
1 Sécurité

CHÈRES HABITANTES, CHERS HABITANTS DE LA VALLÉE DU GAPEAU,

Élu le 10 juillet président de la Communauté de Communes de la Vallée du Gapeau, mon mandat débute dans les 
conditions particulières créées par la crise sanitaire, après avoir assumé la présidence intérimaire consécutive à 
la démission le 1er avril de mon prédécesseur, François Amat. L’intercommunalité a fait face par l’aide et le soutien 
qu’elle a su prodiguer à notre population, notamment aux plus démunis d’entre nous. Cette unité dans l’action 
et l’esprit de solidarité dimensionneront la politique que je poursuivrai entièrement vouée au service de l’intérêt 
général qui se confond avec l’intérêt intercommunautaire, une politique innovante, soucieuse de l’excellence et 
de l’efficacité dont les actions seront déterminées par l’aide et le service à nos cinq communes.

Le développement de nos équipements sera poursuivi pour l’amélioration du quotidien des administrés dans 
des domaines aussi divers que l’habitat, le développement économique et, la protection de l’Environnement 
comme en témoignent la mise en œuvre du Plan Local de l’Habitat, le développement de nos zones 
économiques et la création de nos éco quartiers. Nous continuerons également de réaliser les nécessaires 
mutualisations dans le respect de l’autonomie de gestion des communes et du respect de leurs identités en 
atténuant les effets pervers et centralisateurs qu’a permis la loi Nouvelle Organisation de la République aux 
dépends des communes.

Cela ne peut se concevoir que par la concertation et la recherche constante du consensus qui seront l’axe  
central de ma politique et qui conditionneront la procédure d’intégration de la CCVG dans la Métropole 
Toulon Provence Méditerranée, souhaitée par les cinq municipalités et favorablement accueillie par la 
nouvelle métropole. Les négociations qui viennent de commencer constituent le préalable à notre entrée 
dans une structure puissante et innovante, dotée de moyens financiers et d’ingénierie que ne possède pas 
notre collectivité pour répondre aux défis modernes que sont les transports, le développement économique, 
l’habitat et la protection de l’environnement. Ainsi, cette démarche à laquelle seront associés les élus et la 
population, ouvre de nouvelles perspectives qui permettront de poursuivre la marche en avant de notre 
communauté pour l’amélioration des conditions de vie des habitants ; des objectifs qui ont présidé à la 
création de la CCVG en 1995.

Dr André Garron
Maire de Solliès-Pont, Président de la CCVG
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Nom Fonction Commission
André GARRON Président de la CCVG / Maire de Solliès-Pont  Comité de pilotage de l’administration territoriale
Danièle RAVINAL Conseillère Communautaire de Solliès-Pont Administration / Finances
Raymond ABRINES Vice-Président de la CCVG / Maire de La Farlède Action sociale / CIAS
Nicolas Gérardin Vice-Président de la CCVG / Maire de Solliès-Ville Environnement
André GARRON Président de la CCVG / Maire de Solliès-Pont  Logement/Habitat / Aménagement
Bruno AYCARD Vice-Président de la CCVG / Maire de Belgentier  Travaux / Transports
Thierry DUPONT Conseiller Communautaire de Solliès-Pont Sport
Jérémie FABRE Vice-Président de la CCVG / Maire de Solliès-Toucas Développement Économique / Tourisme

22 La CCVG mobilisée

CCVG :
une nouvelle gouvernance installée

La généralisation du télétravail n’a pas altéré l’activité des services 
administratifs.

Le personnel soignant et les agents du Centre Intercommunale 
d’Actions Sociales (CIAS) ont maintenu leurs missions d’assistance 
par leur présence sur le terrain, présence également assumée par les 
agents responsables de la collecte des déchets.

L’intercommunalité a rapidement pris les mesures sécurisant le 
travail de ses agents et dont a profité la population : livraison d’un 
stock de masques FFP2, distribution aux administrés de 60 000 
masques grand public (adultes et enfants), fourniture par la Région 
de 20 000 masques chirurgicaux…

Dans le même temps, deux centres de dépistage COVID étaient mis 
en place par les laboratoires d’analyses médicales à SOLLIES-PONT 
et à la FARLEDE, avec le concours de la CCVG.

Enfin la CCVG a participé au soutien et à la relance économique 
par un don de 61 500 euros au fond régional « COVID Résistance » 
destiné à verser des prêts aux entreprises en difficulté.

La mobilisation et le dévouement des agents de la collectivité ont 
été récompensés par l’octroi de primes spéciales dont le montant 
s’établit à 55 000 euros.

Au total la CCVG a affecté 350 000 euros aux mesures d’urgences 
imposées sur notre territoire par la pandémie.

COVID, retour en arrière :  
au plus fort de la crise sanitaire, l’intercommunalité mobilisée

À l’issue des élections municipales, la Communauté de Communes a 
renouvelé son conseil, qui passe de 24 à 31 membres, issus des 
différentes communes, le 10 juillet dernier. Un bureau (7 membres) a 
également été mis en place et André GARRON, maire de Solliès-Pont a 
été élu à la présidence de l’intercommunalité, les maires des 4 autres 
communes étant vice-présidents, en charge de délégation précises.

Le président de la CCVG a réaffirmé l’importance de l’autonomie de 
gestion des communes, afin de préserver leurs identités mais également 
le rôle essentiel que joue l’intercommunalité dans la vie quotidienne de 
chacun. La recherche du consensus sera la règle, avec toujours en ligne 
de mire l’intérêt général. Un intérêt général qui passera sans doute par 
un rapprochement avec la Métropole Toulon Provence Méditerranée.

Le saviez-vous ? Seuls le président et les vice-présidents bénéficient d’indemnités comme la loi le prévoit. Les autres 
membres du Conseil Communautaire, quelle que soient leurs fonctions, siègent à titre bénévole.
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Budget 2020 :

un budget de transition 
Le budget primitif 2020 a été élaboré et voté par l’ancienne  
équipe exécutive le 18 février 2020 sur un schéma de continuité 
des services laissant le soin à la nouvelle équipe issue des urnes  
de le réexaminer par décision modificative, ce qui fût fait le  
13 septembre dernier.

Ce budget 2020 a été voté à taux constants ; les dotations de l’Etat 
restent stables cette année avec une légère hausse des recettes 
des impôts et taxes due à l’augmentation des bases (augmentation 
de la population).

S’agissant des dépenses de fonctionnement, elles ont subi 
l’impact direct de la crise sanitaire du COVID qui a mobilisé des 
crédits à hauteur de 350 000 €.

La masse salariale a également augmenté pour tenir compte des 
transferts de personnels pour les compétences acquises au 
 1er janvier 2020.

L’accent a été mis sur les aides et études PLH (Plan Local de 
l’Habitat). Elles s’élèvent à 531 750 € (321 750 € en fonctionnement 

et 310 000 € en investissement) du fait de l’inscription en 2020 
des aides cumulées de 2 exercices.

410 000 € de subventions ont été accordés aux associations du 
secteur communautaire. 

Une subvention exceptionnelle de 5 000 € a été votée pour venir 
en aide aux sinistrés du Liban et 20 000 € au profit des sinistrés 
des Alpes-Maritimes après le passage de la tempête Alex.

Suite aux intempéries de novembre 2019, des crédits ont été 
mobilisés pour faire face à une remise en état des stades 
lourdement endommagés par la crue du Gapeau : 95 000 € pour 
la réfection partielle du terrain de base-ball aux Sénès (avenir du 
stade synthétique à définir) et 45 000 € pour le nettoyage en 
profondeur du stade de Solliès-Toucas, à nouveau opérationnel.

Des crédits d’entretien ont été prévus pour les autres stades du 
territoire : 20 000 € pour le stade de Belgentier, 17 000 € pour les 
pare-ballons du stade Jean Murat à Solliès-Pont.

Par ailleurs, la dette de la CCVG s’élève à 12 M€ tous budgets confondus.
Le transfert de compétences eau et assainissement collectif a également impacté les budgets 
annexes communautaires qui ont donc intégré les budgets des 5 communes.

Les investissements  
   La construction d’une nouvelle déchetterie à La Farlède est en cours 
et devrait être opérationnelle en cette fin d’année. Son coût 
prévisionnel est de 1 762 000 €. Ce programme de travaux a bénéficié 
de subventions à hauteur de 875 000 €.

   L’acquisition de l’ancien « hôtel de la Fontaine » à Solliès-Pont a été 
actée pour un montant de 318 000 €, une enveloppe de travaux de 
945 000 € est prévue pour la réhabilitation de cet immeuble qui 
accueillera l’office de tourisme intercommunal.

   600 000 € ont été inscrits pour la réalisation d’une piste d’athlétisme 
au stade Jean Murat à Solliès-Pont. 

   250 000 € ont été portés pour la mise en place de conteneurs ordures 
ménagères de grande capacité pour une première tranche de 
travaux. 

   600 000 € sont mobilisés pour l’attribution de fonds de concours 
aux communes.

   2.5 M€ mobilisés pour la voirie communautaire.
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Le 23 avril 2015, le conseil municipal a délibéré pour définir les modalités et 
les objectifs de la concertation concernant le projet d’extension de la zone 
d’activités économiques. Depuis le 1er janvier 2017, la loi NOTRe a transféré 
la compétence relative au développement économique aux communautés 
de communes. Le conseil communautaire de la Communauté de communes 
de la Vallée du Gapeau a également délibéré le 29 septembre 2017 pour 
définir des modalités et objectifs de concertation sur ce projet.

L’objectif de ce projet est double :

Dans le cadre de la concertation, trois réunions publiques ont été organisées 
le 26 septembre 2017 , le 10 décembre 2018 et le 13 octobre 2020. Il est rappelé 
que de registres sont ouverts en mairie de Solliès-Pont (service urbanisme – 
allée de la Greffière) et au siège de la Communauté de communes (1193, 
Avenue des Sénès – 83 210 SOLLIES-PONT) afin de recueillir les observations 
sur le projet.

La CCVG était historiquement compétente en matière de tourisme 
et la loi NOTRe de 2015 a réaffirmé et élargi cette compétence, 
la rendant obligatoire pour les Communautés de Communes. 
Sous cette impulsion et devant le constat de l’exiguïté des locaux 
actuels dans la tour Sud-Ouest du château de Solliès-Pont, l’équipe 
précédente a initié le projet d’un nouvel office de tourisme.

Cette démarche ne concerne pas seulement l’aspect matériel des 
locaux mais également tout le mode de fonctionnement du tourisme, 
anciennement associatif, qui a été professionnalisé par création 
d’un service public administratif ayant vocation à se transformer 
très rapidement en établissement public à caractère industriel et 
commercial. Cette modification est majeure : elle va permettre à l’office 
de commercialiser des produits, notamment la billetterie des spectacles, 
voire des séjours, ce qui est un prolongement naturel de son action. 
L’équipe rénovée de l’office a également pour mission de mettre en place 
le projet touristique qui a été décidé autour de l’agrotourisme.Pour 
accueillir ce nouveau service, il lui fallait un outil à la mesure de l’ambition 
touristique du territoire et donc de son identité : l’hôtel de la fontaine.

Cet établissement bien connu des solliès-pontois a été acheté par la CCVG 
à la commune pour la somme de 318 000  €. Il s’agit d’une bâtisse de style 
provençal remarquable idéalement située sur la place de l’église derrière 
la fontaine St Jean Baptiste (d’où son nom), adossée au beffroi. On trouve 
en particulier une superbe ferronnerie au 1er niveau du bâtiment.

C’est donc avec la commande de préserver et de mettre en valeur ce 
patrimoine que l’Atelier des Architectes PIROLLET a été retenu pour 
mener à bien les travaux. Le parti choisi est de conserver la façade tout 
en évidant l’intérieur qui restera distribué sur 4 niveaux. Le niveau 
d’accueil sur la place sera largement ouvert avec une perspective 
traversante sur le Gapeau en contrebas. Très lumineux, ce sera le cœur 
du bâtiment pour un accueil de qualité. Au premier étage, une salle 
d’exposition de 70 m² avec équipement audiovisuel permettra des 
manifestations culturelles temporaires et permanentes. Les 2 derniers 
niveaux seront des locaux techniques (stockage, salle de réunion etc.).
Le coût du projet s’élève à 1.26 M€ avec une aide de l’État de 200 000 € 
et une aide régionale de 396 000 €. Le chantier devrait démarrer 
début 2021 pour une livraison opérationnelle à la saison 2022.

L’office du Tourisme   
va faire peau neuve

Économie et développementpement

   Fournir une offre en foncier pour accueillir des activités économiques 
génératrices d’emplois telles que du commerce, de l’artisanat, de la 
logistique urbaine…Ainsi, ce sont plus de 900 emplois qui seront créés.

   Mettre en œuvre un projet exemplaire intégré à l’environnement. Pour cela, le projet 
devra, notamment, prendre en compte les espaces agricoles existants en périphérie 
du site, gérer efficacement la rétention des eaux pluviales ou encore améliorer la 
qualité de la desserte du secteur en adaptant les infrastructures routières. 

Extension de la ZA économiques de SOLLIES-PONT
un projet créateur de plusieurs  
centaines d’emplois.

Périmètre du site d’étude

Limite communale

Extension de la vocation d’activité

Accès principal

Accès secondaire

Trame viaire à adopter / requalifier  
pour créer un accès secondaire au site 
(Av. de l’Arlésienne prolongée)

Trame viaire à adopter ou à developper 
au sein du site

 Favoriser une double desserte 

Proximité d’infrastructures de  
transports (Autoroute. Gare SNCF)

Accès direct à la Zone d’Activités
depuis l’échanger à étudier

CIRCULATION & DEPLACEMENT

Ruisseau 
Espace agricole // Terres cultivées 

“Point dur” : Espace agricole
Coupure paysagère à voloriser
Elément bâti protégé au PLU
à conserver et mettre en valeur

Masque végétal existant à préserver

Aménager une bande végétale 
en lnterface avec  les terres agricoles

Préserver et développer la ripisylve
 comme coupure paysagère
Emplacement prévu ou PLU pour
 l’aménagement d’un bassin de rétention
Haies existantes à préserver 
Appui pour la mise en place d’une 
trame paysagère de qualité 
Trame verte à développer au sein du site
 en lien avec la plaine agricole environnante
Créer une vitrine économique pour
la nouvelle zone d’activités
Créer une façade bâtie de qualité 
(Façade le long de la voie 
SNCF/ Co-visibilité)

PAYSAGE 
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Déchetteries :
un vent de nouveautés
Nouveau mode de fonctionnement pour la déchetterie de Solliès-Pont, nouvelle 
installation à la Farlède au début de l’année prochaine : le territoire poursuit son 
équipement pour un meilleur service, aux particuliers comme aux professionnels.

La déchetterie à Solliès-Pont, mise en service en 2007, arrive aujourd’hui à saturation 
comme beaucoup d’usagers l’auront remarqué. Pour libérer des capacités d’accueil, le 
conseil communautaire a décidé désormais d’en refuser l’accès aux professionnels. Ces 
derniers étaient jusqu’à présent acceptés avec facturation de leurs dépôts. Cette décision 
intervient maintenant qu’une filière privée, structurée et réservée aux professionnels existe 
localement.

Cette situation est temporaire. En effet, la Communauté de Communes a lancé les travaux 
de construction de la seconde déchetterie sur notre territoire, dans la zone industrielle 
Toulon-Est, à La Farlède, à proximité du pôle agroalimentaire. Soucieuse de favoriser 
l’activité économique des entreprises de son secteur, la Communauté de Communes 
ouvrira cet équipement moderne aux professionnels. Des plages horaires dédiées pourront 
même être instaurées pour sécuriser les flux. Un pont bascule, inexistant sur l’équipement 
solliès-pontois de surface plus réduite, permettra une juste facturation.

Cette nouvelle déchetterie est attendue pour début 2021.

Elle représente un investissement de 2.8 M€ (terrain et travaux). La CCVG a obtenu 
700  000 € de subventions pour sa réalisation (État, Région, Département) et a revendu une 
partie du terrain acquis, destiné à des activités économiques, pour la somme de 600 000 €.

Extension de la ZA économiques de SOLLIES-PONT
un projet créateur de plusieurs  
centaines d’emplois.
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Le stade de Solliès-Pont a été transféré à la CCVG qui en assume désormais la charge. Des travaux d’entretien ont déjà été effectués avant une 
réhabilitation complète de la piste d’athlétisme prévue à l’été 2021.

Les équipements sportifs et leur maintenance relèvent de la 

compétence de la Communauté de Communes. La pratique 

du sport dans de bonnes conditions, reste l’une de ses priorités. 

Après les stades de Belgentier, de Solliès-Toucas et de Solliès-Ville, 

le complexe sportif Jean Murat de Solliès-Pont a été transféré 

logiquement au début de l’année 2020. 

Cet équipement nécessite des gros travaux de remise en état au 
niveau de la piste d’athlétisme, afin de permettre une pratique 
optimale de cette discipline. Ainsi les pistes en tartan seront 
réalisées pendant la trêve estivale de 2021 pour un coût de 
900  000 €. Précisons qu’en début d’année, afin de sécuriser la 
pratique sportive, des filets pare-ballons ont été remplacés le 
long de l’autoroute pour un coût de 17 000 €.

Une nouvelle piste d’athlétisme    
pour le complexe sportif Jean Murat 

Transports scolaires     
la CCVG participe toujours financièrement 
L’organisation des transports scolaires a été profondément 

modifiée depuis que la Région est compétente en ce domaine (en 

raison de la loi NOTRe). La Région a mis en place un service sur des 

bases rénovées et uniformes, avec un tarif attractif pour le forfait 

annuel de transport fixé pour cette année scolaire à 90 € (110 € 

précédemment).

Constante dans son aide apportée aux familles depuis de 
nombreuses années, la CCVG maintient cette année encore sa 
participation, sans condition de revenu.

Pour les élèves jusqu’au niveau collège inclus, la CCVG rembourse 
donc la moitié du montant du forfait régional annuel plein tarif 
sur simple preuve de paiement, via un dossier très simple à 
récupérer en ligne sur ccvg.fr.

À noter : un ordinateur public avec imprimante et scanner est disponible au siège de la CCVG pour vous abonner au service régional de 
transports scolaires.

Habitat et cadre de vie 
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Si l’on évoque depuis des années les dégâts irréversibles causés par le charançon rouge 
sur les palmiers de notre région, une nouvelle espèce tout aussi nuisible s’attaque aux 
figuiers de notre territoire depuis une année.

La vigilance est de mise comme le soulignent les spécialistes qui avaient suspecté sa 
présence dès 2016, devenue certaine en 2019 quand de nombreux figuiers ont été attaqués 
dans une exploitation de la Vallée de Sauvebonne.

Les symptômes sont visibles à l’œil nu : troncs déchiquetés à leur base, arbres qui 
dépérissent, dégâts sur les fruits. Les professionnels ont lancé l’alerte pour éviter la 
propagation de ce coléoptère par l’application préventive de badigeon blanc sur les troncs. 
Un traitement curatif vient d’être homologué, essentiellement représenté par des pièges. 
La CCVG a financièrement apporté son aide dans la lutte contre ce ravageur.

Si l’heure n’est pas à l’inquiétude, la filière reste vigilante « Pour l’instant, cela reste très 
localisé, explique Cyril KOINTZ, animateur du syndicat de défense de la figue de Solliès, 
mais cela ne veut pas dire que le charançon n’est pas déjà là. Les pluies de l’automne sont favorables 
à ce ravageur, il faut rester très attentif. »

Professionnels comme particuliers, regardez donc de plus près vos arbres. Et en cas de 
doute, contactez la filière via la page Facebook : Alerte charançon noir du figuier.

Menaces sur nos figuiers   
le charançon noir a été repéré
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Le numérique qui faisait déjà partie de notre quotidien 
est devenu omniprésent avec la crise sanitaire que nous 
connaissons. Cela demande l’apprentissage d’une pratique 
que le CIAS a mis en place au sein d’ateliers destinés à lutter 
contre la fracture numérique chez les séniors.

Faire une recherche sur Internet, envoyer un mail, consulter son 
compte en banque sont des démarches devenues banales. Si les 
plus jeunes sont particulièrement bien rodés à ces outils, les séniors 
éprouvent quelques difficultés à la pratique des ordinateurs et des 
smartphones : « Aujourd’hui, les démarches administratives sont 
dématérialisées et pour certains séniors c’est un défi insurmontable 
auquel il nous a semblé nécessaire d’apporter une réponse » 
explique Mireille LE PENSEC directrice du CIAS.

La mise en place d’une série d’ateliers le mercredi après-midi depuis 
le 16 octobre répond à cette demande. « C’est le BA-BA que d’allumer, 
d’éteindre et de manipuler précise l’animateur François GIANESINI. 
Dans une ambiance conviviale et ludique, on arrive à de réels progrès et un 
certain niveau de maitrise de la recherche sur Internet ».

Séniors, restez connectés  
avec le Centre Intercommunal 
d’Actions Sociales (CIAS)

Alors si vous vous sentez un peu perdu, ou si vous avez besoin 
d’une remise à jour, n’hésitez pas à rejoindre ces ateliers en 
vous inscrivant pour les prochaines sessions, en contactant le 
CIAS au 04 94 33 10 61.


