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SYNTHÈSE 

La situation financière de la communauté d’agglomération Provence Verte (CAPV) est 
saine. Au cours de la période 2017-2020, celle-ci a dégagé un excédent de fonctionnement 
significatif, de l’ordre de 11,5 % de son budget de fonctionnement chaque année. Les recettes 
et les charges de gestion ont été dynamiques et ont progressé de manière quasi similaire. 

L’excédent budgétaire dégagé de façon régulière sur la période contrôlée, conjugué à 
un faible niveau d’endettement, lui a permis de générer des marges de manœuvre conséquentes 
et de dégager des capacités d’autofinancement satisfaisantes. Elle a ainsi pu mener une politique 
dynamique d’investissements (rénovation de crèches, requalification des zones d’activités, 
réhabilitation de l’ancien couvent des Ursulines et acquisition de parcelles de terrain quartier 
de Paris à Brignoles). Ceux-ci n’ont pas compromis la stabilité de son équilibre financier. La 
CAPV prévoit de poursuivre ses investissements selon un plan pluriannuel ambitieux de 
travaux et d’équipements qui ne parait pas être de nature à induire un risque financier. 

La période sous contrôle a été marquée par la création de cet établissement public de 
coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre. La détermination de son périmètre s’est 
faite de manière consensuelle et le territoire ainsi constitué s’inscrit dans un ensemble qui parait 
cohérent et pertinent. Les modalités de gouvernance retenues par les élus assurent une 
représentativité équilibrée des communes-membres et des territoires. Elles permettent 
l’expression des diverses sensibilités. Cette représentativité a été institutionnalisée par un pacte 
de gouvernance destiné à renforcer la constitution d’une communauté de vie et de projets. 

Cet EPCI a pris en charge de nombreuses compétences exercées auparavant par d’autres 
collectivités territoriales, notamment par les trois communautés de communes fusionnées pour 
lui donner naissance. A l’exception de la gestion de l’eau et de l’assainissement qu’il a délégué 
en quasi-totalité, il s’est pleinement approprié les autres compétences obligatoires. Il assume 
également d’autres compétences facultatives qui en font un acteur majeur du territoire. 

En matière de ressources humaines, la chambre n’a pas mis à jour d’anomalies ou 
d’irrégularités. L’organisation des services s’est adaptée aux changements de périmètres et aux 
transferts de compétences. Les effectifs ont progressé à l’aune de ces évolutions, 
essentiellement via le recrutement de nouveaux personnels, peu de transferts d’agents ayant été 
réalisés. La part des charges de personnel se situe toutefois à un niveau raisonnable, en deçà de 
la moyenne nationale. Elle est même en très légère baisse sur la période de contrôle. 

La chambre relève toutefois que la CAPV ne dispose pas encore d’un règlement 
budgétaire et financier permettant de créer un référentiel de gestion commun à tous les services 
et d’assurer le respect des procédures. Celui-ci devrait être adopté lors du conseil 
communautaire de septembre 2022. 

La chambre relève également une gestion du temps de travail perfectible. Les modalités 
d’organisation des agents sont disparates selon les structures ou services d’appartenance en 
l’absence d’un règlement intérieur formalisé spécifique à la structure. Par ailleurs, la gestion 
des horaires de travail, via des formulaires « papier », sans dispositif de contrôle automatisé, 
doit être améliorée et modernisée pour une meilleure traçabilité. En l’état, elle ne permet pas 
de vérifier le respect de l’accomplissement de la durée légale annuelle de travail par les agents. 
Dans ces conditions, si la CAPV respecte ses obligations légales, elle doit mener une réflexion 
approfondie sur ses pratiques en matière de gestion du temps de travail. 
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INTRODUCTION 

Par lettre du 8 février 2021, le président de la chambre a informé M. Didier Brémond, 
président de la communauté d’agglomération depuis le 14 décembre 2018, de l’ouverture de la 
procédure et de la composition de l’équipe de contrôle. L’ancienne ordonnatrice, 
Mme Josette Pons, présidente de la CAPV du 1er janvier 2017 au 13 décembre 2018, a été 
informée de l’ouverture du contrôle par courrier en date du 17 mars 2021. 

L’entretien de fin contrôle prévu à l’article L. 243-1 du code des juridictions financières 
au cours duquel le rapporteur a présenté ses constats a eu lieu le 3 décembre 2021 avec 
M. Brémond, ordonnateur en fonction, accompagné de Mme Martin, directrice générale des 
services. Par courrier du 26 novembre 2021, Mme Pons, ancienne ordonnatrice, a informé le 
président de la chambre qu’elle entendait renoncer au bénéfice de son droit à entretien de fin de 
contrôle programmé le 7 décembre 2021. 

Les observations provisoires arrêtées par la chambre, dans sa séance du 24 février 2022, 
ont été transmises dans leur intégralité à M. Brémond et à Mme Pons. Des extraits ont également 
été envoyés aux personnes explicitement mises en cause.  

Après avoir examiné les réponses écrites qui lui sont parvenues, la chambre a, dans sa 
séance du 7 juillet 2022, arrêté ses observations reproduites ci-après. 
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1 PRÉSENTATION DE LA CAPV 

La CAPV a été créée à compter du 1er janvier 2017 par arrêté préfectoral du 
5 juillet 2016. Il s’agit d’un EPCI à fiscalité propre issu, conformément à l’arrêté préfectoral du 
31 mars 2016, de la fusion des communautés de communes Comté de Provence, Sainte-Baume 
Mont-Aurélien et Val d’Issole. La création de cette communauté d’agglomération, qui s’inscrit 
dans le cadre du schéma départemental de coopération intercommunale (SDCI) du Var décidé 
par arrêté du 29 mars 2016 du préfet de département, a entrainé la dissolution des trois 
communautés de communes précitées. 

  Situation de la CAPV au sein du département du Var  

 

Source : Liste des intercommunalités du Var, Wikipédia. 

L’objectif pour les communes-membres est, conformément aux dispositions de l’article 
L. 5216-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), de s’associer « au sein d'un 
espace de solidarité, en vue d'élaborer et conduire ensemble un projet commun de 
développement urbain et d'aménagement de leur territoire ». 

Vingt-huit communes la composent : Brignoles, Camps-la-Source, Carcès, Châteauvert, 
Correns, Cotignac, Entrecasteaux, La Celle, Le Val, Montfort-sur-Argens, Tourves, 
Vins-sur-Carami, Bras, Forcalqueiret, Garéoult, La Roquebrussanne, Mazaugues, Néoules, 
Ollières, Méounes-les-Montrieux, Nans-les-Pins, Plan-d’Aups-Sainte-Baume, Pourcieux, 
Pourrières, Rocbaron, Rougiers, Saint-Maximin-la-Sainte-Baume, Sainte-Anastasie-sur-Issole. 
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  Les communes composant la CAPV  

 

Source : Site internet de la CAPV. 

La communauté d’agglomération couvre une superficie d’environ 950 km². Sa 
population s’élevait en 2018, selon les dernières données démographiques disponibles sur le 
site de l’INSEE, à 99 179 habitants. Elle s’est accrue de 1,1 % en variation annuelle moyenne 
entre les recensements de 2013 de 2018. 

Le siège de la CAPV est situé à Brignoles. Le choix de cette implantation a fait l’objet 
d’un consensus politique. 

Le tableau ci-dessous détaille la population de chaque commune en 2018 ainsi que la 
part que chacune d’elles représente au sein de l’EPCI. 

 Population de chaque commune-membre en 2018 

Commune Population % de la population totale 

Brignoles 17 364 17,5 % 

Saint-Maximin-la-Sainte-Baume 16 574 16,7 % 

Garéoult 5 310 5,4 % 

Pourrières 5 177 5,2 % 

Rocbaron 5 142 5,2 % 

Tourves 5 056 5,1 % 

Nans-les-Pins 4 802 4,8 % 

Le Val 4 293 4,3 % 
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Commune Population % de la population totale 

Carcès 3 414 3,4 % 

Forcalqueiret 3 061 3,1 % 

Néoules 2 770 2,8 % 

Bras 2 663 2,7 % 

La Roquebrussanne 2 329 2,4 % 

Méounes-lès-Montrieux 2 202 2,2 % 

Cotignac 2 136 2,2 % 

Plan-d'Aups-Sainte-Baume 2 174 2,2 % 

Sainte-Anastasie-sur-Issole 2 023 2 % 

Camps-la-Source 1 902 1,9 % 

Rougiers 1 660 1,7 % 

Pourcieux 1 571 1,6 % 

La Celle 1 476 1,5 % 

Montfort-sur-Argens 1 385 1,4 % 

Entrecasteaux 1 124 1,1 % 

Vins-sur-Caramy 988 1 % 

Correns 912 0,9 % 

Mazaugues 878 0,9 % 

Ollières 647 0,7 % 

Châteauvert 146 0,1 % 

Total 99 179 100 % 

Source : Insee, séries historiques du recensement de la population, exploitation principale - 2018. 

2 LE PÉRIMÈTRE INTERCOMMUNAL 

2.1 La cartographie du périmètre de l’EPCI 

2.1.1 La détermination de ce nouveau périmètre intercommunal 

Dans son rapport sur les finances publiques locales d’octobre 2014, la Cour des comptes 
constatait l'enchevêtrement des structures et la taille insuffisante de nombre 
d'intercommunalités au regard de leurs enjeux de développement. Elle recommandait de 
poursuivre les regroupements, d’opérer les transferts de compétences par champs d’intervention 
et de développer la mutualisation des services intercommunaux.  
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La loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, dite 
loi NOTRé, a prescrit dans chaque département l’établissement d’un nouveau SDCI sur la base 
d’un seuil de regroupement d’au moins 15 000 habitants (contre 5 000 auparavant) dans chaque 
communauté afin d’offrir un cadre cohérent au regard du bassin de vie et à l’exercice des 
compétences dévolues aux intercommunalités. Les préfets ont été chargés d’élaborer et de 
mettre en œuvre ces nouveaux SDCI avant le 31 décembre 2016. 

Le projet de SDCI relatif à la fusion des communautés de communes Comté de 
Provence, Sainte-Baume Mont-Aurélien et Val d’Issole1 a été adressé par le préfet du Var aux 
trois EPCI concernés le 15 octobre 2015. Il s’appuyait sur la coopération historique de ces 
structures, notamment dans le cadre du syndicat mixte de la Provence Verte. La détermination 
du périmètre a été facilitée par la circonstance que les élus de ce territoire travaillaient déjà de 
concert dans des syndicats intercommunaux ou communautaires avec des intérêts communs, 
des problématiques partagées et des ambitions conjointes. L’objectif était de créer un ensemble 
territorial uni articulé autour des pôles urbains de Brignoles et de Saint-Maximin, tout en 
conservant le caractère rural du territoire ainsi que sa taille « humaine ». Il s’agissait également 
de se fonder sur un passé marqué par l’importance de l’agriculture et des mines de bauxites.  

À compter de fin 2015, une instance de concertation a été instaurée. Les représentants 
des trois EPCI se sont réunis 11 fois en comité de pilotage pour organiser la fusion. L’impact 
financier et fiscal de la fusion, le mode de désignation des vice-présidents, la représentativité 
des petites communes dans la gouvernance et les périmètres des compétences ont été débattus 
pour aboutir à un consensus. Au vu des comptes rendus des comités de pilotage, aucune 
difficulté n’a été rencontrée pour atteindre les seuils légaux. Les frontières régionales n’ont pas 
non plus constitué un frein à cette fusion. Si quelques réticences des élus ont pu légitimement 
émerger lors de l’annonce de la fusion et au début du processus de rapprochement par peur du 
changement, la détermination du périmètre de la CAPV s’est faite in fine de manière 
consensuelle et il n’y a aujourd’hui plus de débats sur le périmètre retenu. La présence de deux 
villes moyennes n’a pas semblé nuire au choix du périmètre de ce nouvel EPCI. 

Au final, à la suite d’échanges nourris et au regard des avis exprimés par les organes 
délibérants des communes et des EPCI concernés2, le préfet du Var a établi le SDCI et fixé le 
périmètre de la CAPV par arrêté préfectoral du 29 mars 2016. Par délibérations respectives des 
2, 8 et 13 juin 2016, les communautés de communes Sainte-Baume Mont-Aurélien (25 voix 
pour et 9 voix contre), Val d’Issole (28 voix pour et 7 voix contre) et Comté de Provence 
(28 voix pour, 9 voix contre et 1 abstention) ont émis un avis favorable sur cet arrêté. 

  

                                                 
1 Ces trois communautés de communes ont été créées sur la base de la loi dite Chevènement du 12 juillet 1999 en 
décembre 2001. 
2 Avis favorables des communautés de communes Comté de Provence le 14 décembre 2015 (30 voix pour, 6 voix 
contre et 4 abstentions), Val d’Issole le 15 décembre 2015 (26 voix pour et 8 voix contre) et Sainte-Baume Mont-
Aurélien le 16 décembre 2015 (26 voix pour et 12 voix contre). 
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2.1.2 Les caractéristiques de ce périmètre 

La fusion réalisée a induit le rassemblement de 28 communes de tailles diverses.  

 Répartition des -huit communes selon leur population  

Population Nombre de communes 

Moins de 1 000 habitants 5 

De 1 000 à 3 500 habitants 15 

De 3 500 à 10 000 habitants 6 

+ de 10 000 habitants 2 

Source : Données Insee. 

Composé de territoires principalement ruraux, l’EPCI ne comporte pas une ville centre 
mais deux villes de taille comparable. Les communes de Brignoles (17 364 habitants) et de 
Saint-Maximin-la-Sainte-Baume (16 574 habitants) sont à la fois centrales dans leur bassin de 
vie et dans toute la Provence Verte. Leurs niveaux d’équipements (chef-lieu de sous-préfecture, 
siège des principales administrations et centre hospitalier pour Brignoles, zones d’activités 
économiques d’importance, parc d’habitat social, lycées et collèges pour les deux communes) 
et de commerces leur confèrent le statut de villes-centres dans le schéma de cohérence 
territoriale (SCoT) de la Provence Verte-Verdon approuvé en 2020.  

Les communes de Carcès, Garéoult et Rocbaron situées à l’Est et au sud du périmètre 
intercommunal complètent le maillage territorial. Elles ont le statut de villes-relais dans le SCoT 
qui identifie six bassins de vie dont quatre concernent le périmètre de l’agglomération contrôlée, 
à savoir les bassins de vie de Brignoles, de Saint-Maximin, du Val d’Issole et de Carcès. Les 
deux autres bassins de vie concernent la communauté de communes Provence Verdon située au 
nord de la CAPV.  

Au sein de ces bassins de vie, les communes ont un rayonnement plus ou moins 
important selon leur taille démographique, leur offre de service, de commerces, d’équipements, 
leur niveau d’emplois et leur potentiel de développement. 

La carte ci-dessous, qui présente les objectifs du plan en ce qui concerne le volet 
logement, permet d’appréhender les différents bassins de vie du territoire. 
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  Les quatre bassins de vie de la CAPV matérialisés à travers les objectifs de production 
de logements du plan local de l’habitat (PLH) de l’agglomération adopté en 2020 

 

Source : Site internet de la CAPV. 

Le périmètre de la CAPV correspond ainsi à un ensemble territorial cohérent articulé 
autour de deux villes de taille moyenne et de quatre bassins de vie, avec un équilibre dans la 
répartition géographique des centres d’attraction du territoire communautaire. Il résulte de 
l’instruction et de l’analyse de la carte des EPCI du département du Var qu’il aurait pu être 
envisagé d’intégrer la communauté de communes Provence Verdon à cet ensemble, cet EPCI 
et la CAPV disposant d’un SCoT commun. Toutefois, cette intégration n’aurait pas été aisée et 
aurait induit des difficultés au regard du nombre de communes supplémentaires à intégrer, en 
l’espèce 15 communes, de l’éloignement des communes situées les plus au nord de la 
communauté de communes Provence Verdon et du caractère montagneux de ce territoire. Au 
final, le périmètre retenu semble propice au développement d’une communauté de vie et de 
projets. Il favorise un équilibre des territoires.  

Au sein de cet ensemble, la ville de Brignoles constitue indéniablement le pôle d’activité 
majeur de la CAPV. La carte ci-dessous souligne la forte attractivité de cette commune à 
l’échelle communautaire.  

Elle met également en exergue le rôle joué par les métropoles limitrophes de 
l’agglomération et par les bassins d’emplois que sont Marseille, Aix-en-Provence et dans une 
moindre mesure Aubagne, la Ciotat et Rousset pour les habitants de l’ouest de l’EPCI, par 
Toulon et dans une moindre mesure Hyères et La Garde pour les habitants du sud de la CAPV 
et par Draguignan pour les habitants du nord-est du territoire. 
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  Carte réalisée dans le cadre de l’élaboration PLH de l’agglomération 

 

Source : Site internet de la CAPV. 

2.2 La rationalisation de la carte syndicale du territoire 

2.2.1 Les objectifs de rationalisation fixés par la loi 

Les syndicats ont été créés pour exercer des missions supra communales voire 
intercommunautaires pour des besoins identifiés par les communes ou des EPCI nouvellement 
créés. Ils ont été des préfigurateurs de l’intercommunalité au début des années 2000. Ils ont 
également facilité la création des agglomérations dans les années 2010 puisqu’ils ont initié des 
relations entre les élus siégeant dans des instances de gouvernance commune. Ils ont également 
amené les représentants des communes et des EPCI mais aussi les administrations à travailler 
ensemble, selon un modèle collaboratif induisant la prise de décisions collégiales et la fixation 
d’orientations communes. 

La réforme territoriale issue de la loi NOTRré avait pour objectif une réduction 
significative de la carte syndicale notamment dans le but de simplifier l’organisation 
administrative et de réduire les dépenses publiques. Ce double objectif devait être atteint par :  

 la suppression des syndicats qui n’exercent plus aucune activité depuis deux ans ; 

 la suppression des syndicats dont le périmètre est identique à celui d’un EPCI ; 

 la suppression des syndicats dont le périmètre est inclus dans celui d’un EPCI ;  

 des modifications de périmètre ou des fusions de syndicats. 
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2.2.2 Les dissolutions prévues par le SDCI 

Le SDCI du Var prévoyait, pour le territoire de la Provence Verte, les dissolutions des 
syndicats intercommunaux (SI), des syndicats intercommunaux à vocation unique (SIVU) et 
des syndicats mixtes (SM) suivants : 

 Tableau récapitulatif des dissolutions prévues par le SDCI du Var 

Nom du syndicat Motif de dissolution 

Le SI du plan intercommunal de 
débroussaillement et d’aménagement forestier 
(PIDAF) du pays Brignolais. 

La CAPV disposera de la compétence au moment 
de la fusion le 01/01/17 

Le SI du PIDAF nord Sainte Baume 
En cours de liquidation pour absence d’activité 
depuis deux ans au 29/03/16 

Le SI pour la valorisation et l’élimination des 
déchets (SIVED) 

La CAPV disposera de la compétence au moment 
de la fusion le 01/01/17 

Le SIVU pour l’étude et l’aménagement du 
plateau de Vins/Cabasse 

Retrait des syndicats : exercice des compétences 
par la CAPV 

 

Le SIVU du train tourisme Carnoules/Brignoles 

Le SI du ramassage scolaire du CES de Barjols 

Le SM de préfiguration du Parc naturel régional 
de la Sainte Baume 

Le SIVU de l’Issole alimentation en eau La compétence « eau » est optionnelle au 
01/01/17 puis obligatoire au plus tard le 01/01/20. 
En vertu de la loi « engagement et proximité » et 
avant le 30/09/21, ces syndicats devront décider 
de leur devenir : dissolution et reprise de la 
compétence exercée par la CAPV ou maintien 
avec convention de délégation 

Le SIVU d’alimentation en eau de la Sainte 
Baume 

Le SI assainissement des communes de 
Rocbaron et Forcalqueiret 

Source : SDCI du Var. 

2.2.3 La réalité de la rationalisation 

En 2021, la CAPV est adhérente à huit syndicats intercommunautaires :  

 compétence « collecte et traitement des déchets ménagers et assimilés » : 

- syndicat pour la valorisation et l’élimination des déchets (SIVED), 

 compétence « gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations » (GEMAPI) : 
du fait de son périmètre, la CAPV adhère aux syndicats suivants : 

- syndicat mixte de l’Argens ; 

- syndicat mixte du bassin versant du Gapeau ; 

- syndicat mixte d’aménagement du bassin de l’Arc ; 

- syndicat mixte du bassin versant de l’Huveaune ; 
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 compétence « aménagement du territoire » :  

- syndicat mixte de la Provence Verte Verdon ; 

 compétence « aménagement numérique » : 

- syndicat mixte ouvert PACA très haut débit dit sud très haut débit ; 

 fonctionnement des services de la CAPV : 

- syndicat intercommunal des collectivités territoriales informatisées Alpes Méditerranée. 

La carte syndicale a ainsi été globalement rationnalisée et simplifiée, via la dissolution 
d’un certain nombre de syndicats, comme projeté par le SDCI, et en l’absence de création de 
nouveaux syndicats. Une simplification a par ailleurs été opérée grâce au retrait des communes 
de Bras, de Châteauvert et de Cotignac du syndicat intercommunal du collège de Barjols, 
compétent en matière de transports scolaires, et à la dissolution du syndicat mixte du Haut-Var, 
compétent en matière de collecte et de traitement des déchets ménagers et assimilés, dont les 
communes de Carcès, Cotignac, Entrecasteaux et Montfort sur Argens étaient membres.  

Certaines modifications n’ont toutefois pas été réalisées. Contrairement à ce que 
prévoyait le SDCI, le SIVED n’a pas été dissous car la CAPV a fait le choix de maintenir une 
délégation de compétence à ce syndicat. Le SIVU d’alimentation en eau de la Sainte Baume 
ainsi que le SI assainissement des communes de Rocbaron et de Forcalqueiret n’ont quant à eux 
pas été dissous en raison de modifications législatives qui ont permis leur survivance. 

Au final, les périmètres d’intervention des différentes entités apparaissent désormais 
beaucoup plus lisibles et l’organisation administrative plus cohérente. 

2.3 Des instruments de planification spatiale en construction 

2.3.1 Le projet de territoire et le pacte financier et fiscal 

Le projet de territoire est un document stratégique exprimant la vision de l’avenir d’un 
EPCI à fiscalité propre. Il est prévu par la loi d’orientation pour l’aménagement et le 
développement durable du territoire de 1999, dite « loi Voynet », qui ne l’a pas pour autant 
rendu obligatoire. Le CGCT étant évasif à ce sujet, son édification demeure volontaire. 

Selon les objectifs assignés au projet, la méthode retenue pour son élaboration et 
les ressources mobilisées, il peut prendre des formes et des appellations diverses et variées 
(projet d’agglomération ou contrat d’agglomération par exemple). Ce document comprend :  

 un diagnostic ; 

 la définition des enjeux du territoire ; 

 une stratégie ; 

 la déclinaison d’un plan d’action. 
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Si le projet de territoire détermine les modalités de l’action communautaire, il est avant 
tout un document politique et fédérateur, qui peut être projeté pour la durée d’un mandat 
politique ou exprimer une vision plus pérenne. Il apparaît comme un outil efficace de 
déploiement des stratégies des intercommunalités puisqu’il permet de formaliser clairement les 
ambitions de la structure. Il confère ainsi du sens et de la cohérence à l’action intercommunale 
en favorisant une approche de développement intégré. Il peut par ailleurs être un support pour 
formaliser le pacte financier et fiscal. Le projet de territoire de la CAPV est en cours 
d’élaboration. Il devrait être adopté au cours du second semestre 2022.  

Le pacte financier et fiscal, qui est désormais obligatoire pour les intercommunalités 
signataires d’un contrat de ville, en vertu de la loi du 21 février 2014 de programmation pour 
la ville et la cohésion urbaine, vise à mettre en cohérence l'ensemble des outils à la disposition 
des EPCI et de leurs communes-membres pour organiser leurs relations administratives et 
financières. Son contenu doit s’inscrire dans un cadre général d’optimisation des ressources et 
des dépenses et de réduction des écarts entre les communes. 

Le pacte financier et fiscal de la CAPV a été adopté par délibération du conseil 
communautaire du 8 avril 2022. Son objectif est notamment de formaliser une répartition 
équilibrée et juste des attributions de compensation perçues par les communes. Il a ainsi été 
précisé que leur niveau fera l’objet d’un réexamen attentif. 

Le pacte financier et fiscal étant une déclinaison financière du projet de territoire, les 
deux documents ont été établis dans un souci de cohérence. 

En l’absence de finalisation du projet de territoire, les objectifs du projet communautaire 
sont pour l’heure contenus dans les grandes orientations présentées dans le rapport 
d’orientations budgétaires et dans le plan pluriannuel d’investissement. Ces orientations, selon 
les éléments analysés et les résultats des votes des délibérations, font l’objet d’un consensus 
politique. 

2.3.2 Le schéma de cohérence territoriale 

Depuis la loi du 12 juillet 2010, dite Grenelle II, le SCoT est devenu le document 
privilégié de la planification urbaine, dans une logique de développement durable.  

C’est un document prescriptif qui est élaboré, en vertu de l’article L. 122-4 du code de 
l’urbanisme, par « un EPCI ou par un syndicat mixte constitués exclusivement des communes 
et EPCI compétents compris dans le périmètre du schéma ». Son périmètre, nécessairement 
d'un seul tenant et sans enclave, doit coïncider avec celui de l'EPCI compétent en matière 
d'urbanisme.  

L’élaboration et la révision du SCoT doivent être précédées d'une concertation associant 
notamment les habitants et les associations concernés (article L. 300-2 du code de l'urbanisme). 
Un débat doit être organisé au sein de l'organe délibérant de l'EPCI sur les lignes générales du 
projet d'aménagement et de développement au plus tard quatre mois avant l'examen du projet 
de schéma (article L. 122-8 du même code). 
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Le SCoT est arrêté par le préfet, après enquête publique, et à l’issue d’un vote à la 
majorité des deux tiers des communes représentant la moitié de la population ou la moitié des 
communes en représentant les deux tiers. Il comporte notamment un projet d’aménagement et 
de développement durable qui fixe les objectifs des politiques publiques d’urbanisme, du 
logement, des transports, d’implantation commerciale, d’équipements structurants, de 
développement économique, touristique et culturel, de protection et mise en valeur des espaces 
naturels agricoles et forestiers et des paysages, de préservation des ressources naturelles et de 
lutte contre l’étalement urbain, (article L. 122-1-3 du code de l’urbanisme). Il intègre les 
dispositions des lois Littoral et Montagne. 

Le territoire de la CAPV est couvert par un SCoT intercommunautaire. Ce document 
planificateur couvre le périmètre de l’agglomération ainsi que celui de la communauté de 
communes Provence Verdon. Il correspond à un ensemble cohérent sur le plan géographique, 
culturel, économique et environnemental. Il est porté par le syndicat mixte Provence Verte 
Verdon auquel adhéraient les trois communautés de communes fusionnées. Il a été approuvé le 
21 janvier 2014. À la suite d’une demande formulée par le préfet du Var le 15 avril 2014, le 
syndicat mixte a prescrit la mise en révision du SCoT Provence Verte par délibération du 
20 octobre 2014, révision toujours en cours au 1er janvier 2017 lors de la création de la CAPV. 
Celle-ci a continué à lui confier l’élaboration du SCoT intercommunautaire. Sa révision a été 
approuvée par délibération du comité syndical du 30 janvier 2020. Son périmètre recouvre 
43 communes, près de 120 000 habitants et 1 600 km², soit plus du quart du département. 
L’ambition centrale de ce document est de créer les conditions pour « vivre et travailler 
différemment en Provence Verte Verdon, aujourd’hui et demain ». Il s’agit de construire un 
territoire orienté vers la qualité de ses produits et de son cadre de vie et de préserver et valoriser 
ses ressources. Le SCoT projette une urbanisation raisonnée et un développement économique 
endogène autour des zones d’activités économiques et des principaux axes de communication 
pour être moins dépendant des territoires voisins. Il traduit l’existence de projets et d’objectifs 
communs aux deux EPCI. 

3 LA GOUVERNANCE DE LA CAPV 

3.1 Le conseil communautaire 

Le conseil communautaire est l’instance chargée de délibérer sur l’ensemble des 
questions relevant de ses attributions et des compétences de l’agglomération, à l’exception de 
celles qui sont déléguées au président et au bureau communautaire. En application du I de 
l’article L. 5211-6-1 du CGCT, le nombre et la répartition des sièges de conseiller 
communautaire peuvent être établis, « dans les communautés d'agglomération, par accord des 
deux tiers au moins des conseils municipaux des communes-membres représentant plus de la 
moitié de la population de celles-ci ou de la moitié au moins des conseils municipaux des 
communes-membres représentant plus des deux tiers de la population de celles-ci. Cette 
majorité doit comprendre le conseil municipal de la commune dont la population est la plus 
nombreuse, lorsque celle-ci est supérieure au quart de la population des communes-membres ». 
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En vertu de ce même article, la répartition des sièges est la suivante : 

 le nombre total de sièges répartis entre les communes ne peut excéder de plus de 25 % celui 
qui serait attribué en application des III et IV du présent article3 ; 

 les sièges sont répartis en fonction de la population municipale de chaque commune ; 

 chaque commune dispose d'au moins un siège et aucune commune ne peut disposer de plus 
de la moitié des sièges. 

Par délibération du 25 juillet 2016, le conseil communautaire de la CAPV a approuvé à 
l’unanimité la proposition de composition de l’organe délibérant et de répartition des 52 sièges 
entre les communes-membres. L’accord local portant sur la répartition des sièges du 
conseil communautaire a donc été validé, conformément aux dispositions du I de l’article 
L. 5211-6-1 CGCT susvisé. Dans ces conditions, le préfet du Var a, par arrêté du 
14 décembre 2016, fixé à 52 le nombre de sièges du conseil communautaire pour la période 
2017-2020.  

Cette répartition initiale des sièges est proportionnelle au poids de la population de 
chaque commune-membre au sein de l’ensemble intercommunal. Le premier conseil de la 
communauté d’agglomération a été installé lors de la séance du 13 janvier 2017. 

La loi du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales a prévu que le 
nombre et la répartition des sièges au sein de l’assemblée communautaire devaient être revus 
l’année précédant le renouvellement général des conseils municipaux et communautaires pour 
tenir compte des changements intervenus dans les équilibres démographiques sur le mandat 
écoulé. Dans ce cadre légal, le préfet du Var a, par arrêté du 29 octobre 2019, en l’absence 
d’accord local formalisé entre les communes-membres, les maires ayant estimé plus simple 
d’opter pour l’application du droit commun, recomposé d’office le conseil communautaire sur 
une base démographique, en application de l’article L. 5211-6-1 du CGCT précité, et ainsi fixé 
le nombre et la répartition des sièges entre les communes-membres. 

Par délibération du 19 juin 2020, le conseil communautaire de la CAPV a approuvé à 
l’unanimité la modification des statuts originels de l’EPCI adoptés par délibération du 
11 décembre 2017. Par arrêté du 17 décembre 2020, le préfet du Var a en conséquence modifié 
les statuts de la CAPV en vue de la nouvelle mandature conformément à l’arrêté du 
29 octobre 2019. Ces statuts ont fait l’objet d’une actualisation mineure par délibération du 
25 juin 2021 du conseil communautaire. Par décision du 20 octobre 2021, le préfet du Var a 
arrêté les nouveaux statuts de la CAPV en ce sens. 

La nouvelle répartition issue de la modification statutaire de 2020, prise en application 
des dispositions précitées du CGCT, a bénéficié à la commune de Brignoles qui a obtenu un 
délégué supplémentaire, au détriment de la commune de Carcès. 

 

                                                 
3 42 sièges pour les EPCI de 75 000 à 99 999 habitants, soit un nombre total possible maximum de 52 sièges pour 
la CAPV. 
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  Répartition des sièges du conseil communautaire de 2017 à 2020 

Communes 
Nombre de sièges 2017-

2020 
Nombre de sièges  

depuis 2020 

Bras 1 1 

Brignoles 9 10 

Camps-la-Source 1 1 

Carcès 2 1 

La Celle 1 1 

Châteauvert 1 1 

Correns 1 1 

Cotignac 1 1 

Entrecastaux 1 1 

Forcalqueiret 1 1 

Garéoult 3 3 

Mazaugues 1 1 

Méounes-lès-Montrieux 1 1 

Montfort-sur-Argens 1 1 

Nans-les- Pins 2 2 

Néoules 1 1 

Ollières 1 1 

Plan-d’Aups-Sainte-Baume 1 1 

Pourcieux 1 1 

Pourrières 2 2 

Rocbaron 2 2 

La Roquebrussanne 1 1 

Rougiers 1 1 

Sainte-Anastasie-sur-Issole 1 1 

Saint-Maximin-la-Sainte-Baume 9 9 

Tourves 2 2 

Le Val 2 2 

Vins-sur-Caramy 1 1 

Total 52 52 

Source : arrêtés préfectoraux des 14 décembre 2016 et 17 décembre 2020. 

Le conseil communautaire se réunit environ une fois tous les mois et demi. Il siège, hors 
période de crise sanitaire, de manière tournante dans les communes de l’agglomération 
disposant de salles de capacité suffisante pour l’accueillir. 
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3.2 Le bureau communautaire 

Le bureau communautaire assiste le président de l’agglomération dans ses fonctions, 
examine les projets de délibérations des commissions devant être soumis au vote du conseil 
communautaire et, d’une manière générale, se prononce sur toutes les questions d’intérêt 
communautaire relevant des compétences de la communauté d’agglomération. Il oriente les 
décisions que l’organe délibérant est amené à prendre.  

Il est composé du président du conseil communautaire, d’un ou de plusieurs vice-
présidents du conseil d’agglomération et éventuellement d’un ou plusieurs membres élus en 
vertu de l’article L. 5211-10 du CGCT. Le nombre de vice-présidents est déterminé par l’organe 
délibérant à la majorité des deux tiers sans que ce nombre puisse être supérieur à 30 % de 
l’effectif total du conseil communautaire ni qu’il puisse excéder 15 vice-présidents. Ceux-ci 
assument la préparation et la coordination des dossiers dans leur domaine de compétence. Ils 
rendent compte au bureau et au conseil communautaire des dossiers dont ils ont la charge. 

Conformément à ces dispositions, le conseil communautaire a approuvé les modalités 
relatives à l’élection du président, des vice-présidents et des autres membres du bureau par 
délibérations du 13 janvier 2017. Il a fixé à 15 le nombre de vice-présidents et à 15 le nombre 
des autres membres du bureau, outre le président. Le bureau est ainsi composé de 31 membres 
comprenant un président, les maires des 28 communes-membres et 2 conseillers 
communautaires. Chaque vice-président dispose d’une délégation de compétences et préside 
une commission thématique.  

Par délibérations du 13 janvier 2017, le conseil communautaire a élu Mme Josette Pons 
présidente de l’EPCI et a élu les vice-présidents et les autres membres du bureau. Suite à la 
décision de Mme Pons de quitter ses fonctions le 13 décembre 2018, le conseil communautaire 
a, par délibérations du 14 décembre 2018, élu M. Didier Bremond président de l’EPCI et a 
procédé à une nouvelle élection des vice-présidents et des autres membres du bureau.  

À la suite du renouvellement général des conseils municipaux et communautaires à l’été 
2020, le conseil communautaire a approuvé, par délibérations du 11 juillet 2020, les modalités 
relatives à l’élection du président, des vice-présidents et des autres membres du bureau 
communautaire. Le nombre des vice-présidents et des autres membres du bureau est demeuré 
inchangé. Par délibérations du même jour, ledit conseil a réélu M. Bremond président et a élu 
les vice-présidents4 et les autres membres du bureau. 

Le bureau communautaire dispose de compétences larges en matière de finances, de 
marchés publics et de contrats, et de patrimoine et de foncier, selon délibérations successives 
des 17 février et 10 juillet 2017, 14 décembre 2018 et 10 juillet 2020 approuvant la délégation 
d’attributions du conseil de la communauté d’agglomération au bureau communautaire. Il se 
réunit une fois par mois, hors période estivale (juillet et août) et siège, hors période de crise 
sanitaire, de manière tournante dans les communes de l’agglomération disposant de salles de 
capacité suffisante pour l’accueillir. 

  

                                                 
4 Cf Annexe 1 sur les mandats et délégations des vice-présidents depuis le 11 juillet 2020. 
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En pratique, les séances du bureau communautaire se déroulent en trois temps. Le 
bureau examine d’abord les dossiers pour lesquels il a reçu délégation du conseil 
communautaire et qui sont soumis à délibération et vote. Il étudie ensuite les projets de 
délibérations inscrits à l’ordre du jour du conseil communautaire le plus proche, ce qui permet 
aux représentants de chaque commune de s’exprimer sur ces projets de délibération. Il examine 
enfin les questions diverses et les comptes-rendus des commissions organiques. Le bureau 
communautaire peut aussi traiter de thématiques spécifiques ou de questions communes ayant 
des impacts sur le périmètre et les compétences communales, ne donnant pas lieu à vote. Il 
devient alors une instance de débats et d’échanges en vue de déterminer des orientations 
susceptibles de donner lieu, ultérieurement, à délibération. Il s’est dans ce cadre réuni à 
plusieurs reprises pour étudier le transfert de la contribution obligatoire aux services de secours 
et d’incendie (SDIS) et des compétences eau potable, assainissement collectif et eaux pluviales 
urbaines, les orientations d’harmonisation fiscale ou les mesures utiles pour la réouverture des 
écoles primaires lors du déconfinement dans le cadre de la crise de la covid-19. 

3.3 Les commissions communautaires 

Les commissions communautaires sont chargées d’émettre des avis sur les dossiers de 
leur compétence et de préparer les délibérations et décisions à soumettre au bureau et au conseil 
communautaire. Elles peuvent également formuler des propositions. 

15 commissions permanentes et 11 commissions spécifiques ont été créées par 
délibération du 17 février 2017. À l’origine, elles étaient composées uniquement de conseillers 
communautaires. Dans la pratique, et après accord du président de la commission concernée, 
des conseillers municipaux des communes-membres pouvaient participer aux séances, sans 
disposer toutefois d’un droit de vote. Les commissions ont été modifiées dans leurs intitulés et 
leur nombre par délibérations successives des 10 avril 2017 et 28 septembre et 
9 novembre 2020, au gré de l’évolution des compétences de l’EPCI. 

La CAPV dispose pour la mandature 2020-2026 de 17 commissions thématiques 
appelées commissions organiques5. Ces commissions sont désormais composées légalement de 
conseillers communautaires et de conseillers municipaux désignés par chaque commune. 

3.4 L’impact des modalités de gouvernance 

La composition du conseil communautaire garantit un équilibre entre les 
deux villes centres et les communes périphériques (19 sièges sur 52). 
Un délégué communautaire représente en moyenne environ 1 900 habitants, avec un écart de 1 
délégué pour 145 habitants pour la commune de Châteauvert à 1 délégué pour environ 
3 450 habitants pour la commune de Carcès, qui a perdu 1 délégué lors de la révision de 2020.  

                                                 
5 Cf Annexe 2 sur la liste des commissions communautaires depuis le 9 novembre 2020. 
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Les communes de Brignoles et de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume disposent quant à 
elles respectivement de 1 délégué pour 1 700 et 1 800 habitants. La composition du bureau 
communautaire, fondée sur un partage équitable de ses membres entre la ville siège de la 
CAPV, la seconde ville centre et les autres communes, offre également une représentativité 
équilibrée des communes et des territoires. Depuis la création de la communauté 
d’agglomération, toutes les communes-membres sont représentées au sein du bureau 
conformément aux statuts de l’EPCI qui prévoient que les maires en sont membres de droit. 
Cette répartition procède d’un consensus et d’une volonté marquée de tous les élus. À titre 
d’exemple, le bureau renouvelé en juillet 2020 comprend le maire de Brignoles, élu président 
de l’EPCI, 26 des 27 maires des autres communes-membres, élus vice-présidents ou membres 
sans délégation, ainsi que 2 conseillers communautaires représentant la commune de Brignoles 
et la commune de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume. Seul le maire de Néoules, M. Christian 
Ryser, élu en mars 2020, ne siège pas au bureau dès lors que l’ancien maire, M. André Guiol, 
a conservé son mandat de conseiller municipal et de conseiller communautaire. Toutefois, pour 
respecter les engagements fondateurs de l’agglomération, M. Ryser est convié à participer à 
tous les bureaux et peut prendre part aux débats, sans avoir le droit de participer aux votes.  

Enfin, l’organisation et le mode de fonctionnement des commissions communautaires 
permettent à toutes les communes de la CAPV d’être là encore représentées, quels que soient 
leur taille et leur rayonnement. Elles favorisent la tenue de débats et d’échanges et assurent le 
respect des équilibres territoriaux. 

En conséquence, les élus ont estimé inutile de mettre en place des dispositions 
spécifiques comme par exemple un droit de véto, pour permettre une meilleure prise en compte 
de l’intérêt des petites communes. De même, la consultation prévue par les dispositions de 
l’article L. 5211-40-1 du CGCT, qui permettaient au président d’un EPCI de consulter les 
maires de toutes les communes-membres, à la demande de l'organe délibérant de l'établissement 
ou du tiers des maires des communes-membres, dispositions abrogées par la loi du 
27 décembre 2019 dite loi « engagement et proximité », n’a jamais été mise en œuvre et n’a 
même jamais été sollicitée. Enfin, aucun mode de négociation informelle n’a été instauré, le 
bureau communautaire, lieu d’échanges et de débats, permettant à chaque maire de faire valoir 
son point de vue sur les dossiers et les orientations de la communauté d’agglomération. 

Au final, si lors de la création de la CAPV, il existait une crainte des petites communes 
de ne pas être suffisamment représentées et l’inquiétude d’une opposition systématique entre 
Brignoles et Saint-Maximin, ces appréhensions se sont estompées, notamment en raison du 
mode de gouvernance retenu permettant l’expression des diverses sensibilités. L’élection du 
président de la CAPV traduit cette évolution dans le temps. En effet, s’il y avait 
trois candidatures en janvier 2017 lors de l’élection de Mme Pons, une candidature de la maire 
de Brignoles représentant la communauté de communes Comté de Provence, une candidature 
du maire de Saint-Maximin représentant la communauté de communes Sainte-Baume 
Mont-Aurélien et une candidature du maire de Correns représentant les petites communes de 
l’EPCI, avec un partage des suffrages exprimés (30 voix pour Mme Pons, 15 voix pour 
Mme Christine Lanfanchi-Dorgal et 6 voix pour M. Michaël Latz), les élections de 
M. Brémond en décembre 2018 et en juillet 2020 se sont déroulées avec une candidature unique 
et celui-ci a été élu à l’unanimité des suffrages exprimés (49 voix en sa faveur en 2018 et 51 voix 
en sa faveur en 2020 sur 52 membres présents ou représentés).  
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La circonstance que le président de la CAPV a toujours été le maire de Brignoles depuis 
la création de l’EPCI et que cette commune dispose d’un rôle central en sa qualité de sous-
préfecture, de trésorerie principale du territoire unifié, de zone d’activité économique principale 
avec la zone d’activité commerciale (ZAC) de Nicopolis et eu égard à sa position géographique, 
ne parait pas avoir nui à l’expression des points de vue des maires des communes-membres et 
à leur capacité à peser sur les débats permettant bien souvent d’aboutir à un consensus politique 
sur les orientations choisies et à l’adoption des délibérations à l’unanimité. 

Au final, la gouvernance choisie par la CAPV permet un équilibre et une représentativité 
de toutes les communes et l’expression d’un réel projet communautaire. 

3.5 L’apport du pacte de gouvernance 

La loi « engagement et proximité » du 27 décembre 2019 vise à revaloriser la commune 
et à la remettre au cœur de la démocratie locale. Elle a notamment pour objectif d’assurer une 
meilleure représentativité des communes dans la gouvernance des intercommunalités. Elle 
prévoit à ce titre, en son article 1, la création d’une conférence des maires et d’un pacte de 
gouvernance pour simplifier les relations entre les communes et les intercommunalités.  

Dès lors que toutes les communes-membres disposent d’un représentant au sein du 
bureau communautaire et que tous les maires y siègent, les élus ont estimé inutile d’installer 
une conférence des maires, conformément aux possibilités offertes par la loi.  

En revanche, ils ont décidé d’instaurer un pacte de gouvernance. Par délibération du 
26 mars 2021, le conseil communautaire a émis un avis favorable à l’élaboration d’un tel pacte 
pour la mandature 2020-2026 et un projet a été adressé aux maires des communes-membres le 
27 avril 2021 afin que celui-ci soit soumis, pour avis, au conseil municipal de chaque commune 
dans un délai de deux mois. Le pacte de gouvernance a ensuite été soumis au vote du conseil 
communautaire et adopté le 25 juin 2021, à l’unanimité des membres présents ou représentés. 

Ce pacte vise à institutionnaliser une gouvernance respectant les équilibres entre les 
communes-membres pour établir un aménagement attractif du territoire, en partenariat avec 
tous les acteurs locaux. Il repose sur une participation active de chaque commune dans le 
processus décisionnel, quelle que soit sa taille. Il prône une gouvernance reposant sur les 
instances délibératives que sont le conseil et le bureau communautaires, avec une information 
renforcée des conseillers municipaux non élus communautaires, et les instances de concertation 
et d’échanges que sont les commissions organiques et les conférences territoriales. Ces 
dernières consisteront en une rencontre du président de l’agglomération avec les membres du 
conseil municipal de chacune des communes-membres. Elles permettront des échanges sur 
l’articulation entre les projets communaux et les projets communautaires, et constitueront un 
moment privilégié pour la présentation du bilan de l’action de l’agglomération.  

Ce pacte de gouvernance prévoit par ailleurs de déléguer la gestion de certains services 
ou de certaines compétences à des organismes ou des syndicats. Pour s’assurer de la bonne 
gestion de ces structures et de la cohérence entre les actions qu’elles mènent et les politiques 
publiques développées par l’agglomération, il stipule que des conseillers communautaires et 
des conseillers municipaux du territoire y siègeront. 
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Enfin, le pacte de gouvernance prévoit d’instituer un conseil de développement de la 
CAPV, instance participative et de concertation des acteurs du territoire pour enrichir le projet 
territorial et contribuer à l’animation du débat public. Ce conseil sera consulté sur l’élaboration 
du projet de territoire, sur les documents de prospective et de planification résultant de ce projet 
ainsi que sur la conception et l’évaluation des politiques locales de promotion du 
développement durable du périmètre de l’EPCI. Il pourra également donner son avis ou être 
consulté sur toute autre question relative à ce périmètre. Ce conseil comprendra des 
représentants des milieux économiques, sociaux, culturels, éducatifs, scientifiques, 
environnementaux et associatifs du périmètre communautaire, avec respect des exigences de 
représentativité des territoires, de parité homme-femme et d’équilibre des populations dans ses 
différentes classes d’âge. Une commission paritaire « élus - société civile » assurera le relais 
entre l’EPCI et le conseil de développement. Ce dernier établira un rapport d’activités annuel 
qui sera examiné et débattu par le conseil communautaire. 

En réponse aux observations provisoires de la chambre, la CAPV s’est engagée à 
instaurer ce conseil de développement en 2022.  

Au final, les ajustements envisagés en application de la loi « engagement et proximité » 
sont de nature à renforcer la représentativité des territoires et la constitution d’une communauté 
de projets, notamment grâce au renforcement de l’information à destination des conseillers 
municipaux et par une association plus grande des acteurs locaux. 

4 L’EXERCICE DES COMPÉTENCES PAR LA CAPV 

Le niveau d'intervention de l'EPCI dépend de la définition de l'intérêt communautaire 
choisi pour chaque compétence. L’exercice par un EPCI de nombreuses compétences traduit la 
volonté de mutualiser la gestion des politiques publiques et l’intégration du projet 
communautaire. À l’inverse, des compétences trop faiblement assumées conduisent à 
s'interroger sur l'effectivité du projet communautaire. Le poids des politiques publiques 
assumées par l'EPCI emporte des conséquences financières qui peuvent être notamment 
appréciées au regard des reversements aux communes via l'attribution de compensation (AC) 
et la dotation de solidarité communautaire (DSC). 

Au vu de la création récente de la CAPV, le contrôle a porté sur l’exercice effectif des 
compétences et la mise en œuvre des modifications législatives, issues notamment de la loi 
NOTRé du 7 août 2015. Cette loi, qui vise à renforcer les compétences des EPCI, a modifié 
profondément le périmètre d’intervention des communautés d’agglomération. Ainsi, les 
nouveaux EPCI exercent d’emblée les compétences obligatoires relatives à leur catégorie ainsi 
que la somme des compétences facultatives des anciens EPCI dans le périmètre de ces derniers. 
Certaines compétences exercées par ces EPCI, qui relevaient auparavant de compétences 
optionnelles (devenues facultatives), sont devenues obligatoires. 
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4.1 Les compétences dévolues par la loi 

Conformément aux dispositions en vigueur du CGCT, notamment son article L. 5216-5, 
les communautés d’agglomération doivent exercer certaines compétences obligatoires mais 
également des compétences facultatives, à la demande des communes membres. 

  Liste des compétences dévolues aux communautés d’agglomération 

Compétences obligatoires Compétences facultatives 

Développement économique 
(y compris la promotion du tourisme) 

Création/aménagement et entretien/gestion de voirie et 
de parcs de stationnement d'intérêt communautaire 

Aménagement de l'espace communautaire Eau et assainissement (jusqu’au 1er janvier 2020) 

Équilibre social de l'habitat Action sociale d'intérêt communautaire 

Politique de la ville 
Lutte contre la pollution de l'air et les nuisances sonores, 
soutien aux actions de maîtrise de la demande d'énergie 

Gestion des milieux aquatiques et 
prévention des inondations 

Construction, aménagement, entretien et gestion 
d'équipements culturels et sportifs d'intérêt 
communautaire 

Accueil des gens du voyage Création et gestion de maisons de services au public 

Collecte et traitement des déchets ménagers  

Eau, assainissement et gestion des eaux 
pluviales  

 

Source : CRC d’après le CGCT. 

4.2 L’intérêt communautaire 

L’exercice de certaines compétences est subordonné à la reconnaissance préalable de 
leur intérêt communautaire. Les compétences qualifiées d’intérêt communautaire relèvent de la 
compétence du groupement, celles ne présentant pas un tel intérêt demeurent, en revanche, de 
la compétence des communes-membres. Définir l’intérêt communautaire revient à déterminer 
au sein d’une compétence transférée le niveau d’intervention de la communauté, qui peut être 
plus ou moins étendu. La définition de l’intérêt communautaire n’a pas à figurer dans les statuts.  

Le III de l’article L. 5216-5 du CGCT dispose lorsque l'exercice d’une compétence « est 
subordonné à la reconnaissance de leur intérêt communautaire, cet intérêt est déterminé par le 
conseil de la communauté d'agglomération à la majorité des deux tiers. Il est défini au plus tard 
deux ans après l'entrée en vigueur de l'arrêté prononçant le transfert de compétence. À défaut, 
la communauté d'agglomération exerce l'intégralité de la compétence transférée. ». 

Le conseil communautaire doit donc expliciter, par une délibération, l’intérêt 
communautaire, pour chacune des compétences concernées. Le conseil communautaire de la 
CAPV s’est prononcé sur la définition de l’intérêt communautaire le 11 décembre 2017 pour 
l’ensemble des compétences obligatoires et facultatives. Par délibération du 29 juin 2018, 
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il a également listé les équipements culturels et sportifs qui sont d’intérêt communautaire et les 
biens n’en relevant pas pour restitution aux communes à compter du 1er juillet 2018. Depuis 
cette date, la définition de l’intérêt communautaire est demeurée inchangée. 

4.3 L’exercice des compétences prévues par le SDCI 

L’arrêté préfectoral de création de la CAPV disposait que « la communauté 
d’agglomération exercerait dans les anciens périmètres des trois communautés de communes 
fusionnées, les compétences transférées à titre optionnel ou facultatif par les communes à 
chacune de ces communautés de communes, dans l’attente de rédaction de ses statuts ». 

La fusion a conduit à lui transférer l’intégralité des compétences obligatoires et 
optionnelles (devenues facultatives) dont les EPCI existants étaient titulaires. L’organe 
délibérant pouvait décider de restituer aux communes les compétences optionnelles dans un 
délai d’un an à compter de la fusion. Il devait néanmoins choisir trois compétences optionnelles. 

4.4 Les compétences transférées à la CAPV selon les statuts de l’EPCI 

Les statuts initiaux de la CAPV, adoptés le 11 décembre 2017, précisaient le périmètre 
d’exercice des compétences transférées en réalité dès le 1er janvier 2017. Ils prévoyaient 
l’exercice de sept compétences obligatoires auxquelles se sont ajoutées les compétences « eau » 
et « assainissement » à compter du 1er janvier 2020, et de quatre compétences optionnelles 
parmi les sept prévues. Ils ont été modifiés lors de la prise en charge du versement de la 
contribution obligatoire aux SDIS du Var par délibération du 12 novembre 2018 et lors du 
transfert de la gestion de la compétence « installation et entretien des abribus » par délibération 
du 27 mars 2019. Ils ont été de nouveau modifiés par délibération du 19 juin 2020 afin de 
notamment prendre en compte les dispositions de l’article 13 de la loi « Engagement et 
Proximité » qui ont mis fin à la catégorie des compétences optionnelles6. 

Au final, la CAPV a connu les transferts de compétences suivants :  

 janvier 2017 :  

- « développement économique », à l’exception du volet « tourisme » ; 

- « aménagement de l’espace communautaire » : SCoT et schéma de secteur ainsi que la 
création et la réalisation de zones d’activités ; 

- « équilibre social de l’habitat » ; 

- « politique de la ville » ; 

- « accueil des gens du voyage » ; 

- « gestion et valorisation des déchets ménagers et des déchets assimilés » ; 

                                                 
6 La catégorie des compétences optionnelles et les domaines d’intervention qui en relevaient sont désormais des 
compétences facultatives exercées « à titre supplémentaire ». 
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 janvier 2018 :  

- « GEMAPI » ; 

- « aménagement de l’espace communautaire » : transports réguliers ; 

 septembre 2018 : transports scolaires (aménagement de l’espace communautaire) ; 

 janvier 2019 : promotion du tourisme (développement économique) ;  

 janvier 2020 : gestion de l’eau et de l’assainissement des eaux usées. 

La CAPV a par ailleurs choisi d’exercer les compétences facultatives suivantes : 

 janvier 2017 :  

- création, aménagement et entretien de voiries ou de parcs de stationnement ; 

- lutte contre la pollution de l'air et les nuisances sonores, soutien aux actions de maîtrise de 
la demande d'énergie, politique paysagère et préservation des espaces boisés, soutien, 
promotion et développement d’actions en faveur de l’agriculture ; 

- construction, aménagement, entretien et gestion des équipements culturels et sportifs 
d'intérêt communautaire auxquels s’ajoutent la gestion de l’école intercommunale de 
musique, d’art et de danse et du conservatoire, et le soutien aux projets et manifestations 
sportives ou culturelles portés par les associations ou les communes ; 

- soutien aux initiatives d’insertion par la formation et le développement économique, 
gestion de l’offre d’accueil des jeunes enfants, création et gestion des structures d’accueil 
de la petite enfance, actions en faveur de l’accompagnement à la parentalité, animation 
d’un point d’accès au droit intercommunal ; 

 novembre 2018 : versement de la contribution obligatoire au budget du SDIS ; 

 mars 2019 : installation et entretien des abribus. 

Le contrôle a porté sur les conditions de mise en œuvre de ces compétences au regard, 
notamment, des évolutions des périmètres ainsi que des projets et des actions réalisées. 

4.5 Les compétences obligatoires effectivement exercées 

4.5.1 Le développement économique 

En application de l’article L. 5216-5 du CGCT, la CAPV exerce de plein droit en lieu 
et place des communes-membres la compétence en matière de développement économique dans 
les conditions prévues à l’article L. 4251-17 : création, aménagement, entretien et gestion de 
zones d'activités industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou 
aéroportuaire ; politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d'intérêt 
communautaire ; promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme. 
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Les statuts de l’agglomération prévoient l’exercice des compétences suivantes :  

 les actions de développement économique ; 

 la création, l’aménagement l’entretien et la gestion de zones d’activités industrielles, 
commerciales, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ; 

 la politique locale du commerce et le soutien aux activités commerciales d’intérêt 
communautaire ; 

 la promotion du tourisme dont la création d’office de tourisme.  

La CAPV exerce essentiellement cette compétence « développement économique » au 
travers d’une gestion active des zones d’activités économiques, d’une politique de soutien aux 
actions commerciales locales, du développement du numérique et de la promotion du tourisme. 

 La gestion des zones d’activités économiques  

Le développement économique était une compétence déjà exercée par les communautés 
de communes avant la fusion. Il a été de fait repris par la CAPV lors de sa création. L’exercice 
effectif de cette compétence se matérialise notamment par la présence de zones d’activités 
économiques d’intérêt communautaire qui assurent un rôle majeur dans l’essor économique de 
l’EPCI, dans son organisation spatiale et dans la maitrise du foncier. 

À ce titre, la CAPV mène des actions de promotion et de développement de ces zones. 
Elle compte 12 zones à vocation industrielle, commerciale, artisanale et tertiaire réparties sur 
l’ensemble du territoire. La ZAC de Nicopolis, dont les caractéristiques financières seront 
développées dans la partie sur la situation financière de la CAPV, constitue la principale zone 
d’activités identifiée de la communauté d’agglomération. Située à Brignoles, elle a été créée en 
1984 pour compenser la disparition des industries minières du bassin Brignolais. Sa vocation 
première consiste en une offre foncière industrielle avec la constitution d’une pépinière 
d’entreprises. Elle accueille à ce jour 224 entreprises et concentre environ 3 000 emplois. Les 
principaux secteurs d’activités sont la logistique, le commerce de gros, les services aux 
entreprises et la construction. À moyen terme, la zone comptera plus de 5 000 emplois salariés 
et 300 entreprises sur une surface totale de 300 hectares. Pour accompagner ce développement, 
l’intercommunalité a investi 12 M€ sur 5 ans pour équiper, aménager et moderniser cette zone. 
Il s’agit désormais de commercialiser 44 hectares de terrain et d’accueillir de nouvelles 
entreprises. La commercialisation du secteur 5 de la ZAC, avec création de nouveaux accès, 
constitue l’un des gros chantiers des années à venir. 
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  Plan de la ZAC de Nicopolis  

 

Source : Site internet de la CAPV. 

Les autres zones d’activités économiques principales du territoire sont les Consacs, 
situés à Brignoles, avec 168 entreprises sur 52 hectares de terrain, la zone d’activité Fray Redon, 
située à Rocbaron, qui comprend 186 entreprises sur 15 hectares de terrain et celle du chemin 
d’Aix, située à Saint-Maximin, avec 142 entreprises implantées sur 17 hectares de terrain. 

Lors de l’instruction, la chambre a été avisée de projets d’agrandissement des zones 
d’activités des Ferrages (située à Tourves) et des Praderies (située à Carcès) pour permettre aux 
entreprises locales d’accroitre leur activité et l’emploi. Cette orientation devrait engendrer un 
meilleur maillage territorial et compléter l’offre des deux principaux pôles économiques de 
Brignoles et de Saint-Maximin. Ces projets ont toutefois pris du retard pour des raisons 
financières (difficultés du montage financier et viabilité de l’aménagement de la zone « Les 
Ferrages 2 »), urbanistiques (PLU modifié sur la zone « Les Ferrages 2 ») et techniques 
(dimensionnement de la station d’épuration pour la zone « Les Praderies 2 »). 

 La politique de soutien aux actions commerciales locales 

La CAPV a conclu les conventions « action cœur de ville » avec la commune de 
Brignoles et « petites villes de demain » avec la commune de Saint-Maximin pour la conduite 
d’actions de proximité permettant de favoriser le commerce local. Elle s’est également investie 
dans le soutien et la promotion des filières agricoles locales du fait de l’importance de ce secteur 
dans l’économie du territoire. Pour ce faire, elle mène des actions sur des projets alimentaires 
territoriaux visant à soutenir l’installation d’agriculteurs et à favoriser les circuits courts et les 
produits locaux dans les cantines scolaires pour une alimentation saine. Elle a créé à ce titre un 
groupement d’achat pour les cantines scolaires, ouvert des halles de producteurs, mis en place 
des « drive fermiers » pour une distribution directe des produits issus du terroir aux 
consommateurs, sans intermédiaire. Cette politique de soutien à l’agriculture induit également 
la recherche de subventions pour sauvegarder ce patrimoine culturel du territoire. 
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 Le développement numérique du territoire 

Pour favoriser le développement économique et l’attractivité du territoire, la CAPV 
mise sur le numérique via la création d’infrastructures et des réseaux de communications. À ce 
titre, elle a procédé au déploiement de la fibre et à l’extension de la vidéosurveillance pour faire 
de l’agglomération un territoire connecté et sécurisé. Elle a par ailleurs édifié un technopôle 
dans la ZAC de Nicopolis en vue d’accueillir, à moyen terme, des start-ups et des entreprises 
innovantes et noué des contacts étroits avec le technopole d’Aix-en-Provence pour initier des 
synergies. Elle ambitionne de créer un véritable campus connecté destiné à renforcer l’offre de 
formation et à répondre aux besoins d’emploi des secteurs d’avenir. 

 La promotion du tourisme 

La promotion du tourisme constitue depuis le 1er janvier 2017, en vertu des articles 64 
et 66 de loi NOTRé, un nouveau champ des compétences obligatoires conférées aux 
communautés d’agglomération en matière de développement économique. L’expression 
« promotion du tourisme » désigne la compétence tourisme dans sa globalité. Elle se réfère aux 
dispositions de l’article L. 133-3 du code du tourisme et inclut l’accueil et l’information des 
touristes, la promotion touristique et la coordination des différents partenaires du tourisme 
local. S’y ajoute l’élaboration et la mise en œuvre de la politique locale du tourisme et des 
programmes locaux de développement touristique ainsi que la création d’offices de tourisme. 
En revanche, elle ne concerne pas la gestion des équipements touristiques. 

Avant la fusion, les trois communautés de communes avaient délégué l’exercice de cette 
compétence au syndicat mixte du pays de la Provence Verte et à l’office de tourisme 
intercommunal de la Provence Verte. Lors de sa création, la CAPV a maintenu cette 
organisation et a conclu une convention de prestation de service en matière de tourisme avec ce 
syndicat pour les exercices 2017 et 2018. Ce schéma organisationnel n’apportait toutefois 
aucune plus-value qualitative et entraînait, à l’inverse, des flux financiers complexes. De ce 
fait, la CAPV a repris l’exercice de cette compétence depuis le 1er janvier 2019 pour développer 
une stratégie touristique sur son territoire. Celle-ci a toutefois été confiée à l’office de tourisme 
intercommunautaire de la Provence Verte Verdon, en vertu de l’article L. 134-5 du code du 
tourisme qui dispose que « plusieurs groupements de communes désirant s'associer pour la 
promotion du tourisme peuvent instituer un office de tourisme par délibérations concordantes 
de leurs organes délibérants ». Ce dernier est en charge de l’accueil, de la promotion et du 
développement du tourisme.  

La contribution de la CAPV au fonctionnement de cette structure, formalisée par 
l’approbation d’une convention cadre révisable annuellement, s’est élevée à un peu plus de 
450 000 € en 2019 et 2020. Sept bureaux locaux d’information ont été implantés sur le 
territoire à Brignoles, Saint-Maximin, Cotignac, Carcès, Plan-d’Aups, Nans-les-Pins et 
Correns. Un schéma de développement touristique 2021-2026 ainsi qu’un programme 
opérationnel de promotion du territoire ont été élaborés pour favoriser la venue de touristes.  

Il résulte de l’instruction que le syndicat mixte Provence Verte Verdon, dont les statuts 
ont été modifiés en septembre 2018, soit avant la reprise de l’exercice de la compétence 
par la CAPV, conserve cependant des compétences en matière d’études pour le 
développement touristique. La convention d’objectifs 2021-2026 passée entre la CAPV, 
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la communauté de communes Provence Verdon et l’office de tourisme intercommunautaire en 
décembre 2020 confirme cet état de fait. Ainsi, même si ce syndicat n’a procédé à aucune étude 
concrète dans ce domaine aux dires de la CAPV et si, à l’inverse, l’office réalise régulièrement 
ce type de travaux, une partie de la compétence peut théoriquement être exercée par le syndicat 
à la place de la CAPV et de l’office de tourisme intercommunautaire. La chambre invite de ce 
fait la CAPV à veiller à ce que cette compétence soit retirée des prérogatives du syndicat lors 
de la prochaine modification de ses statuts. 

En réponse aux observations provisoires de la chambre, la CAPV s’est engagée à faire 
le nécessaire afin que les statuts du syndicat mixte Provence Verte Verdon soient modifiés en 
saisissant de manière formelle ledit syndicat afin que la compétence « tourisme » soit retirée 
des statuts.  

Dans le cadre de cette compétence, conformément aux dispositions de l’article 
L. 5211-21 du CGCT, la CAPV a institué une taxe de séjour sur le territoire par délibération du 
24 septembre 2018, pour un début de collecte fixé au 1er janvier 2019. Antérieurement à cette 
date, la collecte de la taxe de séjour était assurée par le syndicat mixte du Pays de la Provence 
Verte. Les caractéristiques de cette taxe, tant sur l’assiette que sur les taux appliqués, ont été 
amendées par délibérations des 12 novembre et 28 septembre 2020. L’EPCI a choisi d’instaurer 
une taxe de séjour « au réel »7, plutôt que forfaitairement, pour une meilleure perception et un 
meilleur rendement. Les tarifs correspondent aux tarifs pratiqués en la matière. 

Au final, la CAPV exerce pleinement la compétence « développement économique ». 
Elle a consacré entre 1,2 et 1,4 M€ par an pour les actions menées en la matière entre 2017 et 
2020, soit en moyenne 2,6 % de ses dépenses de fonctionnement sur la période de contrôle. 

  Pourcentage des dépenses consacrées à l’exercice de cette compétence 

En € 2017 2018 2019 2020 Total 

Montant des crédits de 
fonctionnement consacrés au 
financement de cette 
compétence  

1 400 978 1 441 874 1 229 402 1 315 186 5 387 440 

Montant total des dépenses 
réelles de fonctionnement du 
budget principal 

47 585 304 49 213 632 52 354 360 54 717 692 203 870 988 

Pourcentage des dépenses 
réelles de fonctionnement 
consacré à l’exercice de cette 
compétence 

2,94 % 2,93 % 2,35 % 2,40 % 2,64 % 

Source : CRC d'après les éléments de la CAPV. 

                                                 

7 Les EPCI ont la faculté d'instituer une taxe de séjour au réel (due par les résidents occasionnels) ou au forfait 
(due par les logeurs ou hôteliers qui la répercutent sur leurs clients). Les critères de la taxe sont fixés par une 
délibération de l'organe délibérant de l'EPCI. 
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4.5.2 L’aménagement de l’espace communautaire  

L’article L. 5216-5 du CGCT définit ainsi le périmètre de cette compétence obligatoire : 
« schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur ; plan local d'urbanisme, document 
d'urbanisme en tenant lieu et carte communale ; définition, création et réalisation d'opérations 
d'aménagement d'intérêt communautaire au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme ; 
organisation de la mobilité (…) ». 

Le contrôle a porté sur les conditions de mise en œuvre du SCoT et du PLUi qui 
constituent, par nature, deux dispositifs qui doivent s’articuler, ainsi que sur les autres missions 
relevant de cette compétence, notamment l’organisation de la mobilité.  

 Le SCoT 

Ainsi qu’il a été dit précédemment, le SCoT est l’outil de conception et de mise en 
œuvre d’une planification stratégique intercommunale dans le cadre d’un projet 
d’aménagement et de développement durable. Il est destiné à servir de cadre de référence pour 
les différentes politiques sectorielles, notamment celles relatives à l’organisation de l’espace, 
l’urbanisme, l’habitat, la mobilité, l’aménagement commercial et l’environnement, dont il doit 
assurer la cohérence. Les orientations et les objectifs du SCoT sont opposables aux autres 
documents d’urbanisme (PLUi, PLU et cartes communales), aux plans locaux d’habitat et aux 
plans de déplacement urbain, mais aussi aux opérations d’aménagement qui doivent être 
compatibles avec le schéma de cohérence territoriale. 

Le territoire de la communauté d’agglomération est couvert par un SCoT 
intercommunautaire porté par le syndicat mixte Provence Verte Verdon depuis 2014. Celui-ci 
concerne les périmètres de la CAPV et de la communauté de communes Provence Verdon. La 
création de la communauté d’agglomération n’a modifié ni le périmètre du SCoT ni son mode 
de gestion car les élus du territoire souhaitent disposer d’un document à l’échelle d’un périmètre 
géographique plus large que le territoire communautaire pour avoir une vision globale des 
enjeux territoriaux. C’est pour cette raison que la CAPV a choisi de maintenir sa délégation de 
compétence au syndicat et de ne pas exercer elle-même directement cette compétence, même 
si elle y est totalement partie prenante au sein des instances de gouvernance du syndicat. 

 Le PLUi 

Le plan local d’urbanisme est devenu une compétence obligatoire des communautés 
d’agglomération en vertu de l’article 136 de la loi du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et 
un urbanisme rénové, dite loi « ALUR ». L’objectif est de mutualiser les moyens et les 
compétences sur un territoire plus large que le niveau communal et d’établir, à l’échelle d’une 
communauté d’agglomération, un projet global d’urbanisme et d’aménagement. Le PLUi fixe 
ainsi les règles générales d’utilisation du sol sur l’intégralité du territoire de l’EPCI. 

En raison de l’opposition des communes-membres à un transfert automatique à la 
communauté d’agglomération de la compétence d’élaboration des PLU et des documents 
d’urbanisme, par crainte des élus de ne plus maitriser la destination future des sols de leur 
commune, cette compétence est demeurée communale depuis la création de la CAPV. 
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Les documents planificateurs auxquels sont soumises les communes sont ainsi des PLU 
communaux pour 27 communes de la CAPV et le règlement national d’urbanisme pour la 
commune d’Ollières qui ne dispose pas de PLU. Cette opposition marquée des élus a été actée 
par la délibération du 11 décembre 2017 portant sur l’intérêt communautaire. 

L’article 7 de la loi du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence 
sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire et l’article 5 de la loi du 
15 février 2021 prorogeant l’état d’urgence sanitaire ont prolongé les délais permettant à une 
minorité de s’opposer au transfert de la compétence à un EPCI. Une nouvelle consultation a 
ainsi été réalisée au sein de la CAPV et cette minorité de blocage a été de nouveau atteinte. 
Dix-huit communes-membres, dont les trois villes les plus peuplées, représentant près de 64 % 
de la population totale du territoire, ont fait parvenir à l’agglomération leur délibération relative 
à l’opposition au transfert de compétence en matière de plan local d’urbanisme8. 

Ce choix politique prive, de fait, l’intercommunalité de la possibilité de mettre en œuvre 
une politique structurante majeure. Pour accompagner les communes dans l’exercice de cette 
compétence « urbanisme », la CAPV a cependant décidé d’instaurer une direction 
communautaire d’instruction des autorisations de droits des sols à laquelle les communes 
peuvent librement adhérer par convention. À ce jour, 16 communes y adhèrent9. Celles-ci 
peuvent choisir les types d’actes pour lesquels elles délèguent l’instruction des demandes à 
l’agglomération et ceux qu’elles conservent. Ce service ne fait l’objet d’aucune facturation à 
l’acte ni d’aucun transfert de charges. Il est totalement gratuit et reprend le dispositif instauré 
par la communauté de communes Comté de Provence dans le cadre du schéma de mutualisation 
alors en vigueur. Les agents qui y exercent leurs missions proviennent majoritairement du 
service instructeur de la commune de Brignoles. Ils procèdent à l’analyse et à l’instruction des 
dossiers de demande d’autorisations d’urbanisme et préparent des projets de décisions. Les 
maires sont libres de suivre ou non la solution proposée par le service. Ce service permet 
d’instaurer une ébauche de mutualisation en la matière tout en permettant aux maires de 
conserver in fine leur pouvoir de décision et leur maitrise du développement de leur territoire.  

 Les autres missions relevant de cette compétence  

- Les zones d’aménagement concerté 

La création et la réalisation de zones d’aménagement concerté d’intérêt communautaire 
sont prévues par les statuts de l’agglomération. Cette compétence était exercée, avant fusion, 
par les communautés de communes.  

Il s’agit de zones permettant l’implantation d’un ou plusieurs équipements reconnus 
d’intérêt communautaire, sportif ou culturel, de zones d’une superficie de plus de deux hectares, 
de zones s’inscrivant sur le territoire de plusieurs communes et de zones permettant 
l’implantation d’activités touristiques.  

À ce jour, aucune opération de ce type n’a été lancée par la CAPV. 

                                                 
8 Cf annexe 3 relative à la liste des communes ayant refusé le transfert de la compétence d’élaboration des PLU.  
9 Brignoles, Correns, Vins-sur-Caramy, La Celle, Camps-la-Source, Châteauvert, Carcès, Cotignac, Entrecasteaux, 
Montfort-sur-Argens, Pourcieux, Sainte-Anastasie, Mazaugues, Ollières, Forcalqueiret et Tourves 
(La Roquebrussanne et Pourrières y ont eu recours de manière ponctuelle sur une période limitée lors d’absence 
d’agents communaux respectivement en 2019 et 2021). 
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- L’organisation de la mobilité  

La CAPV dispose de la qualité d’autorité organisatrice de la mobilité pour les itinéraires 
relevant de son ressort depuis le 1er janvier 2018. La principale incidence de ce transfert 
concerne les transports scolaires, dont l’agglomération doit assurer la gestion pour les lignes 
intégralement situées sur son territoire. Celles-ci relevaient auparavant de la compétence 
départementale. L’EPCI a ainsi créé son réseau de transports « Mouv’enbus » en 2018 qui est 
constitué de 31 lignes interurbaines et scolaires. Chaque jour, ce sont plus de 5 000 élèves et 
1 000 étudiants qui empruntent ces lignes. Les missions d’accueil du public, d’inscription et 
d’encaissement des recettes en matière de transport scolaire sont gérées depuis juin 2019 par 
1 régie centrale et 26 sous-régies au sein de chaque commune.  

L’EPCI a également en charge l’organisation des services de transports urbains 
intégralement compris dans son ressort territorial qui relevait auparavant de la région 
Provence-Alpes-Côte d’Azur. À ce titre, il entend favoriser la mobilité des habitants du territoire 
pour permettre le développement économique, l’attractivité et le rayonnement du territoire tout 
en menant des actions visant à réduire le trafic automobile et les nuisances sonores et de pollution 
inhérentes. Il a ainsi approuvé un plan mobilité par délibération du 14 février 2020.  

Pour répondre à ces enjeux de mobilité inter-urbaine et de prise en charge du transport 
scolaire, la CAPV mène des actions visant à : 

 la mise aux normes des points d’arrêts ; 

 l’installation et l’entretien d’abribus, compétence facultative exercée depuis mars 2019 ; 

 la mise en place d’un système de covoiturage avec aménagement de sept aires dédiées via 
l’acquisition de parcelles de terrain auprès de collectivités territoriales à l’euro symbolique10 ; 

 la création d’un pôle d’échanges multimodal à Brignoles en remplacement de la gare 
routière ; 

 l’extension et la création de diffuseurs autoroutiers ; 

 l’aménagement de voies vertes de longue distance entre Brignoles et Saint-Maximin sur une 
voie ferrée désaffectée pour favoriser des modes de déplacements doux ; 

 la mise en place d’un système d’information voyageurs. 

La montée en puissance de l’action de la CAPV s’est traduite par une forte progression 
des crédits de fonctionnement consacrés à la mobilité. Ils atteignent plus de 5 M€ en 2019 et 
2020, soit un peu plus de 10 % des dépenses de fonctionnement de l’EPCI. 

  

                                                 
10 Seule l’acquisition auprès d’un particulier de trois parcelles de terrain d’une superficie de 563 m² à 
Saint-Maximin a été réellement facturée au prix de 7 590 €. 
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 Montant des crédits de fonctionnement consacrés à cette compétence 

En € 2017 2018 2019 2020 Total 

Montant des crédits de 
fonctionnement consacrés 
au financement de cette 
compétence 

457 892 3 288 381 5 599 935 5 267 378 14 613 586 

Montant total des dépenses 
réelles de fonctionnement 
du budget principal  

47 585 304 49 213 632 52 354 360 54 717 692 203 870 988 

Pourcentage des dépenses 
réelles de fonctionnement 
consacré à l’exercice de 
cette compétence 

0,96 % 6,68 % 10,70 % 9,63 % 7,17 % 

Source : CRC d'après les éléments de la CAPV. 

Ainsi, la CAPV exerce cette compétence « aménagement du territoire » à travers le SCoT et la 
gestion de la mobilité.  

4.5.3 L’équilibre social de l’habitat 

Le 3° de l'article L. 5216-5 du CGCT précise la compétence obligatoire des 
communautés d’agglomération en la matière : « programme local de l'habitat ; politique du 
logement d'intérêt communautaire ; actions et aides financières en faveur du logement social ; 
réserves foncières pour la mise en œuvre de la politique communautaire d'équilibre social de 
l'habitat ; action, par des opérations d'intérêt communautaire, en faveur du logement des 
personnes défavorisées ; amélioration du parc immobilier bâti d'intérêt communautaire ». 

La définition de l’intérêt communautaire prévoit que la CAPV exerce, en lieu et place 
des communautés de communes, les compétences suivantes :  

 politique du logement social : programmation pluriannuelle déclinée annuellement, en 
adéquation avec le PLH et en partenariat avec les communes et les organismes bailleurs ; 

 actions et aides financières en faveur du logement social : favoriser et soutenir la réalisation 
de logements sociaux, le développement d’une offre de logement en accession abordable et 
les ménages primo-accédant pour l’acquisition de logements ; 

 actions en faveur du logement des personnes défavorisées : favoriser la création de résidences 
sociales et participer à la mise en œuvre des actions du plan départemental d’action pour le 
logement et l’hébergement des personnes défavorisées ; 

 gestion du parc immobilier bâti : mettre en œuvre une stratégie foncière en faveur de la 
production de logements adaptés aux besoins des ménages, élaborer un programme d’intérêt 
général pour lutter contre l’habitat indigne, et participer aux actions d’amélioration de 
l’habitat et à l’embellissement des façades dans les centres anciens.  
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Les articles L. 302-1 à L. 302-4 du code de la construction et de l’habitation fixent les 
conditions d’élaboration du PLH, ainsi que ses caractéristiques. La CAPV s’est engagée dès les 
premiers mois de sa création dans un travail d’élaboration de son PLH afin de mener une 
politique communautaire de l’habitat et du logement. En effet, si un PLH avait été adopté dans 
les anciens périmètres des territoires du Comté de Provence et de Sainte-Baume Mont-Aurélien, 
la fusion des trois communautés de communes a imposé l’élaboration d’un nouveau document 
et la définition d’une nouvelle stratégie de l’habitat. Ainsi, par délibération du 10 juillet 2017, 
le conseil communautaire a approuvé le lancement de la procédure d’élaboration. Le PLH a été 
arrêté le 30 septembre 2019 et adopté le 24 juillet 2020, après avis favorables du préfet du Var 
du 24 mars 2020 et du préfet de région du 1er juillet 2020. Il doit permettre à l’EPCI de mener 
à bien une politique de l’habitat cohérente, au service de l’amélioration du parc de logements 
existants et d’une offre adaptée aux besoins des ménages présents sur le territoire, en adéquation 
avec les politiques de développement économique, d’aménagement du territoire et 
d’organisation des transports.  

Par ailleurs, la CAPV mène des actions pour encourager la rénovation énergétique et 
améliorer la qualité des logements au travers du programme « habiter mieux et louer mieux en 
Provence Verte », démarré le 1er mars 2020 pour une durée de trois ans. Il s’agit de réhabiliter 
le parc privé (20 000 logements considérés comme énergivores et 3 000 logements 
potentiellement indignes) via un accompagnement technique et financier des propriétaires. Ce 
dispositif mobilise près de 6 M€, dont 1,4 M€ de la communauté d’agglomération. 

La CAPV apporte également son soutien pour la revalorisation des centres anciens par 
le versement d’une aide aux particuliers plafonnée à 1 000 € pour des travaux de rénovation de 
façades en complément de l’aide communale (délibération du 9 février 2018) et l’adoption de 
conventions de partenariat et de financement 2018-2023 avec les communes de Brignoles et de 
Saint-Maximin engagées dans la mise en œuvre du dispositif « opération programmée 
d’amélioration de l’habitat de renouvellement urbain » par une participation financière aux 
projets des propriétaires. Il s’agit de renforcer l’attractivité des centres villes dans le cadre de 
politiques d’aménagement et de requalification des cœurs de villages.  

La CAPV intervient enfin pour soutenir l’émergence d’une offre de logement accessible 
afin de conserver les jeunes ménages sur son territoire. En effet, si le rythme de croissance de 
la population de l’agglomération est très nettement supérieur à la dynamique varoise (hausse 
d’environ 1,5 % par an), les nouveaux arrivants sont majoritairement des cadres âgés de plus 
de 45 ans des bassins de vie voisins. Les jeunes ménages, faute de logements adaptés à leurs 
besoins et à leurs revenus, inférieurs à ceux des nouveaux arrivants, quittent les communes du 
territoire. Selon l’inventaire réalisé par les services de l’État en 2017, les logements sociaux 
représentent seulement 7 % des résidences principales, essentiellement implantés à Brignoles, 
et la part du locatif social dans la production annuelle de logements est de l’ordre de 5 %. 
Le territoire compte près de 2 800 logements locatifs sociaux alors qu’il devrait en compter 
4 400 de plus. Cette situation est susceptible de nuire aux projets de développement économique 
puisque 70 % des ménages du territoire sont éligibles aux logements sociaux.  

En réponse aux observations provisoires de la chambre, la CAPV a précisé qu’elle s’est 
dotée d’un observatoire de l’habitat afin de disposer de statistiques et de données chiffrées pour 
affiner la mise en œuvre des actions prévues dans son PLH. L’objectif affiché est de suivre, 
commune par commune, les évolutions du parc immobilier et de la composition des ménages. 
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La CAPV a par ailleurs finalisé en 2021 son plan partenarial de gestion de la demande 
de logement social et d’information du demandeur et a installé la conférence intercommunale 
du logement, créée par délibération du 2 mars 2018, chargée de suivre son évolution. 
Parallèlement, elle a adopté un règlement d’interventions financières en faveur de l’habitat par 
délibération du 26 mars 2021. Il s’agit principalement d’accompagner les bailleurs sociaux et 
les communes dans la réalisation de leurs projets de production de logements abordables, 
notamment dans les secteurs stratégiques cartographiés dans le cadre du PLH, et d’offrir des 
loyers maitrisés au sein du bâti existant, situé généralement au cœur des petites communes. Elle 
a à ce titre développé un partenariat avec l’établissement public foncier régional. Les aides 
apportées s’inscrivent dans le cadre de la loi solidarité et renouvellement urbain du 
13 décembre 2000, huit communes du territoire étant nouvellement soumises à l’article 55 de 
cette loi imposant des objectifs de production de logements sociaux11. 

Ainsi, la CAPV s’est pleinement approprié cette compétence relative à l’habitat. 

4.5.4 La politique de la ville 

L’article 11 de la loi du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion 
urbaine a modifié l'article L. 5216-5 du CGCT en ces termes : « En matière de politique de la 
ville : élaboration du diagnostic du territoire et définition des orientations du contrat de ville ; 
animation et coordination des dispositifs contractuels de développement urbain, de 
développement local et d'insertion économique et sociale ainsi que des dispositifs locaux de 
prévention de la délinquance ; programmes d'actions définis dans le contrat de ville ». 

Cette compétence obligatoire, exercée auparavant par les communautés de communes, 
peut se décliner via l’instauration de dispositifs entrant dans le périmètre d’un contrat de ville 
ou d’actions liées à la politique de la ville, mais « hors contrat de ville ». Sa mise en œuvre à 
l’échelle intercommunale constitue une opportunité pour promouvoir la mixité sociale et établir 
des synergies avec autres politiques publiques. 

Au sein de la CAPV, le seul contrat de ville existant concerne la commune de Brignoles 
qui compte deux quartiers prioritaires de la politique de la ville, en l’espèce le centre-ville et le 
quartier Est qui rassemblent près de 4 000 habitants, soit environ 4 % de la population du 
territoire. En application de la loi de finances 2019, le contrat de ville de Brignoles, signé le 
24 juin 2015, a été prorogé jusqu’en 2022 par la mise en œuvre d’un « protocole d’engagements 
renforcés et réciproques ». Ce document redéfinit les modalités de gouvernance afin de garantir 
une efficacité et une cohérence des interventions de l’agglomération et de la commune. La 
CAPV est en charge de la direction et de la coordination des projets tandis que la commune 
demeure l’opérateur de proximité et assure la mise en œuvre concrète des actions du contrat 
dans le champ des compétences qui lui sont propres. Les objectifs portent sur 
l’accompagnement à la parentalité, à l’éducation et à l’insertion professionnelle, le maintien 
d’un cadre de vie de qualité et l’essor d’une dynamique culturelle et sportive. 

  

                                                 
11 Brignoles, Le Val, Garéoult, Nans-les-Pins, Pourrières, Rocbaron, Saint-Maximin et Tourves.  



COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE LA PROVENCE VERTE 

 

37 

Ainsi, la CAPV exerce la compétence « politique de la ville » à travers ce contrat. De 
fait, les crédits de fonctionnement qui y sont consacrés sont limités. Ils se sont élevés à environ 
60 000 € par an de 2017 à 2019, soit 0,12 % des dépenses de fonctionnement de l’EPCI. Ils sont 
en légère hausse à environ 100 000 € en 2020 (ainsi que dans le budget 2021) pour atteindre 
près de 0,2 % des dépenses de fonctionnement, ce qui demeure marginal.  

  Montant des crédits de fonctionnement consacrés à la politique de la ville  

En € 2017 2018 2019 2020 Total 

Montant des crédits de 
fonctionnement consacrés au 
financement de cette compétence  

58 000 61 000 67 000 103 737 289 737 

Source : CRC d'après les éléments de la CAPV. 

4.5.5 L’accueil des gens du voyage 

L’article 64 de la loi NOTRé et la loi du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la 
citoyenneté ont rendu obligatoire, à compter du 1er janvier 2017, pour les communautés 
d’agglomération, l’exercice de la compétence « aménagement, entretien et gestion des aires 
d’accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs ». Cette compétence, auparavant 
exercée par les communautés de communes, englobe la gestion des trois types d’aires : 

 les aires permanentes d’accueil ; 

 les terrains familiaux locatifs aménagés, destinés à l’installation prolongée de résidences 
mobiles ; 

 les aires de grand passage, destinées à l’accueil des gens du voyage se déplaçant 
collectivement à l’occasion des rassemblements traditionnels ou occasionnels. 

Par ailleurs, la loi du 7 novembre 2018, relative à l'accueil des gens du voyage et à la 
lutte contre les installations illicites, qui a modifié la loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et 
à l'habitat des gens du voyage, prévoit l’instauration d’un schéma départemental fixant les 
secteurs géographiques et les communes concernées par des implantation d’aires, au vu de 
l’évaluation des besoins des gens du voyage. Ce schéma est élaboré par le préfet et le président 
du conseil départemental. Les communes y figurant ainsi que les EPCI afférents, sont tenus 
dans un délai de deux ans suivant la publication de ce schéma, de participer à sa mise en œuvre. 
L’EPCI compétent doit ainsi créer, aménager, entretenir, et assurer la gestion des aires et 
terrains dont la réalisation est prévue sur son territoire.  

S’agissant du département du Var, un schéma départemental a été signé le 2 juillet 2012. 
Celui-ci estime que l’aire d’accueil des gens du voyage de Brignoles, en fonction depuis 2009, 
disposant de quarante emplacements équipés d’environ 100 m² chacun, de deux blocs sanitaires 
avec douches et toilettes et d’un bâtiment administratif d’accueil et d’animations, 
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répond aux besoins du bassin d’habitat de la Provence Verte. Depuis sa création, la gestion de 
cette aire est déléguée dans le cadre d’un affermage. La délégation de service actuelle, 
approuvée par délibération du 11 décembre 2017, a été confiée à la société GDV pour une durée 
de cinq ans courant jusqu’au 31 décembre 2022. La CAPV prend en charge les travaux de gros 
entretien et d’aménagement. Elle remplit ainsi parfaitement ses obligations en la matière. 

4.5.6 La collecte et le traitement des déchets ménagers et assimilés 

L’article 68 de la loi NOTRé a élargi les compétences obligatoires des communautés 
d’agglomération à la collecte et au traitement des déchets ménagers et assimilés, à compter du 
1er janvier 2017.  

Antérieurement à la fusion, le SIVED, créé en 1998, exerçait cette compétence avec un 
autre syndicat qui a été dissous pour le compte de 8 des 12 communes de la communauté de 
communes Comté de Provence et les 8 communes de la communauté de communes 
Val d’Issole. S’agissant de la communauté de communes Sainte-Baume Mont-Aurélien, cette 
compétence était exercée par marchés publics. 

Au cours de l’année 2016, le SIVED a modifié ses statuts afin de pouvoir intégrer les 
communes de la communauté de communes Sainte-Baume Mont-Aurélien ainsi que les 
communautés de communes Cœur du Var et Provence Verdon. Cette extension du périmètre 
du syndicat, effective au 1er janvier 2017, s’est également faite en lien avec le projet Technovar 
visant à doter le périmètre d’un site de traitement des déchets. Devenu SIVED nouvelle 
génération (SIVED-NG) en 2017, ce syndicat gère désormais, depuis le 1er janvier 2019, la 
collecte et le traitement des déchets ménagers et assimilés pour l’ensemble de la communauté 
d’agglomération, les quatre communes encore adhérentes du syndicat mixte du Haut-Var 
rejoignant le SIVED-NG à sa dissolution. Le financement des prestations de ce syndicat se fait 
par le reversement de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères instaurée par zonage. 

Ainsi, la CAPV a procédé aux modifications nécessaires pour exercer cette compétence. 

4.5.7 La GEMAPI 

L’article 56 de la loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique 
territoriale et d’affirmation des métropoles prévoit que « les communes sont compétentes en 
matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations. ». 

Cette compétence comprend les missions suivantes : 

 l’aménagement des bassins versants ou d’une fraction de bassin hydraulique ; 

 l’entretien et l’aménagement des cours d’eau, canaux, lacs et plans d’eau ; 

 la défense contre les inondations et contre la mer ; 

 la protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides 
ainsi que des formations boisées riveraines.  
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Cette même loi prévoit le transfert obligatoire des missions en question au profit des 
EPCI à fiscalité propre à compter du 1er janvier 2018. Ce principe est codifié par l’article 
L. 5216-5 du CGCT. Toutefois, une certaine souplesse dans la mise en œuvre de cette 
compétence a été introduite. Les EPCI peuvent transférer à un syndicat mixte de droit commun, 
à un établissement public d’aménagement et de gestion de l’eau ou à un établissement public 
territorial de bassin, soit l’ensemble des quatre missions constituant la compétence GEMAPI, 
soit certaines d’entre elles, en totalité, ou partiellement. Par ailleurs, le transfert de la 
compétence peut être réalisé au profit d’un syndicat mixte sur tout ou partie du territoire de 
l’EPCI ou au profit de plusieurs syndicats mixtes situés sur des parties distinctes du territoire 
de l’établissement.  

En ce qui concerne le territoire de la Provence Verte, antérieurement à la fusion en 2017 
et à l’exercice obligatoire de la GEMAPI par les EPCI en 2018, cette compétence était exercée 
par les communautés de communes Comté de Provence et Val d’Issole via une délégation aux 
syndicats de bassin versant, à savoir le syndicat mixte de l’Argens et le syndicat mixte du bassin 
versant du Gapeau pour la commune de Méounes. La communauté de communes Sainte-Baume 
Mont-Aurélien n’avait quant à elle pas pris en charge cette compétence. Les communes 
rattachées à cet EPCI étaient ainsi adhérentes en leur nom propre à trois syndicats (les deux 
précités ainsi que le syndicat mixte d’aménagement du bassin de l’Arc). 

Depuis le 1er janvier 2018, la CAPV a confié cette compétence à quatre syndicats 
(syndicat mixte de l’Argens, syndicat mixte du bassin versant du Gapeau, syndicat mixte 
d’aménagement du bassin de l’Arc et syndicat mixte du bassin versant de l’Huveaune). Elle est 
représentée par des conseillers communautaires et des conseillers municipaux au sein des 
instances de gouvernance et la direction de l’environnement participe à toutes les réunions des 
syndicats et effectue un suivi des actions menées. Des crédits sont inscrits chaque année à son 
budget principal à hauteur des participations attendues par les syndicats. Elle n’a pas instauré 
de taxe spécifique GEMAPI pour financer les actions réalisées. 

Au final, la CAPV exerce cette compétence par le biais de l’adhésion aux syndicats 
compétents, conformément à ses statuts et aux possibilités offertes par le CGCT.  

4.5.8 La gestion de l’eau et de l’assainissement 

En application des dispositions des articles 64 et 66 de la loi NOTRé, les compétences 
« eau » et « assainissement » des communes ont été transférées aux communautés 
d’agglomération à compter du 1er janvier 2020. Il s’agit de la distribution publique de l’eau 
potable et de l’élaboration du schéma de distribution d’eau potable en ce qui concerne la 
compétence « eau ». Cela correspond, pour l’assainissement collectif, à la définition du zonage, 
au contrôle des raccordements au réseau public, à la collecte, au transport et à l’épuration des 
eaux usées, à l’élimination des boues produites, et pour l’assainissement non collectif, au 
contrôle des installations autonomes et à la gestion des eaux pluviales. 

Avant la fusion, il existait sur le territoire une multitude de modes de gestion (régie avec 
ou sans autonomie financière, délégation de service public (DSP), régie et DSP, syndicat et 
DSP) ainsi que des réseaux et des équipements dans des états disparates et des tarifications 
diverses. La gestion de cette compétence était également assurée par le SIVU de l’Issole 
alimentation en eau pour les communes de Forcalqueiret et Sainte-Anastasie-sur-Issole, 
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le SIVU d’alimentation en eau de la Sainte Baume pour les communes de Plan-d’Aups et de 
Nans-les-Pins et le SI assainissement des communes de Rocbaron et Forcalqueiret pour ces 
deux communes. Ces trois syndicats devaient en théorie être dissous au plus tard le 
1er janvier 2020. 

Toutefois, l’article 14 de la loi du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie 
locale et à la proximité de l’action publique, a ouvert la possibilité de déléguer aux communes 
membres tout ou partie des compétences transférées avec maintien des syndicats jusqu'à 
six mois suivant la prise de compétence. Ce délai de six mois a été porté à neuf mois par l’article 
9 de l’ordonnance du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des 
institutions locales et de l'exercice des compétences des collectivités territoriales et des 
établissements publics locaux afin de faire face à l'épidémie de covid-19. Ainsi, les trois 
syndicats pouvaient être maintenus dans leur fonctionnement jusqu’au 30 septembre 2020. 

Afin d’assurer la continuité du service public sur un territoire étendu, maintenir un lien 
de proximité avec l’usager et la qualité du service rendu, priorités absolues des élus, et permettre 
à l’agglomération de disposer de suffisamment temps pour instaurer une nouvelle organisation 
des services transférés, le conseil communautaire a régulièrement choisi de maintenir 
opérationnels les trois syndicats. Il a approuvé pour une durée d’un an renouvelable par 
reconduction expresse, par délibérations du 15 janvier 2020, la mise en place de conventions 
de délégation ou de gestion avec 26 communes-membres à compter du 1er janvier 2020. 
Celles-ci prévoient une gestion de proximité par les communes et une prise en charge des 
investissements sur les réseaux par l’EPCI. Deux communes, Brignoles et Châteauvert ont pour 
leur part adhéré à la régie des eaux de la Provence Verte au 1er janvier 2020. 

Ce même article 14 de la loi du 27 décembre 2019 prévoyait qu’un EPCI pouvait 
délibérer, durant le délai de prorogation courant jusqu’au 30 septembre 2020, d’une 
prolongation des délégations de tout ou partie de ces compétences ou de l'une d'entre elles 
aux syndicats compétents, lesquels seraient dans ce cas maintenus pour un an supplémentaire. 
Dans les délais, le SIVU de l’Issole a décidé le 21 août 2020 de sa dissolution au 
31 décembre 2020. Cette décision a été entérinée par arrêté préfectoral du 19 janvier 2021. 
Le SIVU d’alimentation en eau de la Sainte Baume et le SI assainissement des communes de 
Rocbaron et Forcalqueiret ont en revanche décidé de leur maintien. Dans ces conditions, par 
délibération du 28 septembre 2020, la CAPV a approuvé le principe de la mise en place de 
conventions de délégation de compétences avec ces deux syndicats pour une durée d’un an. 
Ces deux syndicats, qui devaient décider de leur avenir avant la fin du mois de septembre 2021, 
ont décidé de poursuivre leur activité. Ce choix fait l’objet de délibérations en ce sens par le 
conseil communautaire le 25 juin 2021. 

Au final, en ce qui concerne la gestion de l’eau potable et l’assainissement collectif des 
eaux usées, il existe à ce jour des conventions de délégation de compétences pour 
22 communes-membres. Quatre communes ont quant à elles adhéré à la régie des eaux de la 
Provence Verte (Brignoles, Châteauvert, Correns et Montfort-sur-Argens). Enfin, deux 
communes sont gérées en direct par la CAPV (La Celle et Méounes-lès-Montrieux). Ce mode 
de fonctionnement a permis, aux dires des services de la CAPV, de gérer au mieux les 
différentes contraintes politiques et financières et de tenir compte des contrats encore en cours. 
Ils estiment qu’il aurait été techniquement difficile de reprendre la gestion directe de cette 
compétence sur l’ensemble du territoire dans des délais contraints mais que cette évolution se 
fera très certainement progressivement dans les années à venir. 
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En ce qui concerne l’assainissement non collectif, ce service public était géré, lors de la 
fusion par les communautés de communes Sainte-Baume Mont-Aurélien et Val d’Issole en 
régie, la communauté de communes Comté de Provence réalisant quant à elle les prestations 
dans le cadre d’un marché conclu avec la société SEGED. Ledit contrat arrivant à son terme le 
22 septembre 2017, la CAPV a décidé d’harmoniser la gestion du service en régie sur 
l’ensemble du territoire à compter du 23 septembre 2017. 

Des conventions de gestion « eaux pluviales urbaines » ont également été signées avec 
chacune des 28 communes-membres depuis le 1er janvier 2020 afin de garantir la continuité du 
service public. Celles-ci sont notamment en charge de l’exploitation et l’entretien des 
installations et ouvrages relevant du pluvial tandis que l’agglomération demeure autorité 
organisatrice du service. La CAPV ambitionne d’exercer elle-même la compétence 
opérationnelle en 2022. 

Au final, la compétence « eau » et « assainissement collectif » n’est pas effectivement 
exercée par l’agglomération mais par trois syndicats via une multitude de conventions. Dans 
ces conditions, la chambre invite la CAPV à procéder, dans un délai raisonnable, aux actions 
nécessaires à une gestion directe et totale de cette compétence permettant une gestion simplifiée 
de ce service public au travers notamment de l’élaboration d’un schéma directeur. 

En réponses aux observations provisoires de la chambre, la CAPV s’est engagée à faire 
le nécessaire pour mettre fin aux conventions et pour harmoniser les modes de gestion afin 
d’avoir des schémas directeurs communs.  

4.6 Les compétences obligatoires effectivement exercées 

4.6.1 La voirie et le stationnement 

La compétence « création, aménagement et entretien de la voirie » s’exerce sur les voies 
communales reconnues d’intérêt communautaire par l’assemblée délibérante de l’EPCI. Elle 
peut toutefois également s’exercer sur des voies départementales, nationales et privées, dans le 
cadre de conventions. Pour définir l’intérêt communautaire, l’EPCI peut se fonder sur des 
critères « techniques » (longueur, fréquentation, fonction stratégique, etc.) ou « objectifs » 
(en listant les voies). Le transfert concerne l’emprise des voies et de leurs dépendances ou de 
leurs « accessoires » (accotements, ponts, fossés, talus, etc.) et a lieu à titre gratuit.  

La délibération du 11 décembre 2017 relative à la définition de l’intérêt communautaire 
a retenu la création ou l’aménagement et l’entretien de voirie comme compétence facultative 
ainsi que la création ou l’aménagement et la gestion de parcs de stationnement. Il s’agit pour 
l’EPCI d’exercer ses compétences sur les voies limitrophes à 2 communes-membres ou reliant 
2 communes-membres de l’agglomération, les voies desservant un équipement communautaire, 
les voies et l’éclairage public nécessaires à la desserte des zones d’activités ainsi que les parcs 
de stationnement identifiés comme aire de co-voiturage ou proches d’un nœud routier 
concentrant une circulation intense et d’une capacité d’au moins 50 places. 
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4.6.2 La protection et la mise en valeur de l’environnement et du cadre de vie 

Cette compétence concerne, selon l’article L. 5216-5 du CGCT, « la lutte contre la 
pollution de l'air, la lutte contre les nuisances sonores et le soutien aux actions de maîtrise de la 
demande d'énergie ».  

La CAPV apparait soucieuse de sauvegarder l’environnement et la biodiversité des sites 
naturels du territoire, en l’espèce de protéger les paysages remarquables et les forêts afin de 
maintenir un cadre de vie préservé. Pour ce faire, elle a élaboré un plan paysage afin de 
concevoir avec les communes-membres des outils de gestion et d’aménagement des paysages. 
À ce titre, elle projette d’aménager plusieurs sites naturels soumis à des risques naturels et à 
une sur-fréquentation (les sources de l’Huveaune, la grotte de la Sainte Baume, les gorges du 
Carami ou le jardin des sculptures du centre d’art de Châteauvert) afin de conserver les 
équilibres environnementaux, de garantir la biodiversité et de canaliser leur fréquentation.  

La CAPV est également attachée à la préservation du caractère rural du territoire. Il 
s’agit de valoriser l’agriculture, acteur majeur du développement économique de la Provence 
Verte par les emplois qu’elle développe et les chiffres d’affaires générés, et d’assurer le 
maintien et le devenir des entreprises agricoles (830 exploitations et plus de 1 000 emplois). 
Les productions viticoles ainsi que les productions spécifiques telles que l’oléiculture, le 
maraîchage, l’élevage, la prune ou la châtaigne, constituent un atout économique et touristique 
de par leur qualité et leur diversité. Pour ce faire, la CAPV entend développer les filières 
émergentes et promouvoir les produits agricoles du terroir en proposant aux consommateurs 
des produits locaux et de qualité à travers des projets alimentaires territoriaux. Elle a par ailleurs 
instauré un guichet unique agricole virtuel qui a vocation à offrir aux acteurs locaux un espace 
pour échanger et développer des projets, notamment en matière de stratégie alimentaire locale. 
Elle mène enfin une politique visant à préserver le foncier agricole en limitant la spéculation 
par le maintien des espaces agricoles dans les documents d’urbanisme et en menant des travaux 
visant à favoriser la construction de réseaux d’irrigation des terres agricoles, notamment à partir 
de la liaison Verdon-Saint-Cassien du Canal de Provence et à des retenues collinaires. 

4.6.3 La gestion des équipements et les politiques sportives et culturelles 

La CAPV a pris en charge cette compétence prévue par l’article L. 5216-5 du CGCT 
dès sa création. Elle gère les équipements sportifs et culturels relevant de l’intérêt 
communautaire. En revanche, les équipements ne relevant pas de l’intérêt communautaire ont 
été réintégrés dans les patrimoines communaux au 1er juillet 2018.  

 En matière d’équipements sportifs, la CAPV gère le centre aquatique intercommunal 
« Aquavabre » de Brignoles et la piscine intercommunale de Garéoult pour lesquels elle mène 
des travaux de mise aux normes des locaux. Elle a par ailleurs initié des études de faisabilité 
d’un nouveau centre aquatique intercommunal à Saint-Maximin. Cette gestion des équipements 
aquatiques s’inscrit dans une politique sportive visant à favoriser et à développer la natation sur 
le territoire, en partenariat avec l’éducation nationale, et à soutenir les évènements sportifs 
portés par les associations et les communes comme le marathon Var Provence Verte ou la 
course automobile de côte de Mazaugues-Provence Verte. 
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En matière d’équipements culturels, la CAPV a réhabilité le bâtiment des Ursulines situé 
à Brignoles qui hébergeait les locaux de l’école intercommunale de musique, arts et danse et 
qui abrite depuis la rentrée 2020 le siège du conservatoire intercommunal de la Provence Verte 
créé par fusion de cette école et du conservatoire. Elle gère cette structure ainsi que l’antenne 
située à Saint-Maximin. Elle a également réhabilité et gère le musée des Comtes de Provence, 
musée labélisé « musée de France », situé au sein du palais des Comtes de Provence à 
Brignoles. Ce bâtiment inscrit sur l’inventaire supplémentaire des monuments historiques en 
1987 constitue un élément phare du patrimoine architectural de l’EPCI. La CAPV a par ailleurs 
conclu le 1er juillet 2019 une convention de gestion avec la commune de Sainte-Anastasie sur 
Issole pour lui confier la maintenance technique du centre d’art de la ville et le suivi des contrats 
de fluides afin d’en optimiser le fonctionnement. Cette structure s’ajoute au centre d’art de 
Châteauvert, au musée des Gueules Rouges et au musée des Comtes de Provence gérés eux 
aussi par l’EPCI.  

En matière de politique culturelle, l’objectif affiché est de renforcer l’attractivité du 
territoire en apportant une offre culturelle qualitative. La CAPV a ainsi lancé en 2019 un réseau 
des médiathèques auquel adhèrent 14 communes. Elle a par ailleurs inauguré en mars 2021 au 
sein du palais des Comtes de Provence, situé en quartier prioritaire de la politique de la ville, 
un espace modulable en accès libre baptisé « microfolies » destiné à permettre un accès ludique 
aux œuvres des plus grands musées nationaux. Cette galerie d’art virtuelle offre la possibilité 
de découvrir sous forme numérique plusieurs centaines de chefs-d’œuvre des collections des 
musées nationaux et favorise un accès à la culture pour tous. 

4.6.4 L’action sociale et la petite enfance 

Cette compétence a été ajoutée au groupe des compétences facultatives par l’article 60 
de la loi du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale. Elle concerne 
l’ensemble des actions et des mesures visant à assurer une protection sociale aux individus lors 
de situations de vulnérabilité, de danger ou encore de risques sociaux, et un accompagnement 
des parents en vue de l’épanouissement des enfants. L’action sociale d’intérêt communautaire 
est aujourd’hui ciblée sur la petite enfance, l’insertion, l’accompagnement des personnes âgées, 
la santé, les services à la personne et les maisons de services publics de proximité. 

Au titre de sa compétence petite enfance, la  CAPV gère l’accueil des enfants âgés de 
0 à 6 ans. Elle assume la création, l’aménagement et la gestion des crèches, des haltes garderies, 
des relais des assistantes maternelles et des autres structures d’accueil. Elle mène d’importants 
travaux de construction et de rénovation de structures d’accueil des jeunes enfants (crèche de 
Forcalqueiret, crèche La Tour à Brignoles, crèche l’ile aux enfants à Tourves ou crèche de Nans 
les Pins). Elle gère 28 établissements collectifs accueillant près de 1 500 enfants, dont 
7 structures en régie, les autres faisant l’objet de délégations de service public, soutient 3 relais 
d’assistantes maternelles intervenant sur 16 communes et apporte son concours à plusieurs lieux 
de soutien à la parentalité avec des permanences hebdomadaires sur 9 communes. Le guichet 
unique mis en place sur le territoire permet aux parents d’obtenir des renseignements sur les 
services de la petite enfance et les modes de garde. En complément, elle organise chaque année 
la journée petite enfance au mois de septembre qui regroupe plus de 200 professionnels et plus 
de 1 000 visiteurs. 
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Au titre de la cohésion sociale, la CAPV dispose d’un centre intercommunal d’action 
sociale d’intérêt communautaire auquel ont été transférées, de plein droit, les compétences 
qu’exerçaient les communes au titre de l’action sociale. Les objectifs principaux sont de 
favoriser l’insertion sociale et l’accompagnement vers l’emploi, notamment dans les quartiers 
prioritaires de la politique de la ville de la commune de Brignoles, de favoriser l’accès aux soins 
sur l’ensemble du territoire et de prévenir la délinquance. Elle s’appuie sur le service « cohésion 
sociale » qui accompagne les initiatives locales et soutient les acteurs de terrain. À ce titre, un 
conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance et de la radicalisation a 
été installé pour accompagner la mise en œuvre pour l’ensemble des communes-membres d’un 
programme d’actions pour améliorer la tranquillité publique, aider les jeunes exposés à la 
délinquance, améliorer la prévention des violences faites aux femmes et des violences 
intrafamiliales, et apporter de l’aide aux victimes.  

La CAPV finalise également l’élaboration d’un contrat local de santé afin d’améliorer 
l’offre sanitaire et la santé de la population. Ce contrat doit contribuer à la coordination des 
actions des acteurs locaux pour assurer un maillage territorial optimal dans un contexte marqué 
par le futur départ à la retraite de médecins généralistes (50 % d’entre eux ont plus de 65 ans). 
L’EPCI a également créé en 2012 un établissement médico-social d’accueil de jour Alzheimer 
pour les personnes âgées de plus de 65 ans atteintes de maladies neuro-dégénératives pour 
favoriser leur maintien à domicile, leur proposer des activités à but thérapeutique, rompre la 
solitude et soutenir les accompagnants.  

La CAPV a enfin instauré deux antennes « point d’accès au droit » à Brignoles et à 
Saint-Maximin dans lesquelles des professionnels du droit tiennent des permanences pour 
accompagner les citoyens dans leurs démarches et offrir des conseils juridiques. Elle mène 
parallèlement une réflexion en vue de créer deux maisons France service pour offrir des espaces 
de proximité et de services au public en matière de conseils et d’accompagnement. 

La CAPV a ainsi un rôle majeur dans cette politique au service des citoyens. 

5 L’INFORMATION BUDGÉTAIRE ET LA FIABILITÉ DES 
COMPTES 

5.1 L’information budgétaire  

5.1.1 Les informations données par le rapport d’orientations budgétaires 

Les rapports d’orientations budgétaires présentés à l’assemblée communautaire dans les 
délais légaux, qui se sont enrichis au fil des exercices contrôlés, répondent aux exigences du 
CGCT et permettent aux élus de disposer d’une information exhaustive en vue de se prononcer 
sur le budget soumis à leur approbation. Ces documents comprennent en effet des éléments sur 
le contexte économique et social, la trajectoire financière de l’agglomération, les évolutions 
prévisionnelles des dépenses et des recettes, en fonctionnement comme en investissement, 
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les engagements pluriannuels, notamment les orientations envisagées en matière de 
programmation d'investissement, la structure et la gestion de l'encours de dette et la structure 
des effectifs, les dépenses de personnel, la pyramide des âges ou le taux de féminisation. 

5.1.2 Les autres documents budgétaires 

Les articles L. 2313-1 et R. 2313-3 du CGCT listent les états qui doivent être annexés 
aux documents budgétaires en vue d’éclairer les membres de l’assemblée délibérante et 
d’informer le public. En l’espèce, le budget primitif ou le compte administratif comportent les 
annexes susmentionnées. 

Par ailleurs, conformément à l’article L. 5211-39 du CGCT, le président de la CAPV 
adresse chaque année aux maires des communes-membres le rapport retraçant l’activité de 
l’agglomération et le compte administratif de l’établissement public lors du vote de celui-ci. 
Les élus reçoivent en amont, avec l’envoi du dossier du conseil communautaire à l’ordre du 
jour duquel est inscrit le vote du compte administratif, la maquette budgétaire et, à l’issue de 
celui-ci, les délibérations et les documents annexes pour communication.  

5.2 La fiabilité des comptes 

5.2.1 Les restes à réaliser 

Les restes à réaliser pour l’exercice 2020 se sont élevés à 1 M€ en dépenses 
d’investissement et à environ 2,7 M€ en recettes d’investissement. Ils se sont élevés en 
moyenne dans la période sous revue à respectivement environ 1,9 M€ et 3,4 M€. L’analyse des 
restes à réaliser ne révèle aucune anomalie.  

5.2.2 Le recensement et le suivi des immobilisations 

L'inventaire, tenu par l’ordonnateur, et l'état de l'actif, dont le suivi est assuré par le 
comptable, ont des finalités différentes mais doivent, en toute logique, concorder. Cette 
correspondance repose largement sur la qualité des échanges d'informations entre l'ordonnateur 
et le comptable sur les actifs immobilisés. 

En l’espèce, les rapports entretenus entre le comptable public et les services de la CAPV 
sont cordiaux et fréquents, les agents administratifs de l’établissement saisissant très 
régulièrement la trésorerie sur diverses questions budgétaires et comptables. Les 
immobilisations acquises font l’objet d’un recensement exhaustif. L’inventaire physique et 
l’inventaire comptable sont suivis attentivement par les services financiers de l’EPCI. Chaque 
bien se voit attribuer un numéro d’inventaire et les informations relatives à ses biens sont 
transmises au trésorier tous les trois mois. Cette périodicité infra-annuelle permet un ajustement 
de l’inventaire et de l’actif régulier. 
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Les éventuels écarts entre l’inventaire et l’état de l’actif sont identifiés et font l’objet 
d’un traitement temporaire, en attendant le travail de recensement commun permettant 
d’effectuer les corrections adaptées. Cette gestion s’effectue en étroite collaboration entre les 
services de la CAPV et du trésorier. Ainsi, des écarts mineurs avec le comptable sont apparus 
sur l’inventaire provisoire 2020, notamment en raison d’un amortissement en intégrant les 
centimes dès la première échéance du côté de l’inventaire, alors que ceux-ci n’auraient dû être 
amortis que sur la dernière échéance. Des réunions ont été programmées pour remédier aux 
principales discordances constatées. Au final, l’inventaire de l’ordonnateur arrêté au 
31 décembre 2020 recense un patrimoine de 98,22 M€ quand l’état de l’actif comptabilise à la 
même date un patrimoine de 98,19 M€, soit une différence minime de 23 000 €.  

Dans ces conditions, l’inventaire de l’ordonnateur et l’actif du comptable doivent être 
regardés comme étant concordants. 

5.2.3 La politique d’amortissement mise en œuvre par la CAPV 

L’amortissement pour dépréciation est la constatation comptable d’un amoindrissement 
de la valeur d’un élément d’actif résultant de l’usage, du temps, du changement de technique 
ou de toute autre cause. Il est calculé pour chaque catégorie d’immobilisations, au prorata du 
temps prévisible d’utilisation. Un tableau d’amortissement servant à déterminer le montant des 
dotations à inscrire chaque année au budget doit être établi et tout plan d’amortissement 
commencé doit être poursuivi jusqu’à son terme, sauf s’il est mis un terme à l’utilisation du 
bien. Le plan d’amortissement ne peut être modifié qu’en cas de changement significatif dans 
les conditions d’utilisation du bien et cette modification doit faire l’objet d’une délibération. 

Par délibération du 10 juillet 2017, la CAPV a fixé les durées d’amortissement, 
conformément à l’instruction budgétaire et comptable M14, tant pour les immobilisations 
incorporelles et corporelles que pour les subventions d’équipements versées et les subventions 
transférables. La CAPV a choisi de procéder, une fois par an, au virement dit « de poste à 
poste », du compte d’immobilisation en cours vers le compte d’immobilisations définitives. 
Cette transaction donne lieu à la rédaction d’un certificat administratif pour le trésorier.  

L’instruction n’a pas révélé d’anomalies en matière de détermination des dotations aux 
amortissements par rapport aux bases règlementaires et aux durées légales d’amortissement. 

5.2.4 Les provisions 

En vertu des articles L. 2321-2 et R. 2321-2 du CGCT, les communes doivent inscrire 
des provisions à leur budget, au titre des dépenses obligatoires dès l’ouverture d’un contentieux 
en première instance contre la commune, d’une procédure collective prévue au livre VI du code 
de commerce ou lorsque le recouvrement des restes à percevoir sur le compte de tiers est 
compromis malgré les diligences faites par le comptable public. 
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Il résulte de l’instruction que la CAPV est confrontée à neuf procédures contentieuses 
devant les juridictions administratives ou judiciaires. Le montant total du risque pesant sur la 
communauté d’agglomération au regard des litiges en cours, en cas de condamnation, s’élève à 
environ 1,3 M€. Ces crédits sont retracés dans le budget principal, la CAPV ayant provisionné 
2,3 M€ au compte 68 « dotations aux amortissements et provisions ». 

5.2.5 Les recettes et les dépenses à régulariser 

Les recettes et dépenses à classer et à régulariser correspondent à des encaissements ou 
des décaissements effectués avant l’émission des titres et des mandats au 31 décembre d’un 
exercice donné. Elles ont vocation à faire l’objet d’une régularisation avant la fin de la journée 
complémentaire, c’est-à-dire avant le 31 janvier de l’année suivante. 

 Les opérations à classer ou à régulariser 

En € 2017 2018 2019 2020 

Recettes à classer ou à régulariser 82 416 240 662 1 244 550 283 665 

Produits de gestion 38 626 747 42 124 009 47 128 895 47 511 230 

Recettes à classer ou à régulariser 
en % des produits de gestion 

0,2 % 0,6 % 2,6 % 0,6 % 

Dépenses à classer ou à régulariser 19 487 19 243 0 0 

Charges de gestion 34 220 781 36 662 751 41 183 795 43 231 854 

Dépenses à classer ou à 
régulariser en % des charges de 
gestion 

0,1 % 0,1 % 0 % 0 % 

Source : CRC d’après comptes de gestion. 

Ces opérations sont marginales, à l’exception de l’année 2019 où les recettes à classer 
ou à régulariser se sont élevées à un peu plus de 1,2 M€, soit 2,6 % des produits de gestion. Ce 
montant atypique correspond à une anomalie conjoncturelle résultant d’un encaissement de 
1,15 M€ figurant à tort sur cette ligne alors que cette recette aurait dû être portée sur le budget 
annexe « ZAC de Nicopolis » pour la vente d’un terrain. Cette recette a été régularisée sur le 
budget annexe concerné le 14 janvier 2020 par une demande de réaffectation auprès de la 
trésorerie de Brignoles. 

En neutralisant cette erreur d’écriture, ces opérations représentent des montants faibles 
tant en valeur qu’en pourcentage des produits ou charges de gestion. 
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5.2.6 Les états de rattachement des charges 

La procédure de rattachement des charges à l’exercice résulte du principe 
d’indépendance des exercices et du principe d’annualité budgétaire. Elle a pour finalité de faire 
apparaître, dans le compte de résultat, l’intégralité des charges ayant donné lieu à service fait 
au cours d’un exercice, même si les pièces comptables correspondantes n’ont pas encore été 
reçues ou émises. Grâce à cette technique, le résultat de l’exercice revêt sa véritable 
signification puisqu’il est exhaustif. 

La CAPV a produit les états de rattachement de charges au titre de l’ensemble de la 
période sous revue. 

 Les charges rattachées de 2017 à 2020 

En € 2017 2018 2019 2020 

Fournisseurs - factures non parvenues 276 781 391 065 1 019 664 1 197 242 

Personnel - autres charges à payer 0 0 210 0 

Organismes sociaux – autres charges à 
payer 

0 0 223 433 

État - charges à payer 3 856 28 954 3 883 668 12 450 

Divers - charges à payer 0 138 021 51 024 48 272 

Produits constatés d’avance 0 0 0 0 

Total des charges rattachées 280 636 558 040 4 954 788 1 258 399 

Charges de gestion 34 220 781 36 662 751 41 183 795 43 231 854 

Charges rattachées en % des charges 
de gestion 

0,8 % 1,5 % 12 % 2,9 % 

Source : CRC d’après comptes de gestion. 

Après analyse, il s’avère que la CAPV respecte la procédure de rattachement et que le 
ratio de rattachement est globalement conforme aux standards constatés par la chambre 
(ratio de 4 %). 

Il a toutefois été constaté un montant anormalement élevé pour l’exercice 2019 sur la 
ligne « État-charges à rattacher ». Deux montants importants expliquent cette augmentation 
singulière. Ils concernent le versement de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères de 
novembre et décembre pour 2,8 M€ ainsi qu’une participation exceptionnelle au titre de cette 
même taxe en lien avec une clause de revoyure, pour une somme de 215 000 €. La CAPV 
justifie ce rattachement par une difficulté ponctuelle de gestion des effectifs. Cette situation 
purement conjoncturelle a induit ces rattachements exceptionnels, sans que cela ne puisse 
s’apparenter à de l’insincérité. 
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Par ailleurs, les montants élevés constatés pour les années 2019 et 2020 sur la ligne 
« fournisseurs - factures non parvenues », en l’espèce des charges rattachées de plus d’un 
million d’euros, ont trait à des commandes effectuées entre octobre et décembre des années 
concernées. La CAPV justifie l’augmentation des montants inscrits à ce titre par le choix d’une 
décentralisation des crédits au niveau de chaque gestionnaire et une sensibilisation des agents 
à effectuer l’engagement comptable des dépenses quotidiennement. Cette nouvelle organisation 
a induit une augmentation mécanique de ces opérations.  

Ainsi, en neutralisant l’anomalie constatée sur la ligne « État-charges à rattacher » pour 
l’exercice 2019, dûment justifiée par l’établissement, les charges rattachées demeurent 
inférieures au ratio des « bonnes pratiques ». Dans ces conditions, la présentation des comptes 
doit être regardée comme étant réalisée sincèrement sur ce point et dans le respect 
des procédures. 

5.2.7 Conclusion relative à la fiabilité des comptes de la CAPV 

Au regard des points exposés ci-dessus et de l’analyse faite des comptes de la CAPV 
qui n’a révélée aucune anomalie notable, il apparait que la CAPV respecte les règles concourant 
à la fiabilité de ses comptes.  

Cette fiabilité est confirmée par les travaux du comptable public réalisés dans le cadre 
de l’indice de qualité des comptes locaux pour les exercices 2018 et 2020 qui concluent à 
l’excellence des résultats de l’EPCI avec respectivement des notes de 18,2 sur 20 puis de 18,7 
quand l’indicateur national ressort à 16,4 puis 16,8. 

6 LA SITUATION FINANCIÈRE 

6.1 Le périmètre de l’analyse financière 

La présente analyse financière a été effectuée, pour l’essentiel, sur la base des 
informations issues des comptes de gestion, retraitées par le logiciel des juridictions financières 
« ANAFI » pour le budget principal (BP), complétées sur certains points par des données issues 
des comptes administratifs ou des informations fournies par la CAPV. Les comparaisons citées 
sont issues principalement des fiches AEFF, communiquées par les services de la direction 
générale des finances publiques (DGFIP).  

Le nombre de budgets annexes n’a cessé d’évoluer du fait du caractère récent 
de la création de la communauté d’agglomération et des transferts de compétences. 
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Dotée à ses débuts de quatre budgets annexes (BA), la CAPV en a fusionné deux et créé trois 
nouveaux en 2018. Elle en a créé six autres en 2019 dans le cadre du transfert des compétences 
« eau potable et assainissement collectif » afin de répondre aux exigences de la DGFIP qui 
préconise l’existence de budgets distincts pour tenir compte des différents modes de gestion et 
de la sujétion ou non à la taxe sur la valeur ajoutée. Elle a mis en place une comptabilité 
analytique par commune au sein de ces budgets pour retracer et suivre les opérations comptables 
et ainsi apprécier l’équilibre budgétaire du service rendu à l’usager en matière d’eau et 
d’assainissement par commune. Elle permet également de constater si les tarifs appliqués et les 
excédents reversés permettent de financer les programmes d’investissement sollicités par la 
commune. Au final, la CAPV a 12 BA en 2020, en sus du BP12. 

 Poids respectif du BP et des BA de la CAPV  

Nature 
budget 

Libellé du budget 
Recettes de fonctionnement ou d’exploitation 

2019 (en €) % 2020 (en €) % 

BP CAPV 58 523 557 70,1 % 59 298 046 61,4 % 

BA 
SPANC (Service public 
d’assainissement non collectif) 

228 863 0,3 % 177 334 0,2 % 

BA Photovoltaïque 0 0 % 4 258 0 % 

BA ZAC Nicopolis 18 975 824 22,7 % 19 882 182 20,6 % 

BA Zone d’activité « Les Praderies 2 » 0 0 % 0 0 % 

BA Zone d’activité « Les Ferrages 2 » 0 0 % 0 0 % 

BA Transports publics de personnes 5 790 071 6,9 % 6 633 934 6,9 % 

BA Assainissement régie TVA - - 1 402 841 1,4 % 

BA Assainissement DSP TVA - - 1 429 972 1,5 % 

BA Assainissement DSP sans TVA - - 1 641 426 1,7 % 

BA Eau régie TVA - - 4 404 307 4,6 % 

BA Eau DSP TVA - - 1 472 052 1,5 % 

BA Eau DSP sans TVA - - 153 224 0,2 % 

 Total 83 518 315 100 % 96 499 576 100 % 

Source : Comptes administratifs de la CAPV. 

                                                 
12 BA « Photovoltaïque » et BA « SPANC » créés en février 2017, BA « ZAC de Nicopolis » par fusion de deux 
BA en décembre 2018, BA « Transport », BA « Les Praderies 2 » et BA « Les Ferrages 2 » créés en 
décembre 2018 et 6 BA crées en novembre 2019 pour l’eau et l’assainissement.  
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6.2 Les caractéristiques succinctes des principaux budgets annexes 

6.2.1 Le budget annexe de la ZAC de Nicopolis 

Il s’agit du BA le plus important de la structure. Fin 2020, le bilan financier de 
l’opération s’établissait à 46,2 M€ de dépenses (dont 34,7 M€ de transferts entre les sections, 
9,1 M€ d’excédent de fonctionnement reporté et seulement 2,4 M€ de dépenses réelles dont 
près d’1 M€ de remboursements d’emprunts) et à 48,3 M€ de recettes (dont 34,7 M€ de 
transferts entre les sections, 8,2 M€ d’excédent de fonctionnement reporté et 2,3 M€ de vente 
de produits et de services et 3 M€ d’emprunt). Il présentait donc un excédent d’environ 2 M€. 

Ce BA représente environ 20 % des recettes de fonctionnement de la CAPV. Les 
opérations qui le structurent sont toutefois essentiellement des opérations d’ordre, les recettes 
réelles demeurant peu importantes.  

À la suite des observations provisoires formulées par la chambre, la CAPV a procédé à 
la clôture du budget annexe de la « ZAC Nicopolis secteur 4 » par délibération du 16 mai 2022.  

6.2.2 Le budget annexe transports publics 

Ce BA présentait, fin 2020, 5,5 M€ de dépenses pour 6,9 M€ de recettes, soit un solde 
positif d’exécution de 1,4 M€. Les recettes étaient sensiblement en hausse, de 0,8 M€. Ce BA 
représente environ 7 % des recettes de fonctionnement de la CAPV. 

6.2.3 Les autres budgets annexes 

Les autres BA représentent des montants marginaux par rapport aux recettes de 
fonctionnement de la CAPV. 

Les BA des zones d’activités « Les Praderies 2 » et « Les Ferrages 2 » pour 
individualiser l’ensemble des opérations financières liées à la commercialisation de ces zones, 
n’ont fait l’objet d’aucune exécution budgétaire en 2019 et 2020. Ces budgets sont actuellement 
en « sommeil » et présentent donc un compte de gestion avec un solde nul. Ils devraient être 
actifs, à terme, en lien avec la volonté marquée d’étendre et de développer ces zones. L’EPCI 
a toutefois souhaité créer des BA pour ces deux opérations, l’extension de ces zones et leur 
aménagement ne pouvant être imputés sur le budget principal en raison de la nécessité de 
mobiliser des crédits conséquents en amont (achats des terrains et travaux d’aménagement), 
avec un décalage dans la perception des recettes liées à la commercialisation des terrains. Ces 
opérations exigeront donc un recours à l’emprunt. La CAPV estime que le BA 
« Les Ferrages 2 » devrait commencer à être exécuté en 2022. Le BA « Les Praderies 2 » 
commencera à fonctionner lorsque les interrogations techniques auront été levées. 
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Le BA lié à l’assainissement non collectif et le BA spécifique pour le photovoltaïque, 
en lien avec la vente de l’électricité produite par les panneaux photovoltaïques installés par la 
commune, ont des recettes marginales. Le BA « SPANC » est demeuré globalement stable avec 
des recettes de fonctionnement inférieures à 300 000 € sur la période de contrôle (242 790 € en 
2017 et 286 417 € en 2018) tout comme le BA « photovoltaïque » (5 750 € en 2017 et 3 297 € 
en 2018). Les autres BA ont été exécutés pour la première fois en 2020 en lien avec les 
compétences « eau potable et assainissement collectif ». Ils ont vocation à monter en puissance 
à l’aune de la prise en charge de cette compétence. 

6.3 L’évolution du budget principal  

6.3.1 Les produits de gestion 

Sur la période 2017-2020, les produits de gestion nets (diminués des reversements 
effectués au titre du fonds national de garantie individuel des ressources et du fonds national de 
péréquation des ressources intercommunales et communale13) ont été dynamiques. Ils ont 
augmenté de 7,1 % en variation annuelle moyenne, passant de 38,6 M€ à 47,5 M€. 

  Évolution des produits de gestion de la CAPV entre 2017 et 2020 

En € 2017 2018 2019 2020 
Var. annuelle 

moyenne 

Ressources fiscales propres 
(nettes des restitutions) 

39 684 390 41 363 692 45 030 391 46 339 553 5,3 % 

dont impôts locaux nets de 
restitutions 

28 974 516 30 350 477 32 974 111 33 192 477 4,6 % 

Fiscalité reversée - 11 986 734 - 11 534 586 - 9 490 361 - 9 876 971 - 6,2 % 

Fiscalité totale (nette) 27 697 656 29 829 106 35 540 029 36 462 582 9,6 % 

Ressources d'exploitation 1 243 098 1 306 432 1 467 234 1 102 801 - 3,9 % 

Ressources institutionnelles 
(dotations et participations) 

9 685 993 10 988 471 10 121 632 9 945 847 0,9 % 

Produits de gestion nets 38 626 747 42 124 009 47 128 895 47 511 230 7,1 % 

Source : CRC d'après les comptes de gestion. 

Ce sont les ressources fiscales propres et la fiscalité reversée qui expliquent cette hausse. 
En effet, si les ressources d’exploitation ont diminué de 3,9 %, passant de 1,24 M€ à 1,10 M€ tandis 
que les ressources institutionnelles sont globalement restées stables, légèrement en deçà de 10 M€, 
le montant des produits de fiscalité perçus a en revanche progressé de 5,3 % sur la période, 
passant de 39,7 M€ à 46,3 M€, et le montant des reversements de fiscalité aux communes-membres 
(attribution de compensation et dotation de solidarité communautaire à partir de 2018) a diminué, 

                                                 
13 L’analyse de ces postes figure au chapitre relatif à la fiscalité reversée (Cf. point 8.3.1.2 ci-dessous). 
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passant de près de 12 M€ à 9,9 M€. Cette double évolution a induit un dynamisme des produits de 
la fiscalité nette qui ont progressé de près de 9 M€ (36,5 M€ en 2020 contre 27,7 M€ en 2017). 

6.3.1.1 Les ressources fiscales propres 

En 2020, les impôts et taxes constituaient le premier poste des recettes réelles de 
fonctionnement, soit près de 81 %. Ils étaient constitués, pour environ 33 M€, d’impôts locaux 
et pour environ 13 M€ de taxes sur les activités de service et domaine. Les recettes sur ces deux 
postes ont été dynamiques sur la période sous revue puisqu’elles ont progressé en moyenne 
annuelle respectivement de 4,6 % (+ 4,2 M€) et de 7,1 % (+ 2,5 M€). 

  Détail des ressources fiscales propres 

En € 2017 2018 2019 2020 
Var. 

annuelle 
moyenne 

Impôts locaux nets des restitutions 28 974 516 30 350 477 32 974 111 33 192 477 4,6 % 

Taxes sur activités de service et 
domaine (nettes reversements) 

10 709 874 11 012 229 12 056 264 13 172 076 7,1 % 

Autres taxes 0 986 16 - 25 000 - 

Ressources fiscales propres (nettes 
des restitutions) 

39 684 390 41 363 692 45 030 391 46 339 553 5,3 % 

Source : CRC d'après les comptes de gestion. 

Entre 2017 et 2020, les produits des impôts et des taxes perçus par la CAPV (nets des 
restitutions) ont sensiblement augmenté, de 6,7 % en variation annuelle moyenne (+ 4,3 M€). 

  Produits des impôts locaux perçus par la CAPV 

Nature des impôts 2017 2018 2019 2020 
Var. 

annuelle 
moyenne 

Impôts locaux 28 979 442 30 350 550 33 010 590 33 301 574 4,7 % 

Dont :      

Taxes foncières et d'habitation 23 452 675 24 747 598 24 973 406 26 611 799 4,3 % 

Cotisation sur la valeur ajoutée  2 647 493 2 983 818 3 177 451 3 345 050 8,1 % 

Taxe sur les surfaces commerciales 1 220 142 859 697 1 194 977 1 241 785 0,6 % 

Imposition forfaitaire sur les entreprises de 
réseau 

1 122 151 1 105 763 1 127 930 1 193 578 2,1 % 

Autres impôts locaux ou assimilés 536 981 653 674 2 536 826 909 362 10,2 % 

- Restitution et reversements sur impôts 
locaux (hors péréquation, AC et DSC) 

4 926 73 36 479 109 097 180,8% 

= Impôts locaux nets des restitutions 28 974 516 30 350 477 32 974 111 33 192 477 6,7 % 

Source : CRC d'après les comptes de gestion. 
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Cette forte progression des produits fiscaux s’explique par une hausse des bases, 
notamment par le dynamisme des cotisations sur la valeur ajoutée (+ 8,1 % soit + 0,7 M€) et 
du produit des taxes foncières et d’habitation (+ 4,3 %, passant de 23,5 M€ à 26,6 M€). 

En 2020, les produits de la taxe d’habitation représentaient 154 € par habitant (126 € en 
moyenne nationale et 209 € en moyenne départementale). Les produits de la cotisation foncière 
des entreprises représentaient, quant à eux, 82 € par habitant (114 € en moyenne nationale et 
100 € en moyenne départementale) et les produits de la taxe foncière sur les propriétés bâties 
24 € par habitant (20 € en moyenne nationale et 31 € en moyenne départementale). Au final, 
les impôts et taxes représentaient 321 € par habitant, soit quasiment le même niveau que la 
moyenne nationale des communautés d’agglomération (347 € / habitant)14. 

Les taux de la taxe d’habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe 
foncière sur les propriétés non bâties, de la taxe additionnelle sur le foncier non bâti et de la 
cotisation foncière des entreprises (CFE) sont en revanche demeurés stables sur la période. 

  Taux d’imposition des impôts ménages et de la CFE entre 2017 et 2020 

Nature des impôts CAPV 
Moyenne 

départementale 
Moyenne 
régionale 

Moyenne 
nationale 

Taxe d’habitation 8,50 %15 8,35 % 6,96 % 9,01 % 

Taxe foncière sur les 
propriétés bâties 

1,95 %16 2,13 % 1,81 % 2,23 % 

Taxe foncière sur les 
propriétés non bâties 

10,69 %17 6,11 % 3,50 % 5,47 % 

Taxe additionnelle foncier 
non bâti 

35,33 %18 35,35 % 25,93 % 35,58 % 

Cotisation foncière des 
entreprises 

33,68 %19 29,12 % 30,29 % 26,51 % 

Source : Fiches AEFF de la DGFIP. 

Les taux de cotisation foncière des entreprises et de taxe foncière sur les propriétés non 
bâties sont supérieurs aux moyennes nationale et départementale. Les autres taux sont 
globalement similaires à ces moyennes. 

6.3.1.2 La fiscalité reversée 

Les montants de fiscalité reversée ont baissé entre 2017 et 2020. 

                                                 
14 Source : Fiche AE2F 2020. 
15 Taux avant fusion de 7,14 % pour la CCCP, de 10,32 % pour la CCSBMA et de 0,983 % pour la CCVI. 
16 Taux avant fusion de 0 % pour la CCCP, de 5,08 % pour la CCSBMA et de 0,846 % pour la CCVI. 
17 Taux avant fusion de 3,49 % pour la CCCP, de 24,36 % pour la CCSBMA et de 3,92 % pour la CCVI. 
18 Taux avant fusion de 35,33 % pour les trois communautés de communes. 
19 Taux avant fusion de 33,09 % pour la CCCP, de 34,04 % pour la CCSBMA et de 1,90 % pour la CCVI. 
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 Détail de la fiscalité reversée par l’EPCI 

En € 2017 2018 2019 2020 
Var. 

annuelle 
moyenne 

Dotation de compensation 51 008 45 120 326 986 326 986 85,8 % 

Attribution de compensation - 11 911 657 - 11 403 881 - 9 040 600 - 9 040 600 - 8,8 % 

Dotation de solidarité 
communautaire 

0 0 - 600 000 - 600 000 -  

Totalité de fiscalité reversée 
entre collectivités locales 

- 11 860 649 - 11 358 761 - 9 313 614 - 9 313 614 - 7,7 % 

Fonds de péréquation (FPIC) et 
de solidarité (net) 

864 502 812 787 816 897 427 230 - 20,9 % 

Contribution nette des fonds 
nationaux de garantie individuelle 
des ressources 

- 990 587 - 990 587 - 993 644 - 990 587 0 % 

Totalité de fiscalité reversée par 
l'intermédiaire d'un fonds 

- 126 085 - 175 825 - 176 747 - 563 357 64,7 % 

Fiscalité reversée par l’EPCI - 11 986 734 - 11 534 586 - 9 490 361 - 9 876 971 - 6,2 % 

Source : CRC d'après les comptes de gestion. 

Les produits perçus par la CAPV sont amputés en application des mécanismes de 
reversement suivants : 

 Le fonds national de garantie individuel des ressources 

Il permet de compenser, pour chaque commune et EPCI à fiscalité propre, les 
conséquences financières de la réforme de la fiscalité locale, en application du point 2-1 de 
l’article 78 de la loi de finances pour 2010 du 30 décembre 2009. Le prélèvement ou le 
reversement est calculé sur la base d’une comparaison des ressources avant et après réforme de 
la taxe professionnelle. La CAPV s’acquitte d’un prélèvement annuel d’un peu moins de 1 M€. 

 Le fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales 

Il s’agit d’un mécanisme de péréquation horizontale à l’échelle des ensembles 
intercommunaux. Ce fonds est alimenté par des prélèvements sur les ressources des ensembles 
intercommunaux les plus prospères et permet, en retour, des reversements aux ensembles 
intercommunaux moins favorisés. La CAPV était bénéficiaire à hauteur d’un peu plus de 
800 000 € de 2017 à 2019. Le montant perçu a été divisé quasiment de moitié pour atteindre 
427 000 €. 

 L’attribution de compensation 

Son objectif est d’assurer la neutralité budgétaire, tant pour les communes-membres que 
pour l’EPCI, lors du passage à la fiscalité professionnelle unifiée. Une fois défini, le montant 
de l’attribution de compensation est ajusté, lors de chaque transfert de compétence, afin de 
prendre en compte le coût des charges transférées, exposé dans le rapport de la commission 
locale d’évaluation des charges transférées (CLECT). 
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Lors de la fusion, la CAPV a choisi de reprendre les attributions de compensation telles 
qu’elles étaient fixées par les trois communautés de communes. Depuis 2017, les charges sont 
évaluées par la CLECT à chaque transfert de compétence et les attributions corrigées en 
conséquence. Trois rapports de la CLECT ont été produits sous la période de contrôle, les 
15 septembre 2017, 6 septembre 2018 et 26 août 2019. Le montant des attributions de 
compensation a été fixé par délibérations du conseil communautaire des 29 septembre 2017, 
9 février 2018, 7 décembre 2018, 14 février 2020 et 28 septembre 202020.  

Le montant de l’attribution versée aux communes est demeuré globalement stable à la 
suite des réunions de la CLECT de septembre 2017 et de septembre 2018. Il a cependant 
étonnamment légèrement augmenté de 325 000 € alors que les communes ont bénéficié d’un 
maintien de leurs charges, la rétrocession de la gestion des équipements culturels et sportifs 
pour un coût estimé à 400 000 € étant quasiment compensée par les transferts réalisés en 2017 
et 2018. Il a par la suite logiquement baissé d’environ 3 M€ pour les années 2019 et 2020, à la 
suite de la réunion de la CLECT d’août 2019, à due concurrence de l’allègement de charges de 
la compétence SDIS évaluées à 3,4 M€. Les montants des attributions de compensation 
apparaissent ainsi corrélés aux évolutions de compétences constatées sur la période.  

L’absence de réunion de la CLECT depuis août 2019, alors même que la CAPV a acquis 
de nouvelles compétences, s’explique par la neutralité financière des transferts opérés. La 
CAPV prévoit que la CLECT relative à l’évaluation des charges de la compétence « eaux 
pluviales urbaines » se tienne au cours de l’année 2022. 

 La dotation de solidarité communautaire 

Cette dotation constitue un reversement de fiscalité effectué par l’EPCI au profit de leurs 
communes-membres. Elle est à visée péréquatrice et a pour objectifs la réduction des inégalités 
économiques locales, la solidarité financière et la restitution aux communes-membres d’une 
partie des pertes liées à la mise en place de la fiscalité professionnelle unique. Le principe de 
son instauration ainsi que son montant font l’objet d’une décision annuelle du conseil 
communautaire. 

Par délibérations des 14 novembre 2019 et 9 novembre 2020, le conseil communautaire 
a approuvé la création de cette dotation pour les années 2019 et 2020 et en a fixé les montants. 
La CAPV a choisi de consacrer une enveloppe annuelle de 600 000 € en retenant uniquement 
les deux critères obligatoires, avec une pondération de 50 % pour le critère « population » et 
une pondération de 50 % pour le critère « potentiel fiscal ». La dotation est ainsi attribuée de 
façon régulière et selon un principe redistributeur21.  

 Le dispositif relatif aux fonds de concours 

Le versement de fonds de concours est une exception aux principes de spécialité et 
d’exclusivité des compétences de l’EPCI puisqu’ils interviennent dans des domaines qui ne 
relèvent pas d’une de ses compétences spécifiques mais concourent à atteindre des objectifs 
reconnus comme prioritaires à l’échelle du territoire.  

  

                                                 
20 Cf annexe 4 relatif aux attributions de compensation versées aux communes-membres. 
21 Cf annexe 5 relative aux dotations de solidarité communautaires versées en 2019 et 2020. 
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Au sein de la CAPV, il existait différents régimes juridiques applicables aux fonds de 
concours en fonction de leur date d’attribution et des délibérations applicables. Pour harmoniser 
les pratiques, le conseil communautaire a, par délibération du 11 décembre 2020, revu le 
dispositif pour les demandes attribuées à compter du 1er janvier 2021. Les dossiers éligibles 
concernent les projets d’investissement relatifs à la valorisation, la construction et la 
réhabilitation du patrimoine bâti communal, des espaces publics et des équipements. 

Le montant alloué est déterminé sur la base du taux de participation de la commune, 
maître d’ouvrage de l’opération. Deux dossiers peuvent être déposés par an et par commune-
membre. Le montant cumulé est plafonné à 100 000 € par an. Toutefois, si l’opération est d’un 
montant supérieur à 300 000 €, le montant est plafonné à 200 000 € mais la commune ne peut 
alors dans cette hypothèse déposer qu’un dossier sur l’exercice budgétaire. 

6.3.1.3 Les ressources d’exploitation 

Entre 2017 et 2020, les ressources d’exploitation de la CAPV ont diminué de 3,9 % en 
variation annuelle moyenne, soit une baisse de 11 % sur l’ensemble de la période. Elles 
représentaient 2,3 % des recettes réelles de fonctionnement en 2020.  

  Les ressources d’exploitation 

En € 2017 2018 2019 2020 
Var. 

annuelle 
moyenne 

Domaine et récoltes 213 734 214 365 219 214 247 807 5,1 % 

Travaux, études et prestations de 
services 

805 305 831 420 783 022 506 134 - 14,3 % 

Mise à disposition de personnel facturée 170 951 5 330 422 337 330 754 24,6 % 

Remboursement de frais 4 791 2 095 1 848 1 270 - 35,8 % 

Ventes diverses, produits des services et 
du domaine et remboursements de frais  

1 194 780 1 053 210 1 426 420 1 085 965 - 3,1 % 

Autres produits de gestion courante  48 318 253 223 40 813 16 837 - 29,6 % 

Ressources d'exploitation totales 1 243 098 1 306 432 1 467 234 1 102 801 - 3,9 % 

Source : CRC d'après les comptes de gestion. 

Cette évolution résulte essentiellement de la baisse importante du montant des « travaux, 
études et prestations de services » en 2020 en lien avec la crise sanitaire de la covid-19. De 
même, cette crise a induit des recettes moindres dans le cadre des prestations offertes pour 
accueillir les enfants en crèche, en dépit des compensations partielles apportées par la caisse 
d’allocations familiales, et des cours de musique et de dessin dispensés par le conservatoire. 
Elle semble être purement conjoncturelle puisque les ressources d’exploitation avaient 
légèrement progressé entre 2017 et 2019, passant de 1,24 M€ à 1,47 M€.  
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6.3.1.4 Les ressources institutionnelles 

Les ressources institutionnelles ont progressé de 2,6 % sur la période 2017-2020, soit 
une hausse modérée de 0,9 % en variation moyenne annuelle (+ 260 000 €). Elles représentent 
21 % des recettes réelles de fonctionnement en 2020. 

  Évolution des ressources institutionnelles de la CAPV 

En € 2017 2018 2019 2020 
Var. 

annuelle 
moyenne 

Dotation globale de fonctionnement 5 823 419 5 944 293 5 770 286 5 564 632 - 1,5 % 

FCTVA 38 675 67 631 30 902 10 504 - 35,2 % 

Participations 2 756 906 3 854 624 2 860 498 2 859 609 1,2 % 

Dont État 2 542 076 2 207 642 2 479 064 2 544 014 0 % 

Autres attributions et participations 1 066 993 1 097 923 1 459946 1 511 102 12,3 % 

Ressources institutionnelles (dotations 
et participations) 

9 685 993 10 988 471 10 121 632 9 945 847 0,9 % 

Source : CRC d'après les comptes de gestion. 

Cette évolution reflète le dynamisme des autres attributions et participations 
(+ 450 000 €) et la progression mesurée des participations perçues par l’EPCI (+ 100 000 €). 
Ces hausses ont compensé l’évolution négative de la dotation globale de fonctionnement qui 
s’inscrit dans le cadre de la contribution de la CAPV à l’effort national de redressement des 
finances publiques22. 

6.3.2 Les charges de gestion 

Les charges de gestion ont progressé de 8,1 % en variation annuelle moyenne sur la 
période sous revue. 

  Évolution des charges de gestion de la CAPV 

En € 2017 2018 2019 2020 
Var. 

annuelle 
moyenne 

Charges à caractère général 3 674 321 6 118 710 2 950 579 3 043 919 - 6,1 % 
Charges de personnel 7 422 313 8 015 223 8 471 353 8 953 512 6,5 % 
Subventions de fonctionnement 4 096 781 4 318 579 4 327 497 4 284 894 1,5 % 
Autres charges de gestion 19 027 366 18 210 240 25 434 366 26 949 529 12,3 % 
Charges d’intérêt et pertes de changes 289 790 285 691 266 399 332 214 4,7 % 
Charges de gestion 34 510 571 36 948 442 41 450 194 43 564 068 8,1 % 
Charges de personnel / charges courantes 21,5 % 21,7 % 20,4 % 20,6 % - 

Source : CRC d'après les comptes de gestion. 

                                                 
22 La contribution des administrations publiques locales au redressement des comptes publics a été instituée par la 
loi de finances pour 2014 du 30 décembre 2013. 
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Cette évolution résulte du dynamisme des « autres charges de gestion » qui ont connu 
une forte progression annuelle moyenne de 12,3 % sur la période de contrôle, passant de 19 M€ 
en 2017 à près de 27 M€ en 2020. Cette hausse provient essentiellement de la prise en charge 
de la compétence SDIS à compter de 2019 pour un montant proche de 4 M€ et de la progression 
des frais relatifs à la valorisation et à l’élimination des déchets pour un montant d’environ 
3 M€23. Ces charges représentent en 2019 et 2020 plus de 60 % des charges de gestion.  

Elle traduit également une progression importante des charges de personnel du fait de 
l’accroissement des effectifs, corollaire des missions transférées à l’EPCI. Celles-ci ont connu 
une hausse continue et soutenue de 6,5 % en variation annuelle moyenne, passant de 7,4 M€ en 
2017 à près de 9 M€ en 2020. Elles représentent environ 20 % des charges de gestion courantes, 
ce qui est sensiblement en deçà de la moyenne nationale qui s’établit à 36 %. Le détail de cette 
augmentation est exposé au chapitre 9 dédié aux ressources humaines. 

Les charges à caractère général ont en revanche diminué de 6,1 % en variation annuelle 
moyenne. Elles apparaissent maitrisées et stabilisées à environ 3 M€ par an après une hausse 
atypique en 2018. Elles représentent en 2019 et 2020 seulement 7 % des charges de gestion.  

Les subventions de fonctionnement sont quant à elles demeurées quasiment stables. 

6.4 La capacité d’autofinancement 

La capacité d’autofinancement (CAF) brute représente l’épargne disponible de la 
structure après prise en compte des charges et des produits de fonctionnement courant, financier 
et exceptionnel, lui permettant d’assurer son financement.  

  Évolution de la capacité d’autofinancement de la CAPV 

En € 2017 2018 2019 2020 
Var. 

annuelle 
moyenne 

Excédent brut de fonctionnement 4 405 966 5 461 258 5 945 100 4 279 377 - 1 % 

En % des produits de gestion 11,4 % 13 % 12,6 % 9 % -  

Résultat financier - 289 790 - 285 691 - 266 399 - 332 214 - 4,7 % 

Autres produits et charges 
exceptionnels réels 

34 488 91 537 198 524 293 184 104,1 % 

CAF brute 4 150 663 5 267 104 5 877 224 4 240 346 0,7 % 

En % des produits de gestion 10,7 % 12,5 % 12,5 % 8,9 % - 

Source : CRC d'après les comptes de gestion. 
  

                                                 
23 Frais en hausse en raison de la fermeture d’une décharge dans le département du Var, qui a engendré des surcoûts 
pour le transport, et de pénalités prévues dans la convention établie avec la société Pizzorno pour le traitement des 
déchets en cas d’un recyclage moindre. 
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La CAPV a dégagé un excédent brut de fonctionnement significatif, de l’ordre de 
11,5 % de son budget de fonctionnement chaque année. L’évolution quasi similaire à la hausse 
des produits et des charges de gestion a induit une stabilité de cet agrégat, passant de 4,4 M€ 
en 2017 à 4,3 M€ en 2020.  

La capacité d’autofinancement brute de l’EPCI est également demeurée globalement 
stable sur la période sous revue, en hausse de 0,7 % en variation annuelle moyenne. Elle est 
positive sur les quatre exercices contrôlés, variant entre 4,2 M€ et 5,9 M€ par an. La CAPV est 
ainsi en capacité de couvrir le remboursement en capital de la dette et d’autofinancer une partie 
de ses dépenses d’équipement. 

6.5 Le financement des investissements 

La CAF nette, qui prend en compte un éventuel remboursement de capital d’un emprunt, 
représente l’épargne disponible de la structure pour financer ses dépenses d’investissement. Le 
tableau ci-dessous présente l’évolution de la CAF nette et du financement propre disponible.  

  Évolution de la CAF nette disponible et du financement propre disponible 

En € 2017 2018 2019 2020 
Cumul sur 
les années 

CAF brute 4 150 663 5 267 104 5 877 224 4 240 346 19 535 337 

- Annuité en capital de la dette 647 202 850 046 943 583 898 377 3 339 208 

= CAF nette ou disponible (A) 3 503 461 4 417 058 4 933 641 3 341 969 16 196 129 

+ Fonds de compensation de la TVA  611 472 651 353 678 016 224 834 2 165 675 

+ Subventions d'investissement reçues  258 766 947 434 1 573 980 3 517 200 6 297 380 

= Recettes d'investissement hors 
emprunt (B) 

969 644 1 707 710 2 251 996 3 914 088 8 843 438 

Financement propre disponible 
(A+B) 

4 473 105 6 124 768 7 185 637 7 256 057 25 039 567 

Financement propre disponible / 
Dépenses d'équipement 

67,7 % 202,8 % 49,9 % 126,6 % - 

Source : CRC d'après les comptes de gestion. 

À l’aune de ces indicateurs, la situation de la CAPV est saine puisque son financement 
propre disponible n’a cessé de croitre année après année sur la période de contrôle, passant de 
4,5 M€ en 2017 à 7,3 M€ en 2020. Le montant cumulé s’est élevé à 25 M€ en quatre exercices.  

Cette évolution financière favorable permet à l’EPCI de financer une partie importante 
de ses investissements et de limiter le recours à l’emprunt. Le tableau ci-dessous expose 
l’évolution des montants consacrés par l’EPCI à ses investissements ainsi que leur mode 
de financement. 
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  Le besoin de financement de l’investissement 

En € 2017 2018 2019 2020 
Cumul sur 
les années 

Financement propre disponible 4 473 105 6 124 768 7 185 637 7 256 057 25 039 567 

- Dépenses d'équipement 6 608 448 3 019 882 14 409 617 5 731 374 29 769 321 

- Subventions d'équipement 626 186 1 367 178 1 052 132 1 568 742 4 614 238 

= Besoin (-) ou capacité (+) de 
financement 

- 2 361 529 1 770 683 - 8 276 113 - 44 059 - 8 911 017 

Nouveaux emprunts de l'année 3 370 000 0 6 000 000 4 000 000 13 370 000 

Mobilisation (-) ou reconstitution (+) 
du fonds de roulement net global 

1 008 471 1 770 683 - 2 276 113 3 955 941 4 458 983 

Source : CRC d'après les comptes de gestion. 

Entre 2017 et 2020, les dépenses d’investissement ont représenté en cumul près de 
30 M€. La CAPV a notamment investi dans le cadre de la requalification de la zone d’activités 
Les Consacs à Brignoles en 2017, pour près de 3 M€, dans la rénovation de crèches pour 2,8 M€ 
et dans la réhabilitation totale de l’ancien couvent des Ursulines à Brignoles pour accueillir 
l’école intercommunale de musique, arts et danse pour environ 7 M€. La forte hausse des 
investissements en 2019 s’explique en grande partie par l’acquisition, pour un montant de 8 M€, 
de parcelles de terrain de 8,8 hectares au sein du quartier de Paris à Brignoles, jouxtant les 
locaux administratifs actuels de la CAPV, dans le but de construire l’hôtel d’agglomération et 
un palais des congrès. Cet investissement, eu égard à son montant, à sa nature et à son objet, a 
retenu l’attention de la chambre qui a examiné l’opération dans l’encadré ci-dessous.  

Pour financer ses investissements, la CAPV s’est grandement appuyée sur son 
financement propre disponible. Elle a également mobilisé de nouveaux emprunts et une partie 
de son fonds de roulement net global24 qui a néanmoins connu une progression sur la période 
de contrôle et se situe à un niveau confortable. 

  Fonds de roulement net global de la CAPV 

Au 31 décembre en € 2017 2018 2019 2020 
Var. 

annuelle 
moyenne 

Fonds de roulement net global 5 397 851 7 232 984 4 956 871 8 912 812 18,2 % 

Source : CRC d'après les comptes de gestion. 

Au vu des investissements importants opérés par la CAPV, la chambre a analysé le plan 
pluriannuel d’investissement (PPI) de la communauté d’agglomération afin de vérifier le 
caractère réalisable des investissements programmés pour les prochaines années. Celui-ci est 
ambitieux puisqu’il projette 75 M€ d’investissement de 2021 à 2026, soit 12,5 M€ par an. 

                                                 
24 Le fonds de roulement correspond à la somme des résultats cumulés des sections de fonctionnement et 
d’investissement.  
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Ce plan est actualisé tous les ans sur la partie prospective. Il sert à l’agglomération pour définir 
ses priorités, planifier ses investissements de long terme et prévoir le financement des 
équipements et des travaux. Il permet aux élus communautaires d’avoir une vision globale des 
orientations et décisions prises pour le développement, l’attractivité et la qualité de vie 
du territoire.  

Les grands projets de l’agglomération, outre des travaux sur la voirie communautaire, 
les aires de covoiturage, les arrêts abribus, les réseaux et l’habitat, concernent la création d’un 
complexe aquatique à Saint-Maximin pour un montant de 9,8 M€, la restauration du musée des 
Comtes de Provence de Brignoles pour 4,6 M€, la poursuite des travaux de rénovation des 
crèches pour 11 M€ (Le Val, Tourves, Nans-les-Pins, Rocbaron et La Roquebrussanne), la 
création d’un pôle d’échanges multimodaux à Brignoles pour 4 M€, l’aménagement d’une voie 
verte entre Brignoles et Saint-Maximin pour 2,7 M€, la réalisation d’une maison des internes 
au sein du centre hospitalier de Brignoles pour 3 M€, la création d’un agricampus et d’un 
campus numérique pour 3 M€ et enfin l’aménagement du quartier de Paris pour 6,3 M€.  

Eu égard à sa situation financière saine, la politique des investissements projetés ne 
parait pas être de nature à induire un risque financier pour l’EPCI. 

Aménagement du quartier de Paris à Brignoles 

Le site est situé en périphérie nord du centre-ville de Brignoles. Acquis dans 
les années 1960 par le ministère de la justice, ce site accueillait un centre éducatif 
professionnel qui a été fermé à la fin des années 1980. Les terrains mis en vente par 
l’État ont été acquis par différentes sociétés privées au début des années 1990. 

Entre 2004 et 2015, la commune de Brignoles et la communauté de 
communes Comté de Provence ont procédé au rachat de quelques parcelles. 

Plan n° 1 : Extrait du plan cadastral du quartier de Paris 

 

Source : CRC d’après le cadastre. 
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Ainsi, au 1er janvier 2017 :  

- la CAPV disposait de quatre parcelles pour une superficie totale de 11 277 m² sur 
lesquelles est notamment implanté le siège de l’EPCI, 

- la ville de Brignoles disposait de sept parcelles pour une superficie totale de 
88 080 m² sur lesquelles étaient notamment implantées le tribunal d’instance et des 
hangars affectés aux services communaux et au SIVED. 

Eu égard à son emplacement, la CAPV a souhaité acquérir les parcelles 
appartenant à la ville en vue de se doter d’un véritable hôtel d’agglomération avec 
des locaux adaptés à ses besoins et de remédier à l’éparpillement des services sur 
plusieurs sites. Il s’agit de remplacer l’hôtel actuel composé d’un bâtiment principal 
désuet, d’un bâtiment annexe vétuste et de modulaires archaïques par une 
construction moderne dotée d’une salle idoine pour l’organisation des conseils et 
bureaux communautaires. 

Photo n° 1 : Avant du bâtiment principal abritant le siège de la CAPV 

 

Source : CRC. 

Photo n°  2 : Modulaire et bâtiment annexe implantés sur le parking 

 

Source : CRC. 

Par délibération du 14 novembre 2019 approuvée à l’unanimité, la CAPV a 
acquis les parcelles détenues par la ville de Brignoles pour un montant de 
8 089 400 €, dont une subvention de la région à hauteur de 1 523 608 € et de 
l’autofinancement pour 6 465 792 €. 
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Il s’agit du projet phare des prochaines années consistant à transformer ce 
site en un pôle tertiaire à rayonnement communautaire et contribuer au 
développement économique, touristique et culturel. La CAPV ambitionne d’édifier 
un complexe multifonctionnel (salle de congrès et auditorium d’une capacité de 
1 000 places) et une zone d’activités de services (hôtellerie, tourisme d’affaires). 

Afin de rationaliser cette acquisition, l’EPCI a d’ores et déjà cédé au 
département du Var une emprise foncière de 10 000 m² en vue de la construction 
d’une structure d’accueil relevant du centre départemental de l’enfance. La cession 
a été réalisée par délibération du 5 juin 2021 moyennant le prix de 918 000 €25, soit 
à 91,8 € au m². Au final, l’achat s’est élevé à 7 171 400 €, soit un coût de 91,84 € 
au m², prix qui semble cohérent et approprié. 

6.6 L’encours de la dette et la capacité de désendettement 

Le recours à l’emprunt, destiné exclusivement au financement des investissements, 
relève en principe de la compétence de l’assemblée délibérante. Toutefois, conformément à 
l’article L. 2122-22 du CGCT et en application de la délibération du 11 juillet 2020, cette 
compétence a été déléguée au président de la CAPV qui doit informer le conseil communautaire 
des emprunts contractés dans le cadre de cette délégation.  

En dépit d’une forte croissance, l’endettement de la communauté d’agglomération 
apparaît maitrisé. Il a augmenté de 14,8 % en variation annuelle moyenne sur la période de 
contrôle, passant de 14,3 M€ à 21,6 M€ en raison des différents investissements faits par la 
CAPV. Il demeure toutefois soutenable au regard de la capacité de désendettement en années. 
Celle-ci est représentée par un ratio qui mesure le rapport entre l’épargne brute et l’encours de 
dette. Exprimé en nombre d’années, ce ratio est une mesure de la solvabilité financière des 
collectivités locales. Il permet de déterminer le nombre d’années théoriques nécessaires pour 
rembourser intégralement le capital de la dette, en supposant que la collectivité y consacre la 
totalité de son épargne brute. Fin 2020, le ratio de désendettement de la CAPV s’élevait à 
5,1 années. Il se situait donc très en-deçà du seuil de 9 années à compter duquel un EPCI peut 
être qualifié d’endetté. 

La structure de la dette apparait sans risque. Les emprunts sont quasiment tous à taux 
fixe et remboursables trimestriellement. Tous les emprunts souscrits sont classés A-1 selon la 
charte de bonne conduite entre les établissements bancaires et les collectivités locales, 
correspondant à un risque faible. 

                                                 
25 Les services domaniaux avaient estimé la valeur vénale de cette emprise foncière à 1,2 M€ (soit 123,8 € au m²) 
mais la CAPV a entendu vendre le terrain pour ce projet d’intérêt public au prix d’acquisition. 
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  Fonds de roulement net global de la CAPV 

Au 31 décembre en € 2017 2018 2019 2020 
Var. 

annuelle 
moyenne 

Encours de dette 14 290 712 13 473 642 13 473 642 21 631 681 14,8 % 

Capacité de désendettement en 
années (dette / CAF brute du BP) 

3,4 2,6 3,2 5,1 - 

Source : CRC d'après les comptes de gestion. 

6.7 La trésorerie 

La trésorerie d’un EPCI résulte de la différence entre les encaissements et les 
décaissements enregistrés au cours de l’année. Entre 2017 et 2020, la trésorerie de la CAPV a 
sensiblement progressé, passant de 6 M€ à 12,7 M€. Avec un nombre de jours de charges 
courantes couverts par la trésorerie nette, compris entre 64 et 124 sur la période de contrôle, le 
niveau de trésorerie de la CAPV apparait approprié (3 mois et demi en 2020).  

  Trésorerie nette de la CAPV 

Au 31 décembre en € 2017 2018 2019 2020 
Var. 

annuelle 
moyenne 

Trésorerie nette 6 016 105 12 585 071 8 527 556 12 715 861 28,3 % 

Soit en nombre de jours 
de charges courantes 

63,6 124,3 75,1 106,5 - 

Source : CRC d'après les comptes de gestion. 

6.8 Les effets de la covid-19 sur les finances de l’agglomération 

6.8.1 Les dispositifs lors du premier confinement du printemps 2020 et leur coût 

Afin de faire face à la crise sanitaire et à ses impacts économiques, l’agglomération a 
initié différentes actions en faveur de la population et du tissu économique et social. Elle a pour 
ce faire instauré un plan d’urgence, de solidarité et de relance en faveur du territoire, décliné en 
diverses mesures.  
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6.8.1.1 Les mesures d’urgence 

Des bureaux communautaires dédiés à la crise de la covid-19 se sont tenus pour 
uniformiser les pratiques d’ouverture et de fermeture des administrations et des écoles, et pour 
gérer des commandes groupées de masques. À ce titre, la CAPV a commandé 100 000 masques 
alternatifs barrière en tissu lavable pour les habitants des communes-membres, le personnel de 
l’agglomération et les assistantes maternelles. Elle a également acquis 100 000 masques 
chirurgicaux pour les personnels soignants, les professionnels exerçant une activité en lien avec 
le public et les personnels des crèches, du conservatoire et des transports scolaires. Elle a enfin 
acheté des masques en papier pour les agents de l’agglomération. La distribution s’est déroulée 
avant le déconfinement du 11 mai 2020 dans un contexte de pénurie et de difficultés 
d’approvisionnement. Cette action a contribué à une reprise de l’activité des structures d’accueil 
des jeunes enfants, des enseignements artistiques du conservatoire et des transports scolaires. 
Son coût s’est élevé à environ 300 000 €. La CAPV a sollicité en mai 2020 une contribution de 
l’État pour l’achat des masques. En ce qui concerne les masques en tissu, cette demande de 
prise en charge a été rejetée par la préfecture du Var car le bon de commande, daté du 
30 mars 2020, a été signé en dehors de la période de référence comprise entre le 13 avril, date 
de l’annonce du déconfinement, et le 1er juin 2020. En ce qui concerne l’achat des masques 
chirurgicaux, la demande a été adressée aux services centraux compétents. À ce jour, en dépit 
des relances faites, aucune information sur une éventuelle prise en charge n’a été transmise à 
l’agglomération. 

Par ailleurs, pour assurer la continuité des services lors des différentes périodes de 
confinement et mettre en place le télétravail des agents, la CAPV s’est dotée de matériels 
informatiques, de logiciels avec licences d’exploitation et d’abonnements pour assurer des 
vidéoconférences. Le coût de ces achats s’est élevé à environ 17 000 €. 

Enfin, la CAPV a remboursé les cours annulés de musique ou d’art du conservatoire 
pour les familles ayant réglé à l’avance les inscriptions, pour une somme d’environ 20 000 €.  

6.8.1.2 Les mesures de solidarité 

Pour éviter l’isolement des populations les plus fragiles et permettre à minima la 
continuité de certains services et de l’activité économique, la CAPV a instauré des mesures de 
solidarité dès le premier confinement de mars 2020. Les principales mesures prises ont été : 

 la mise en place d’un service d’accueil prioritaire dans les crèches pour les enfants des 
personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire ; 

 la poursuite de l’enseignement en distanciel, dans la mesure du possible, par les professeurs 
du conservatoire et de l’école intercommunale musique-arts-danse, sans facturation des 
enseignements dispensés en raison d’un service rendu moins qualitatif ; 

 l’intervention des professeurs du conservatoire dans les jardins des EHPAD, sur la base du 
volontariat, pour soutenir les résidents et les personnels soignants ; 

 des actions d’accompagnement et de soutien auprès des communes-membres ; 

 la poursuite de l’instruction des demandes d’autorisations d’urbanisme pour les communes-
membres ayant conventionné avec le service « du droit des sols » pour ne pas allonger les 
délais et nuire à l’activité de l’immobilier et de la construction ; 
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 la suppression des pénalités de retard pour les entreprises dans le cadre des marchés passés 
par l’agglomération ; 

 la mise en ligne des plates-formes de vente en circuits courts et de livraison à domicile dans 
le cadre du soutien au monde agricole ; 

 le versement au prorata des dépenses engagées par les porteurs de projets, en dépit des 
annulations des évènements, des subventions attribuées au monde associatif et votées avant 
le confinement de mars 2020, pour l’exercice 2020 ; 

 le maintien des lignes régulières et des navettes (hors transports scolaires) ; 

 le versement de 77 % des montants initialement prévus pour un service plein dans le cadre 
des marchés des transports scolaires, avec prise en compte des aides perçues au titre du 
chômage partiel et des charges sociales non payées ; 

 la suspension du paiement des loyers des entreprises et associations installées à la technopole 
de Nicopolis de mars à décembre 2020 (perte de recettes de 25 000 €) ; 

 l’instauration d’un dégrèvement exceptionnel au profit des petites et moyennes entreprises 
des secteurs particulièrement affectés par la crise sanitaire pour la cotisation foncière des 
entreprises (perte, après compensation de l’État, d’environ 165 000 €). 

6.8.1.3 Les mesures en faveur de la relance 

Les mesures en faveur de la relance ont eu comme objectifs d’apporter une aide à la 
reprise d’activités et de soutenir l’investissement local. Elles ont été les suivantes : 

 le maintien de l’enveloppe financière du dispositif des fonds de concours au profit des 
communes-membres dans le cadre du soutien à l’investissement local (16 dossiers attribués 
pour l’année 2020 pour un montant de 1,1 M€) ; 

 l’abondement du fonds covid-résistance26 instauré par la région en partenariat avec la banque 
des territoires, à hauteur de 2 € par habitant, soit environ 200 000 € ; 

 l’achat de 40 000 masques chirurgicaux pour les entreprises pour environ 25 000 € 
(au final, 32 900 masques ont été acquis par les entreprises, pour environ 22 000 €) ; 

 l’achat de matériels pour le respect des gestes barrière pour environ 30 000 € ; 

 l’instauration d’avril à juin 2020 d’un guichet unique à la ZAC de Nicopolis pour les 
commerçants, les artisans et les chefs des « très petites entreprises » prioritairement 
(mise à disposition de moyens informatiques pour l’accomplissement des démarches 
administratives et l’accompagnement des entreprises en difficulté). 

  

                                                 
26 Fonds destiné à proposer aux « petites et moyennes entreprises » locales impactées par le confinement des prêts 
d’honneur d’un montant de 3 000 € à 10 000 € remboursables sur cinq années avec un différé de remboursement 
de 18 mois. Ce fonds s’est élevé au final à 638 820 € pour la CAPV et a été utilisé à hauteur de 638 500 € avec 
92 demandes octroyées pour un montant de prêt moyen de 6 940 €. 
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6.8.2 L’impact du second confinement de la fin d’année 2020  

La seconde période de confinement de fin octobre à mi-décembre 2020 n’a pas induit la 
mise en œuvre de nouveaux dispositifs puisque l’activité économique et les services au public 
ont été maintenus durant cette période, à l’exception des fermetures imposées pour les musées 
et centres d’art. Ainsi, les enseignements délivrés par le conservatoire intercommunal de la 
Provence Verte n’ayant pu être maintenus en totalité et étant réalisés sur des modes adaptés, le 
conseil communautaire a adopté, par délibération du 26 février 2021, une réduction 
exceptionnelle des tarifs de l’enseignement artistique pour l’année scolaire 2020-2021. C’est la 
seule mesure nouvelle adoptée dans le cadre de ce nouveau confinement. 

6.8.3 L’absence de mobilisation du mécanisme d’étalement des charges 

Dans le cadre de la crise sanitaire, l’État a décidé d’introduire un mécanisme 
d’étalement des charges afin d’adapter le cadre budgétaire et comptable et offrir des solutions 
aux enjeux budgétaires. Ce mécanisme permet de retraiter les dépenses de fonctionnement et 
les dépenses exceptionnelles, en vue de lisser leur impact budgétaire et comptable sur plusieurs 
exercices. Les dépenses concernées par un tel retraitement sont :  

 les dépenses directement liées la gestion de la crise sanitaire ; 

 le soutien au tissu économique (aides aux entreprises, aux association) ; 

 le soutien en matière sociale ; 

 les surcoûts induits sur les contrats de la commande publique liés à la période de l'état 
d'urgence sanitaire ; 

 les abondements de subventions d'équilibre aux budgets annexes. 

La CAPV a fait le choix de ne pas mobiliser le compte d’étalement des charges mis en 
place par l’État pour des raisons économiques et politiques. D’une part, ses capacités 
financières lui permettaient d’intégrer dans l’exercice courant les dépenses induites par la crise 
sanitaire. D’autre part, le conseil communautaire a estimé que celle-ci allait probablement avoir 
des impacts structurels sur le fonctionnement interne de l’agglomération (prise en compte du 
télétravail notamment), sur les recettes de l’établissement ainsi que sur ses dépenses 
d’investissement. Les élus ont ainsi considéré qu’il n’était pas nécessaire d’étaler ces dépenses 
et qu’il était préférable d’intégrer dans les exercices budgétaires concernés et dans la 
prospective financière réalisée chaque année au début du deuxième semestre, les effets de cette 
crise sanitaire. L’EPCI estime qu’il s’agit d’un choix de prudence et de réalisme budgétaire. 
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7 LES RESSOURCES HUMAINES 

7.1 L’organisation des services 

L’organisation des services a été ajustée au fil du temps, au gré des transferts de 
compétences entre l’EPCI et les communes-membres, afin de doter la structure de moyens et 
de ressources lui permettant d’assurer ses missions27. Les diverses modifications des 
organigrammes fonctionnels ont ainsi permis de restructurer les services connaissant un fort 
accroissement de leurs activités et un développement de leurs périmètres d’intervention, de 
mettre en cohérence les objectifs des pôles avec les champs d’intervention des directions, de 
renforcer les synergies entre lesdites directions et de prendre en compte les mobilités des 
personnels. Toutes les modifications opérées ont été soumises à l’avis du comité technique et 
ont fait l’objet d’avis favorables à l’unanimité des deux collèges. 

Le projet d’administration instauré au sein de la CAPV a eu pour ambition, selon les 
réponses obtenues lors des entretiens menés et selon les documents analysés, de donner du sens 
et des valeurs communes à l’entité créée. 

Les services administratifs de la CAPV qui sont en charge de mener à bien la politique 
communautaire sont regroupés au sein du pôle « Ressources » et centralisés à Brignoles. 

La direction de la commande publique et des affaires juridiques s’occupe tant de la 
passation des marchés, en concertation avec les services techniques, que du suivi de leur 
exécution (une quarantaine de marchés initiés par an, en hausse avec le développement des 
compétences exercées). Elle gère également le volet juridique, plus particulièrement les contrats 
d’assurance (déclaration et gestion des sinistres notamment sur les véhicules et les bâtiments), 
les conventions conclues par l’EPCI, la gestion des baux et les procédures contentieuses devant 
les juridictions administratives ou judiciaires. 

La direction des ressources humaines est en charge de la mise en œuvre de la politique 
RH de l’EPCI. Elle s’appuie sur le logiciel « Adelyce » pour le pilotage de sa masse salariale, 
ce qui lui permet d’élaborer des prospectives financières en matière de ressources humaines, et 
sur le logiciel « Ciril » en matière de gestion des horaires de travail et des congés. 

La direction des finances élabore le budget principal et les budgets annexes, établit le 
compte administratif et pourvoit à l’exécution budgétaire, tant en dépense qu’en recettes, et au 
suivi des opérations comptables. Au-delà de ses missions budgétaires, ce service assure une 
mission de « stratégie financière » consistant notamment à participer à la définition des 
orientations financières et à la gestion de la dette et de la fiscalité de la CAPV et une mission 
de contrôle de gestion et de contrôle interne comptable. Elle dispose pour ce faire du logiciel 
« Ciril finances » pour la gestion des mandats, des titres et des inventaires, et du logiciel 
« Finances active » pour la dette et faire les prospectives et rétrospectives. Afin de 
sécuriser les process de travail au sein de l’EPCI, elle a formalisé des fiches pratiques sur les 
modalités d’exécution de la dépense publique et d’attribution des subventions. 
  

                                                 
27 Cf annexe 6 présentant l’organigramme synthétique de la CAPV.  
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La CAPV ne dispose en revanche pas à ce jour d’un règlement budgétaire et financier approuvé 
par le conseil communautaire permettant de créer un référentiel de gestion commun à tous les 
services de la structure et d’assurer le respect du principe de permanences des méthodes. 
Ce règlement a toutefois été élaboré par l’établissement. Il devrait être adopté lors du conseil 
communautaire de septembre 2022. 

7.2 Les effectifs et les charges de personnel 

7.2.1 Les effectifs 

Les effectifs permanents physiques rémunérés28 ont progressé sur la période sous revue 
à l’aune de l’évolution des compétences prises en charges, passant de 151 en 2017 à 194 en 
2020, soit une hausse de 28,5 %. Ils sont quasi-exclusivement pourvus par des agents titulaires. 
Les agents non-titulaires représentent seulement 5 à 8 % du total des emplois. En intégrant les 
agents non permanents, à savoir les collaborateurs de cabinet29, les vacataires, les saisonniers, 
les enseignants de la sphère culture et les élus, le nombre de personnes gérées en paie s’élevait 
à environ 250 en 2020. Les emplois budgétaires sont donc constitués très majoritairement 
d’emplois permanents à temps complet (près de 80 % de ces emplois en 2020). 

 Évolution des emplois permanents rémunérés (au 31 décembre de l’année) 

Effectifs 
physiques 

2017 2018 2019 2020 

Catégories A B C Total A B C Total A B C Total A B C Total 

Titulaires 25 32 86 143 27 47 91 165 32 47 94 173 32 46 100 178 

Non 
titulaires 

3 2 3 8 5 5 3 13 6 3 3 12 7 5 4 16 

Total 28 34 89 151 32 52 94 178 38 50 97 185 39 51 104 194 

Source : Tableau RH de la CAPV. 

Les services administratifs principaux et les fonctions support de la CAPV ont des 
effectifs restreints. La direction de la commande publique et des affaires juridiques est 
composée de quatre personnes comprenant une directrice, deux agents qui s’occupent de la 
commande publique et un agent qui s’occupe des affaires juridiques. La direction des ressources 
humaines comprend cinq agents pour l’ensemble des missions qui lui sont dévolues. 

                                                 
28 Les personnels fonctionnaires stagiaires et titulaires ainsi que les agents contractuels de droit public. 
29 Conformément à l’article 13 du décret du 16 décembre 1987 relatif aux collaborateurs de cabinet des autorités 
territoriales, l’effectif des collaborateurs de cabinet de la CAPV s’établit à une personne depuis l’origine de l’EPCI 
(délibérations du 3 novembre 2014 puis du 17 février 2017). 
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La direction des finances est composée de cinq agents comprenant un directeur, deux agents en 
charge du volet « dépense » et de deux agents en charges du volet « recettes ». Ce service sera 
à moyen terme renforcé par un nouvel agent. Ce recrutement permettra de faire fonctionner une 
cellule « subventions » afin de permettre à l’EPCI d’obtenir des subventions auprès des 
échelons territoriaux supérieurs. Les effectifs les plus importants sont mobilisés pour pourvoir 
aux missions techniques ou spécifiques de l’entité des pôles « Infrastructure-environnement-
aménagement » et « Famille et culture ».  

Le recours aux agents non-permanents concerne principalement le conservatoire 
intercommunal de la Provence Verte puisque 60 % des agents non permanents de l’EPCI sont 
des professeurs d’enseignement artistique exerçant leurs missions dans cette structure, au sein 
des deux antennes locales situées à Brignoles et à Saint-Maximin. Ils disposent d’un statut 
précaire en raison de la rareté des concours spécifiques ouverts et du peu de candidatures 
compatibles avec les besoins en personnels diplômés. Pour remédier à cette situation de 
précarité, la CAPV a mis en œuvre le dispositif de la loi Sauvadet en 2018 visant à faciliter 
l’accès au statut de fonctionnaire des agents contractuels et à améliorer leurs conditions 
d’emploi, ainsi que celui de la loi de transformation de la fonction publique d’août 2019 
facilitant l’embauche de contractuels. Dans les autres services, les emplois non-permanents sont 
mobilisés essentiellement pour remplacer des personnels indisponibles ou renforcer 
ponctuellement les équipes lors de pics d’activité. 

Il résulte de l’instruction que peu de transferts d’agents ont été réalisés lors des transferts 
de compétences. Cela s’explique par le fait que les agents municipaux travaillant à temps partiel 
pour les communautés de communes via des conventions de mise à disposition n’ont pas 
souhaité rejoindre la CAPV lors des transferts. Seuls quelques agents municipaux des services 
du droit des sols et de la politique de la ville ont intégré les effectifs de l’EPCI. Les agents 
travaillant uniquement pour les communautés de communes avec un statut d’agent 
communautaire ont en revanche automatiquement poursuivi leurs missions au sein de la CAPV. 
Cela résulte également du fait que certaines compétences transférées étaient exercées par un 
échelon supérieur (département ou région) et que les agents n’ont pas souhaité poursuivre leurs 
missions au sein de l’EPCI nouvellement créé. Dans ces conditions, la CAPV a dû procéder à 
des recrutements externes. 

Après s’être concentrée sur le recrutement ou l’intégration des personnels des services 
techniques en lien avec les compétences transférées, la CAPV entend désormais se concentrer 
sur le renforcement des équipes des fonctions support. Cette nouvelle étape s’annonce ardue 
puisque l’EPCI rencontre des difficultés pour recruter du personnel de qualité et correspondant 
aux profils recherchés, faute de candidatures idoines ou en raison d’une impossibilité de 
s’aligner sur les émoluments financiers perçus par les postulants susceptibles de correspondre 
aux besoins de la structure. La CAPV se retrouve en concurrence avec des EPCI plus importants 
tels que les métropoles Toulon Provence Méditerranée ou Aix-Marseille Provence, le 
département du Var ou la région Provence-Alpes-Côte d’Azur qui offrent des niveaux de primes 
plus conséquents. 

7.2.2 Les charges de personnel 

Les charges totales de personnel ont augmenté de près de 21 % entre 2017 et 2020, 
passant de 7,4 M€ à près de 9 M€, soit de 6,5 % en variation moyenne annuelle. 
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 Évolution des charges totales de personnel entre 2017 et 2020 

En € 2017 2018 2019 2020 
Var. 

annuelle 
moyenne 

Rémunération principale 3 056 975 3 495 913 3 642 350 3 845 522 7,9 % 

Régime indemnitaire 862 744 936 305 967 023 1 032 907 6,2 % 

Autres indemnités 135 344 146 885 145 962 151 377 3,8 % 

Rémunération des titulaires 4 055 053 4 579 103 4 755 335 5 029 807 7,4 % 

En % des rémunérations du 
personnel 

81, 2 % 82,0 % 81,5 % 81, 1 % - 

Rémunération principale 658 181 834 959 919 433 954 463 13,2 % 

Régime indemnitaire 74 853 100 740 131 480 166 528 30,5 % 

Autres indemnités 0 0 1 594 0 - 

Rémunération des non-
titulaires 

733 034 935 699 1 052 507 1 120 991 15,2 % 

En % des rémunérations du 
personnel 

14,7 % 16,8 % 18,0 % 18,1 % - 

Total rémunérations du 
personnel 

4 992 237 5 583 131 5 834 262 6 204 410 7,5 % 

Charges sociales 2 147 158 2 470 063 2 528 764 2 650 245 7,3 % 

Impôts et taxes sur 
rémunérations 

109 549 135 270 132 360 133 287 6,8 % 

Autres charges de personnel 222 668 144 085 67 943 166 762 - 9,2 % 

Total des charges de 
personnel 

7 422 313 8 015 223 8 471 353 8 953 512 6,5 % 

Source : CRC d'après les comptes de gestion. 

Cette évolution, au-delà des variations liées aux avancements de carrière et aux 
revalorisations de régime indemnitaire ou du point d’indice, s’explique par les recrutements 
opérés pour assurer les missions transférées à l’EPCI.  

La part des charges de personnel dans les charges courantes de fonctionnement a 
toutefois légèrement diminué sur la période de contrôle, la progression des recettes ayant été 
plus importante que celle des charges de personnel. Au final, celle-ci se situe à un niveau 
raisonnable puisqu’elle s’élève à moins de 20 %, sensiblement en deçà de la moyenne nationale. 

 Évolution de la part des charges de personnel dans les charges de gestion courante 

En € 2017 2018 2019 2020 

CAPV 18,8 % 19 % 17,1 % 18,1 % 

Source : CRC d'après les comptes de gestion. 
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7.3 Le RIFSEEP 

Le décret du 20 mai 2014 a instauré un nouveau régime indemnitaire tenant compte des 
fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP). Ce 
dispositif concerne l’ensemble des fonctionnaires de l’État et, par voie de conséquence, les 
cadres d’emplois équivalents de la fonction publique territoriale. Il a vocation à se substituer 
aux régimes indemnitaires existants. Il s’applique à la majorité des fonctionnaires depuis le 
1er janvier 2017. Ce régime est composé de deux éléments : 

 l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise qui est versée en tenant compte du niveau 
de responsabilité et d’expertise requis dans l’exercice des fonctions ; 

 le complément indemnitaire annuel qui tient compte de l’engagement professionnel et de la 
manière de servir de l’agent, appréciés au moment de l’évaluation. 

L'organe délibérant doit déterminer les plafonds applicables à chacune de ces deux parts, 
et en fixer les critères d'attribution. La somme de ces deux parts ne doit pas dépasser le plafond 
global des primes octroyées aux agents de l'État. 

La CAPV a institué ce régime indemnitaire par délibération du 10 avril 2017, en 
maintenant toutefois des exceptions pour les agents transférés qui bénéficiaient d’avantages 
plus favorables, en maintenant les montants anciennement perçus. La CAPV ne verse aucun 
13ème mois et aucune prime spécifique de fin d’année.  

Par décision du 16 juin 2020, elle a étendu ce régime à tous les cadres d’emplois 
territoriaux à compter du 1er juillet 2020, à l’exception des assistants et professeurs 
d’enseignement artistique au regard de la gestion particulière de cette profession. À ce jour, 
tous les agents pouvant prétendre au RIFSEEP ont bénéficié d’une bascule à ce nouveau régime 
indemnitaire. Ainsi, les différents régimes indemnitaires existant lors de la fusion selon la 
communauté de communes d’appartenance ont disparu, induisant une harmonisation du régime 
indemnitaire en ce qui concerne la nature des primes servies. Des disparités demeurent 
cependant encore sur les montants attribués en raison du maintien des montants acquis par les 
agents dans les régimes anciens. La CAPV entend désormais harmoniser les sommes 
individuelles attribuées au regard des fonctions exercées et s’est engagée à le faire dans les 
meilleurs délais. 

7.4 Le temps de travail 

L’article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale dispose, notamment, que les règles relatives à la définition, à la 
durée et à l'aménagement du temps de travail des agents des collectivités territoriales sont fixées 
par la collectivité, dans les limites applicables aux agents de l'État, en tenant compte de la 
spécificité des missions exercées par ces collectivités. L’article 1er du décret du 25 août 2000 
relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'État, 
rendu applicable aux agents territoriaux par l'article 1er du décret du 12 juillet 2001 pris 
pour l'application de l'article 7-1 susvisé, dispose, quant à lui, que « la durée du 
travail effectif est fixée à trente-cinq heures par semaine dans les services (…) de l'État (…). 
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Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d'une durée annuelle de travail effectif 
de 1 607 heures maximum, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d'être 
effectuées. (…). ». 

Préalablement à la fusion, les communautés de communes Val d’Issole, Comté de 
Provence et Sainte-Baume Mont-Aurélien avaient des modalités d’organisation du temps de 
travail et des politiques d’octroi de congés différentes. Seule la communauté de communes 
Comté de Provence possédait un règlement intérieur général formalisé approuvé par 
délibération du 14 décembre 2015, complété par une note de service du 3 mai 2016 sur 
l’aménagement du temps de travail. 

Lors de la fusion, une harmonisation du temps de travail a été opérée à minima par 
assimilation des règles en vigueur au sein de l’ancienne communauté de communes Comté de 
Provence, avec de légers amendements. Des disparités ont cependant perduré selon les 
structures ou services d’appartenance. La durée règlementaire annuelle du travail a été fixée, 
conformément à la loi, à 1 607 heures, soit 35 heures hebdomadaires.  

En ce qui concerne les droits à congés, la situation des agents a été différenciée selon 
leur temps de travail : 

 agent à 35 h ou travail annualisé à 1 607 h : 25 jours de congés annuels ; 

 agent à 36 h : 30 jours de congés annuels et 3 jours de RTT ; 

 agent à 40 h : 30 jours de congés annuels et 20 jours de RTT (seulement pour les cadres) ; 

 personnel pédagogique : alignement sur l’éducation nationale. 

La situation des agents a également été distinguée selon leur unité de fonctionnement. 
Les agents des services de la petite enfance et des musées sont ainsi au régime des 35 heures 
ou des 1 607 heures annualisées sans récupération tandis que les autres services (administratif 
ou technique) sont au régime des 36 heures avec trois jours de récupération. Les cadres de 
catégorie A (directeurs de service) ont quant à eux le choix entre un régime de 36 heures avec 
trois jours de récupération ou de 40 heures avec vingt jours de récupération.  

Les agents disposent, en plus des congés annuels et des jours de RTT, d’autorisations 
spéciales d’absences, conformément à l’article 59 de la loi du 26 janvier 1984. Par délibération 
du 11 décembre 2017, le conseil communautaire a décidé, en l’absence de réglementation 
précise sur les types d’événements ouvrant droit à un tel avantage et sur les durées pouvant être 
attribuées, de se baser sur les règles applicables à l’État. Les jours attribués pour les évènements 
familiaux, de la vie courante, liées à la maternité ou à des motifs civiques, syndicaux et 
professionnels sont ainsi conformes aux dispositions légales. Ils sont répertoriés dans une 
annexe à la délibération précitée. Il est à souligner que les jours d’ancienneté, attribués au sein 
de la communauté de communes Comté de Provence, n’ont pas été maintenus compte tenu de 
leur caractère non règlementaire. Dans le cadre de la crise sanitaire de la covid-19, la CAPV a 
mis en place des autorisations spéciales d’absence pour garde d’enfant pour les agents dont les 
missions ne permettaient pas le télétravail et dont les enfants n’étaient pas accueillis par un 
établissement scolaire ou une crèche.  
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Les horaires de travail sont définis individuellement et en principe annuellement par 
chaque agent par le biais de formulaires « papier » en tenant compte des plages horaires 
obligatoires (9h00-12h00 ; 14h00-16h30) et des amplitudes maximales autorisées comprises 
entre 8h et 18h. La CAPV dispose de différents types de formulaires : « planning 
hebdomadaire », « demande d’heures supplémentaires », « demande d’aménagement du temps 
de travail » et « demande d’aménagement en temps partiel ». Ces documents sont remplis, 
signés et remis par l’agent à son supérieur hiérarchique, puis transmis au service RH pour 
enregistrement sur le logiciel de gestion Ciril. En cas de modification des horaires, l’agent doit 
de nouveau renseigner le formulaire et procéder à sa transmission selon le même processus pour 
une mise à jour. Les agents des musées et des crèches ont quant à eux un planning géré 
directement par leur direction en raison des nombreuses fluctuations possibles de leurs horaires 
d’un mois à l’autre. En l’absence de dispositif de contrôle automatisé des horaires, 
la CAPV n’est pas en mesure de vérifier le respect de l’accomplissement de cette durée légale 
par ses agents. Cette organisation générale doit être modernisée et dématérialisée pour une 
meilleure traçabilité. 

Cette organisation du temps de travail constitue une volonté assumée de l’EPCI. 
D’une part, lors de la création de la CAPV, la priorité n’a pas été donnée à l’uniformisation des 
régimes en matière de temps de travail mais à la montée en compétence de la structure. Les élus 
et les services se sont concentrés principalement sur la mise en place d’une gouvernance adaptée 
et l’intégration des compétences transférées progressivement. De ce fait, l’organisation et le 
règlement intérieur de la communauté de communes Comté de Provence ont été repris et 
appliqués aux agents, sans qu’ils n’aient fait l’objet d’une adoption formelle par le vote d’une 
délibération en ce sens. La CAPV dispose seulement d’un règlement général pour la gestion 
des comptes épargne temps. D’autre part, l’absence d’un système de badgeuses pour assurer un 
contrôle effectif du respect des heures effectuées par les agents constitue un choix fait lors de 
la fusion des communautés de communes pour éviter des tensions dans un contexte de 
changement d’organisation et d’adaptation. Les élus ont estimé que l’installation de badgeuses 
aurait induit un climat social dégradé et aurait de toute manière été rendue difficile par la 
configuration des sites de travail. Ils ont préféré responsabiliser les chefs de service dans leur 
rôle de manager et d’encadrant d’équipes en leur confiant ce contrôle. 

Toutefois, consciente de la nécessité de formaliser ses pratiques en matière de ressources 
humaines après cinq années d’existence, la CAPV mène actuellement une réflexion en ce sens. 
Un règlement intérieur des services est en cours de finalisation. Il devait être présenté aux 
instances paritaires de l’EPCI au cours du premier semestre 2022 avant d’être soumis au vote 
du conseil communautaire. Il vise à harmoniser les pratiques et à répondre aux aspirations des 
agents en leur offrant le choix d’un temps de travail de 39 heures. En revanche, si le climat 
social permettrait aujourd’hui une évolution des modalités de contrôle du temps de travail, la 
CAPV s’interroge sur l’opportunité et l’intérêt d’installer des systèmes de badgeuses, préférant 
raisonner en termes de projets plutôt que de temps de présence. Ce choix a été conforté, selon 
les éléments recueillis, par la crise sanitaire de la covid-19 qui a généré le développement du 
télétravail. Une réflexion a été menée pour trouver des solutions innovantes et pertinentes 
susceptible d’être déployées au second semestre 2022. 

La CAPV a précisé en réponse aux observations provisoires de la chambre que l’analyse 
était partagée. Elle a fait le choix de construire d’abord son organisation administrative et peut 
désormais s’engager dans la modernisation de la gestion des ressources humaines, 
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dans un contexte social apaisé et soudé. Elle a précisé, dans cet objectif, et sans attendre le 
rapport provisoire de la chambre, que le pôle « Ressources » a établi un plan d’actions et qu’un 
groupe-projet a été mis en place entre la direction générale des services et les directions 
ressources humaines et numérique pour s’orienter vers une e-administration des ressources 
humaines comprenant une gestion dématérialisée des processus RH et des documents associés, 
une interopérabilité avec les plateformes de l’État et des partenaires pour le mandatement, les 
formations, l’assurance chômage ou les mutuelles, ainsi qu’un portail web gestionnaire RH et 
agents pour faciliter la gestion décentralisée des ressources humaines et échanger de manière 
plus souple avec les agents. La CAPV s’engage ainsi à moderniser l’ensemble des outils relatifs 
à la gestion du temps de travail et a exprimé sa volonté de solliciter un cabinet externe pour être 
accompagné dans cette démarche. Elle a par ailleurs confirmé que le règlement intérieur des 
services, en cours de finalisation, devrait être adopté lors d’un prochain conseil communautaire. 

La chambre encourage la CAPV à poursuivre ce travail visant à l’instauration d’un 
règlement intérieur des services et au développement d’un système informatique pour 
l’établissement des plannings de travail et le contrôle du respect de la durée légale de travail 
des agents. 

7.5 Les heures supplémentaires et les astreintes 

L’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions relatives à la fonction 
publique territoriale prévoit que les organes délibérants des collectivités territoriales fixent les 
régimes indemnitaires, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'État. 
L’article 1er du décret du 6 septembre 1991, pris pour l'application du premier alinéa de l'article 
88 susvisé, dispose que « le régime indemnitaire fixé par les assemblées délibérantes des 
collectivités territoriales (…) pour les différentes catégories de fonctionnaires territoriaux ne 
doit pas être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l'État exerçant des 
fonctions équivalentes. (…). ». Enfin, l’article 2 dudit décret précise que « l'organe compétent 
fixe, notamment, la liste des emplois dont les missions impliquent la réalisation effective 
d'heures supplémentaires ouvrant droit aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires 
versées dans les conditions prévues pour leur corps de référence figurant en annexe au présent 
décret. (…). L'autorité investie du pouvoir de nomination détermine, dans cette limite, le taux 
individuel applicable à chaque fonctionnaire. ». 

Les indemnités horaires pour travaux supplémentaires des personnels des filières 
administrative, techniques, médico-sociale, culturelle, artistique, sportive et animation de la 
CAPV ont été instaurées par délibération du 10 juin 2017 relative au régime indemnitaire 
transitoire hors RIFSEEP du personnel. Cette délibération fixe, conformément aux dispositions 
précitées, la liste des missions et des emplois pouvant conduire à la réalisation d’heures 
supplémentaires par filière. 

Concrètement, en cas de nécessité de service ponctuelle, le chef de service peut 
demander à un agent de réaliser des heures non prévues à son planning de travail habituel. Il 
doit mentionner le nombre d’heures supplémentaires prévisibles puis, une fois le service fait, 
mentionner les heures effectivement réalisées. Ces heures peuvent être récupérées à 100 % ou 
rémunérées pour partie à hauteur de 50 %. À titre exceptionnel, elles peuvent être rémunérées 
à 100 % après accord obligatoire de la directrice générale des services. 
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Le contingent des heures supplémentaires octroyées est modéré. Il a été d’environ 
1 000 heures en 2017 et 2019 et de près de 1 500 heures en 2018 et 2020. La plupart de ces 
heures est faite par la sphère culturelle, notamment par les enseignants du conservatoire ou de 
l’école intercommunale de musique, d’art et de danse (35 % en 2017, 50 % en 2018, 40 % en 
2019 et 66 % en 2020). Cette gestion assumée évite la création de postes non pérennes. 

 Évolution du nombre d’heures supplémentaires rémunérées 

Services/directions 2017 2018 2019 2020 

Finances 9 84 - 31 

Crèches - 35 165 - 

Musées 49 40 52 34 

Pôle ressources 56 40 - - 

Développement économique 62 55 102 2 

Services techniques 98 75 159 121 

Direction générale des services 305 385 24 15 

École intercommunale de musique 355 437 336 301 

Conservatoire de la Provence Verte - 286 69 669 

Cabinet - - 50 58 

Assemblées - - 18 51 

Point d’accès aux droits - - - 137 

Autres 80 23 41 48 

Total 1 014 1 460 1 016 1 467 

Source : CAPV. 

Le nombre d’agents bénéficiant de ces heures est demeuré stable, compris entre 40 et 
60 agents par an, essentiellement pour des agents non permanents de la sphère culturelle. 

 Évolution du nombre d’agents ayant bénéficié d’IHTS 

2017 2018 2019 2020 

41 54 45 61 

Source : CAPV. 

Les heures supplémentaires représentent au total moins d’un ETPT réparti sur 
différentes fonctions et a induit un coût modéré compris entre 18 000 € et 30 000 € pour l’EPCI. 

 Évolution du montant des IHTS versées par la CAPV 

2017 2018 2019 2020 

19 574 € 28 608 € 18 038 € 29 769 € 

Source : CAPV. 
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La CAPV envisage de dématérialiser la gestion des heures supplémentaires via un 
module spécifique capable de générer un calcul automatique, le logiciel de gestion des carrières, 
des éléments de la paie et des congés, Ciril n’étant pour l’heure pas paramétré en ce sens. Pour 
ce faire, la CAPV devra nécessairement et préalablement instaurer un règlement intérieur 
commun et développer un système informatique de gestion des plannings de travail afin que les 
agents puissent renseigner des plannings réels dans le logiciel. Cette gestion sera toutefois 
imparfaite puisque les professeurs d’enseignement culturel, qui comptabilisent le plus d’heures 
supplémentaires, ne sont pas gérés par ce logiciel. Sauf à basculer la gestion de cette catégorie 
d’agents dans le logiciel Ciril, seules 25 à 40 % des heures supplémentaires seront concernées 
par cette gestion fine. 

7.6 La mutualisation des services 

Ainsi qu’il a été dit précédemment, peu de transferts de personnels ont été réalisés, à 
l’exception de quelques agents des services du droit des sols et de la politique de la ville. En 
revanche, les personnels qui travaillaient uniquement pour les communautés de communes ont 
été automatiquement transférés et regroupés sous l’égide de la CAPV. Cette évolution n’a pas 
été facile à accepter tant au moment de la fusion que dans les premiers mois de montée en 
puissance de l’EPCI. Ces agents manifestaient des réflexes d’appartenance à leur communauté 
de communes d’origine et les modalités de transferts n’ont pas été très transparentes, 
notamment pour les cadres, induisant des affections sur des missions ou des postes non 
nécessairement sollicités. Des tensions ont ainsi pu apparaitre dans la gestion au quotidien.  

Il apparait que l’intégration s’est faite progressivement et que les agents se sentent 
désormais pleinement membres de la communauté d’agglomération. Les agents ont pu, via des 
mobilités internes, s’orienter sur des missions plus en adéquation avec leurs aspirations et les 
cadres ont trouvé leur place dans la nouvelle organisation fusionnée. Une communauté de vie 
et de travail s’est développée et construite graduellement.  

La difficulté principale qui perdure, telle qu’elle ressort des entretiens et échanges avec 
les agents, provient de l’impossibilité de regrouper tous les services sur un même site, ce qui 
nuit au développement d’un ensemble parfaitement homogène et uni. Pour y remédier, la CAPV 
a instauré un livret d’accueil des nouveaux arrivants et organise des sessions d’accueil 
communes, indépendamment du service et du site d’affectation. La création d’un hôtel 
d’agglomération pour regrouper en un même lieu tous les services situés sur le site de Brignoles 
devrait contribuer à la finalisation du processus d’intégration et d’adhésion. 
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Annexe n° 1. Mandats et délégations depuis le 11 juillet 2020 

 

Fonction Nom et Prénom Délégation Autre mandat local 

Président Didier Bremond  Maire de Brignoles 

1er vice-président Gérard Fabre Affaires générales Maire de Garéoult 

2ème vice-président 
(jusqu’au 5/10/21) 

Alain Decanis Sports 
Maire de Saint-
Maximin 

2ème vice-président Non pourvu depuis le 05/10/21   

3ème vice-président Jean-Claude Felix Tourisme Maire de Rocbaron 

4ème vice-président Romain Debray Petite enfance Maire de Entrecasteaux 

5ème vice-président 
(jusqu’au 27/09/20) 

André Guiol 
Collecte, tri et valorisation 
des déchets 

Maire de Néoules 

5ème vice-président Non pourvu depuis le 28/09/20   

6ème vice-président Sébastien Bourlin Finances Maire de Pourrières 

7ème vice-président Jean-Michel Constans Transports Maire de Tourves 

8ème vice-président Jérémy Giuliano  
Environnement, air, 
climat, énergie 

Maire de Le Val 

9ème vice-président Franck Pero 
Eau, assainissement 
collectif et non collectif, 
eaux pluviales 

Maire de Bras 

10ème vice-président Jean-Pierre Veran Habitat et gens du voyage Maire de Cotignac 

11ème vice-président Jean-Martin Guisiano Politiques contractuelles Maire de Méounes 

12ème vice-président Ollivier Artuphel 
Forêt et politiques 
paysagères 

Maire de Nans les Pins 

13ème vice-président Serge Loudes Culture Maire de Châteauvert 

14ème vice-président Éric Audibert Agriculture Maire de Montfort 

15ème vice-président Jacques Paul 
GEMAPI - Contrat 
Rivière 

Maire de La Celle  

Source : CAPV. 
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Annexe n° 2. Liste des commissions thématiques depuis le 9 novembre 2020 

 

 Commission développement économique et aménagement du territoire ; 

 Commission affaires générales ; 

 Commission sports ; 

 Commission tourisme ; 

 Commission petite enfance ; 

 Commission collecte, tri et valorisation des déchets ; 

 Commission finances ; 

 Commission mobilité et transports ; 

 Commission environnement, air, climat, énergie ; 

 Commission eau, assainissement collectif et non collectif, et eaux pluviales ; 

 Commission habitat et gens du voyage ; 

 Commission politiques contractuelles ; 

 Commission forêt et politiques paysagères ; 

 Commission culture ; 

 Commission agriculture ; 

 Commission gestion des milieux aquatiques et préventions des inondations ; 

 Commission cohésion sociale, politique de la ville - CIAS - social. 
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Annexe n° 3. Liste des communes ayant refusé le transfert de la compétence 
d’élaboration des PLU 

 

Communes 
Population concernée au 

1er janvier 2020 (en 
habitants) 

Date des délibérations 

Brignoles 17 532 19/11/2020 

Camps-la-Source 1 944 28/10/2020 

Châteauvert 182 12/11/2020 

Correns 911 27/10/2020 

Entrecasteaux 1 148 03/11/2020 

La Celle 1 533 12/04/2021 

Montfort-sur-Argens 1 366 12/11/2020 

Garéoult 5 429 29/09/2020 

La Roquebrussanne 2 500 12/10/2020 

Mazaugues 902 03/12/2020 

Néoules 2 766 19/10/2020 

Rocbaron 5 096 16/11/2020 

Sainte-Anastasie-sur-Issole 1 997 28/10/2020 

Nans-les-Pins 4 709 12/04/2021 

Ollières 668 29/10/2020 

Plan-d’Aups-Sainte-Baume 2 184 12/11/2020 

Pourcieux 1 586 19/10/2020 

Saint-Maximin-la-Sainte-
Baume 

16 888 21/10/2020 

Population totale concernée 63 912 - 

Population totale CAPV 100 515 - 

Source : délibérations des communes concernées et courrier du président de la CAPV au préfet du Var. 
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Annexe n° 4. Les attributions de compensation  
versées aux communes-membres 

 

Commune 2017 2018 2019 2020 

Brignoles 5 062 666 € 5 062 666 € 4 197 714 € 4 197 714 € 

Saint-Maximin-la-Sainte-
Baume 

1 020 241 € 993 357 € 469 236 € 469 236 € 

Garéoult 848 573 € 1 063 584 € 819 504 € 819 504 € 

Pourrières 54 991 € 51 543 € - 82 126 € - 82 126 € 

Rocbaron 667 078 € 716 388 € 676 915 € 676 915 € 

Tourves 177 688 € 187 752 € 87 472 € 87 472 € 

Nans-les-Pins 252 931,96 € 246 009 € 84 938 € 84 938 € 

Le Val 217 364 € 217 364 € 108 783 € 108 783 € 

Carcès 290 337 € 290 337 € 173 857 € 173 857 € 

Forcalqueiret 396 834 € 401 719 € 351 681 € 351 681 € 

Néoules 784 898 € 804 627 € 756 339 € 756 339 € 

Bras 16 755 € 11 711 € - 31 250 € - 31 250 € 

La Roquebrussanne 303 744 € 349 037 € 339 949 € 339 949 € 

Méounes-lès-Montrieux 406 187 € 421 076 € 389 099 € 389 099 € 

Cotignac 127 959 € 127 959 € 11 193 € 11 193 € 

Plan-d'Aups-Sainte-Baume - 45 120 € - 45 120 € - 97 506 € - 97 506 € 

Sainte-Anastasie-sur-Issole 255 736 € 267 443 € 237 922 € 237 922 € 

Camps-la-Source - - - 47 365 € - 47 365 € 

Rougiers 42 352 € 41 707 € 3 893 € 3 893 € 

Pourcieux 30 198 € 29 119 € - 2 028 € - 2 028 € 

La Celle 18 681 € 18 681 € - 20 255 € - 20 255 € 

Montfort-sur-Argens 23 543 € 23 543 € - 8 800 € - 8 800 € 

Entrecasteaux 1 492 € 1 492 € - 33 732 € - 33 732 € 

Vins-sur-Caramy 213 920 € 213 920 € 186 299 € 186 299 € 

Correns 22 516 € 22 516 € - 1 605 € - 1 605 € 

Mazaugues 131 662 € 133 079 € 114 435 € 114 435 € 

Ollières 51 759 € 49 618 € 31 371 € 31 371 € 

Châteauvert - - - 2 319 € - 2 319 € 

Total 11 374 985,96 € 11 701 128 € 8 713 614 € 8 713 614 € 

Source : Délibérations de la CAPV. 
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Annexe n° 5. Les dotations de solidarité communautaires  
versées en 2019 et 2020 

 

Commune Montants 2019 et 2020 

Brignoles 94 185,01 € 

Saint-Maximin-la-Sainte-Baume 100 468,44 € 

Garéoult 31 236,55 € 

Pourrières 32 065,65 € 

Rocbaron 29 186,87 € 

Tourves 32 776,26 € 

Nans-les-Pins 27 508,76 € 

Le Val 26 376,75 € 

Carcès 22 517,20 € 

Forcalqueiret 17 828,01 € 

Néoules 14 097,89 € 

Bras 19 115,61 € 

La Roquebrussanne 15 375,76 € 

Méounes-lès-Montrieux 12 819,63 € 

Cotignac 14 548,83 € 

Plan-d'Aups-Sainte-Baume 14 298,44 € 

Sainte-Anastasie-sur-Issole 12 135,72 € 

Camps-la-Source 12 144,56 € 

Rougiers 10 917,63 € 

Pourcieux 10 395,12 € 

La Celle 9 239,57 € 

Montfort-sur-Argens 9 047,49 € 

Entrecasteaux 8 235,83 € 

Vins-sur-Caramy 6 127,01 € 

Correns 6 324,33 € 

Mazaugues 6 067,92 € 

Ollières 3 689,10 € 

Châteauvert 1 270,36 € 

Total 600 000 € 

Source : Délibérations de la CAPV. 
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Annexe n° 6. Organigramme synthétique de la CAPV 
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