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        Solliès-Pont le 5 juillet 2022 
 
 
 
 
 
 
 

MB/CC/22-628/ADM 
Etaient présents (élus membres du conseil communautaire) : Bruno AYCARD – Patrick BERTI – Jean-Pierre CALONGE – Jean-Pierre 
COIQUAULT – Fabienne DRELON – Thierry DUPONT- Jérémie FABRE – Bénédicte FOUASSE - Roseline FOUCOU – Mireille GAMBA – 
André GARRON – Nicolas GERARDIN – Pierre HENRY – Hervé JAULT – Philippe LAURERI – Monique MARTINEZ - Éric MATTEODO – Yves 
PALMIERI – Danièle RAVINAL – Marie-Aurore SMADJA – Christiane VINCENTS – Jean-Luc VITRANT – Marie-Martine XICLUNA 
Etaient absents excusés : Sandrine BELTRA (procuration à Mme Danièle RAVINAL) – Robert BERTI– Roger CASTEL (procuration à M. 
Bruno AYCARD) – Virginie CORPORANDY-VIALLON (procuration à M. Yves PALMIERI) – Alexandra DELGADO – Anne-Laure EXFOLLON-
JOLLY (procuration à Mme Mireille GAMBA) – Guy GENSOLLEN – Ludivine MANGOT 
Administration communautaire : MM. BÉDROSSIAN - ROBERT 
 
 
PREAMBULE 
M. FABRE est élu secrétaire de séance et procède à l’appel. 
Les membres du conseil communautaire valident le Procès-Verbal de la séance du 19 mai 2022. 
 
 
I. ADMINISTRATION GÉNÉRALE  
Rapports annuels du Président sur la qualité des services publics (eau, assainissement, assainissement non collectif)  
 
II. FINANCES  
2.1 Déplacement de l’EHPAD Félix Pey  
Sous l’impulsion conjointe de l’ARS, la commune et du Département, cette structure publique est menée à être déplacée 
du centre-ville de Solliès-Pont. La CCVG participe à hauteur de 400 000 € sur cette opération d’un budget total de 
14M€HT. Le projet a par ailleurs obtenu une subvention de 3.5 M€ de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie 
(CNSA) et de 1.17 M€ du Conseil départemental du Var. La commune de Solliès-Pont va également le financer à hauteur de 
700 000 €. 
Le conseil valide comme suit :  
pour : 27 
contre : 0 
abstention : 0 
 
 
2.2 Attribution de fonds de concours pour les communes de Solliès-Ville et Belgentier  

- Solliès-Ville 
12 971.97 € pour le remplacement des unités intérieures de climatisation réversible de la Mairie et de la Police 
Municipale. 

 
- Belgentier : 
 23 520 € pour divers travaux comprenant réhabilitation voirie, terrassement, mise aux normes menuiseries PMR et 
déploiement wifi sur la commune. 

Le conseil valide comme suit :  
pour : 27 
contre : 0 
abstention : 0 
 
III. DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE  
La loi climat et résilience dans son article 220, codifié à l’article L. 318-8-2 du Code de l’Urbanisme, prévoit que l'autorité 
compétente en matière de création, d'aménagement et de gestion des zones d'activité économique, à savoir la 
Communauté de Communes Vallée du Gapeau, réalise un inventaire des zones situées sur le territoire sur lequel elle 
exerce cette compétence.  
Il est proposé d’acter le lancement de cette démarche. 
Le conseil valide comme suit :  
pour : 27 
contre : 0 
abstention : 0 

Compte rendu sommaire 
conseil communautaire du 30 juin 2022 à 9h30 – siège CCVG 

art. L.5211-1 et L. 2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales 
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IV. PERSONNEL  
Externalisation de la collecte des déchets ménagers – Révision du tableau des effectifs  
Il y a lieu de modifier le tableau des effectifs pour tenir compte de l’externalisation de la collecte des déchets ménagers 
d’une part ainsi que pour procéder à d’autres ajustements, notamment d’avancements d’autre part. 
Le conseil valide comme suit :  
pour : 27 
contre : 0 
abstention : 0 
 
 
Plus aucune question n’étant posée, la séance est levée à 11h40. 
 

Docteur André GARRON 
Président CCVG 
Maire de Solliès-Pont 

Affiché le 5 juillet 2022 
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