
Communauté de communes du Pays de Fayence  
 Séance du conseil communautaire du 12 avril 2022 
 
 

 

ORDRE DU JOUR 
 

1. INSTITUTION ET VIE POLITIQUE 
 

- Décisions administratives pour information (n°12 et n° 14/2022) 
- Approbation du procès-verbal de la séance du 08 mars 2022 

 

2. FINANCES 
 

- Vote des taux d’imposition des taxes directes locales pour 2022  
- Fixation du produit de la Taxe « Gestion des Milieux Aquatiques et la Prévention des Inondations » 2022  
- Vote du taux de Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères 2022 
- Subventions aux associations pour 2022 
- Convention d’objectifs : 

o Football Club  
o Cello Fan 
o Maison pour Tous 
o Relais Solidarité 

- Subvention du budget général au budget annexe de l’assainissement 
- Reprise anticipée des résultats 2021 
- Budgets Primitifs 2022 (avec présentation brève et synthétique des budgets 2022) : 

o budget général 
o budget annexe DMA 
o budget annexe ZA de BROVES 
o budget annexe eau 
o budget annexe assainissement 

- Candidature à l’appel à projet « WIFIAEU » lancé par la Commission européenne pour l’innovation et les 
réseaux 
 

3.  TOURISME 
 

- Compte administratif 2021 
- Rapport d’activité 2021 
- Budget primitif 2022 
- Retrait de la CCPF de l’association Estérel- Côte d’Azur, agence de développement et de promotion touristique 

 

4. DÉCHETS MÉNAGERS ET ASSIMILÉS 
 

- Dépôt de dossier à l’« appel à candidatures pour l’extension des consignes de tri et mesures 
d’accompagnement pour l’optimisation de la collecte des emballages ménagers et des papiers graphiques – 
phase 5 » lancé par CITEO 

- Autorisation de signer le marché portant sur la mise à disposition de caissons et de remorques à Fond Mouvant 
Alternatif (FMA), transport des papiers et cartons issus de la déchetterie et du quai de transfert, transport des 
emballages et des ordures ménagères issus du quai de transfert 

- Adhésion au « Réseau Compost Citoyen » PACA  
- Demande de retrait du Syndicat Mixte pour le Développement Durable de l’Est Var (SMIDDEV) 

 

5. EAUX – ASSAINISSEMENT 
 

- Tarifs des travaux et prestations d’eau potable et d’assainissement 
- Tarifs et redevances d’eau potable et d’assainissement 
- Demande de retrait du Syndicat de l’Eau du Var Est (SEVE) 
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6. RESSOURCES HUMAINES 
 

- Budget Principal : 
o Avancements de grade  
o Créations d’emplois 

- Budget « déchets ménagers et assimilés » : 
o Avancement de grade 
o Créations d’emplois 

- Budgets « eaux et assainissement non collectif » : Avancements de grade 
- Budgets « Assainissement (collectif et non collectif) » : créations d’emplois 
- Budget « eaux » : créations d’emplois 

 

7. QUESTIONS DIVERSES 
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PROCÈS VERBAL DE SÉANCE 

DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
Mardi 08 mars 2022 – 18h00 

 

 
René UGO, Président, ouvre la séance en souhaitant la bienvenue aux présents. Il procède ensuite à l'appel des conseillers 
et déclare que le Conseil, régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi sous sa présidence. 
 

Présents : René BOUCHARD, Brigitte CAUVY, Jean-Yves HUET, Marie-José MANKAÏ, Nicolas MARTEL, René UGO, 

Michel RAYNAUD, Patrick DE CLARENS,  François CAVALLIER, Christian COULON, Michèle PERRET, Maryvonne BLANC, 

Philippe DURAND-TERRASSON, Marco ORFEO, Bernard HENRY, Christian THEODOSE, Myriam ROBBE, Camille BOUGE, 

Jérôme SAILLET, Michel REZK, Michel FELIX, Elisabeth MENUT, Ophélie LEFEBVRE, Laurence BERNARD, C. MARIET 

Absents excusés :  Loïs FAUR, Aurélie COURANT (pouvoir à F. CAVALLIER), Patrice DUMESNY (pouvoir à B. HENRY), 

Daniel MARIN (pouvoir O. LEFEBVRE), Coraline ALEXANDRE (pouvoir à M. FELIX) 

Le quorum étant atteint LE PRÉSIDENT désigne Claudette MARIET comme secrétaire de séance. 
 

**************************** 
 

LE PRÉSIDENT ouvre la séance par un point sur la solidarité envers le peuple ukrainien. Il informe les membres du conseil 

communautaire de l’organisation qui se met progressivement en place à l’échelle du territoire.  

 

LE PRÉSIDENT tient tout d’abord à remercier l’association « Pays de Fayence Solidaire » qui a pris l’initiative d’organiser 

une réunion le vendredi 4 mars afin de coordonner les actions des collectivités, des associations et des bénévoles, en 

accord avec les directives préfectorales et en partenariat avec les professionnels de santé.  

L’aide au peuple ukrainien se décline sous différents aspects : 

- L’accueil des réfugiés : chaque mairie a été destinataire d’un questionnaire destiné à établir une liste des 

hébergements, publics ou privés, disponibles sur son territoire, 

- Un guichet unique a été mis en place par la Préfecture pour régulariser la situation juridique et administrative 

des réfugiés sur le sol français, 

- Une collecte de fonds est opérationnelle en partenariat avec l’Association des Maires de France et la Protection 

Civile. Les informations utiles ont été diffusées via le site internet de la CCPF et les pages Facebook de 

l’intercommunalité, 

- Deux points de collecte de matériels sont ouverts sur les communes de Fayence et de Montauroux. Ils sont 

ouverts à tous les habitants du territoire. Une liste de dons a été établie par la Protection Civile, dons qui doivent 

être triés par catégorie puis mis sous cartons. Pour ce faire, la CCPF a d’ores et déjà remis un stock de cartons à 

chaque point de collecte pour faciliter la logistique. Ces dons seront acheminés vers l’Ukraine via la Protection 

Civile, la Diaspora ukrainienne ou l’association franco-ukrainienne de Cannes. 

 

 

En complément de l’ensemble de ce dispositif, LE PRÉSIDENT propose l’ajout d’un point à l’ordre du jour de la séance :  

- Don à la Protection civile en solidarité avec le peuple ukrainien 

Vote à l’unanimité 
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DON À LA PROTECTION CIVILE EN SOLIDARITÉ AVEC LE PEUPLE UKRAINIEN 
DCC N°220308/01 

 

Exposé : 

La C.C.P.F. s’associe à l’élan de solidarité et de soutien au peuple ukrainien par le versement d’une aide via la 

Protection Civile. 

Le Président propose le versement d’un don de 10 000€. 

 

Débats :  

MJ. MANKAÏ apporte quelques précisions concernant l’ouverture du centre de collecte de Montauroux où beaucoup de 

dons ont d’ores et déjà été réceptionnés (notamment médicaments, produits d’hygiène, vêtements chauds…).  

 

JY. HUET aborde le sujet de l’hébergement, en précisant qu’il ne s’agit pas de loger les familles ukrainiennes pour quelques 

jours ou quelques semaines. Il s’agira de périodes longues qui devront s’accompagner d’aides diverses telles que 

nourriture, déplacements, scolarisation, soins médicaux, aide à l’emploi…Ce ne seront donc pas des actions ponctuelles 

et il faut trouver des solutions à long terme. 

 

B. HENRY remercie Christian GODET pour la parution très rapide de l’article lié à l’ouverture des centres de collecte dans 

le journal Var Matin, ainsi qu’une société fayençoise qui met 4 logements à la disposition des réfugiés. Il remercie 

également Patrick GIRAUDOT qui, après s’être mobilisé sur le centre de vaccination, s’est immédiatement engagé dans 

l’aide aux ukrainiens sur le territoire. 

 

M. ORFÉO rejoint les propos de JY. HUET et propose que l’aide financière apportée par la CCPF soit évolutive pour 

accompagner au mieux toutes les familles accueillies sur le territoire, sur le long terme et pour s’adapter à leurs besoins. 

 

Décision : 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 

- DÉCIDE de verser un don de 10 000 euros à la Protection Civile afin de soutenir les actions menées en faveur du 
peuple ukrainien. 

Vote à l’unanimité 
 

 

I - INSTITUTION ET VIE POLITIQUE 

 
 

DÉCISIONS ADMINISTRATIVES 
 

LE PRÉSIDENT communique, pour information, les décisions administratives n° 54 à 61/2021 et n°1 à 11/2022 dont copies 

ont été préalablement transmises aux membres du conseil communautaire.  

 

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU 15 DÉCEMBRE 2021 
 

Aucune modification n’est apportée au procès-verbal de la séance du 15 décembre 2021. 

                         Vote à l’unanimité 
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II - FINANCES 

 
 

OCTROI DE LA GARANTIEÀ CERTAINS CRÉANCIERS DE L’AGENCE FRANCE LOCALE  
ANNÉE 2022 

DCC N°220308/02 
 

Exposé : 

Le Groupe Agence France Locale a pour objet de participer au financement de ses Membres, collectivités territoriales, 
leurs groupements et les établissements publics locaux (EPL) (ci-après les Membres).  
 
Institué par les dispositions de l’article L.1611-3-2 du CGCT tel que modifié par l’article 67 de la loi n° 2019-1461 du 27 
décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique : 
« Les collectivités territoriales, leurs groupements et les établissements publics locaux peuvent créer une société publique 
revêtant la forme de société anonyme régie par le livre II du code de commerce dont ils détiennent la totalité du capital et 
dont l'objet est de contribuer, par l'intermédiaire d'une filiale, à leur financement. 
Cette société et sa filiale exercent leur activité exclusivement pour le compte des collectivités territoriales, de leurs 
groupements et des établissements publics locaux. Cette activité de financement est effectuée par la filiale à partir de 
ressources provenant principalement d'émissions de titres financiers, à l'exclusion de ressources directes de l'Etat ou de 
ressources garanties par l'Etat. » 
 
Par dérogation aux dispositions des articles L. 2252-1 à L. 2252-5, L. 3231-4, L. 3231-5, L. 4253-1, L. 4253-2 et L. 5111-4, 
les collectivités territoriales, leurs groupements et les établissements publics locaux sont autorisés à garantir l'intégralité 
des engagements de la filiale dans la limite de leur encours de dette auprès de cette filiale. Les modalités de mise en œuvre 
de cette garantie sont précisées dans les statuts des deux sociétés. » 
 
Le Groupe Agence France Locale est composé de deux sociétés : 
- l’Agence France Locale, société anonyme à directoire et conseil de surveillance ; 
- l’Agence France Locale – Société Territoriale (la Société Territoriale), société anonyme à conseil d’administration. 
 
L’Agence France Locale a reçu son agrément en tant qu’établissement de crédit spécialisé le 22 décembre 2014 et est 
habilitée depuis le 12 janvier 2015 à consentir des prêts aux Membres du Groupe Agence France Locale.  
Conformément aux statuts de la Société Territoriale, aux statuts de l’Agence France Locale et au pacte d’actionnaires 
conclu entre ces deux sociétés et l’ensemble des Membres (le Pacte), la possibilité pour un Membre de bénéficier de prêts 
de l’Agence France Locale, est conditionnée à l’octroi, par ledit Membre, d’une garantie autonome à première demande 
au bénéfice de certains créanciers de l’Agence France Locale (la Garantie). 
 
La Communauté de communes du Pays de Fayence a délibéré pour adhérer au Groupe Agence France Locale le 19 
décembre 2017. 
 
L’objet de la présente délibération est, conformément aux dispositions précitées, de garantir les engagements de l’Agence 
France Locale dans les conditions et limites décrites ci-après, afin de sécuriser une source de financement pérenne et 
dédiée aux Membres. 
 
Présentation des modalités générales de fonctionnement de la Garantie, dont le modèle est en annexe à la présente 
délibération 
 
Objet 
La Garantie a pour objet de garantir certains engagements de l’Agence France Locale (des emprunts obligataires 
principalement) à la hauteur de l’encours de dette du Membre auprès de l’Agence France Locale.  
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Bénéficiaires  
La Garantie est consentie au profit des titulaires (les Bénéficiaires) de documents ou titres émis par l’Agence France Locale 
déclarés éligibles à la Garantie (les Titres Eligibles).  
 
Montant 
Le montant de la Garantie correspond, à tout moment, et ce quel que soit le nombre et/ou le volume d’emprunts souscrits 
par le Membre auprès de l’Agence France Locale, au montant de son encours de dette (principal, intérêts courus et non 
payés et éventuels accessoires, le tout, dans la limite du montant principal emprunté au titre de l’ensemble des crédits 
consentis par l’Agence France Locale à la Communauté de communes du Pays de Fayence qui n’ont pas été totalement 
amortis). 
Ainsi, si le Membre souscrit plusieurs emprunts auprès de l’Agence France Locale, chaque emprunt s’accompagne 
de l’émission d’un engagement de Garantie.   
 
Durée  
La durée maximale de la Garantie correspond à la durée du plus long des emprunts souscrits par le Membre auprès de 
l’Agence France Locale augmentée de 45 jours. 
 
Conditions de mise en œuvre de la Garantie 
Le mécanisme de Garantie mis en œuvre crée un lien de solidarité entre l’Agence France Locale et chacun des Membres, 
dans la mesure où chaque Membre peut être appelé en paiement de la dette de l’Agence France Locale, en l’absence de 
tout défaut de la part dudit Membre au titre des emprunts qu’il a souscrits vis-à-vis de l’Agence France Locale. 
La Garantie peut être appelée par trois catégories de personnes : (i) un Bénéficiaire, (ii) un représentant habilité d’un ou 
de plusieurs Bénéficiaires et (iii) la Société Territoriale. Les circonstances d’appel de la présente Garantie sont détaillées 
dans le modèle figurant en annexe à la présente délibération.  
 
Nature de la Garantie 
La Garantie est une garantie autonome au sens de l’article 2321 du Code civil. En conséquence, son appel par un 
Bénéficiaire n’est pas subordonné à la démonstration d’un défaut de paiement réel par l’Agence France Locale.  
 
Date de paiement des sommes appelées au titre de la Garantie 
Si la Garantie est appelée, le Membre concerné doit s’acquitter des sommes dont le paiement lui est demandé dans un 
délai de 5 jours ouvrés.  
 
Telles sont les principales caractéristiques de la Garantie objet de la présente délibération et dont les stipulations 
complètes figurent en annexe.  
 

Décision : 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 

 
VU le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 1611-3-2,  
 
VU la délibération n° 200723/01 en date du 23 juillet 2020 ayant confié au Président de la Communauté de Communes la 
compétence en matière d’emprunts, 
 
VU la délibération n° 171219/06, en date du 19 décembre 2017 ayant approuvé l’adhésion à l’Agence France Locale de la 
Communauté de communes du Pays de Fayence,  
 
VU les statuts des deux sociétés du Groupe Agence France Locale et considérant la nécessité d’octroyer à l’Agence France 
Locale, une garantie autonome à première demande, au bénéfice de certains créanciers de l’Agence France Locale, à 
hauteur de l’encours de dette de la Communauté de communes du Pays de Fayence, afin que la Communauté de communes 
du Pays de Fayence puisse bénéficier de prêts auprès de l’Agence France Locale, 
 
VU le document décrivant le mécanisme de la Garantie, soit le Modèle 2016-1 en vigueur à la date des présentes,  
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :  
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• DÉCIDE que la Garantie de la Communauté de communes du Pays de Fayence est octroyée dans les conditions 
suivantes aux titulaires de documents ou titres émis par l’Agence France Locale, (les Bénéficiaires) :  
- le montant maximal de la Garantie pouvant être consenti pour chaque exercice  est égal au montant maximal 

des emprunts que la Communauté de communes du Pays de Fayence est autorisé(e) à souscrire,  
- la durée maximale de la Garantie correspond à la durée du plus long des emprunts souscrits par la Communauté 

de communes du Pays de Fayence auprès de l’Agence France Locale augmentée de 45 jours, 
- la Garantie peut être appelée par chaque Bénéficiaire, par un représentant habilité d’un ou de plusieurs 

Bénéficiaires ou par la Société Territoriale, et   
- si la Garantie est appelée, la Communauté de communes du Pays de Fayence s’engage à s’acquitter des 

sommes dont le paiement lui est demandé, dans un délai de 5 jours ouvrés ;  
- le nombre de Garanties octroyées par le Président de la Communauté de Communes sera égal au nombre de 

prêts souscrits auprès de l’Agence France Locale, dans la limite des sommes inscrites au budget, et que le 
montant maximal de chaque Garantie sera égal au montant tel qu’il figure dans l’acte d’engagement, 

 

• AUTORISE le Président de la Communauté de communes, ou son représentant dûment habilité, à signer le ou les 
engagements de Garantie pris par la Communauté de communes du Pays de Fayence pendant la durée du mandat, 
dans les conditions définies ci-dessus, conformément aux modèles présentant l’ensemble des caractéristiques de la 
Garantie et figurant en annexe, 
 

• AUTORISE le Président de la Communauté de Communes à prendre toutes les mesures et à signer tous les actes 
nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 

Vote à l’unanimité 

 

DÉBAT D’ORIENTATION BUDGÉTAIRE 
DCC N°220308/03 

 

Exposé : 

Le Président rappelle à l’assemblée qu’en vertu de l’article L. 5211-36 du CGCT, qui renvoie aux dispositions de l’article L. 

2312-1 de ce même code, un débat doit avoir lieu, dans un délai de deux mois précédant l’examen du budget par le Conseil 

Communautaire. 

L’article L. 2312-1 du CGCT précise notamment qu’« il est pris acte de ce débat par une délibération spécifique ». 

Cette délibération doit faire l’objet d’un vote de l’assemblée délibérante. Ainsi, par son vote, l’assemblée délibérante prend 

non seulement acte de la tenue du débat mais également de l’existence du rapport sur la base duquel se tient le débat. 

 
Débats : 

 

LE PRÉSIDENT explique que chacun des quatre budgets est contraint par : 

- la loi de finances, 

- les réformes fiscales telles que la suppression de la Taxe d’Habitation, 

- la loi GEMAPI qui oblige à prendre en charge des travaux importants de lutte contre les inondations, 

- la TGAP qui, de par sa forte augmentation imposée par l’Etat, vient grever le budget des déchets ménagers. 

 

Quelques dispositions permettent toutefois de maintenir certaines recettes :  

- une revalorisation des bases foncières de 3.4%,  

- un montant stable des dotations DGF (400 000 € environ), 

- le versement de la DETR qui permet de faciliter le financement de certains investissements, 

- une croissance de 6% de la TVA. 

 

En comparaison avec d’autres intercommunalités : 

- le taux de « CFE » de la CCPF est de 27.16%, (le montant maximum revient à la CC « Vallée du Gapeau » : 31.50% 

/  le taux minimum à la CC « Méditerranée Porte des Maures » : 24.64%) 
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- le taux de « Foncier Bâti » s’élève à 2,18% (le maximum : CC « Vallée du Gapeau » : 3%/ le minimum : CC 

« Méditerranée Porte des Maures » : 2%, 

- la « TEOM » s’élève à un taux fixe de 11% en Pays de Fayence  (le taux variable le plus élevé revient à la CC 

« Cœur du Var » : entre 13.69% et 14.23%/ les taux minimums concernent la CC du Golfe de St Tropez : taux 

variable de 7% à 13.45%).   

Cette comparaison montre que la CCPF maintient une fiscalité raisonnable. Toutefois, LE PRÉSIDENT souligne qu’il est 

encore difficile de mesurer l’impact du contexte économique sur les budgets mais les effets post-Covid, l’inflation des 

matières premières et la flambée des tarifs de l’énergie ne manqueront pas d’alourdir les charges de chacun d’entre eux. 

 

LE PRÉSIDENT expose ensuite les montants des résultats de clôture des quatre budgets,  qui sont satisfaisants à l’exception 

de celui du budget d’assainissement : 

 

- Budget principal : + 1 974 219€. 

o l’épargne nette est passée de 300 000€ en 2019 à 1 300 000€ en 2021,  

o le ratio d’endettement est faible : il est actuellement de 2 ans alors que la loi admet une durée pouvant 

aller jusqu’à 10 ans. LE PRÉSIDENT souligne qu’il faudra toutefois surveiller la hausse des taux d’intérêts. 

o Les perspectives du budget 2022 : les voiries des zones d’activités (300 000€), le fonds d’intervention 

pour l’agriculture (250 000€), la seconde phase de l’aménagement du pôle intermodal de Montauroux, 

la poursuite de l’aménagement numérique, le plan climat (30 000€), l’achat d’un terrain pour les gens 

du voyage [une parenthèse est ouverte par N. MARTEL au sujet du camp de Roms, installé sur les terrains 

de Château GRIME, et dont le Préfet vient de préciser qu’ils seront « expulsables » à partir du 21 avril 

prochain.], des travaux sur les gymnases, les équipements de la base d’aviron, les travaux 

d’aménagement de la Maison de Pays afin d’accueillir France Services, la Maison de la Petite Enfance 

et de la Famille (MIPEF) (1.6 millions), la GEMAPI, les études pour la piscine chauffée de Fayence [B. 

HENRY informe que la piscine de Fayence ne pourra peut-être pas être ouverte l’été prochain en raison 

d’une affaire juridique en cours], des recrutements pour renforcer les équipes techniques et 

administratives (notamment un chargé de mission pour la défense des forêts contre l’incendie et un 

chargé de mission pour la gestion du foncier). 

 

- Budget annexe des déchets ménagers :  + 1 229 570€ 

o La hausse significative de la TGAP imposée par l’Etat et celle des carburants impacteront 

particulièrement ce budget. La CC « Cœur du Var » va augmenter d’un point son taux de TEOM afin de 

compenser ces hausses. Il faudra que le conseil communautaire se positionne également sur ce point. 

o Niveau ressources humaines, la Redevance Incitative nécessitera le recrutement d’un agent de 

recouvrement pour assurer la bonne gestion du service de facturation des usagers. Un chauffeur poids-

lourd supplémentaire doit également compléter l’équipe de collecte qui travaille en flux très tendu. 

Enfin, il est prévu le recrutement d’un responsable Hygiène et Sécurité afin de sécuriser le travail des 

agents de terrain pour les services des déchets mais aussi pour les agents de l’eau. 

o Parmi les investissements prévus, LE PRÉSIDENT cite notamment : l’achat de conteneurs, de broyeurs 

et le renouvellement d’une partie du parc des véhicules de collecte.  

 
- Budget de l’eau : + 5 543 066€ mais des programmes de travaux importants sont nécessaires. 

 

- Budget d’assainissement : + 1 741 139€ dont un déficit de la section de fonctionnement de 167 222€ 

o Pour ces deux derniers budgets, l’impact de l’inflation sera également indéniable, notamment pour le 

fonctionnement des stations d’épuration particulièrement énergivores.  

o Trois programmes ont été adoptés par le conseil d’exploitation :  

- Le pompage de Tanneron : 1 million d’euros 

- La sécurisation de l’eau à Seillans, l’un des forages étant pratiquement à sec : 2,5 millions d’euros 

- La rénovation de la station d’épuration des Adrets-de-l’Estérel : 2,5 millions d’euros 
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En termes de personnel, il faudra renforcer l’accueil ainsi que le service chargé des relevés de compteurs (et ce, afin de 

pouvoir assurer deux tarifications par an). Pour l’ANC, il est prévu un renforcement des contrôles d’assainissement 

individuel et du bureau d’études afin d’éviter le recours à des cabinets extérieurs. 

 

LE PRÉSIDENT conclut en précisant que ces 4 budgets ont été présentés et discutés en bureau des Maires, ainsi qu’en 

conseil d’exploitation pour ceux de l’eau et de l’assainissement. 

 

JY. HUET intervient sur plusieurs points : 

- L’augmentation de la TEOM : avec la mise en place de la redevance incitative, cela ne devrait pas coûter plus 

cher mais il faudra veiller à être particulièrement vertueux, 

- La Taxe d’Aménagement : une partie de cette taxe est reversée à la CCPF, ce qui permet de mener à bien certains 

investissements bénéfiques à tout le territoire. Toutefois, la périodicité de la part revenant aux communes va 

être modifiée : initialement versée à l’obtention du permis de construire, celle-ci ne serait versées qu’au vu du 

certificat de conformité des travaux effectués. Ce décalage dans le calendrier des versements va impacter les 

recettes communales, notamment si les administrés ne déposent pas leur certificat conformité, 

- L’éclairage des stades : faut-il vraiment opter pour des éclairages LED, plus onéreux que des ampoules basse 

consommation ? Il faudra établir des devis pouvoir comparer les tarifs et les avantages techniques de chacune 

de ces deux solutions, 

- La pompe de relevage d’un lotissement de Montauroux : est-ce la CCPF qui en assume seule la charge ou est-ce 

le promoteur qui verse une contribution financière à la CCPF afin que celle-ci en assure l’entretien ?    

- Les pistes cyclables : « c’est une nécessité absolue ». JY. HUET souhaite que ces investissements ne soient pas à 

nouveau reportés. 

 

M. REZK revient sur le projet de création de poste de « chargé de mission DFCI ». Il souhaite savoir s’il s’agira d’un emploi 

à durée déterminée ou indéterminée car le Plan local de Débroussaillement et d’Aménagement Forestier (PIDAF) fait 

l’objet d’un retard important. Le Pays de Fayence n’est plus à jour et des pistes DFCI vont être déclassées par le 

Département. Il faut donc mener un travail important pour pouvoir lutter efficacement contre l’incendie mais aussi pour 

suivre la gestion de la filière bois sur l’ensemble du territoire. 

 

V.VIAL répond qu’il est fondamental de se doter d’un PIDAF qui soit accepté par tous les financeurs et par les pompiers. 

Il revient désormais à la CCPF d’assumer cette responsabilité et d’en assurer le suivi régulier. C’est donc une charge 

nouvelle pour la CCPF, sur le plan juridique (il revient à la collectivité de s’assurer de ses droits sur certaines parcelles 

privées concernées par l’aménagement et l’entretien de ces pistes) et sur le plan financier (les fonds européens ne sont 

versés à la collectivité que si la situation juridique de chaque parcelle est bien déterminée). C’est donc un poste essentiel  

qui va nécessiter beaucoup de travail pour la personne recrutée et dans la durée sans aucun doute. 

 

Pour ce qui concerne la DECI (Défense Extérieure Contre l’Incendie), V. VIAL confirme à N. MARTEL qu’il s’agit bien d’une 

compétence communale : le recrutement sera assuré par la CCPF mais le poste sera financé par chacune des communes 

qui aura la possibilité de faire agir l’agent sur son territoire. 

 

Décision : 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,  

VU les travaux du bureau communautaire des 15 février et 1er mars derniers ainsi que ceux du Conseil d’exploitation du 25 

février 2022 pour l’eau et l’assainissement, 

VU le rapport annexé à la présente, présentant les orientations budgétaires générales de l’exercice 2022, 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :  

- PREND ACTE de la tenue du débat d’orientation budgétaire, sur la base du rapport joint à la présente, qui sera suivi, 

dans les deux mois, de l’examen du budget 2022 ; 

-  VOTE le présent débat d’orientation budgétaire sur la base du rapport ci-annexé. 

 
Vote à l’unanimité 
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AUTORISATION DE SIGNER L’AVENANT N°1 DU MARCHÉ N°2018ENTBAT RELATIF À 
L’ENTRETIEN ET AU NETTOYAGE DES BÂTIMENTS INTERCOMMUNAUX ET DES 
ÉQUIPEMENTS SPORTIFS – LOTN°2 : ENTRETIEN DES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS  

DCC N°220308/04 
 
Exposé : 

Date de la notification du marché public : 04/01/2019 

Durée d’exécution du marché public :  48 mois à compter du 01/02/2019 
 
Montant initial du marché public : 

▪ Taux de la TVA : 20 % 
▪ Montant HT : 136 680.88 € 
▪ Montant TTC : 164 017.06 € 

 
TITULAIRE DU MARCHE :  

ONET SERVICES agence de Cannes 

 Parc d’activités de la Siagne  

Bât n°5 – Allée F COLI –  

06210 MANDELIEU 

 SIRET 067 800 425 028. 

 

Modifications introduites par le présent avenant : 

Le présent avenant a pour objet la modification des prestations prévues au CCTP et l’intégration de nouveaux prix 

forfaitaires pour la Base d’aviron du Lac de Saint Cassien suite à la réhabilitation et l’agrandissement de ce site. 

A compter du 01/02/2022, les prestations initialement prévues au marché sont remplacées conformément au 

planning ci-joint (nettoyage quotidien de Février à juin, puis de septembre à janvier, nettoyage hebdomadaire en 

juillet et août + 4 interventions lavage des vitres). 

 

Prestations initiales prévues au marché à 

déduire pour la durée résiduelle du 

marché  Montant forfaitaire Quantité TOTAL 

Nettoyage Hebdomadaire 65,24 -52 -3 392,48 

Nettoyage mensuel 272,54 -12 -3 270,48 

Intervention Occasionnelle 35,57 -4 -142,28 

TOTAL MONTANT ANNUEL  - 6 805,24 

Prestations à compter du 01/02/2022 

jusqu'au 31/01/2023 

Montant forfaitaire 

mensuel Quantité TOTAL ANNUEL 

Nettoyage Quotidien des locaux du 01/09 

au 30/06 1817,74 10 18 177,40 

Nettoyage Hebdomadaire du 01/07 au 

31/08 354,47 2 708,94 

Prestation occasionnelle Montant forfaitaire Quantité TOTAL 

Intervention nettoyage des vitres 389,55 4 1 558,20 

TOTAL NOUVEAU MONTANT ANNUEL  20 444,54 
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L’avenant a une incidence financière sur le montant du marché public comme suit : 
Montant de l’avenant : 

▪ Taux de la TVA : 20%   
▪ Montant HT : 13 639.30 €  
▪ Montant TTC :  16 367.16 € 
▪ % d’écart introduit par l’avenant : 9.98 % 

La Commission d’Appel d’Offres s’est réunie le mardi 22 février 2022 à 14h00 afin d’analyser l’avenant et propose la 

signature de ce dernier comme suit :  

Titulaire du marché :                                ONET SERVICES agence de Cannes 

 Parc d’activités de la Siagne  

Bât n°5 – Allée F COLI –  

06210 MANDELIEU 

 SIRET 067 800 425 028. 

Nouveau montant du marché public : 
▪ Taux de la TVA : 20%  
▪ Montant HT : 150 320.18 € 
▪ Montant TTC : 180 384.22 € 

 

Décision : 

 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 

ENTENDU cet exposé, 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 

- AUTORISE la signature de l’avenant n°1 du marché n°2018ENTBAT avec la société ONET SERVICES précitée pour un 
montant de 13 639,30 € HT conformément à l’avis de le Commission d’Appel d’Offres, 

- CHARGE le Président de signer cet avenant ainsi que tout document s’y rapportant. 
Vote à l’unanimité 

 

 

III – DÉCHETS MÉNAGERS ET ASSIMILÉS 

 
 

AUTORISATION DE SIGNER L’AVENANT N°1 DU MARCHÉ N°2020 BAC POUR LA 
FOURNITURE DE CONTENEURS DE SURFACE, DE COLONNES AÉRIENNES POUR LA 
COLLECTE SÉLECTIVE, DE CACHE CONTENEURS, DE PAROIS OCCULTANTES ET DE 

PLATEFORMES BÉTON 
LOT 1 : FOURNITURE, TRANSPORT ET DÉCHARGEMENT DES CONTENEURS DE 
SURFACE POUR LA RÉCEPTION DES ORDURES MÉNAGÈRES RÉSIDUELLES, DES 

CARTONS ET DES DÉCHETS MÉNAGERS RECYCLABLES  
DCC N°220308/05 

 

Exposé : 

Date de la notification du marché public : 13/05/2020 

Durée d’exécution du marché public :   

TOTAL HT AVENANT 1  13 639,30 
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Le présent accord-cadre commence à la date de l'accusé de réception de sa notification pour une durée initiale de 2 
années.  
Il est renouvelable 2 fois par reconduction tacite selon les périodes suivantes :  
• Reconduction n°1 : 1 année  
• Reconduction n°2 : 1 année 
 
Montant initial du marché public : 
Le montant minimum de commandes pour la durée de la période initiale est de 100 000.00 euros HT. 
Le montant minimum de commandes pour la durée de la période de reconduction n°1 est de 50 000.00 euros HT. 
Le montant minimum de commandes pour la durée de la période de reconduction n°2 est de 50 000.00 euros HT. 
 
Les prestations sont traitées à prix unitaires. Elles seront réglées en application du bordereau des prix unitaires sur la base 

des quantités réellement consommées. 

 
TITULAIRE DU MARCHÉ :            SULO France SAS 

Bâtiment B 
3 rue Garibaldi 

CS 20006 
69800 SAINT PRIEST CEDEX 

Tél : 04 72 76 77 96 
SIRET : 78 151 944 01120 

 

Modifications introduites par le présent avenant : 

La fourniture de conteneurs de surface et de pièces détachées afférentes pour la collecte des ordures ménagères, des 

emballages, des papiers, du verre et des cartons est assurée par le biais d’un accord-cadre de fournitures par le marché 

n°2020BAC lot n°1 conclu entre la CCPF et la société SULO, qui a débuté le 13 mai 2020. 

 

Dans le cadre de la mise en place de la redevance incitative votée en conseil communautaire en décembre 2020, il 

convient d’acheter du matériel de pré-collecte adapté à la mise en place de la collecte en porte-à-porte retenue comme 

mode de collecte. 

 

Le lot n°1 prévoit l’achat de conteneurs de différents volumes d‘ordures ménagères et emballages avec une puce, 

permettant la collecte en porte à porte dans le cas de le redevance incitative. 

Le marché ne prévoit pas l’achat de serrure automatique à clé individuelle. 

 
Ainsi, il convient de rajouter 2 lignes au BPU, l’une pour l’acquisition d’une serrure automatique avec clé individuelle et 

l’autre avec pour la clé plate, comme suit : 

 

Réf. Désignation Prix unitaire HT 

   

7 SERRURE AUTOMATIQUE AVEC CLE INDIVIDUELLE 

7-1 Serrure automatique avec clé individuelle 18,70€ 
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7-2 Clé plate 0,80€ 

 

L’ensemble de ces prix n’entrainent pas d’augmentation du montant de l’accord cadre. 

 
Incidence Financière de l’avenant :  

L’avenant n’a aucune incidence financière sur les montants de l’accord-cadre. 

La Commission d’Appels d’Offre s’est réunie le mardi 22 février 2022 à 14h00 et propose la signature de cet avenant 

selon les conditions énoncées ci-dessus.  

 

Décision : 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 

ENTENDU cet exposé, 

 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 

-  AUTORISE la signature de l’avenant n°1 du marché n°2020 BAC avec la société SULO France SAS relatif à l’ajout de 
deux lignes au BPU pour des montants de 18,70€ HT (serrure automatique avec clé individuelle) et de 0,80€ HT 
(clé plate) conformément à l’avis de le Commission d’Appel d’Offres, 

-  CHARGE le Président de signer cet avenant ainsi que tout document s’y rapportant. 
Vote à l’unanimité 

 
 

AUTORISATION DE SIGNER L’AVENANT N°1 DU MARCHÉ N°2020CDT : RÉCEPTION, 
TRI, CONDITIONNEMENT DES MULTI-MATÉRIAUX ISSUS DE LA COLLECTE ET PRÉ-

STOCKAGE, CHARGEMENT ET ÉVACUATION DU VERRE VERS LE REPRENEUR 
DCC N°220308/06 

 

Exposé : 

Date de la notification du marché public : Le 22/12/2020 

 
Durée d’exécution du marché public :   
Durée d’exécution du marché public : Le marché commence à compter du 1er janvier 2021, pour une durée initiale de 2 
années. 
Il est renouvelable 2 fois par reconduction tacite suivant les périodes suivantes : 
- Reconduction n°1 : 12 mois 
- Reconduction n°2 : 12 mois. 
 
Montant initial du marché public sur 4 ans : 

▪ Taux de la TVA : 10% 
▪ Montant HT : 831 120.00€ 
▪ Montant TTC : 914 232.00€ 

 
 
TITULAIRE DU MARCHE :           VALEOR SASU 

109 rue Jean Aicard 
83300 DRAGUIGNAN 

Siret : 802 557 942 00017 
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Tel : 04 94 50 50 50 
Courriel : b.etudes@pizzorno.com 

 
Modifications introduites par le présent avenant : 

La réception, le tri et le conditionnement des emballages collectés sur le territoire de la Communauté de communes ainsi 

que le stockage, le chargement et l’évacuation vers le repreneur du verre sont assurés en prestation de service par le 

marché n°2020CDT conclu entre la CCPF et la SASU VALEOR depuis le 1er janvier 2021. 

 

Le marché ayant une durée de 4 ans, les prix sont révisables selon une formule de variation des prix que l’on retrouve à 

l’article 4 – Modalités de révision du prix – de l’Acte d’Engagement : 

 

« Les prix sont révisables suivant les modalités fixées ci-après. 
Le prix révisé est obtenu en appliquant au prix initial, le coefficient Cn résultant de la formule suivante : 

Cn=0,200 + (0,800) x ((0,400 (001565187 n / 001565187 0)) +(0,400 (010534789n / 0105347890)) ) 
 

- L’indice 001565187 correspond à : Indice mensuel du coût horaire du travail révisé - Salaires et charges - Tous salariés - 
Eau, assainissement, déchets, dépollution (NAF rév. 2 section E) - Base100 en décembre 2008 
La valeur de l’indice 001565187 n est la valeur de l’indice au mois n de la date d’application de la révision. 
La valeur de l’indice 001565187 0 est celle établie pour le mois d'établissement du prix M0. 
Organe ou support de publication : INSEE 
 
- L’indice 010534789 correspond à : Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français - CPF 
38.21 - Traitement et élimination des déchets non dangereux - Prix de marché - Base 2015 - Données mensuelles brutes. 
La valeur de l’indice 010534789n est la valeur de l’indice au mois n de la date d’application de la révision. 
La valeur de l’indice 0105347890 est celle établie pour le mois d'établissement du prix M0. 
Organe ou support de publication : INSEE. 
 
Le coefficient résultant du calcul de la formule de révision est arrondi au millième supérieur (soit par exemple :  1, 00234 
est arrondi à 1,003). »  
 
 

Une erreur matérielle s’est glissée dans cette formule de révision, la somme des coefficients est différente de 1 rendant la 

révision du prix inapplicable.  

 

Il convient donc de modifier la formule de révision comme suit : 

 

Cn=0,200 + x (0,400 (001565187 n / 001565187 0)) +(0,400 (010534789n / 0105347890)) 

 

- L’indice 001565187 correspond à : Indice mensuel du coût horaire du travail révisé - Salaires et charges - Tous salariés - 

Eau, assainissement, déchets, dépollution (NAF rév. 2 section E) - Base100 en décembre 2008 

La valeur de l’indice 001565187 n est la valeur de l’indice au mois n de la date d’application de la révision. 

La valeur de l’indice 001565187 0 est celle établie pour le mois d'établissement du prix M0. 

Organe ou support de publication : INSEE 

- L’indice 010534789 correspond à : Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français - CPF 

38.21 - Traitement et élimination des déchets non dangereux - Prix de marché - Base 2015 - Données mensuelles brutes. 

La valeur de l’indice 010534789n est la valeur de l’indice au mois n de la date d’application de la révision. 

La valeur de l’indice 0105347890 est celle établie pour le mois d'établissement du prix M0. 

Organe ou support de publication : INSEE. 

Le coefficient résultant du calcul de la formule de révision est arrondi au millième supérieur (soit par exemple : 1, 00234 

est arrondi à 1,003). 

 
Incidence Financière de l’avenant :  

L’avenant n’a aucune incidence financière sur le montant du marché. 

mailto:b.etudes@pizzorno.com
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La Commission d’Appels d’Offre s’est réunie le mardi 22 février 2022 à 14h00 et propose la signature de cet avenant 

intégrant les modifications précitées.  

 
Décision : 

 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 

ENTENDU cet exposé, 

 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 

-  AUTORISE la signature de l’avenant n°1 du marché n°2020CDT : réception, tri, conditionnement des multi-matériaux 
issus de la collecte et pré-stockage, chargement et évacuation du verre vers le repreneur avec la société VALEOR 
SASU intégrant les modifications sus-mentionnées, conformément à l’avis de le Commission d’Appel d’Offres, 

-  CHARGE le Président de signer cet avenant ainsi que tout document s’y rapportant. 
Vote à l’unanimité 

 

 

IV – URBANISME 

 
 

MONTAUROUX – CONTRE ALLÉE RD 562 
ACQUISITION D’UNE PARTIE DE LA PARCELLE G 199 

DCC N°220308/07 
 

Exposé : 

Le Président rappelle que la Communauté de communes est compétente pour la création, l’aménagement et l’entretien 

de la voirie d’intérêt communautaire. Cette compétence concerne notamment les contre-allées le long de la RD562 qui 

ont été identifiées depuis longtemps comme un aménagement important ayant le triple objectif d’améliorer l’attractivité 

des zones d’activités, de sécuriser leur accès et de participer à la fluidification de la circulation dans la plaine.  

 

Le Président rappelle que le premier tronçon identifié est celui reliant le giratoire de Fondurane à celui de la Barrière au 

sud de la RD 562. 

 

Un Bureau d’études spécialisé, retenu par la Communauté de communes, a établi un projet permettant d’aménager une 

voie de circulation entre les deux giratoires qui intègre les modes doux de circulation et réorganise le stationnement tout 

en améliorant l’intégration paysagère de cette zone d’activité. 

 

Ce projet nécessite l’acquisition de parcelles. Le Président rappelle à cet effet que les relevés parcellaires ont été réalisés 

par la SARL LAUGIER GEOMER et que des rendez-vous ont été effectués avec l’ensemble des propriétaires afin de leur 

présenter le projet et de proposer une acquisition.  

 

Tel est le cas pour une partie de la parcelle G199, d’une superficie de 126m² située sur la commune de Montauroux, lieu-

dit « Le Plan Oriental ». Ce terrain ayant été estimé pour un montant de 3 780 euros, il convient de présenter cette offre 

au Syndicat des copropriétaires représenté par Madame LAUTARD Colette née GRAILLE, propriétaire de ladite parcelle. 

 

Décision : 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 

VU le Code Civil et notamment l’article 1589, 
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VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles 1311-1 et L 2241-1, 

VU le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, 

VU l’article L 1111-1 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, qui permet aux communes d’acquérir à 

l’amiable des biens et des droits à caractère mobilier et immobilier, 

 

CONSIDÉRANT que la Communauté de Communes du Pays de Fayence entend acquérir une partie de la parcelle cadastrée 

G 199 (126 m²), appartenant au Syndicat des copropriétaires représenté par Madame LAUTARD Colette née GRAILLE, 

CONSIDÉRANT que l’estimation de ce terrain s’élève à un montant de 3 780 euros, 

CONSIDÉRANT l’intérêt public du projet, 

 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 

- PROPOSE d’acquérir une partie de la parcelle G n°199 d’une surface de 126 m² appartenant au Syndicat des 
copropriétaires représenté par Madame LAUTARD Colette née GRAILLE au prix de 3 780 euros, 

- AUTORISE, le cas échéant, le Président à signer tout document nécessaire à cette vente, 
- DIT que les crédits nécessaires seront inscrits au budget de la Communauté de communes. 

Vote à l’unanimité 
 

 

MONTAUROUX – CONTRE ALLÉE RD 562 
ACQUISITION D’UNE PARTIE DE LA PARCELLE G 2095 

DCC N°220308/08 
 

Exposé : 

Le Président rappelle que la Communauté de communes est compétente pour la création, l’aménagement et l’entretien 

de la voirie d’intérêt communautaire. Cette compétence concerne notamment les contre-allées le long de la RD562 qui 

ont été identifiées depuis longtemps comme un aménagement important ayant le triple objectif d’améliorer l’attractivité 

des zones d’activités, de sécuriser leur accès et de participer à la fluidification de la circulation dans la plaine.  

 

Le Président rappelle que le premier tronçon identifié est celui reliant le giratoire de Fondurane à celui de la Barrière au 

sud de la RD 562. 

 

Un Bureau d’études spécialisé, retenu par la Communauté de communes, a établi un projet permettant d’aménager une 

voie de circulation entre les deux giratoires qui intègre les modes doux de circulation et réorganise le stationnement tout 

en améliorant l’intégration paysagère de cette zone d’activité. 

 

Ce projet nécessite l’acquisition de parcelles. Le Président rappelle à cet effet que les relevés parcellaires ont été réalisés 

par la SARL LAUGIER GEOMER et que des rendez-vous ont été effectués avec l’ensemble des propriétaires afin de leur 

présenter le projet et de proposer une acquisition.  

 

Tel est le cas pour une partie de la parcelle G2095, d’une superficie de 602m² située sur la commune de Montauroux, 

lieu-dit « Le Plan Oriental ». Ce terrain ayant été estimé pour un montant de 21 070,00 euros, il convient de présenter 

cette offre au Syndicat des copropriétaires - représenté par Monsieur Eric GAL -propriétaire de ladite parcelle. 

 

Décision : 

 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 

VU le Code Civil et notamment l’article 1589, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles 1311-1 et L 2241-1, 
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VU le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, 

VU l’article L 1111-1 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, qui permet aux communes d’acquérir à 

l’amiable des biens et des droits à caractère mobilier et immobilier, 

 

CONSIDÉRANT que la Communauté de Communes du Pays de Fayence entend acquérir une partie de la parcelle cadastrée 

G 2095 (602 m²), appartenant au Syndicat des copropriétaires représenté par Monsieur Eric GAL, 

CONSIDÉRANT que l’estimation de ce terrain s’élève à un montant de 21 070,00 euros, 

CONSIDÉRANT l’intérêt public du projet, 

 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 

- PROPOSE d’acquérir une partie de la parcelle G n°2095 d’une surface de 602 m² appartenant au Syndicat des 
copropriétaires représenté par Monsieur Eric GAL au prix de 21 070,00 euros, 

- AUTORISE, le cas échéant, le Président à signer tout document nécessaire à cette vente, 
- DIT que les crédits nécessaires seront inscrits au budget de la Communauté de communes. 

 
Vote à l’unanimité 

 
 

MONTAUROUX – CONTRE ALLÉE RD 562 
ACQUISITION D’UNE PARTIE DE LA PARCELLE G 2410 

DCC N°220308/09 
 

Exposé : 

Le Président rappelle que la Communauté de communes est compétente pour la création, l’aménagement et l’entretien 

de la voirie d’intérêt communautaire. Cette compétence concerne notamment les contre-allées le long de la RD562 qui 

ont été identifiées depuis longtemps comme un aménagement important ayant le triple objectif d’améliorer l’attractivité 

des zones d’activités, de sécuriser leur accès et de participer à la fluidification de la circulation dans la plaine.  

 

Le Président rappelle que le premier tronçon identifié est celui reliant le giratoire de Fondurane à celui de la Barrière au 

sud de la RD 562. 

 

Un Bureau d’études spécialisé, retenu par la Communauté de communes, a établi un projet permettant d’aménager une 

voie de circulation entre les deux giratoires qui intègre les modes doux de circulation et réorganise le stationnement tout 

en améliorant l’intégration paysagère de cette zone d’activité. 

 

Ce projet nécessite l’acquisition de parcelles. Le Président rappelle à cet effet que les relevés parcellaires ont été réalisés 

par la SARL LAUGIER GEOMER et que des rendez-vous ont été effectués avec l’ensemble des propriétaires afin de leur 

présenter le projet et de proposer une acquisition.  

 

Tel est le cas pour une partie de la parcelle G2410, d’une superficie de 255m² située sur la commune de Montauroux, 

lieu-dit « Le Plan Oriental ». Ce terrain ayant été estimé pour un montant de 7 650,00 euros, il convient de présenter 

cette offre au Syndicat des copropriétaires - représenté par Monsieur Renaud DEMARTE -propriétaire de ladite parcelle. 

 

Décision : 

 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,  

VU le Code Civil et notamment l’article 1589, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles 1311-1 et L 2241-1, 

VU le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, 
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VU l’article L 1111-1 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, qui permet aux communes d’acquérir à 

l’amiable des biens et des droits à caractère mobilier et immobilier, 

 

CONSIDÉRANT que la Communauté de Communes du Pays de Fayence entend acquérir une partie de la parcelle cadastrée 

G 2410 (255 m²), appartenant au Syndicat des copropriétaires représenté par Monsieur Renaud DEMARTE, 

CONSIDÉRANT que l’estimation de ce terrain s’élève à un montant de 7 650,00 euros, 

CONSIDÉRANT l’intérêt public du projet, 

 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 

- PROPOSE d’acquérir une partie de la parcelle G n°2410 d’une surface de 255m² appartenant au Syndicat des 
copropriétaires représenté par Monsieur Renaud DEMARTE au prix de 7 650,00 euros, 

- AUTORISE, le cas échéant, le Président à signer tout document nécessaire à cette vente, 
- DIT que les crédits nécessaires seront inscrits au budget de la Communauté de communes. 

Vote à l’unanimité 
 
 
 

MONTAUROUX – CONTRE ALLÉE RD 562 
ACQUISITION D’UNE PARTIE DE LA PARCELLE G 2180 

DCC N°220308/10 
 

Exposé : 

Le Président rappelle que la Communauté de communes est compétente pour la création, l’aménagement et l’entretien 

de la voirie d’intérêt communautaire. Cette compétence concerne notamment les contre-allées le long de la RD562 qui 

ont été identifiées depuis longtemps comme un aménagement important ayant le triple objectif d’améliorer l’attractivité 

des zones d’activités, de sécuriser leur accès et de participer à la fluidification de la circulation dans la plaine.  

 

Le Président rappelle que le premier tronçon identifié est celui reliant le giratoire de Fondurane à celui de la Barrière au 

sud de la RD 562. 

 

Un Bureau d’études spécialisé, retenu par la Communauté de communes, a établi un projet permettant d’aménager une 

voie de circulation entre les deux giratoires qui intègre les modes doux de circulation et réorganise le stationnement tout 

en améliorant l’intégration paysagère de cette zone d’activité. 

Ce projet nécessite l’acquisition de parcelles. Le Président rappelle à cet effet que les relevés parcellaires ont été réalisés 

par la SARL LAUGIER GEOMER et que des rendez-vous ont été effectués avec l’ensemble des propriétaires afin de leur 

présenter le projet et de proposer une acquisition.  

 

Tel est le cas pour une partie de la parcelle G 2180, d’une superficie de 645 m² située sur la commune de Montauroux, 

lieu-dit « Le Plan Occidental ». Ce terrain ayant été estimé pour un montant de 19 350,00 euros, il convient de présenter 

cette offre à la « SCI JDB » - représentée par Madame Joana BOCCOLACCI -propriétaire de ladite parcelle. 

 

Décision : 

 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 

VU le Code Civil et notamment l’article 1589, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles 1311-1 et L 2241-1, 

VU le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, 
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VU l’article L 1111-1 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, qui permet aux communes d’acquérir à 

l’amiable des biens et des droits à caractère mobilier et immobilier, 

 

CONSIDÉRANT que la Communauté de Communes du Pays de Fayence entend acquérir une partie de la parcelle cadastrée 

G 2180 (645 m²), appartenant à la « SCI JDB » représentée par Madame Joana BOCCOLACCI, 

CONSIDÉRANT que l’estimation de ce terrain s’élève à un montant de 19 350,00 euros, 

CONSIDÉRANT l’intérêt public du projet, 

 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 

- PROPOSE d’acquérir une partie de la parcelle G n°2180 d’une surface de 645m² appartenant à la « SCI JDB » 
représentée par Madame Joana BOCCOLACCI au prix de 19 350,00 euros, 

- AUTORISE, le cas échéant, le Président à signer tout document nécessaire à cette vente, 
- DIT que les crédits nécessaires seront inscrits au budget de la Communauté de communes. 

 

Vote à l’unanimité 
 

 

MONTAUROUX – CONTRE ALLÉE RD 562 
ACQUISITION D’UNE PARTIE DE LA PARCELLE G 2317 

DCC N°220308/11 
 

Exposé : 

Le Président rappelle que la Communauté de communes est compétente pour la création, l’aménagement et l’entretien 

de la voirie d’intérêt communautaire. Cette compétence concerne notamment les contre-allées le long de la RD562 qui 

ont été identifiées depuis longtemps comme un aménagement important ayant le triple objectif d’améliorer l’attractivité 

des zones d’activités, de sécuriser leur accès et de participer à la fluidification de la circulation dans la plaine.  

 

Le Président rappelle que le premier tronçon identifié est celui reliant le giratoire de Fondurane à celui de la Barrière au 

sud de la RD 562. 

 

Un Bureau d’études spécialisé, retenu par la Communauté de communes, a établi un projet permettant d’aménager une 

voie de circulation entre les deux giratoires qui intègre les modes doux de circulation et réorganise le stationnement tout 

en améliorant l’intégration paysagère de cette zone d’activité. 

 

Ce projet nécessite l’acquisition de parcelles. Le Président rappelle à cet effet que les relevés parcellaires ont été réalisés 

par la SARL LAUGIER GEOMER et que des rendez-vous ont été effectués avec l’ensemble des propriétaires afin de leur 

présenter le projet et de proposer une acquisition.  

 

Tel est le cas pour une partie de la parcelle G 2317, d’une superficie de 38 m² située sur la commune de Montauroux, 

lieu-dit « Le Plan Oriental ». Ce terrain ayant été estimé pour un montant de 1 140,00 euros, il convient de présenter 

cette offre à la « SCI TWENTY ONE » - représentée par Monsieur Arnauld VINCENT -propriétaire de ladite parcelle. 

 

Décision : 

 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 

VU le Code Civil et notamment l’article 1589, 



18 
 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles 1311-1 et L 2241-1, 

VU le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, 

VU l’article L 1111-1 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, qui permet aux communes d’acquérir à 

l’amiable des biens et des droits à caractère mobilier et immobilier, 

 

CONSIDÉRANT que la Communauté de Communes du Pays de Fayence entend acquérir une partie de la parcelle cadastrée 

G 2317 (38 m²), appartenant à la « SCI TWENTY ONE » représentée Monsieur Arnauld VINCENT, 

CONSIDÉRANT que l’estimation de ce terrain s’élève à un montant de 1 140,00 euros, 

CONSIDÉRANT l’intérêt public du projet, 

 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 

- PROPOSE d’acquérir une partie de la parcelle G n°2317 d’une surface de 38m² appartenant à la « SCI TWENTY 
ONE  » représentée par Monsieur Arnauld VINCENT au prix de 1 140,00 euros, 

- AUTORISE, le cas échéant, le Président à signer tout document nécessaire à cette vente, 
- DIT que les crédits nécessaires seront inscrits au budget de la Communauté de communes. 

Vote à l’unanimité 
 

 

V – EAUX ET ASSAINISSEMENT 

 
 
 

ADOPTION DE LA CONVENTION DE CESSION DE PROPRIÉTÉ D’UNE CANALISATION  
LOTISSEMENT LA MATADE – PARCELLE I 4418a COMMUNE DE MONTAUROUX 

DCC N°220308/12 
 

Exposé : 

Le Président informe le conseil communautaire de l’accord de la « SCI LA MATADE » sise Centre JOANA - RD 562 à 

MONTAUROUX, représentée par Monsieur BOCCOLACCI Daniel, pour céder en pleine propriété ses canalisations d’eaux 

usées implantées sur le Boulevard du Belvédère. Cette cession à titre onéreux inclut également la parcelle 

montaurousienne cadastrée I n°4418a sur laquelle est implantée un poste de relevage ;  charge pour la Communauté de 

communes de les incorporer dans  le patrimoine de la Régie des Eaux et d’en assurer l’entretien. 

 

Le Président présente le projet de convention pour la cession qui est annexé à la présente délibération.  

Ce projet prévoit : 

- les obligations de la CCPF (notamment les contreparties financières d’obtention de la cession) et celles du 
propriétaire, 

- les responsabilités, 
- la durée des actes.  

Cette cession intervient, après des essais concluants, entre la « SCI LA MATADE » et la Régie des eaux du Pays de Fayence. 

Les actes de cession de la parcelle section I n°4418a, à constituer, seront annexés à la convention de cession qui devra 

alors faire l’objet d’une réitération. 

 

Débats : 

JY. HUET revient sur la question qu’il avait précédemment posée concernant cette pompe de relevage.  

V.VIAL rappelle que chaque foyer qui se raccorde au réseau d’assainissement est redevable de la « Participation 

Forfaitaire à l’Assainissement Collectif » (PFAC). Si l’usager fait lui-même ces travaux, ce qui est le cas pour la SCI LA 

MATADE, il en est exonéré mais il doit alors remettre en pleine propriété son réseau d’eaux usées à la collectivité. Dans 

le cas présent, la CCPF récupère donc bien ces réseaux ainsi que la pompe de relevage qui était inclue dans le permis de 
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construire, charge à elle d’en assurer l’entretien. Cela donne la possibilité à la collectivité de raccorder d’autres usagers 

du secteur. Toutefois, les pompes de relevage ont un fonctionnement complexe et particulièrement énergivores. Si le 

budget de l’assainissement est en difficulté sur 2022, c’est notamment parce qu’il est fortement impacté par le coût de 

l’électricité, que ce soient pour les stations d’épuration ou les pompes de relevage. Il faudra donc tenir compte de cet 

impact budgétaire pour tout autre installation qui serait à prévoir sur du long terme. 

 

JY. HUET rappelle que la déclaration préalable pour la construction de ce lotissement avait été déposée à l’époque du 

POS, et par conséquent avant l’application du PLU de 2017 qui a permis de rendre 250 hectares de zone ND constructible, 

en zone naturelle. La commune de Montauroux a donc hérité de ce dossier sans pouvoir s’y opposer. 

 

Décision : 

 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

ENTENDU cet exposé, 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 

- AUTORISE le Président à signer la convention de cession des canalisations d’eaux usées et de la parcelle section I 

n°4418a selon le projet annexé à la présente délibération, 

- HABILITE le Président à signer les actes notariés ou actes administratifs qui authentifieront les protocoles, 

- DIT que les frais d’actes seront pris en charge par la Communauté de Communes du Pays de Fayence, les autres frais 

(travaux préalables éventuellement, essais…) relevant du propriétaire, 

- DIT que les canalisations ainsi cédées seront incorporées dans le patrimoine de la Régie des Eaux considérant leur 

destination publique. 

Vote à l’unanimité 
 

 

VI – RESSOURCES HUMAINES

 
 

 

BASCULES BUDGÉTAIRES POUR RÉÉQUILIBRAGE FINANCIER 2022 
DCC N°211215/13 

 

Exposé : 

Dans le cadre du Débat d’Orientations Budgétaires et afin d’assurer le respect des principes de spécialité et de sincérité 

budgétaires, le Président indique au Conseil communautaire qu’il convient d’exécuter, dans un souci de lisibilité et de 

transparence du budget principal et des budgets annexes, certaines bascules budgétaires. 

Il précise qu’il ne s’agit en aucun cas de créations de poste mais d’un rééquilibrage des emplois par budget, afin de mieux 

en répartir la charge financière d’une part, et obtenir une représentation plus réaliste de l’affectation du personnel, 

d’autre part. 

Décision : 

 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 

• ADOPTE la modification du tableau des emplois proposée ci-dessous, au 1er avril 2022 

• PRÉCISE que les crédits suffisants seront prévus au budget, chapitre 012  



20 
 

BUDGET D’ORIGINE 

Suppression de l’emploi  

BUDGET DE DESTINATION 

Création du même emploi 
Emploi concerné 

ASSAINISSEMENT  (050) EAU  (068) 
1 ETP Géomètre topographe 

1 ETP Régisseur de recettes 

PRINCIPAL (019) EAU (068) 

1 ETP Comptable 

1 ETP Gestionnaire RH 

1 ETP Technicien informatique 

DMA (027) EAU (068) 1 ETP Mécanicien 

EAU (068) ASSAINISSEMENT  (050) 1 ETP Agent de facturation 

EAU (068) ASSAINISSEMENT  (050) fonction 922 ANC 1 ETP Agent administratif 

 
Vote à l’unanimité  

 
 

AVANCEMENT DE GRADE : CRÉATION D’EMPLOIS ET MISE À JOUR DU TABLEAU DES 
EMPLOIS 

DCC N°220308/14 
 

Exposé : 

Le Président rappelle que conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de la collectivité sont créés 

par l’organe délibérant et qu’il appartient à ce dernier de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non complet 

nécessaires au fonctionnement des services. 

L’article 93 modifié de la loi de transformation de la fonction publique n° 2019-828 du 6 août 2019 crée au bénéfice des 

fonctionnaires relevant des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l’article L5212-13 du code du travail 

la possibilité d’accéder par la voie du détachement à un corps ou cadre d’emplois de niveau supérieur ou de catégorie 

supérieure sous réserve d’une certaine durée de services publics, dont les modalités d’application de la loi sont fixées par 

décret n° 2020-569 du 13 mai 2020. 

C’est pourquoi, afin de permettre l’évolution de carrière des agents éligibles au dispositif de l’article 93 de la loi de 2019 

et par voie de conséquence promouvables au cadre d’emploi supérieur en occupant des fonctions relevant de la catégorie 

supérieure, il est proposé au conseil communautaire de voter la création des emplois pour permettre l’avancement de 

carrière de ces agents sur les grades suivants : 

Décision : 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 

VU L’article 93 modifié de la loi de transformation de la fonction publique n° 2019-828 du 6 août 2019, 

VU l’article 5212-2 du Code du Travail  relatif à l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés, 

VU le décret d’application n° 2020-569 du 13 mai 2020, 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :  
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• ADOPTE la modification du tableau des emplois proposée ci-dessous au 1er avril 2022, 

• PRÉCISE que les crédits suffisants seront prévus au budget, chapitre 012. 
 

FILIERE BUDGET GRADE Création 

Technique 
DM & A 

200 004 802 000/27 
Technicien Principal 2è  classe 1 TC 

Administrative 
PRINCIPAL 

200 004 802 000/19 
Attaché territorial 1 TC 

 
Vote à l’unanimité  

 

 

VII– QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES 

 
 

LE PRÉSIDENT rappelle le partenariat qui lie la CCPF à la commune de Saint-Raphaël dans le domaine du tourisme par le 

biais de l’association « Estérel-Côte-d’Azur » (ECA). Celle-ci est chargée d’assurer la promotion touristique, action pour 

laquelle le Pays de Fayence participe à hauteur de 12.50% des dépenses. 

Les membres du comité de l’Office de Tourisme Intercommunal se sont abstenus d’approuver une hausse de cette 

participation, et c’est sans doute cela qui est à l’origine du courrier reçu le 14 février dernier de M. Frédéric MASQUELIER 

au sujet du réseau MEDIATEM : 

 

« Monsieur le Président, 

La médiathèque de territoire « Terres et Mers », intitulée MEDIATEM, est née de la décision des élus de Saint-Raphaël et 

du Pays de Fayence (par délibération du 13/12/07 du Comité Syndical du Syndicat Mixte pour le développement : structure 

dissolue le 14/11/14), de mettre en réseau l’ensemble des bibliothèques de son territoire. La Médiathèque des Adrets de 

l’Estérel a rejoint le réseau MEDIATEM le 1er janvier 2019. 

 

Force est de constater que les quelques partenariats noués entre le territoire d’Estérel-Côte-d’Azur Agglomération et le 

territoire du Pays de Fayence s’avèrent aujourd’hui peu opérants comme l’en atteste l’immobilisme constaté dans trois 

domaines : la gestion des déchets, la gestion de l’eau potable et plus récemment dans le réseau des médiathèques… » 

 

[LE PRÉSIDENT ouvre une parenthèse et précise : 

- qu’il ignore de quel immobilisme souffre le réseau MEDIATEM qui fonctionne très bien et qui est un réseau 

dynamique,  

- La gestion de l’eau potable : après une première année d’activité, un premier bilan va pouvoir être dressé qui 

permettra de connaître exactement « les tenants et les aboutissants » du fonctionnement de cette structure. 

Plusieurs types de gestion peuvent être possibles : une gestion directe ou une gestion en SPL, c’est la réflexion 

qui est actuellement menée. Un échange doit avoir lieu avec le SEVE pour assurer la transparence de gestion et 

retenir la bonne organisation répondant aux besoins des différents usagers ; 

- La gestion des déchets : il semble que la CAVEM aurait davantage souhaité que cette compétence soit confiée 

au SMIDDEV. La SPL qui a été créée a pour objectif de gérer un large périmètre comprenant  quatre territoires 

(la partie ouest des Alpes-Maritimes, le SMIDDEV (incluant l’ensemble des communes d’Estérel-Côte-d’Azur 

Agglomération), l’agglomération de la Dracénie ainsi que le Pays de Fayence). Chacune des parties est 

actionnaire de la SPL et, du fait de la présence du site d’enfouissement sur ses terres, le Pays de Fayence en est 

majoritaire à hauteur de 50%. Le prix facturé par la SPL sera un prix unique à tous les actionnaires. Le SMIDDEV 
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souhaitait pour sa part une facturation distincte pour les territoires situés à l’ouest et à l’est du périmètre 

CCPF/ECA.  

Quant à parler d’immobilisme dans le secteur des déchets, LE PRÉSIDENT rappelle que la création du site 

d’enfouissement des déchets du Vallon des pins est le résultat d’un travail de six années porté par la CCPF qui a 

permis d’aboutir à la construction d’un site géré en régie, ce qui permet d’en maîtriser les coups. La CCPF a donc 

été particulièrement performante sur ce dossier. ] 

 

« …Je déplore que la dynamique du projet et la force de proposition demeurent unilatérales car l’initiative vient toujours 

de la ville de Saint-Raphaël. 

Particulièrement attentif à la qualité du service rendu à l’usager mais aussi à l’efficacité du travail en réseau des 

collectivités territoriales, j’ai décidé de mettre un terme à notre coopération actuelle au sein du réseau MEDIATEM. Je 

souhaiterais, en effet, me recentrer sur le territoire d’Estérel-Côte-d’Azur Agglomération où de vraies perspectives de 

mutualisation sont à bâtir dans les prochaines années. Naturellement, vous êtes libre de garder la structure actuelle pour 

faciliter les échanges entre les communes du territoire du Pays de Fayence. Mais l’aventure se poursuivra sans la commune 

de Saint-Raphaël. 

A ces fins, je vous propose que nos services respectifs se rencontrent en vue d’établir un calendrier de sortie du dispositif 

dans les meilleurs délais. » 

 

LE PRÉSIDENT rappelle que la convention MEDIATEM prend normalement fin le 31/12/2022. M. MASQUELIER dénonce 

donc unilatéralement cette dernière. 

 

Pour JY. HUET, la CCPF doit également faire son autocritique : « ce que nous reprochent les élus de Saint-Raphaël et de 

Fréjus en matière de gestion des déchets, c’est de ne pas avoir été clair au sujet de l’usine multifilières. L’autre sujet est 

celui de la Siagnole : la CCPF est capable d’en assurer la gestion et cela permet d’économiser la création coûteuse d’une 

SPL (frais de fonctionnement importants, taxation au titre de l’impôt sur les sociétés…) cependant, sur le plan politique, 

c’est plus complexe car la CCPF s’est engagée à créer cette SPL. Même si les résultats du fonctionnement en régie s’avèrent 

convaincants, il est urgent que les administratifs et les politiques se rencontrent pour apporter une réponse claire sur ce 

sujet. »  

LE PRÉSIDENT rappelle que la CCPF n’avait pas donné son accord pour le multifilière au vu du coût trop important du 

projet (de près de 5 millions d’euros).  

F. CAVALLIER rappelle que le courrier impacte principalement la culture. La sortie de Saint-Raphaël du réseau MEDIATEM 

va entraîner une baisse du fond documentaire auquel les abonnés du Pays de Fayence ont accès, qui va être divisé par 3 

(soit 80 000 au lieu de 240 000), ce qui n’est pas sans poser question sur la qualité de l’offre. F. CAVALLIER propose 

d’entamer des discussions avec d’autres territoires voisins pour la reconstitution de ce fond documentaire.  

N. MARTEL revient sur le sujet de la création d’une SPL pour la gestion de la Siagnole : «  Nous ne devons pas faire 

l’économie d’une concertation assez rapidement avec le SEVE. La création d’une SPL sera peut-être nécessaire mais reste 

à définir son champ d’action pour la rendre la plus adaptée à la situation. » 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h25. 
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2022 est là et la page Covid n’est pas 
encore tournée.
La fréquentation touristique, comme 
en 2021, va en être affectée.
Les habitudes d’achat de nos clients 
changent, parfois au profit de certains 
secteurs, en développement comme 
la location de villa avec piscine ; les 
réservations aussi évoluent vers la 
recherche d’opportunités.
Nous devons tout faire à l’OTI 
pour aider et accompagner nos 
professionnels dans cette période.

« À quelque chose malheur est bon ». C’est l’occasion pour nos équipes 
de travailler sur le fond, d’identifier et valoriser les points forts de notre 
offre, de construire et promouvoir la destination touristique Pays de 
Fayence.
Tous mes vœux pour 2022 et pensons toujours que « le meilleur est à 
venir ».

Camille BOUGE
Vice-Président de l’Office de Tourisme Intercommunal 
du Pays de Fayence, collège des élus. 
Vice-Président de la Communauté de communes du Pays de 
Fayence, commission Culture & Tourisme.
Maire de Tourrettes, un des Villages de Caractère du Var.

René UGO
Président de l’Office de Tourisme Intercommunal 
du Pays de Fayence

Président de la Communauté de communes 
du Pays de Fayence

Maire de Seillans, 
un des Plus beaux Villages de France

édito du
PRÉSIDENT

éditos des
VICE-PRÉSIDENTS
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La Covid a modifié les codes de consommation des 
destinations touristiques. Cette période inédite doit 
être une opportunité pour que le Pays de Fayence 
affirme sa propre identité en matière de tourisme 
environnemental et innovant. 
Nous ne devons pas nous contenter de faire 
une excellente saison d’été, nous disposons de 
tous les atouts pour être leader Régional avec 
une offre qualitative et sélective toute l’année.  
Notre territoire doit incarner et porter haut et fort nos 
valeurs environnementales et culturelles, nous devons 
nous démarquer par des offres innovantes basées sur 
nos propres valeurs.

Le temps est venu de choisir et d’affirmer clairement notre identité pour maitriser 
une vision touristique à long terme.

Cyril BAÏZE
Vice-Président de l’Office de Tourisme Intercommunal du Pays de Fayence, 
collège des professionnels. 
Directeur de Okwide, éco-beach au lac de Saint-Cassien

L’année 2021 a été encore marquée par le contexte mondial inédit de la crise sanitaire.
Le comité de direction du tourisme en liaison avec la Communauté de communes a néanmoins bien su 
s’organiser pour assurer dans les meilleures conditions possibles un accueil optimal permettant d’assurer 
une saison touristique réussie.
La désaffection d’une clientèle étrangère notamment britannique a été largement compensée par la 
fréquentation des européens les plus proches et surtout par les français. 
La réactivité de tous les acteurs du tourisme particulièrement ceux de notre territoire a permis d’obtenir 
d’excellents résultats. Je tiens à les féliciter pour cette gestion exemplaire.
Il est vrai que des efforts ont été fait :
n  Le réaménagement progressif des bureaux d’accueil de nos villages selon le même concept, faisant 
ressortir l’appartenance à une même entité intercommunale.
n  Des actions de formation professionnelle pour le personnel de l’office intercommunal.
n Pour accompagner les différents évènements du territoire.
L’engouement des nombreux visiteurs pour le caractère rural du Pays de Fayence nous conduit à envisager 
la mise en œuvre de plus d’actions ambitieuses, réalistes et surtout partagées pour bien répondre à un 
tourisme en pleine mutation.
J’espère que l’année 2022 donnera plus encore à notre destination « Pays de Fayence » une image 
forte en lien avec la nature, les activités sportives avec la base d’aviron rénovée, les randonnées, les 
animations culturelles et la découverte de notre patrimoine riche.
Je souhaite que l’on gagne en notoriété et en attractivité pour bien contribuer au développement 
touristique et économique de notre beau territoire.
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esprit
d’ÉQUIPE

et si nous parlions de
NOUS

Plus qu’un document écrit, illustré, imprimé… ce Rapport d’activité annuel 2021 est un rendez-vous ! 

Le code du tourisme a bien prévu les choses quand dans son article R133-13, il a mentionné : ‘’Le directeur fait 
chaque année un rapport sur l’activité de l’Office qui est soumis au Comité de direction par le Président, puis au 
Conseil communautaire’’.

La rédaction de ce RA2021 (pour les intimes !) est d’abord un rendez-vous avec nous-mêmes. L’équipe se retrouve, 
se pose et se remémore l’année passée. L’exercice est collectif. C’est un temps indispensable pour faire le point sur 
nos missions, évaluer nos objectifs et mesurer notre capacité à saisir des opportunités.

La présentation de ce RA2021 est un rendez-vous avec vous. Cette année, nous l’avons titré ‘’L’Office fait son cinéma !’’.  
Nous vous présentons plusieurs films (plus modestement, des vidéos) dans une vraie salle de cinéma… Clin d’œil à la 
reprise de la vie culturelle démasquée dans les salles confinées !

Toute l’année, tous les jours, nous faisons briller le territoire sous les feux de la rampe. Une fois par an – et c’est 
aujourd’hui ! - nous parlons de nous… Je vous invite à visiter nos coulisses et à rencontrer mes collègues, pour 
que derrière la magie du fameux sourire vous découvriez notre organisation face à l’ampleur de l’ouvrage, les 
compétences nécessaires au professionnalisme, les résultats de notre implication et, surtout, l’importance de votre rôle.

Membres du Comité de direction, élus, professionnels du tourisme, institutionnels, organisateurs d’événements, 
journalistes, fournisseurs… vous êtes tous au cœur de nos actions. Ce rapport d’activité relate bien plus que des 
données chiffrées ; il est le témoin d’actions communes, d’une intelligence collective, de valeurs partagées… Il parle 
de Nous ensemble !

2021, nous avons été confinés, isolés, éloignés du terrain… L’équipe a été troublée, parfois malade, voire choquée… 
Cependant, nous sommes restés actifs, hyper-positifs, motivés et toujours en contact avec vous. Nous avons été 
sincèrement touchés par vos remerciements et vos encouragements.

Cet après-midi, nous sommes tellement contents de vous inviter, de vous retrouver, de vous raconter, de vous 
entendre, de partager le verre de l’amitié… Des retrouvailles optimistes chères à notre sens de l’accueil et à notre 
convivialité (même si nous nous retiendrons de toute embrassade !).

Le Pays de Fayence est la destination idéale pour des séjours, au calme, au grand air, en Provence… et en toute 
saison. Nos neuf villages démultiplient les sens : goûter la gastronomie du terroir, écouter les musiques des festivals, 
contempler les grands espaces, toucher les éléments et se sentir vraiment bien !...

2022, les projets sont déjà à l’ouvrage… Notre volonté est de promouvoir un tourisme à dimension humaine, cohérent 
avec notre nature. Nous répondons à nos missions avec la préoccupation d’offrir des services de qualité, de respecter 
le territoire et d’améliorer notre qualité de vie.  C’est mon engagement !

La beauté de notre art de vivre tient dans le plaisir de le partager ! Dossiers principalement suivis par Sylvie
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Xavier BOUNIOL
Directeur de l’Office de Tourisme 

Intercommunal du Pays de Fayence

n Le staff permanent au 31 décembre 2021
16 agents pour 13.85 équivalents temps 
plein

Xavier BOUNIOL, directeur ;
Cassandra OUAZZAR-SERAFIM,  assistante de direction ; 
Sylvie MARTINI, responsable accueils et régisseuse taxe de séjour ;
Stéphanie LABORDE, chargée de projets et conseillère en 
séjour ;
Cécile ROIRON, comptable et secrétaire ;
Anne-Laure HARDOUIN, chargée de projets e-tourisme et 
conseillère en séjour ;
Édith BAUDET, chargée des éditions et conseillère en séjour ;
Carol TOULET, régisseuse et conseillère en séjour ;
Marianna LEONI, conseillère en séjour, depuis le 1er octobre ;
Emmanuelle LANZONI, documentaliste et conseillère en 
séjour ;
Alba BELTRAMOLLI, conseillère en séjour ;
Florence DREUSE, conseillère en séjour, depuis le 1er juin ;
Emmanuelle CETRE, conseillère en séjour, depuis le 1er mars ;
Catherine GAMBLIN, conseillère en séjour ;
Nathalie CHARPENET, référente Apidae ;
Cécile POUSSET, agent d’entretien.
Dont 4 agents mis à disposition, 5 agents détachés et 6 
agents de droit privé. 
Pour en savoir, consultez la page bons contacts – pages 42 et 43.

n Les CDD
Céline BASSOUR, pour remplacement d’un agent en 
congé parental (6 mois) 
Sophie DAVIES, pour remplacement d’un agent en congé 
parental (4 mois)
Mylène REUTER pour une mission sur l’itinérance (4 mois)

Calinda OUAZZAR-SERAFIM pour une mission 
administrative (2 mois)

n Les saisonniers  
Maxime VISIUS – saison du mimosa ;
Calinda OUAZZAR-SERAFIM - mai à septembre - agent 
polyvalent ;
Océane ICZAKOWSKI, Lily-Marie MAIURI, Cloé BAYLAC et 
Marianna LEONI, Amandine COLONVAL - Saison estivale
Océane ICZAKOWSKI -  fêtes de fin d’année.

n Les stagiaires  
Trois étudiants en BTS Tourisme – 20 semaines 
Virginie MARRE (4 semaines en février), Nicolas GRAVIER 
(8 semaines en mai/juin) et William HATIER (8 semaines 
en juin/juillet)
Une étudiante en Master 2 Tourisme – 6 mois 
Mylène REUTER (du 15/02 au 15/08)

n Les formations suivies  
Formation inter entreprise : 143h (en déplacement ou en 
visio) pour un développement de compétences.
Formation intra entreprise : commercialisation offres de 
services, RGPD, Softphonie, Apidae, Regiondo et qualité 
tourisme. 

n Le séminaire  
2 jours de séminaire d’entreprise, dans le Parc 
Régional des Préalpes d’Azur. Découverte de la station 
l’Audibergue-La Moulière, visite de Caille, Thorenc et du 
Mont Lachens. 
Réunions d’équipe sur les objectifs de fin d’année 2021 et 
préparation à 2022.

n Les éductours  
3 jours d’éductours externes 
Sur le tourisme à vélo : 2 jours de conférences, 
rencontres des référents accueil vélo. 
Sur la filière régionale « Nautisme et Tourisme » : visite 
des infrastructures du barrage et lac de Serre-Ponçon – 
Confrontation des dynamiques sur les plans d’eau 
artificiels de la région Paca.
Sur l’écotourisme : à travers un forum, des ateliers - 
Connaître l’impact du tourisme sur l’environnement, 
partager des actions concrètes à mener pour contribuer 
au développement durable de son activité.

n Les webinaires suivis    
Thèmes : Taxe de séjour, Ed’it Yourself, Apidae, Tourisme 
et Handicap.

n Ressources humaines    
Mise à jour des contrats de travail, des fiches de poste, 
des plannings, des ordres de mission, des fiches de frais 
de déplacement. 
Réorganisation des dossiers du personnel.
Journée d’intégration et de formation interne pour les 
saisonniers. 
Accompagnement visite de la médecine du travail : 
vérification dans tous les bureaux des conditions de 
travail, des affichages réglementaires pour la réalisation 
de la fiche entreprise OTIPF. 
Préparation des fiches d’intention en vue des nouveaux 
arrêtés.
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atouts
TOURISTICITÉ

territoire
ACCESSIBLE
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Toutes les voies de communication 
pour arriver en Pays de Fayence 
Accessible par route par les 4 points cardinaux  
Traversé par la D562 et à 1/2 heure de la N7 et la Route 
Napoléon
4 sorties d’autoroute A8 : 36, 38, 39 ou 40  
3 aires de covoiturage – Fayence, Montauroux et Les 
Adrets
3 gares TGV et TER à moins d’une heure
2 aérodromes Tourrettes-Fayence et Mandelieu  
2 aéroports dont un à 45 minutes
Plusieurs ports de plaisance à 45 minutes  
2 ports de croisières à moins de 90 minutes  
12 compagnies de taxis
4 lignes de  bus
· 3 lignes régulières (Cannes et Saint-Raphaël)
- Ligne 3002 : 7 A/R par jour du lundi au samedi
- Ligne 3601 : 2 A/R par jour du lundi au dimanche
- Ligne 3602 : 4 A/R par jour du lundi au dimanche
· 1 ligne de Grenoble à Nice (arrêt à Séranon, à 30 minutes 
en voiture de Mons) - 1 fois par jour du lundi au dimanche
· 1 ligne de transport à la demande du lundi au samedi
· Navette gratuite du marché de Fayence – période estivale 
· Navette gratuite du lac de Saint-Cassien – période 
estivale
À pied : GR 49 et GR 51
À vélo : La Méditerranée à vélo EV8
Aire de parapente ou deltaplane au Lachens

Un territoire à proximité du monde 

GR 49 : 3 jours de marche, entre Saint-Raphaël et Rougon 
GR 51 : 15 jours de marche, entre Tanneron et La Madrague
2400 km de Cadix, le point de départ de l’EuroVélo 8 
686 km de Perthus et 121km de Menton, le point de départ 
et d’arrivé de La Méditerranée à vélo 
1h30 de vol de Paris
1h20 de vol de Barcelone et Londres
35 minutes de vol de Monaco 
42 minutes de vol de l’aérodrome de Gap-Tallard
558 km à vol de cigogne depuis Strasbourg

Un territoire entre Mer 
Méditerranée et montagne à moins 
d’une heure de :

• la Côte d’Azur 
• les Îles de Lérins 
• le Mont Vinaigre et la Corniche d’Or (Estérel) 
• la première station de ski 
• le Parc National du Verdon
• les 14 villages de Caractères du Var 
• le Parc National des Pré-Alpes d’Azur

Dossier principalement suivi par Emmanuelle C

Dossier principalement suivi par Stéphanie

Un art de vivre du Sud
9 villages perchés
Le soleil, le ciel bleu, une campagne verte
La Provence, le Mistral, la transhumance
Des platanes, des fontaines, des campaniles
Des ruelles, des ateliers d’artistes
Des fêtes de villages, les traditions, la pétanque
Des produits du terroir 
La gastronomie
5 villages labellisés « Villages Fleuris » entre 1 et 3 fleurs 

Un patrimoine de qualité
Des monuments historiques 
Un village « Plus beaux villages de France »
Trois « Villages de Caractère du Var »
Un village labellisé « Ville des Métiers d’Art»
Un label « Station verte et village de vacances et neige »
Un label « Patrimoine immatériel de l’Unesco »
Un label « Village Étoilé » 

Un environnement exceptionnel
Entre 30 et 1.715 m. d’altitude
De l’Estérel aux Alpes d’Azur
4 lacs dont le lac de Saint-Cassien
Un fleuve, des rivières
Le mimosa et un village sur la Route du Mimosa, 
Chênes liège, oliveraies, plantes à parfum, forêts
Des terres agricoles, de la vigne, de l’élevage
6 tables d’orientation
Un panorama du Mercantour à la Sainte-Victoire,  
des Îles de Lérins à la Corse.

Des événements et lieux culturels
9 festivals labellisés : Quatuors, Jazz, Cinéma, Guitare, 
Bagiliba, Cello fan, Musique Cordiale, Choralliance, les 
Arts au Cœur du village

5 salles de spectacles, 1 théâtre de plein air
8 musées dont un Musée à ciel ouvert, un écomusée et 
2 fours à pain visitables

Des professionnels à votre service
8 hôtels, 6 résidences de tourisme, 15 campings, 
50 chambres d’hôtes, 
63 meublés classés, 3 hébergements insolites, 571 
meublés non classés
96 restaurants dont 1 étoilé et 10 labellisés (Assiettes 
Michelin, Toques Gault & Millau, Maîtres restaurateur)
41 prestataires de loisirs
Une quinzaine de boutiques souvenirs
25 producteurs en vente directe (6 domaines viticoles)
70 ateliers d’artistes, 10 salles d’exposition
6 marchés hebdomadaires
Des marchés thématiques 

Des équipements sportifs et de loisirs
Un centre international de vol à voile
Deux golfs 18 trous
Le lac de Saint-Cassien
Base d’aviron de Saint-Cassien
Le site d’escalade des gorges du Blavet
26 km de la Méditerranée à vélo (EV8)
Un GR de Pays en 3 ou 5 étapes, 50 km
GR 49 et GR 51
191 km de sentiers balisés pour 14 PR labellisés
Canyoning sur le Fil, La Siagnole et la Siagne 
Deux gymnases
Terrains de tennis
2 piscines municipales 

Des rendez-vous sportifs 
9e Rallye Régional des Roches Brunes 
53e Tour des Alpes-Maritimes et du Var
Tour du Haut Var
Journée «Alpine Renault » 
Concours équestre à Fondurane 
2e Rallye des 9 villages du Pays de Fayence
26e Brevet Randonneur « La Lazarides » 
Course de côte 
Trophée Saint-Cassien Enduro de Pêche
Championnat du Var de pétanque jeunes 3X3
Tournoi de tennis 
1er concours fédéral régional de pétanque
Randon’Aviron Mimosa
Trail -Championnat Ligue de Provence
Trail de Tanneron
33ème Rallye automobile national 
Randonnée cycliste La Lazarides
T.R.E.C de Montauroux
Trail « Les Furieux de l’Oppidum » à Bagnols-en-Forêt
2ème Natura Trail du Pays de Fayence
9ème Édition Terre Blanche Classic Amateur 
Terre Blanche Ladies Open 
Randuro VTT Lachens-Montauroux  
Compétition de VTT XC : Mimosa Bike
Picho’Bike Rando VTT
Sakapof
Les foulées du lac
Les allumés de la pleine lune
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comité de 
DIRECTION

comité
SOCIAL ÉCONOMIQUE
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n Les Membres du Comité de Direction 
Le Comité de Direction a été mis en place le 28 septembre 2020, 
pour la durée du mandat des élections municipales. 
Président : René UGO
Vice-président du collège des élus : Camille BOUGE
Vice-président du collège des professionnels : Cyril BAÏZE

n Le Comité de Direction 
Le Comité de Direction s’est réuni cinq fois en 2021 :
• 25 janvier • 21 septembre
• 22 février • 9 décembre
• 12 avril
52 délibérations ont été prises au cours de cette année 2021.

n Le collège des Élus   
Les élus titulaires 
Brigitte CAUVY (Bagnols-en-Forêt) ; Jacques BERENGER (Callian) ; 
Michèle PERRET (Fayence) ; Claudette MARIET (Mons) ; 
Marie-José GUIDICELLI-MANKAÏ (Montauroux) ; 
Myriam ROBBE (St-Paul-en-Forêt) ; 
Serge LEIBOVITZ (Seillans) ; Bernard VIAL (Tanneron) ;
Bernard MONTAGNE (Tourrettes). 
Les élus suppléants 
Michel FLEURY (Bagnols-en-Forêt) ; Christiane TANZI (Callian) ; 
Alain BOURDERAU (Fayence) ; Mégane TURINI (Mons) ; 
Joëlle FABRE (Montauroux) ; Brigitte BADET (St-Paul-en-Forêt) ; 
Jacques LEFORESTIER (Seillans) ; Coraline ALEXANDRE (Tanneron) ; 
Elisabeth MENUT (Tourrettes). 

n Le collège des Professionnels   
Les professionnels titulaires 
Sylvie FIORUCCI (hébergeur) ; Rachel DAVID (hébergeur) ; 
Éric BRUNEL (restaurateur) ; Jean-François GOMBAULT (loisirs) ; 
Rose ALLONGUE (événementiel) ; Mylène CHRISTINE (producteur) ; 
Galka (artisanat d’art) ; Cyril BAÏZE (loisirs) ; Olivier FARON (hébergeur) ; 
Patrick DAMOULAKIS (association). 
Les professionnels suppléants 
Valérie BACCOFIN (hébergeur) ; David HENAFF (hébergeur) ; 
Régine GRONDIN (restaurateur) ; Lionel FASOLA (loisirs) ; 
Manuela CERVANTES (événementiel) ; 
Sandrine ALLEXANDRE (producteur) ; Élise BERTRAND (artisanat d’art) ; 
Cynthia AIME (loisirs) ; Didier PILLE (hébergeur) ; 
Jean-Michel MOUTARD (association). 

n Projet exposition photos sur les 9 villages
Un groupe de travail s’est réuni plusieurs fois pour préparer un nouvel 
événement en 2022.

n Rapport d’activité 2020  
Toute l’équipe a présenté le rapport d’activité 2020, aux membres 
du Comité de Direction et aux professionnels du tourisme, le 12 
avril en distanciel. Approuvé à l’unanimité. 
Le Rapport d’Activité 2020, a aussi été présenté au Conseil 
communautaire de la Communauté de communes, il a été validé 
à l’unanimité. 

Dossiers principalement suivis par Anne-Laure et Stéphanie

n L’historique
Mise en place en décembre 2019
Anne-Laure HARDOUIN, titulaire et Stéphanie LABORDE, 
suppléante élues pour une durée de 4 ans. 

n Rôle du CSE
C’est l’instance de représentation du personnel dans 
l’entreprise. 
La délégation du personnel au CSE a pour mission de 
présenter à l’employeur les réclamations individuelles ou 
collectives sur les points suivants : salaires, application 
du code du travail et des autres dispositions légales 
concernant notamment la protection sociale, les 
conventions et accords applicables dans l’entreprise. 
Le CSE contribue à promouvoir la santé, la sécurité et 
les conditions de travail dans l’entreprise. Il réalise des 
enquêtes en matière d’accidents du travail ou de maladies 
professionnelles ou à caractère professionnel.
Le CSE bénéficie d’un droit d’alerte lui permettant de 
demander à l’employeur des précisions dans les situations 
suivantes : atteinte aux droits des personnes (harcèlement 
moral par exemple), à leur santé physique et mentale ou 
aux libertés individuelles (liberté d’expression, d’opinion 
par exemple) dans l’entreprise ; danger grave et imminent 
en matière de santé publique et d’environnement.

n En chiffres 
Nombre de réunions : une par mois, soit 10 en présentiel 
ou distanciel. 2 réunions annulées. 
Participants : la titulaire et la direction, la suppléante est 
invitée.
Nombre de questions/réclamations posées par les agents : 12

Les thématiques des questions posées par l’équipe : 
demande d’entretiens professionnels avant la fin de 
l’année, régie et cautionnement, l’équipement sur la 
téléphonie mobile, my analytics, remboursement de 
frais, demande de réunions RH régulières, information 
sur le Pass Sanitaire, terminologie des différents 
congés, les tests PCR payants et les lieux des entretiens 
professionnels, les chèques-cadeaux « Happy Kdo » et « 
Cadhoc ». 
Les dossiers abordés pour lesquels le CSE a été consulté : 
protocole sanitaire lié à la Covid, télétravail, règlement 
intérieur de Camiole, déroulement de la saison estivale, 
temps de trajet et remboursement kilométriques, plan 
d’action et convention d’objectifs OTIPF, informations RH, 
futur Back Office en 2022, etc.

n Actions menées 
Élaboration d’un questionnaire sur les chèques-cadeaux  
« Happy Kdo » et « Cadhoc ». 
Demandes régulières auprès des agents par mail : 
consultation des registres, agenda, mode de contact. 
Transmission des réponses de la direction aux questions 
de l’équipe par le CSE. 
Informations sur le CNAS (correspondante OTIPF) et le 
CET (nombre de jours autorisés).
Présence à la réunion de la CCPF sur le changement de 
statut des agents mis à disposition.
Informations relatives à l’organisation de la journée de 
solidarité.
Visite de la médecine du travail à Camiole et dans les BIT. 

n Journée de solidarité  
Organisée le jeudi 13 mai 2021, à Mons. 
Le matin, réunion CSE avec deux ateliers sur la charte 
d’équipe et de télétravail et le Document Unique 
d’Évaluation des Risques. L’après-midi, déjeuner et 
activités de loisirs : randonnée et pétanque. 

Dossiers principalement suivis par Cécile
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gestion des
CRISES

matériel et  
LOCAUX
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« Assurer l’ACCUEIL et l’information des visiteurs »,  article 2 “Missions” des statuts n Gestion de la crise sanitaire    
Du 1er mars au 10 avril, mise à disposition 1j/semaine, 
d’un de nos agents au centre de vaccination de Fayence 
et prêt d’une photocopieuse. 
Du 13 au 19 mars, fermeture de tous les bureaux, pour 
cas de COVID au sein de l’équipe. 
Du 3 avril au 2 mai, fermeture des BIT en raison du troi-
sième confinement. 
Le 15 mai, réouverture des BIT situés dans des musées. 
Transmission d’informations régulières à toute l’équipe 
et mise à jour du protocole sanitaire à suivre. 
Mise en place du contrôle du pass sanitaire au sein de 
nos bureaux situés dans des musées (Maison du Lac, 
Montauroux, Seillans et Tourrettes). 
Achat de matériel (téléphone portable) et installation de 
l’application « TousAntiCovid Vérif».
En août, création d’une liste regroupant le personnel 
habilité au contrôle du pass sanitaire et envoi en Pré-
fecture. Mise en place d’un registre par bureau. 
En août, instauration de l’obligation du pass sanitaire au 
sein du personnel travaillant dans les bureaux où le 
pass sanitaire est obligatoire. Tous les agents sont 
concernés.

n OTIPF éco-responsable   
L’OTIPF s’engage à maintenir une démarche éco-res-
ponsable au quotidien, en mettant en place des gestes 
et actions ayant pour but de limiter notre empreinte 
écologique et notre impact environnemental. 

• Nos engagements au quotidien    
- Sensibiliser nos partenaires à s’engager dans une 
démarche éco-responsable ; 
- Sensibiliser les touristes aux éco-gestes lors de leur 
séjour dans le Pays de Fayence
- Favoriser le co-voiturage 
- Favoriser les déplacements doux : à pied, à vélo, 
la navette… ; 
- Gestion des éditions : impressions limitées, recto-verso, 
impression sur demande. ; 
- Mettre des écrans dynamiques pour diffuser des in-
formations afin de limiter nos impressions ;
- Éteindre tous nos supports numériques lorsque l’on 
quitte nos bureaux ; 
- Encourager la sobriété numérique au sein de l’OTI 
- Encourager à la consommation de l’eau du robinet et 
le tri sélectif ;
- Suppression des gobelets, touillettes, tasses à usage 
unique dans tous les BIT, utilisation d’éco-cups ; vrais 
verres
- Suivre des formations sur l’écotourisme avec l’orga-
nisme ATR.

n Forum de l’écotourisme    
Le 30 novembre, nous avons participé au Forum de 
l’écotourisme de la Région Sud qui se tenait à Lourmarin, 
ce forum avait pour but, au travers d’ateliers, de ren-
contres et de discussions, de réfléchir au tourisme de 
demain et contribuer à la transition. 

n Guide Touristique 2021     
Création d’une page dédiée à l’éco-responsabilité. 
Rappelant aux visiteurs les éco-gestes à appliquer 
lors de leur séjour en Pays de Fayence. 

n Opération Ménage ton Lac     
Dans une démarche de sensibilisation avec le service 
déchets de la CCPF, nous avons mis en place des opé-
rations de nettoyage du lac de Saint-Cassien. 

• Ménage ton Lac #1 - 18 et 19 Juin 2021 
Une journée de nettoyage par les agents de la Commu-
nauté de communes et les agents de l’OTIPF. 
Une journée dédiée au grand public. Ramassage et ani-
mations. Sensibilisation au tri des déchets. 

• Ménage ton Lac #2 - World Clean Up Day  
17 et 18 septembre 2021 
Une journée dédiée aux scolaires, accueil de deux 
classes de collégiens : ramassage et ateliers.
Une journée pour le grand public : ramassage, ateliers, 
visites de la Maison du Lac, exposition, etc.
Sur 3 jours : exposition des sculptures d’Alain GIRELLI, 
animations et ateliers pédagogiques pour les enfants.  

Lors de ce week-end, nous comptons près de 200 par-
ticipants et plus d’une tonne de déchets ramassés. 

Dossiers principalement suivis par Sylvie, Florence 
et Mylène 

n Matériel
En 2021, l’OTIPF a été subventionné par la Communauté 
de communes du Pays de Fayence, à hauteur de 50.000€. 
Nous avons pu acheter les équipements suivants : 

Accueil 
• Mobilier pour les bureaux de Mons, Montauroux, Seillans 
et notre back-office
• 8 écrans dynamiques
• Présentoirs muraux
• Enseigne en fer forgé pour les bureaux de Mons et Seil-
lans
• Plexiglas et vitrophanie pour les PRI
• Aménagement intérieur et extérieur de la 4L 

Promotion 
• Référencement site web 
• Webcam à Mons
• Shootings photos : mimosa, Pays de Fayence, cyclotou-
risme, l’Espace Manfredo BORSI, méditerranée à vélo, gîte 
de randonnée de Mons, ménage ton lac, photo d’équipe et 
portraits…
• Réalisation vidéos : vlog découverte Pays de Fayence, 
Rondes Secrètes, artistes, mimosa, Méditerranée à vélo, 
visite virtuelle de la Maison du Lac, pêche, l’automne en 
Pays de Fayence…

Administratif 
• Fauteuils de bureau
• Logiciel de facturation 
• Antennes déportées 
• Matériels informatiques
 (dock station et 6 ordinateurs portables)

n Objets promotionnels aux couleurs de l’OTIPF
• Les oriflammes
2 pour l’accueil hors les murs
2 au Musée d’Art et d’Essais de Tourrettes
Un dans le BIT de Bagnols-en-Forêt, Callian, Mons et Tanneron
• Les parasols 
2 pour la Maison du Lac et 1 pour la 4L 
• Les chaises de cinéma
Au nombre de 12
4 à la Maison du Lac 
2 pour l’accueil hors les murs
2 à la Maison Waldberg
2 à l’Espace Manfredo Borsi
2 au Musée d’Art et d’Essais
• Les tissus pour les deux banques d’accueil 
1 banque d’accueil dans la 4L pour les accueils hors les 
murs  
1 banque à la Maison du Lac 
• Les plaques Chambre d’hôtes référence 
3 plaques pour l’obtention de la qualification Chambre 
d’hôtes référence 
• Transat XXL 
1 transat à la Maison du Lac 

n Locaux
• Back-office – Camiole 
Déménagement des bureaux de Tassy à Camiole en janvier 
2021. 
Installation et agencement des bureaux. 
Mise en place des contrats EDF, Orange et fibre
Cohabitation avec le service des Eaux
Débroussaillage et travaux des places de parking 

• Les Bureaux d’Information Touristique 
Rénovation des bureaux de Montauroux, Mons, Seillans et 
Tourrettes
Harmonisation et création d’une identité visuelle
Mise en valeur de l’accueil touristique 
Création d’une boutique du terroir et d’un espace détente 
dans chaque bureau
Suite à la visite médicale du travail, nous avons également 
équipé les bureaux de fauteuils ergonomiques, re-
pose-pieds, repose-poignets, supports d’ordinateurs por-
tables, etc. 

• Maison du Lac 
Finalisation des murs pédagogiques de l’espace découverte
Installation d’un back-office dans la cuisine

• Gîte de Randonnée de Mons (CCPF)
Installation d’une enseigne en fer forgé
Achat de linge de maison (draps, sac de couchage, etc.) 
Achat de petits matériels 

« Assurer l’ACCUEIL et l’information des visiteurs »,  article 2 “Missions” des statuts

Dossiers principalement suivis par Cécile 
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Dossiers principalement suivis par Sylvie 

n Rénovation de nos bureaux 
d’information   
En 2021, nous avons décidé de rénover 4 bureaux d’in-
formation touristique.
Le but recherché est d’enrichir notre offre touristique en 
proposant dans un même lieu des espaces complé-
mentaires que sont l’office de tourisme et un lieu cultu-
rel, de type musée ou exposition. Il s’agit d’un partena-
riat gagnant-gagnant entre l’OTIPF et les municipalités, 
qui sont les propriétaires des lieux.  
Les rénovations ont été effectuées durant la crise sani-
taire imposant la fermeture des lieux culturels.
Ainsi, nous avons repensé nos bureaux pour permettre 
un accueil de qualité et des lieux confortables, à la hau-
teur de notre destination, créer une harmonisation et 
unité visuelle propre au Pays de Fayence afin de ré-
pondre aux critères de la démarche qualité tourisme.   
Tous ces bureaux sont désormais équipés: 
- d’arbres en pot et/ou d’un flag avec logo pour mettre 
en valeur leur accès ;
- de bureaux et sièges neufs ;
- d’écrans dynamiques pour informer sur les événe-
ments et mettre en valeur les incontournables de notre 
territoire via un affichage numérique et la diffusion de 
vidéos thématiques ; 
- d’un espace documentation avec des supports plus 
actuels ; 
- d’un coin boutique pour mettre en avant les produits 
du terroir du Pays de Fayence ; 
- d’espace détente avec tables et chaises patchwork, 
sorte de fil conducteur de nos bureaux. 

• Montauroux - Espace Manfredo Borsi 
Ouverture fin juin
Dégagement de l’entrée permettant ainsi un espace 
convivial extérieur avec table et chaises. 
Avec Montauroux on l’M.

• Mons
Changement avant la saison du lieu attribué par la mairie
Décoration personnalisée avec des photos d’un pas-
sionné monsois : M. Boris CHICHLO

• Seillans - Maison Waldberg
Ouverture mi-mai
Avec la municipalité, une réfection complète du local 
(électricité, peinture, lumière, chauffage, kitchenette, 
porte d’entrée permettant l’accessibilité aux personnes 
à mobilité réduite).
Décoration sur cimaise d’affiches et tableaux du musée

• La Maison du Lac 
Finalisation de l’aménagement de l’espace découverte 
de la Maison du Lac. 
Décoration intérieure avec des objets représentatifs de 
l’offre loisir de notre territoire (sac de Golf, rames d’Avi-
ron, affiche œuvre de Max Ernst, maquette de planeur, 
plaque du rallye de voitures anciennes).
Décoration extérieure (transat géant et chaises de ciné-
ma aux couleurs et charte graphique du Pays de 
Fayence, vélo promouvant l’EV8).
Réalisation/finition de 3 murs de l’espace scénogra-
phique (mur derrière le cabinet de curiosités mettant en 
avant le pastoralisme, mur mettant en avant le patri-
moine de nos 9 villages perchés.
Vitrophanie sur la fenêtre avec vue sur le lac avec men-
tion du relief et essences d’arbres visibles.

• Journée d’inauguration 
Le jeudi 02 décembre, lors d’une journée d’inauguration, 
nous avons fait découvrir les travaux et les nouvelles 
installations aux membres du Comité de Direction. 

• Tourrettes – Musée d’Art et d’Essais 
Avec la municipalité, aménagement d’une kitchenette 
et d’un back office
Installation de 2 flags pour mieux signaler notre pré-
sence
Mise en valeur du territoire avec affichage de photos de 
notre patrimoine

« Assurer l’ACCUEIL et l’information des visiteurs »,  article 2 “Missions” des statuts
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n Nos bureaux d’information 
• Maison du Lac 
Ouverte 7j/7 de mai à septembre et pendant toutes les 
vacances scolaires, toutes zones confondues.
Ouverte 5j/7 de janvier à avril et d’octobre à décembre, 
du mercredi au dimanche (hors vacances scolaires).
soit 291j d’ouverture en 2021. 

• Fayence
Ouvert 6j/7 du lundi au samedi, toute l’année. 
soit 272j d’ouverture en 2021.

• Les bureaux de Montauroux, Seillans et Tourrettes, 
situés dans des musées ou espace culturel 
Ouverts 5j/7 de mai à septembre et pendant toutes les 
vacances scolaires, toutes zones confondues du mardi 
au samedi. 
Ouverts 1j/7 de janvier à avril et d’octobre à décembre 
hors vacances scolaires, le mardi pour Tourrettes,  mer-
credi pour Montauroux et jeudi pour Seillans.
soit 362j d’ouverture en 2021. 

• Les bureaux saisonniers, Bagnols-en-Forêt,  
Callian, Mons et Tanneron
Ouverts 5j/7 en juillet et août pour Bagnols-en-Forêt, 
Callian, Mons et Tanneron.
Ouvert 7j/7 durant la saison du mimosa (mi-janvier à 
début mars) pour Tanneron.
soit 217j d’ouverture en 2021.

n Accueil hors les murs  
Participation à la bourse aux dépliants permettant de 
rencontrer les offices de tourisme des Alpes-Maritimes, 
de présenter et échanger la documentation de notre 
territoire. 
4 demi-journées réalisées au camping Le Parc à Saint-
Paul-en-Forêt dans le cadre de l’offre de service du 
Pack « So Friendly » en juillet et août. 
Participation au Roadshow Var, véhicule se déplaçant 
sur des villes en région pour sensibiliser la clientèle de 
proximité aux atouts des territoires varois. Accueil à la 
Maison du Lac le 26 juin, déplacement à Cannes le 19 
juin et Draguignan le 3 juillet. 

n Nos boutiques du terroir  
Boutique principale à la Maison du Lac, unique en Pays 
de Fayence, traduisant la volonté de mettre en avant 
une production locale identitaire. 
Produits 100% locaux, sélectionnés auprès des produc-
teurs de notre territoire. Une vitrine gourmande, riche 
en saveurs et couleurs, pour le plaisir des yeux et des 
papilles !
30 producteurs dont 7 supplémentaires en 2021.
168 références produits dont 25 supplémentaires en 
2021.
Développement du coin librairie avec des ouvrages di-
vers mettant à l’honneur des écrivains ou des parutions 
liées au territoire (BD du Var, livres d’écrivains locaux, 
jeu sur le mimosa, jeu sur le Var…). 

Installation de nouvelles boutiques dans les bureaux 
réaménagés (Mons, Montauroux, Seillans et Tourrettes) 
où l’on retrouve une harmonisation de présentation, un 
espace cosy mettant en lumière les producteurs de la 
commune concernée ou voisine, et un coin librairie avec 
des livrets signalétiques (cartes IGN, Guides divers) mais 
aussi des ouvrages d’art liés à la spécificité du lieu.

Présence avec stand et documentation, [avec ou sans 
la 4L], lors des soirées d’inauguration pour les événe-
ments labellisés culture : Cellofan à Callian, Ciné-festival 
à Montauroux, Jazz à Tourrettes, Quatuor à cordes à 
Tourrettes, Bagiliba à Fayence.
Et lors d’événements sportifs avec partenariat :
Festival Sakapof à Bagnols-en-Forêt, Natura Trail à 
Montauroux. 

n Nos musées   
Mutualisation du tourisme et de la culture sur quatre 
lieux du territoire. 
L’OTI assure l’information touristique en même temps 
que l’ouverture et l’accueil à la Maison Waldberg à Seil-
lans, du Musée d’Art et d’Essais à Tourrettes, de l’Espace 
Manfredo BORSI à Montauroux et de l’Espace décou-
verte à la Maison du Lac

n « Chez Léon », accueil téléphonique 
et numérique 
Une conciergerie complète est désormais opération-
nelle avec un standard et un tchat. 
Durant le confinement #3, cet accueil direct a été main-
tenu pour conserver un lien avec nos professionnels, les 
locaux et les éventuels futurs visiteurs.
Le standard avec un agent dévolu et un numéro unique 
pour l’OTI - +33 (0)4 94 76 01 02 
Le tchat, une messagerie depuis notre site internet ou 
nos réseaux sociaux.
Un lieu pour traiter les courriers et e-mails.
Avec l’installation de la softphonie, tous les appels 
peuvent être redirigés vers un référent de filière, un in-
terlocuteur souhaité, un bureau en particulier…

n Nos Points Relais d’Information  
4 Points Relais d’Information installés sur des lieux stra-
tégiques, chez des prestataires de loisirs ou d’événe-
ments dont la fréquentation est conséquente pour per-
mettre de développer l’information touristique, au plus 
près des lieux de passage. 
Composé d’un panneau comprenant la charte et le 
logo de l’OTIPF, ils présentent la documentation de 
notre territoire.
Installés à la Médiathèque de Saint-Paul-en-Forêt, au 
Vol à voile de Fayence, le Grand Jardin à Fayence et 
l’épicerie Epi’voilà de Bagnols-en-Forêt.

n Les chiffres clés 
• Nombre de jours d’ouverture 
1 142 jours d’ouverture dans l’année
soit plus de 8 147 heures d’accueil
soit l’équivalent de trois années d’ouverture 7j/7

• Nombre de visiteurs 
15 536 visiteurs à la Maison du Lac
8 611 visiteurs à Fayence
12 378 visiteurs sur l’ensemble des autres bureaux
soit un total de 36 525 visiteurs accueillis

• Langues parlées au sein de l’OTI
français, anglais, allemand, italien, espagnol, provençal

Dossiers principalement suivis par Sylvie et l’équipe 
de conseillères en séjour

Dossiers principalement suivis par Sylvie et l’équipe 
de conseillères en séjour
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n Le salon ID Week-end  
Nouveau salon de proximité organisé à Nice en ailes de 
saison
Édition de printemps – reportée puis annulée (3 jours)
Édition d’automne - 3 jours partagés sous la même 
tente qu’ECA mais avec notre propre banque d’accueil 
aux couleurs du lac de Saint-Cassien
Plus de 6 000 visiteurs, 75% de visiteurs du bassin ni-
çois, 15% ouest du département et 7% est du départe-
ment. Clientèle CSP et familiale. 

n La 37ème édition du Roc d’Azur   
Du 07 au 10 octobre à Fréjus
Plus grande manifestation mondiale du VTT, amoureux 
de sport et de la nature 
Plus de 100 000 visiteurs sur 5 jours

n Photothèque   
Nous avons réalisé plusieurs shootings photos

• Foyer Rural Fayence-Tourrettes : floraison du 
mimosa - Janvier 2021.

• Jean-Paul VILLEGAS : loisirs, villages, paysages, 
œuvres d’art, producteurs… - Juin 2021.

• Jean-Paul VILLEGAS : cyclotourisme et itinérance sur 
la Méditerranée à vélo – Juin 2021. Participation des 
prestataires du territoire (Accueil Vélo, restaurateurs, 
loisirs, etc.)

• Daphné WIIK :  l’Espace Manfredo Borsi – Juillet 2021

• Olivier OCTOBRE :  la coordination de la Méditerranée 
à vélo, Viaduc du Rayol – Juillet 2021

• Catherine KARNOW : achat photographies extraites 
du livre « Un automne en Pays de Fayence » - Juillet 
2021

• Nico GOMEZ :  gîte de randonnée de Mons – Août 2021

• Nico GOMEZ : opération Ménage ton Lac #2 et expo-
sition Alain GIRELLI – Septembre 2021 

• Laetitia MIRALLES : photo d’équipe lors du séminaire 
et photos portrait de chaque membre de l’équipe – No-
vembre et Décembre 2021

n Vidéothèque   
Nous avons réalisé plusieurs tournages de vidéos 

• Étape d’itinérance en Pays de Fayence sur la Médi-
terranée à vélo – Les Frères Dynamo – Juin 2021. Diffusion : 
hébergeurs, prestataires Accueil Vélo, partenaires (ECA, 
La Méditerranée à vélo, etc.), écran numérique des BIT, 
site internet, réseaux sociaux, etc. 

• Vlog journée découverte du Pays de Fayence 
– Camping Pierre Verte – Juin 2021. 

• Vidéo promotionnelle des Rondes Secrètes 
– WOW3D – Fayence, été 2021. 

• Vidéo pédagogique sur les artistes du Pays de 
Fayence - WOW3D. 

• Vidéo pédagogique sur le mimosa - WOW3D. 

• Vidéo, visite virtuelle de la Maison du Lac - WOW3D. 

• Vidéo découverte de la Maison du Lac et du plan 
d’eau du lac de Saint-Cassien – commande de la Fé-
dération de pêche du Var – Scarna Fishing – 30 sep-
tembre 2021. 
Diffusion : site internet, réseaux sociaux, etc.

• L’automne en Pays de Fayence – Jory d’Estérel Côte 
d’Azur - 26,28 et 29 octobre 2021. Diffusion sur les dif-
férents supports de communication de l’OTIPF.

n Avec Visit Var    
Du 12 au 21 novembre, présence sur le salon les Autom-
nales à Genève, en partenariat avec Visit Var. 
640 exposants, 50 animations organisées durant 10 
jours – 113 900 visiteurs accueillis . 
Partenaire de Visit Var, des pages dédiées aux salons 
sont créées sur le site du département avec des théma-
tiques. Le Pays de Fayence y est souvent mis à l’hon-
neur.

INFOS COVID 19
Avec la crise sanitaire, tous les salons comme 

Bruxelles et Lyon, auxquels nous participons 

habituellement ont été annulés (soit 7 jours)

Festival Envie d’ailleurs : nouveau salon annulé 

(2 jours) Dossiers principalement suivis par Sylvie Dossiers principalement suivis par Cassandra
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• Au fil des ruelles, nouvelle édition
Fayence : 3.000 exemplaires, mars réimpression 
saison d’été
Tanneron : 3.500 exemplaires, réimpression saison du mimosa
Callian : 1.000 exemplaires, novembre
Montauroux : 1.000 exemplaires, novembre
Seillans : 1.000 exemplaires, novembre 
Tourrettes : 1.000 exemplaires, novembre
Saint-Paul-en-Forêt :  500 exemplaires, décembre 

• Les flyers des musées 
Espace Manfredo BORSI : 500 exemplaires
Musée d’Art et d’Essais : réimpression de 500 exemplaires 
en avril
Maison Waldberg, Donations Max ERNST, 
Dorothea TANNING et Stan APPENZELLER : 
500 exemplaires 

• Guide Touristique 2021
Il s’agit de la 2e édition de cette brochure de 56 pages 
Juillet 2021 : 10.000 exemplaires
Cette brochure présente la destination et toutes les offres 
touristiques. Disponible dans tous nos bureaux d’informa-
tion, distribuée chez les pros tourisme du Pays de Fayence 
et les offices de tourisme voisins.
Téléchargeable sur le site paysdefayence.com

• Les dépliants des musées 
Présentation détaillée de chaque musée, des 
œuvres et artistes exposés. Dépliant en 4 volets
Espace Manfredo BORSI : 500 exemplaires
Musée d’Art et d’Essais : 500 exemplaires 
Maison Waldberg, Donations Max ERNST, 
Dorothea TANNING et Stan APPENZELLER : 
500 exemplaires

• La charte graphique 
Lignes des villages 
Création en août des 7 dernières lignes de village à 
partir d’éléments identifiant avec précision chacun 
d’eux.  

• Guide du cycliste
Distribué sur le territoire, outil de 
promotion lors des salons. 
Septembre 2021 : 1.000 exemplaires
Présentant toute l’offre et les infos 
pratiques liées à la pratique du vélo. 

• Flyer navettes gratuites Lac de 
Saint-Cassien
Distribué dans tous les bureaux, 
chez les prestataires participants et 
dans la navette. 
Juillet 2021 : 1.000 exemplaires 

• Brochure visites commentées 
Flyer grand public pour la 
promotion des visites commentées
des villages, chapelles et musées. 
Affiche A3
Juin 2021 : 1.000 exemplaires 

• Visites pédagogiques gratuites 
1ère édition, 500 exemplaires en 
octobre 2021. 
Dédié pour l’offre groupes scolaire et 
extra-scolaire à la Maison du Lac 
(visite de l’espace découverte et 
ateliers) et visites de villages. 

• Flyer Journées Européennes du 
Patrimoine 
Au programme : visites commen-
tées de cœur des villages, chapelles, 
musées et sites naturels organisée 
par l’OTIPF et les associations du 
Pays de Fayence. 
Distribué dans tous les bureaux
Septembre 2021 : 500 exemplaires 

• Flyer les mystères de la forêt, 
y’a le feu au lac ! 
Alain GIRELLI, sculpteur, a animé 
pendant les Journées Européennes 
du Patrimoine, l’opération « Ménage 
ton Lac » avec la création en directe 
d’une sculpture élaborée à partir des 
déchets ramassés sur les rives du lac. 
Septembre 2021 : 500 exemplaires 

• Affiche Ménage ton Lac
Septembre 2021

• Plan pratique des villages
Plan du village de Tanneron 

Janvier 2021 : 1.000 exemplaires
Décembre 2021 : 2.500 exemplaires

TANNERON
La Maison du Lac

TOURRETTES
Musée d’Art et d’Essais

Ce musée présente l’univers insolite et 
hétéroclite de l’artiste Paul-Maurice 
PERRIER-MORILLON, dit PM-PM, au travers 
de ses sculptures et poèmes. Dinandier et 
écrivain, il vécut à Fayence dès 1970. 
Également, une exposition permanente 
d’œuvres d’artistes tourrettans.
Entrée libre.

SEILLANS - Maison Waldberg
Donations Max Ernst-Dorothea Tanning et Stan Appenzeller

Pour aller plus loin...

Bon à savoir

Exposition Manfredo BORSI

Bureau d’Information Touristique
Espace Manfredo Borsi

Place du Clos - Centre village
83440 MONTAUROUX
+33 (0)4 94 76 01 02

contact@paysdefayence.com

Ne pas jeter sur la voie publique - Designed by Co - 2021
Photos @OTIPF, Daphné Wiik

www.paysdefayence.com

Cette maison de village du XVIIIème siècle 
abrite la donation Max ERNST et Dorothea 
TANNING, artistes et grands représentants 
des mouvements « Dada » et surréalistes. Il 
s’agit d’une collection d’une centaine de 
lithographiques et estampes. 
Des peintures de Stan APPENZELLER 
viennent compléter l’exposition.
Entrée payante.

Naissance à Florence

Participe au mouvement futuriste italien. 
Formation d’orfèvre

Découvre la céramique en Scandinavie

S’installe à Paris jusqu’en 1948, fréquente les 
grands artistes de son temps. Exécute des 
décors, produit des lithographies et des 
peintures de chevalet

S’installe définitivement en Provence, à 
Saint-Paul de Vence. Obtient de nombreuses 
récompenses. Devient membre de l’Acadé-
mie internationale de Céramique de Genève

Réalise un chemin de croix pour la collégiale 
de Saint-Paul-de-Vence

Produit des céramiques à Vallauris et 
Saint-Paul-de-Vence et du verre à Murano

Participe à de nombreuses expositions, à 
Antibes, à Lausanne, à Cannes, à Faenza, au 
Palais de la Méditerranée à Nice avec Picasso, 
Léger, Chagall et Cocteau, à Genève, à 
Copenhague, au musée des Beaux-arts de 
Tours, à Naples et Cortina, à Stuttgart, au 
musée de l’Albertina de Vienne

Réalise de grands décors en céramique en 
Italie et en France

Peint des toiles pour la Faculté de Médecine 
et de Pharmacie de Tours

Décède à Saint-Paul-de-Vence

Ouverture de l’Espace Manfredo Borsi à 
Montauroux en partenariat avec l’Association 
Montauroux "On l’M"
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Repères chronologiques

Maison du Lac de Saint-Cassien
RD 37 - Sur les rives du lac

À 4 min de la sortie 39 de l’A8
83440 TANNERON

L’espace boutique
La boutique propose des livres d’art autour du Pays de 
Fayence, ainsi que des cartes IGN et topo-guides. Sirops, 
confits et vins issus du terroir viennent compléter cet espace.

L’espace découverte de La Maison du Lac 
présente l’agriculture du territoire, la biodi-
versité du fleuve La Siagne, la faune et la 
flore du lac de Saint-Cassien et les villages 
perchés du Pays de Fayence. L’eau est le fil 
conducteur de cette visite. Cette présenta-
tion se découvre le long d’une scénographie 
et grâce à différents supports interactifs : 
films, photos, mapping… 
La visite libre de cet espace est gratuite.

En 1953, Manfredo BORSI offre à 
Saint-Paul-de-Vence un chemin 
de croix, que l’on peut toujours 
admirer dans la collégiale.

De mai à septembre
Du mardi au samedi, de 9h30 à 13h00 et de 14h30 à 17h45.

D’octobre à avril
Pendant toutes les vacances scolaires, du mardi au samedi 
de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h15.
Hors vacances scolaires, les mercredis.

Espace Manfredo BORSI
MONTAUROUX - VAR

• Carte de vœux  •  Offre groupes
300 exemplaires   Autocaristes, CE,…

Dossiers principalement suivis par Edith, 
Cassandra et Stéphanie 
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relations
PRESSE

insertions
PUB
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“Assurer la PROMOTION touristique du Pays de Fayence”, article 2 “Missions” des statuts “Assurer la PROMOTION touristique du Pays de Fayence”, article 2 “Missions” des statuts

n Le Mensuel
Distribution Var et Alpes-Maritimes
n° 421 juin, tiré à 70.000 exemplaires
n° 422 été, tiré à 140.000 exemplaires 
n° 423 septembre, tiré à 70.000 exemplaires 
n°426 décembre, tiré à 70.000 exemplaires 

Insertion de notre campagne promotionnelle, 
sur le site internet du Mensuel. 

n Estérel Mag 
Distribution chez nos prestataires et dans tous 
nos bureaux 
n°2 saison 2021-2022 – 40.000 exemplaires
n°3 automne hiver – 40.000 exemplaires 

n La Strada 
Édition spéciale été, tiré à 50.000 exemplaires
Édition décembre, tiré à 35.000 exemplaires   

Guide de Fréjus 
En partenariat avec Estérel Côte d’Azur et VisitVar, 
à télécharger sur le site et distribué par l’Office de 
Tourisme de Fréjus.   

Côte & Provence  
Magazine Hollandais 
Diffusion 4 fois par an    

Le Figaro Magazine  
Édition du 16 juillet 2021
En partenariat avec Var Tourisme, article sur les 
Sorbets du Jas à Montauroux 

Magazine Passion Randos 
Article sur le GR de Pays 

Petit Futé Mag n°60 printemps 2021
Article sur les randonnées, l’EuroVélo 8 
et le Topo guide  

n Les reportages TV  
• France 3
Enquête inédite et reportages sur l’impact de la 
pandémie sur nos vies
Reportage sur les Belles Villas de la Côte d’Azur. 

• BFM TV
Chronique « Voyage » présenté par le Guide du 
Routard et consacré à la Destination Var

n Jeu télévisé   
• France 3 – La carte aux trésors  
Jeu d’aventure où deux candidats sillonnent la 
France en hélicoptère. Pour cet épisode, les deux 
candidats ont exploré l’Estérel, le lac de Saint-Cas-
sien, Fayence, Seillans et Bargemon. 

n Var Matin - Nativ Ad et Fond d’écran  
Diffusion du fond d’écran le 6 septembre 2021 
Diffusion du Nativ Ad les 6, 7 et 8 septembre 2021 
Tour du Haut Var, partenariat CCPF 

n Les Radios  
Kiss FM 
5 messages par jour, les vendredis, samedis et di-
manches soit 50 messages sur le lac de Saint-Cassien 
entre 9h et 22h. Communication sur le 06 et 83. 

Sud Radio  
Carnet de Route
Les villages perchés du Pays de Fayence
Deux chroniques de Christophe JICQUEL 
14 et 20 juillet 2021
2 thèmes : GR de pays et le Vol à voile

France Bleu  
Deux chroniques : 
30 janvier – La Route du Mimosa 
12 juin – La cascade de Gourbachin à Bagnols-en-Forêt  
 

Dossiers principalement suivis par Cassandra

Estérel Mag
Le magazine propose de nombreuses découvertes, 
expériences et bons plans sur la destination. 

• Campagne vidéo sur le thème ‘Reprenez des couleurs’ 
avec ECA, diffusée sur les réseaux sociaux et les sites 
web de l’OTI et d’ECA.
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« Assurer la PROMOTION touristique du Pays de Fayence »,  article 2 “Missions” des statuts « Assurer la PROMOTION touristique du Pays de Fayence »,  article 2 “Missions” des statuts

n Statistiques de 
www.paysdefayence.com 
Constante évolution au cours des premiers mois de 
l’année avec un pic en date du 25 mars 2021, date à 
laquelle un reportage au 20h de TF1 sur les Gorges du 
Blavet a été diffusé. Sur le reste de l’année, les 2 
courbes se suivent avec quand même un nombre d’uti-
lisateurs de +18,07% sur l’année et un nombre de pages 
vues à +26,22 %.

• Nombre de visiteurs uniques : 134 680 / (+18,07 %)
• Nouveaux utilisateurs : 132 976 / (+16,43 %)
• Nombre de visites/sessions : 182 398 / (+20,86 %)
• Nombre d’actualités : 89 / (12 165 vues)
• Durée moyenne de visite : 1 minute 56
• Taux de rebond général : 66.53 % (-3,57 %) (69.01 % en 
2020) 
• Provenance utilisateurs : 90% France, 3% Belgique, 
2% États-Unis, 1% Allemagne, 1% Pays-Bas
• Provenance France : Paris, Marseille, Lyon, Fréjus, Nice 
et Montpellier
• Mots clés les plus importants : lac de Saint-Cassien, 
Fayence, Gorges du Blavet, Pays de Fayence, Montauroux
• Pages les plus visitées : lac de Saint-Cassien, circuit 
des villages perchés, agenda, activités nautiques, ran-
donnée les Gorges du Blavet

• Termes les plus recherchés : marché, Blavet, randon-
née, Maison du Lac, Fayence, Seillans

n Nouveautés 2021    
Traduction du site Internet en 5 langues.
Création de pop-up et de sous-menu avec un accès 
plus rapide à toutes les rubriques.
Intégration de l’outil Cirkwi qui permet de parcourir des 
itinéraires randonnées et VTT et des lieux d’intérêt puis 
de les embarquer (cartes, textes, photos, itinéraires .gps 
et .gpx ) sur votre smartphone ou votre tablette.
Création des pages La Méditerranée à vélo et du Gîte de 
Randonnée de Mons.
Nouveau Toolbar avec un accès simplifié à la rubrique 
actu, webcam, réseaux sociaux, blog et FAQ.
Création de deux espaces intranet
-un pour les membres du comité de direction
-un pour les membres de l’équipe
Et aussi, mises à jour régulières, nouveaux contenus, 
de nouvelles photos, des pop-up actualisés…

n Newsletter    
Nombre de newsletters grand public envoyées : 9
Destinataires : 1 030
Nombre d’abonnés : 1 062
Taux d’interaction : 25.17%
Les + ouvertes : septembre, novembre et décembre 
Une newsletter spéciale a été créée pour promouvoir et 
informer les inscrits, sur les Journées Européennes du 
Patrimoine 2021.

n APIDAE    
2 691 fiches comportent notre compte APIDAE ;
225 fiches ont été créées en 2021 ;
52 sélections ont été faites pour les offres de service ;
16 nouveaux critères internes ont été créés ;
13 événements saisis par Apidae event ;
8 saisies par extranet ;
6 projets sont alimentés par les données de l’OTI par 
différents prestataires (FO Design, le Mensuel, IRIS Inte-
ractive , AVIZI, Coq Trotteur et les BNG).

• Page Facebook « Pays de Fayence Tourisme » 
• Promotion de la destination 354 publications 
dans l’année.
• 5 240 fans au 31 décembre, soit 374 en plus 
• 674 383 vues dans l’année 
• Top one : vidéo du 3 février - Mimosa.
5 362 vues -  1 367 interactions – 13 149 personnes 
touchées.

• Page Facebook « Sortir en Pays de Fayence – 
Office de Tourisme Intercommunal »
• 560 annonces de type agenda 
• 2 471 fans au 31 décembre, soit 1 132 en plus
• 199 277 vues dans l’année
• Top one : rassemblement de véhicules du 13 juin. 
3 786 vues / 312 interactions – 3 751 personnes 
touchées.

• Page Facebook « Lac de St Cassien – Pays de 
Fayence Tourisme »
• Promotion du site
• 223 publications dans l’année
• 9 810 fans au 31 décembre, soit 351 en plus
• 509 946 vues dans l’année
• Top one : infos sur la navette pour aller au lac de 
Saint-Cassien du 3 juillet. 
26 680 vues / 1 076 interactions – 26 680 personnes 
touchées. 

• Instagram @paysdefayence
• Photos de la destination
• 353 publications dans l’année
• 4 564 abonnés au 31 décembre, 1 057 en plus
• Top one : photo de la place du Thouron à Seillans 
@le_coeur-elephant (ambassadeur PDF)
1 006 likes et 12 252 impressions.

• Journée Club Ambassadeurs – Seillans 
Samedi 12 Juin 2021
Une vidéo, un article de blog sur notre site Internet –  
237 photos - 78 stories 

• Journée Accueil pour Vlog du Camping de la 
Pierre Verte 
Mardi 15 Juin 2021
Un article + vidéo sur leur site Internet

• Afterwork – Pleine Lune Gorges du Blavet 
Samedi 24 juillet 2021
6 participants - 95 photos - 26 stories - Un article de 
blog sur notre site Internet.

Dossiers principalement suivis par Anne-Laure, 
Catherine et Nathalie

Dossiers principalement suivis par Anne-Laure avec 
Catherine, Mylène, Amandine et Marianna

• En bleu, la courbe de l’année 2021 • En orange, celle de 2020
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commercialisation
CHIFFRE D’AFFAIRES

Rapport d’Activité 2021Rapport d’Activité 2021

« Élaborer et COMMERCIALISER des produits touristiques », article 2 “Missions” des statuts

n Offres de service   
• Les packs 
En 2021, nous avons vendu 7 packs toutes filières 
confondues. 
Hébergeurs : 2 packs so nice et 1 pack so friendly
Restaurateurs : 1 pack so nice 
Prestataires de loisirs : 3 packs so friendly
Nous avons offert 90 packs « so nice » et 
« so friendly » aux collectivités et organisateurs d’évé-
nements. 

• Offres groupes 
Notre service groupes propose des visites commentées 
de nos villages, chapelles, musées et de la Maison du 
Lac. Cette prestation s’adresse aux associations, auto-
caristes, agences de voyages, comités d’entreprise, hô-
teliers, office de tourisme ou tout simplement aux 
groupes d’amis. 
11 groupes soit 240 personnes ont été accueillis 
cette année
16 demandes dont 
5 associations (en direct)
4 demandes d’Estérel Côte d’Azur 
7 annulations dues à la crise sanitaire 

• Les visites commentées 
Les visites pour les individuels regroupés
Visite commentée d’un village ou d’un site (chapelle, 
musée, etc.) 
Toute l’année 
5€ par adulte, gratuit pour les moins de 18 ans 
Chiffre d’Affaires : 1 050€ 

• Offres scolaires et extra-scolaires
Accueil gratuit des centres de loisirs et des groupes 
scolaires à la Maison du Lac. 
Visite commentée de l’espace découverte de la Maison 
du Lac.
683 jeunes et accompagnants accueillis
6 visites scolaires (du primaire au lycée) + centre de loi-
sirs du territoire

n Nos boutiques    
Mise en place d’un espace boutique dans les BIT de 
Mons, Montauroux, Seillans et Tourrettes. Les boutiques 
sont agrémentées de produits du terroir. 
• En chiffres
186 références produits dont 25 nouveautés en 2021.
168 produits vendus à la Maison du Lac.
32 produits vendus au BIT de Montauroux.
44 produits vendus au BIT de Seillans.
41 produits vendus au BIT de Tourrettes.
• Inventaire du stock le 31 décembre 

• Mise en place de nouveaux moyens de paiement : 
- TPE au BIT de Fayence 
- Les chèques-vacances dans tous les bureaux 
- Les Happy Kdo : le chèque-cadeau des commerçants 
et artisans du Pays de Fayence 
Chiffre d’Affaires : 55 315€ dont 38 145.23€ à la 
Maison du Lac 
 
•   Nouveaux producteurs et artistes
En 2021, nous avons accueilli dans nos boutiques  
1 nouvelle artiste et 7 nouveaux producteurs. 
-  Galka, artiste de Callian ;
- Le Domaine du Cabries, domaine viticole à Fayence ; 
- Géodora, parfumeur en Provence à Montauroux ; 
- Les Sorbets du Jas, glaces artisanales Bio à  Montauroux ; 
- Hormé, cirier à Saint-Paul-en-Forêt ; 
- Lady’s Jam and Co, créatrice de saveurs salées et 
sucrées à Tanneron ;
- Le Rucher de Florent, apiculteur à Tanneron ;
- Le Rucher de La Foux, apiculteur à Tourrettes.

• Nouveaux produits librairies et griffés 
- La carte Le Var à Vélo
- Le Guide Sentiers d’Ici
- Le livre La Toponymie de Callian
- Le livre Promenade en Provence de Catherine Karnow
- Des chapeaux de paille « Callian Au Fil du Temps »
- Le livre Noël et son origine de Claude Durand
- Le Jeu de Société CIRCINO et Le Chasseur de Trésors

n Gîte de Randonnée de Mons    

Cette maison de village a été restaurée, aménagée et 
équipée pour accueillir chaleureusement les randon-
neurs, cyclistes, voyageurs…
Ouvert toute l’année. 
Réservation obligatoire par téléphone ou en ligne sur 
notre site internet. 
Tarifs applicables pour 2021/2022

1 nuitée, 1 lit  15€

1 nuitée, chambre 2 lits 30€

1 nuitée, chambre 4 lits 55€

1 nuitée gîte complet (12 lits) 140€

Taxe de séjour (par nuitée/adulte) 0.88€

130 personnes ont séjourné au Gîte de Randonnée 
de Mons. 
150 nuitées en 2021
Chiffre d’affaires = 2 122€ dont 132€ de taxe de séjour

n Les animations     

Les Rondes Secrètes
Les Happy jeudis à la Maison du Lac 
Chiffre d’Affaires : 1 320€ 

n Les régies 
 
5 régies assurent le fonctionnement de l’OTIPF
• La régie d’avance reste inchangée depuis sa création 
en avril 2017. 
Elle permet de payer des dépenses de matériel et de 
fonctionnement. 
Suite à la clôture de l’ancienne régie d’avances et de 
recettes de l’OTIPF, 4 régies ont été créées. Elles per-
mettent d’assurer la commercialisation des services, 
prestations et produits boutique. 
• La régie boutique dédiée au BIT de Fayence 
• La régie boutique dédiée à la Maison du Lac
• La régie boutique dédiée aux ventes des produits et 
prestations
• La régie boutique dédiée aux autres BIT et Accueil 
hors les Murs 
Elle possède 8 sous régies à savoir, Bagnols-en-Forêt, 
Callian, Mons, Montauroux, Seillans, Tanneron, Tour-
rettes et Accueil hors les murs dans la Région Sud. 

Dossiers principalement suivi par Carol, Catherine, 
Emmanuelle L et Stéphanie 
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« Contribuer à coordonner les interventions des ACTEURS locaux et divers partenaires  », article 2 “Missions” des statuts

n Avec la Communauté de communes    

• Une intelligence collective 
Partage de compétences
Transmission des informations préfectorales
Présence à certains Bureaux des Maires ou Conseils 
communautaires
Suivi de l’agenda du Président par Karine
Partage des fonds photographiques par Karine et Marie
Suivi presse par Céline
Gestion des carrières des agents mis à disposition par 
Nathalie, Marjorie, Candice et Caroline
Coordination de la régie intercommunale de la Taxe de 
séjour par Sophie
Multiples interventions de l’équipe techniques de Ma-
thieu
Maintenance et accompagnement des réseaux infor-
matiques par Julien et Olivier
Participation à la softphonie par Julien et Olivier
Suivi du Gîte de Randonnée de Mons avec Mathieu et 
Samuel
Participation aux réunions des chefs de service avec Vivien

• Dossiers communs
Actions de promotion mutualisées
La Méditerranée à vélo
Le GR de Pays et le Topoguide de la FFRP « Le Pays de 
Fayence à pied »
Contenu des bornes interactives des Pôles multimodaux
Articles « tourisme » dans la revue et le rapport d’activité
Terre de Jeux de la base nautique d’aviron
Accueil du Préfet et Sous-préfet du Var 

n Avec Estérel Côte d’Azur    
Participation à la campagne de relance
Participation au lancement de la plateforme de marque
Séances de photos et vidéos 
Partage de publications sur les réseaux sociaux
Offres groupes – catalogues pour les visites
Régiondo – plateforme de vente de loisirs
Revue Estérel Mag
Accueil des journalistes 
Invité à la présentation du RA 2020

n Avec Var Tourisme    
Accueil de réunions à la Maison du Lac
Accueil de journalistes
Participation aux réunions
Participation aux salons
Invité à la présentation du RA 2020
Participation financière au plan d’actions 2021

n Avec la Route du Mimosa    
Présence sur le site internet
Informations dans la brochure
Diffusion de la brochure

n Avec Villages de Caractères du Var     
Présence du logo dans nos supports
Diffusion de la brochure
Participation à l’assemblée générale
Accompagnement à la promotion du label,
réalisation d’une vidéo

n Avec les CRT    
Participation aux réunions

n Avec la FROTSI     
Adhésion
Participation à des formations
Participation à des webinaires

n Avec ADN Tourisme     
Adhésion
Service juridique et social en ligne
Participation au congrès

n Avec les Offices de Tourisme 
de proximité      
• L’Office de Tourisme du Pays de Grasse 
Accueil Tourism’n truck à la Maison du Lac et à Mons 
Projet chemins parfumés 

• L’Office de Tourisme de la Dracénie 
Journée itinérance à vélo (annulée)

n Avec le Club Presse des Offices 
de Tourisme    
Adhésion
Élection Xavier BOUNIOL, Président 
Participation au Workshop Presse en juin 2021

• Locaux, matériel, travaux
Mise à disposition de la Maison du Lac
Location de bureaux Camiole
Récupération du papier recyclé

• Financement
La CCPF attribue une subvention d’investissement et 
une subvention de fonctionnement à l’OTIPF
Conformément à la réglementation des EPIC, la CCPF 
reverse 10 onzièmes de la taxe de séjour à l’OTIPF 
(l’autre onzième correspond à la taxe additionnelle dé-
partementale). 

n Avec les mairies    

Bagnols-en-Forêt
Rédaction d’un article dans la revue municipale

Callian
Projet de partage du local avec une radio locale 
Vente d’articles de l’association « Au fil du temps » 
dans nos boutiques

Fayence
Accueil Commission « Villes et villages fleuris »
Rédaction d’un article dans la revue municipale

Mons
Déménagement et installation du BIT
Installation d’une webcam sur le toit de mairie

 

 Montauroux
Accompagnement à la mise en place de l’Espace 
Manfredo BORSI 
Création d’un flyer et d’un dépliant sur l’Espace Manfre-
do BORSI 
Ouverture du BIT à l’occasion du marché de Noël et du 
Téléthon
Rédaction d’un article dans la revue municipale

Saint-Paul-en-Forêt
Installation du point Relais Information à la mé-
diathèque
Rédaction d’un article dans la revue municipale

Seillans
Accompagnement à la mise en place de la Maison 
Waldberg
Création d’un flyer et d’un dépliant sur la Maison Waldberg
Rédaction d’un article dans la revue municipale 

Tanneron
Premières réflexions sur la maison du mimosa et agriculture
Valorisation de la Route du Mimosa
Réalisation d’un reportage photo sur la floraison du mi-
mosa avec le Foyer Rural Fayence-Tourrettes
Rédaction d’un article dans la revue municipale

Tourrettes
Création d’un flyer et d’un dépliant sur le Musée d’Art 
et d’Essais
Rédaction d’un article dans la revue municipale

Dossiers principalement suivis par Cassandra, Cécile 
et Sylvie

Dossiers principalement suivis par Cassandra 
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n Convention de partenariat  
Pour chaque partenariat, une convention est créée 
entre l’OTIPF et les organisateurs de l’événement. Cette 
convention inclut : 
Rencontre avec les organisateurs de l’événement afin 
qu’ils nous présentent le programme et l’organisation 
de la manifestation. 
Saisie APIDAE, communication site internet, réseaux 
sociaux et communiqué de presse. 
Accueil hors les murs, avec stand ou/et 4L 
Panière offert au participant venant du plus loin. 

n Événements culturels et sportifs  
• Cello Fan – juin
Tenue d’un stand lors de la soirée d’inauguration. 
Dossier principalement suivi par Nathalie

• 2e Rallye des 9 villages perchés – juin
Départ de la Maison du Lac, organisation des réunions 
préparatoires, aide logistique et matérielle et participa-
tion à la remise des prix. Réalisation d’une vidéo 
Dossier principalement suivi par Amandine

• 22e festival international de guitare – août 
Ouverture exceptionnelle du bureau de Montauroux 
Dossier principalement suivi par Sylvie et Florence

• Quatuor à Cordes septembre 
Dossier principalement suivi par Nathalie

• 2e édition Natura Trail du Pays de Fayence – septembre
Organisation d’un jeu-concours organisé pour gagner 2 
inscriptions à 1 des 2 types de courses (Trail XS 21km / 
Trail XXS 9km).
Dossier principalement suivi par Amandine et Florence

n Projets portés par la Commu-
nauté de communes du Pays de 
Fayence  
• Opération Ménage Ton Lac - Juin et septembre
Convention de partenariat avec la Communau-
té de communes du Pays de Fayence, création 
d’affiches au format A4 et A3, diffusées sur nos 
supports de communication, site internet, publi-
cations réseaux sociaux, envoi d’un communiqué 
de presse, une panière offerte à Alain GIRELLI. 
Dossier principalement suivi par Sophie, Mylène 
et Amandine

• Opération Navettes Gratuites – Été 2021 
Partenariat avec la Communauté de communes 
du Pays de Fayence, création d’un flyer distribué 
dans tous nos bureaux d’information, promotion 
de ce nouveau transport, communication sur 
notre site internet, publications réseaux sociaux, 
envoi d’un communiqué de presse. 
Dossier principalement suivi par Sophie

• Base internationale d’aviron 
Lac de Saint-Cassien – Terre de Jeux
Réunion et rencontre avec les organisateurs, 
participation à l’écriture des textes et des traduc-
tions en anglais et espagnol pour fournir les élé-
ments relatifs à la base d’aviron en trois langues 
au Comité d’organisation. 
Dossier principalement suivi par Sophie 

• Bornes Interactives (BNG)
Conception et mise en place de bornes tactiles et 
interactives aux pôles intermodaux de Fayence 
et Montauroux. 
Projet via APIDAE.
54 sélections et 797 fiches.
Dossier principalement suivi par Nathalie

n  Qualification Chambre d’hôtes 
référence® 

L’objectif de Chambre d’hôtes référence® est d’apporter 
la possibilité aux chambres d’hôtes non labellisées, de 
garantir à leurs clients la qualité de leur prestation tout 
en contribuant à l’amélioration de la qualification de 
l’offre d’hébergement touristique de la destination.  

Les principes clés de Chambre d’hôtes référence®, 
sont :
• un référentiel national ;
• une visite de la chambre d’hôtes réalisée par l’Office 
de Tourisme ; 
• une mise en place et une gestion territoriale (régio-
nale, départementale ou locale) assurée par le réseau 
Offices de Tourisme de France®.
En 2021, l’OTI et la Commission ont effectué une visite 
de la chambre d’hôtes, Carpe Diem à Callian, dans le 
cadre de l’obtention de la qualification chambre d’hôtes 
référence. 
Cette qualification permet aussi de prétendre à l’obten-
tion du label accueil vélo.

Dossiers principalement suivis par Stéphanie

n Rencontres avec des 
professionnels du territoire  
• Accueil de réunions à la Maison du Lac 
le Café philo, Rotary Club, Natura Trail, Rallye des 9 
villages perchés, Visit Var, Estérel Côte d’Azur, Enduro 
Pêche 18/112.
Dossier principalement suivi par Carol

• Appel à projet de l’ADEME
Deux accompagnements de prestataires pour l’appel à 
projet de l’ADEME sur le slow tourisme avec remise d’un 
avis de l’OTI.  
• La ferme des Cairns – Seillans – Juin 2021 
• Céline Vallauri – Seillans – Septembre 2021
Dossiers principalement suivi par Mylène

• Ateliers numériques gratuits
Ateliers pour accompagner les socioprofessionnels 
du tourisme dans le numérique. Partager avec eux les 
meilleures pratiques du web et des réseaux sociaux.
9 ateliers proposés, dont 2 annulés par manque d’ins-
crits et cause crise sanitaire.
- 13 socio-professionnels accueillis et 3 membres de 
l’équipe de l’OTIPF
Dossiers principalement suivis par Anne-Laure

• 19e édition du Ciné-Festival – octobre 
Conférence de presse à la Maison du Lac. 
Dossier principalement suivi par Sophie et Cassandra

• Sakapof – octobre 
Tenue d’un stand. 
Balades naturaliste offertes
Dossier principalement suivi par Amandine et Mylène

• Bagiliba – novembre 
Mise en place d’une grande affiche promotionnelle et 
d’un mannequin portant des vêtements traditionnels, 
jeu-concours organisé pour gagner un lot de deux 
places pour le concert de Mariaa SIGA. 
Dossier principalement suivi par Édith

• Le Grand-Jardin - Toute l’année
Dossier principalement suivi par Édith

« ACCOMPAGNER des porteurs de projet et apporter son concours à la réalisation d’évènements », article 2 « Missions » des statuts

Dossiers principalement suivis par Anne-Laure,  
Cassandra et Nathalie
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n La Méditerranée à vélo  
La Méditerranée à vélo est la partie française de l’EV8 
(EuroVélo8), un itinéraire cyclable européen. Cet itiné-
raire relie l’Espagne à la Grèce puis Chypre sur 5.888km. 
Il traverse l’Occitanie et la Région Sud.
26 km dans le Pays de Fayence, du Viaduc du Rayol à 
Seillans en longeant l’ancienne voie ferrée, jusqu’à La 
Siagne à Montauroux.
• Les actions
Participation à des webinaires et formations cyclotou-
risme.
Valorisation et promotion de l’itinéraire.
Organisation de la balade à vélo pour le Festival Envie 
d’Ailleurs (Annulée) puis Mai à vélo (Annulé) avec le Pays 
de Grasse et la Dracénie. Reprogrammation pour 2022.  
Accueil de vidéastes, Les Frères Dynamo pour valoriser 
l’étape en Pays de Fayence – Juin 2021.
Réalisation d’un article de blog pour promouvoir l’itiné-
raire – 606 vues. 
Reportage photo cyclotourisme et itinérance pour ali-
menter notre photothèque pour la promotion. 
Participation aux réunions techniques en visio pour la 
mise en place du site internet La Méditerranée à vélo. 
(Référente de la Région Sud).
Participation à l’élaboration de la carte touristique gé-
nérale et de tronçons de la Méditerranée à vélo, distri-
buée dans nos bureaux. 
Participation au reportage photo réalisé par la coordi-
nation de la Méditerranée à vélo – Juillet 2021. 
Création d’excursion cyclo-touristique à la journée au 
départ de Fayence. 
Restructuration de la page web de la Méditerranée à 

n La randonnée pédestre   
L’offre de randonnée pédestre en Pays de Fayence
Digitalisation de notre offre existante « Promenade » – 
Automne 2021 
Intégration de 20 itinéraires de promenade sur notre 
site internet et téléchargeable sur l’application Cirkwi. 
L’offre « Au fil des Ruelles » de nos villages est intégra-
lement disponible sur notre site internet et une version 
audioguide a également été mise en place avec l’appli-
cation Cirkwi.
Création d’une nouvelle page de promotion du GR de 
Pays et des PR présents dans le TopoGuides, vendu 
dans nos bureaux.
Formation interne et création d’outils de promotion (af-
fiche, réseaux sociaux, etc.) 

n  Le Gîte de randonnée de Mons    
Mise en place d’un logiciel de réservation : RésaHotel. 
Organisation des réservations.
Aménagement et ameublement du gîte. 
Installation d’une enseigne en fer forgé. 
Création d’un flyer et d’une affiche. 
Mise à jour de la page internet du gîte de Mons pour une meil-
leure valorisation du gîte.
Réalisation d’un reportage photo pour la promotion.
Articles de presse dans Var Matin, Estérel Mag Automne, etc.
Communication sur les réseaux sociaux. 

vélo – ajout d’une carte interactive des services (eau, 
sanitaires).

• VTT et Vélo 
10 boucles cyclo-sportives mises en place par la CCPF 
intégrées sur notre site internet.

4  circuits de VTT balisés à Montauroux intégrés sur le 
site internet, pour les familles.

n Label accueil Vélo
3 labellisés en 2021 : les chambres d’hôtes « Le Mas 
des Romarins », « Le Vallon des Oliviers »,
et l’Hôtel Beau Séjour*** (Saint Raphaël) 

« ACCOMPAGNER des porteurs de projet et apporter son concours à la réalisation d’évènements », article 2 « Missions » des statuts

Dossiers principalement suivis par Stéphanie et Mylène

Dossier principalement suivi par Mylène et Edith

Dossier principalement suivi par Catherine
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découverte
ANIMATIONS
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n Happy jeudis à la Maison du Lac   
Pendant les vacances scolaires, le jeudi, à la Maison du 
Lac, l’OTIPF organise une animation ou une conférence 
ou un atelier avec un professionnel du territoire. 
Permettant de mettre en avant les producteurs expo-
sés dans nos différentes boutiques et ainsi générer du 
passage à la Maison du Lac. 

82 personnes accueillies
13 animations
2 animations annulées

Sur inscription.
Gratuit pour les moins de 18 ans, 10€/adulte

Le 20/05 : Fête de la nature 
Le 24/06 : Balade ONF  
Le 10/06 : Journée du bien-être 
Le 08/07 : Balade ONF 
Le 15/07 : Atelier apiculture 
Le 22/07  : Atelier huile d’olive (annulé) 
Le 29/07 : Animation pêche 
Le 05/08 : Atelier bougies 
Le 12/08 : Atelier faune et flore 
Le 19/08 : Animation pêche  
Le 26/08 : Conférence Roses de Mai (annulée) 
Le 28/10 : Atelier apiculture 
Le 04/11 : Atelier sablés d’Halloween

n  Animations nationales    
• La nuit des musées 
Le 03 juillet, ouverture nocturne de 20h à 22h de nos 
quatre musées : 
la Maison Waldberg, donation Max ERNST, Dorothea 
TANNING et Stan APPENZELLER - Seillans, 
le Musée d’Art & d’Essais -Tourrettes ;
l’Espace Manfredo BORSI - Montauroux ;
l’Espace Découverte de la Maison du Lac – Tanneron.

• Les Journées Européennes du Patrimoine 
6 visites commentées de village 
7 visites libres de nos musées
13 visites commentées de sites religieux et culturels
En collaboration avec les associations 
locales du patrimoine. 

n  Communication des animations     
Pour promouvoir chacune de ces animations, nous avons 
créé des supports de communication (flyers, affiches, etc.)
Affichage dans tous nos BIT et bornes numériques dé-
diées. 
Saisie APIDAE pour remonter les dates sur l’agenda de 
notre site internet. 
Newsletter, plusieurs posts sur les réseaux sociaux, com-
muniqué de presse et dossier de presse.
Réalisation d’une vidéo promotionnelle pour les Rondes 
Secrètes.  

n Les Rondes Secrètes    
Visite commentée de Fayence en nocturne avec des 
saynètes tout le long du parcours. 

3 dates (27 juillet, 17 août et 7 septembre).  
2 visites par soir.
Durée de chaque visite : une heure et demie.
77 participants en respectant un protocole sanitaire.
30 bénévoles dont 20 figurants par soirée pour animer 
les petites scènes théâtrales. 
9 animations tout au long du circuit.
Réalisation d’une vidéo

n Tanneron - Terre de Mimosa     
• Balade autour du mimosa  
Balade nature avec guide naturaliste. 
Découverte et histoire du mimosa au cœur
du massif du Tanneron. 
8 balades dont 2 annulées à cause de la météo
36 participants 
• Ateliers autour du mimosa 
2 ateliers soie 
Comment utiliser les couleurs tinctoriales, issues de la 
nature pour faire une décoration.
Durée : 2h
8 participants 
• 1 atelier cosmétique « Soin Mimosa » 
Réalisation d’un parfum solide à base de cire de mimo-
sa et d’absolue de mimosa. 
Durée : 1h
5 participants

« ANIMER des loisirs », article 2 « Missions » des statuts

Dossiers principalement suivis par Édith, 
Emmanuelle L. et Stéphanie
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n Section de Fonctionnement
Recettes de fonctionnement 1.002.844 €
· Subvention de la CCPF 178.930 €
. Compensation Etat 178.070 €
· Taxe de séjour   540.463 €
· Boutique et prestations 44.727 €
. Vente pack Offres de services 1.575 €
. Nuitées Gite de Mons  2.122 €
. URSSAF Covid 11.706 €
·  Autres recettes       45.251 €

Dépenses de fonctionnement 1.027.013 €
· Charges fixes 195.334 € 
· Achats pour vente  28.812 €
· Actions de promotion 91.857 €
· Masse salariale 686.271 €
· Amortissement  24.739 €

RESULTAT de Fonctionnement             - 24.169 €
RESULTAT de Fonctionnement cumulé + 90.280 €

n Section d’investissement
Recettes investissement  74.738 €
Dépenses investissement  74.727 €
RESULTAT d’investissement  + 11 €
RESULTAT d’Investissement cumulé + 1.924 €

n Répartition géographique de nos 
dépenses 
Dans le Pays de Fayence 64% soit 702.095 euros
(avec salaires nets de l’équipe et achats chez le fournisseurs)
Dans le Var 16%
En PACA 6%
En France 13%
A l’étranger 1%

En 2021, un total 822 mandats et 136 titres ont été 
effectués.

Quelques ratios pour illustrer le budget 
(Total des dépenses de fonctionnement et 
d’investissement)
122.415€ par village (9)
38 € par habitant en Pays de Fayence (28.471)
55€ par lit touristiques en Pays de Fayence (19.722)
3018€ par jour dans l’année (365)
964€ par jour d’ouverture de l’OTIPF (1142)
30€ par visiteur accueilli en Pays de Fayence (36.525)
79.548€ par Equivalent Temps Plein (13.85)

En pourcentage 
Taxe de séjour/recettes = 45,28%
Subvention CCPF/recettes = 34,08%
Masse salariale/dépenses = 62,28%

n Analytique par mission
• Les recettes (total des sections de fonctionnement
et d’investissement)

• Les dépenses 

Dossiers suivis principalement suivis par Cécile 

INFOS +
En raison de la crise sanitaire, une dotation 

exceptionnelle de l’Etat de 178.070 euros  nous a été 

attribuée ; la subvention CCPF a été diminuée d’autant.

Fonction Montant

Acteurs 542 415,70
Animations 224,97
Gestion équipement 2 122,00
Administration 590 666,26
Accompagnement 523,30
Commercialisation 57 994,45
 1 193 946,68

Fonction Montant

Accueil 240 249,09
Acteurs 101 889,71
Administration 230 476,51
Animations 14 198,24
Accompagnement 30 929,60
Commercialisation 131 528,52
Gestion équipement 134 920,73
Promotion 217 548,86
 1 101 741,26

Acteurs
45%

Animations
0%

Gestion 
équipement

0%

Administration
50%

Accompagnement
0%

Commercialisation
5%

REPARTITION RECETTES DE L'OTIPF EN 2021
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étude OBSERVATOIRE
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bilan taxe de 
SÉJOUR

n Ouverture

n Heures cumulées

n Fréquentation

n Température

1 142 jours d’ouverture 
sur l’ensemble des bureaux

Fayence

275 jours d’ouverture 
en 2021

(+ 1904h d’ouverture)

Maison du Lac 

291 jours d’ouverture 
en 2021

(+ de 2182h d’ouverture)

8 147  heures 
heures d’accueil

15 536 visiteurs 
à la Maison du Lac

8 611 visiteurs 
à Fayence

12 378 visiteurs 
sur l’ensemble des 

autres bureaux
soit un total de 36 525 

visiteurs accueillis

2 514 personnes 
à Fayence

sont venues admirer la floraison du 

mimosa à Tanneron

14°C  en moyenne 
sur l’année 2021

n Heure d’ensoleillement

3 376 heures 
d’ensoleillement en 

moyenne à l’année 2021

 TOP 5 des appels 
 au standard

• Lac Saint-Cassien
• Les rivières

• Les manifestations
• Le patrimoine

• Les produits du terroir

TOP 5 des produits 
les plus vendus à la 

Maison du Lac

• Les cartes postales
• Le topoguide de randonnée

• Les savons
• Les vins

• Les confitures

n Nuitées de janvier 
à septembre*

n Touristes français 
top 3 de janvier 

à septembre*

n Touristes étrangers 
top 3 de janvier 

à septembre*

1. Allemagne
2. Belgique
3. Pays-Bas

*Source : ADT_fluxvision_année 2021

1 516 300 
nuitées de touristes français

912 300  
nuitées de touristes étrangers
*Source : ADT fluxvision_année 2021

1. PACA
2. Ile de France

3. Auvergne-Rhône-Alpes

La région PACA est la première 
région émettrice de touristes 

français sur le territoire du 
Pays de Fayence. Ils repré-
sentent 37% des nuitées 

touristiques françaises sur le 
territoire.

*Source : ADT_fluxvision_année 2021

n  http://paysdefayence.taxesejour.fr
Plateforme dédiée aux hébergeurs permettant :
• Un accès à leur compte personnalisé et sécurisé. 
•  À toute l’information pratique (législation selon les 
catégories d’hébergement, information fiscale, collecte 
par les opérateurs numériques, procédures, docu-
ments utiles, modalité de perception et de paiement, 
simulateur de calcul, information sur la Taxe Addition-
nelle Départementale, droits et obligations de l’héber-
geur, information sur le classement).
• Un contact avec la régisseuse via une adresse mail 
unique paysdefayence@taxesejour.fr ou un télé-
phone 06.08.56.61.04. 

n Les tarifs applicables  
Pas de changement de tarifs en 2021.
Application de la taxe de séjour au réel sur le territoire.
• Tarifs fixes pour les hôtels, meublés et résidences 
de tourisme et terrains de campings classés, pour les 
terrains de camping non classés et pour les chambres 
d’hôtes, auberges collectives, emplacements dans les 
aires de camping-cars.
Calcul = Nombre de nuitées X nombre d’occupants X 
tarif fixe + Majoration de 10% au titre de la TAD (Taxe 
Additionnelle Départementale)
•Tarifs proportionnels, tarif variable correspond au pro-
duit du nombre de nuitées en fonction du prix du loyer 
appliqué, du nombre d’occupants et du pourcentage 
fixé par la délibération soit 4%.

Applicable à tous les hébergements non classés ou en 
cours de classement qui ne relèvent pas des natures 
d’hébergement mentionnées au 1° et 9° de l’article R. 
2333-44 du CGCT.
Calcul = Nombre de personnes assujetties X nombre de 
nuits du séjour X tarif variable majoré de 4.4%
Article L2333-33 du CGCT
• Nouveauté 2021 = le 2ème plafond à 2.53€ a été an-
nulé lors du dernier Plan de Loi de Finances.

n Taxe Additionnelle Départementale   
Taxe de 10% instituée par délibération au profit du 
conseil départemental du Var. 
Cette taxe s’ajoute à la Taxe de séjour réelle. Les tarifs 
fixes intègrent la TAD.
Elle est reversée en fin d’année au département.
Article L.3333-1 du CGCT

n Quelques chiffres de la plateforme    
• Hébergeurs : 944 dont 676 actifs 
• Hébergements : 728 (6 résidences de tourisme, 8 hô-
tels, 13 campings, 66 chambres d’hôtes et 635 meublés 
de tourisme)
• Lits touristiques : 11684 (3.77% d’hôtel, 4.28% de 
chambres d’hôtes, 18.1% de résidence de tourisme, 
25.28% de campings et 48.57% de meublés de tou-
risme)
• Nuitées déclarées : 286 960 (235 341 payantes et 51 
619 exonérées)

• Taux d’occupation des lits par catégories d’héberge-
ment : 13.3% résidence de tourisme, 17.7% camping, 
19.61% en chambre d’hôtes, 39.41% en hôtel, 40.08% en 
meublé de tourisme
• Montant TS par les opérateurs numériques : 286 
895.18€
• Montant TS par la régie : 307 517.52€
• Montant total TS perçu : 594 412.70€ dont 540 375,17€ 
pour l’OTI ET 54 037.46€ pour le VAR (TAD reversée)

n Constat   
Augmentation du nombre de lits touristiques ; 
Augmentation du produit de la taxe de séjour ; 
Baisse des nuitées payantes et du nombre 
d’hébergements ; 
L’attractivité du territoire ne faiblit pas, retombées
économiques en hausse. 

« Réaliser des études statistiques  », article 2 « Missions » des statuts

Dossier principalement suivi 
par Cassandra

Dossiers principalement suivis par Sylvie 
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ADMINISTRATION
Rapport d’activité 2021 
Débat d’Orientation Budgétaire 2022
Préparation Budget Prévisionnel 2022 

EQUIPE
Du 24 janvier au 5 mars 2021, Césarine saisonnière à 
Tanneron 
Formation pour Césarine, Emmanuelle C et Florence 
au BIT de Tanneron 
Formation AVIZI pour toute l’équipe 

ACCUEIL
Ouverture de Tanneron 
pendant la saison du Mimosa, du 18 janvier au 06 mars 
6j/7 du 18 janvier au 30 janvier 
7j/7 du 31 janvier au 06 mars 
Ouvert dimanche 30 janvier pour le marché du 
mimosa
Ouverture de la Maison du Lac
7j/7 pendant les vacances d’hiver, zones ABC
5j/7 les autres semaines 
Standard +33 (0)4 94 76 01 02 
7j/7 réponses aux demandes par téléphone, courrier, 
messagerie, e-mail…

Ouverture de Fayence 6j/7 toute l’année
Ouverture de Montauroux, Tourrettes et Seillans
5j/7 pendant les vacances d’hiver, zone ABC
1j/7 les autres semaines

BOUTIQUE
5 nouveaux produits référencés 

PROMOTION / éditions
Au fil des ruelles de Mons
Au fil des ruelles de Saint-Paul-en-Forêt 
Au fil des ruelles de Bagnols-en-Forêt
Mise à jour de la brochure Offres Groupes

PROMOTION / Salons
Salon de l’Agriculture à PARIS du 27/02 au 03/03

PROMOTION / Réseaux sociaux
146 publications sur les trois pages Facebook 
59 publications sur Instagram
1 journée club Ambassadeurs à Tanneron 

PROMOTION / Relations Presse
Workshop presse à Paris le 8/02 
Accueil presse à la forcerie Vial par Var Tourisme 

PROMOTION / insertions pub
Création de la page de pub pour le magazine ECA
été – thème Arts 

PROMOTION /Vidéo
Tournage de la vidéo du Rapport d’Activité 2021 

ACCOMPAGNEMENT
1 visite commentée du village de Fayence, pour l’école 
de Ferrage
1 atelier numérique, Google Business Profile

COMMERCIALISATION
1 visite commentée du village de Fayence, pour l’école 
1 visite commentée du village de Seillans 
1 visite commentée du village de Callian – offres 
groupes 
1 visite de la chapelle Saint-Barthélemy 
11 nuitées au Gîte de Randonnée de Mons

ANIMATIONS
6 balades Mimosa 
1 atelier, votre soie couleur mimosa
1 atelier cosmétique, soin mimosa 

MATÉRIEL & LOCAUX 
Installation des enseignes de Seillans et Mons 
Création des tenues d’équipe aux couleurs de l’OTIPF 

déjà 
RÉALISÉ EN 2022

dans
L’AGENDA 2022

Rapport d’Activité 2021Rapport d’Activité 2021

n Mars
5 – ECA – Offre groupes - Visite du village de Callian
10 – Atelier numérique – Facebook initié
22 – OTIPF- visite groupes : village de Seillans   
25 au 27 – Salon du Randonneur - Lyon 

n Avril
1 au 3 – Salon ID week-end – Nice
2 - OTIPF- visite groupes : village de Seillans et de ND de 
l’Ormeau 
2 au 3 – Festival Envie d’ailleurs – Mouans-Sartoux
3 – 7e Marché d’Antan – Bagnols-en-Forêt
5 – Atelier numérique – Google Analytics 
10 – 1er Tour des Élections Présidentielles 
23 – OTIPF – Offre groupes - Visite du village de Mons
24 – 2d Tour des Élections Présidentielles 
9 avril au 9 mai – Vacances de printemps

n Mai
08 - 21è Mimosa Bike
10 – Atelier numérique – Google Business Profile
14 – La nuit des musées
18 au 22 – Fête de la Nature 
20 – Fête des voisins  
22 – 3e Rallye des 9 villages perchés
26 – CSE - Journée de Solidarité + Saint-Cassien 
Aventures 
Festival Choralliance 

n Juin
1 au 5 – Enduro Pêche 18-112
2 – Journée Mondiale pour un Tourisme Responsable et 
Respectueux
3 – Journée Mondiale du vélo et de la course à pied 
3 au 5 – Les Rendez-vous aux jardins, 19ème édition 
4 – Afterwork - Club Ambassadeurs – Lac de Saint-Cassien 
4 au 6 - NatureMan Var Explorer
10 – Atelier numérique – Instagram, je me lance 
12 – 1er Tour des Élections Législatives 
19 – 2e Tour des Élections Législatives
Début des visites de la Passion 

n Juillet
1 – Ouverture des BIT saisonniers (Bagnols-en-Forêt, 
Callian, Mons et Tourrettes)
2 – Atelier – Fayence et Maître Savonitto – Instameet
3 –Jazz à Tourrettes 
7 – Vacances d’été 
7 au 10 – Festival Cello Fan
17 –Les Arts au Cœur du Village à Tourettes
Rondes Secrètes

n Août
4 au 7 – Festival de guitare – Montauroux 
Rondes Secrètes
15 – Marché potier à Seillans

n Septembre
1 – Rentrée scolaire 
6 – Atelier numérique – Instagram, je me perfectionne 
10 – Afterwork – Mons et Mont Lachens
15 au 18 – Festival de Quatuors à Cordes en Pays de 
Fayence 
17 – World CleanUp Day 
17 et 18 – Journées Européennes du Patrimoine
23 – Atelier numérique – Site d’avis & TripAdvisor 
Rondes Secrètes
24 sept. au 2 oct. – Semaine Varoise de la Nature

n Octobre
5 au 9 – Roc d’Azur – Base Nature Fréjus 
6 – Atelier numérique – Trucs et Astuces sur le Web
15 au 21 – Ciné Festival en Pays de Fayence
22 oct. au 7 nov.  – Vacances de la Toussaint  

n Novembre
18 – Atelier numérique – Créer soi-même 
son site internet 
27 – 2ème Ruelles de Seillans 
Festival Bagiliba 

n Décembre
17 déc. au 3 janvier – Vacances de Noël
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Stéphanie LABORDE 
Chargée de projets 
et conseillère en séjour - Détachée 
• Responsable bureau information de Tanneron 
•  Référente des animations de Tanneron et de 

la filière mimosa
•  Référente de la filière des hébergements 

professionnels et des chambres d’hôtes
•  Référente de la filière vélo (EV8 et Label 

Accueil Vélo)
• Classement chambres d’hôtes référence
• Référente des Points relai information
• Commercialisation de l’offre groupes
•  Accompagnement de l’animations des 

filières et de la commercialisation des offres 
de services

• Dossiers AVIZI et RGPD
• Régie des Vente de produits et services
• Suppléante CSE
stéphanie.laborde@paysdefayence.com 
04 83 110 442 / 06 83 52 71 95

Sylvie MARTINI
Responsable Accueil 
Régie intercommunale de la Taxe de Séjour  
Temps plein – Détachée 
Coordination des conseillères en séjour 
• Gestion générale des accueils : informations, 
boutiques, décoration, vidéos…
• Marque Qualité tourisme 
• Référente RH, plannings et plan de 
formation
• Référente des salons 
• Régie Intercommunale de la Taxe de Séjour 
sylvie.martini@paysdefayence.com 
04 83 110 439 / 06 08 56 61 04 

Xavier BOUNIOL 
Directeur 
CDD 3 ans – Forfait cadre 
• Liens avec les Présidents, Elus, Comité Direction
• Partenariats avec les institutions
• Stratégie et marque
• Charte graphique
• Management d’équipe
• Comité Social Economique
• Coordination générale des missions, des 
projets et des labels
• Groupes de travail
• Plan d’action
• Gestion des budgets
• Ordonnateur
xavier.bouniol@paysdefayence.com
07 87 53 81 92 / 04 83 110 440

Cassandra 
OUAZZAR-SERAFIM 
Assistante de Direction 
Temps plein – Détachée
• Gestion agenda et préparation des rendez-vous
• Préparation réunion de Coordination +
• Suivi des actions de promotion : éditions, 
web, presse
• Reportages photos et vidéo
• Suivi des projets randonnées
• Observatoire Tourisme
• Contrats généraux, assurances, Véhicules
• Relations CCPF 
• Rapport d’activité annuel 
• Classement de l’OTI
• Référente du Ciné Festival
cassandra.ouazzar@paysdefayence.com 
04 83 110 451

Florence DREUSE 
Conseillère en séjour 
Temps plein – CDI  
•  Responsable bureau information de 

Montauroux dans l’Espace Manfredo Borsi
• Référente animations de Montauroux
• Référente de la filière Tourisme et Handicap
• Référente de filière Visites d’entreprises
• Référente du dossier OTI éco-Responsable 
• Suivi partenariat du Festival de Guitares
•  Suivi de la distribution de la documentation de 

l’OTIPF
• Organisatrice des visites de la Passion.
• Suivi du projet Chemins parfumés UNESCO 
florence.dreuse@paysdefayence.com
04 83 110 441 

Alba BELTRAMOLLI 
Conseillère en séjour 
Temps plein - CDI 
•  Responsable Bureau Information de 

Tourrettes dans le Musée Art et Essais de 
Tourrettes

• Responsable Bureau Information de Callian 
•  Référente animations de Tourrettes et de 

Callian
•  Référente de la filière des restaurateurs 

(excepté autour du Lac)
•  Référente des partenariats avec le Festival 

de Jazz, Choralliance et Arts au Cœur du 
Village

• Offres Familles, Ados, Enfants
• Accueil Hors les Murs (4L)
• Villes jumelles 
alba.beltramolli@paysdefayence.com
04 83 110 446

Catherine GAMBLIN
Conseillère en séjour
Temps plein – Mise à disposition 
•  Responsable de l’accueil téléphonique et 

numérique
•  Référente de la filière meublés non classés
• Référente des sites patrimoine (pierre gris)
•  Référente du Gîte de randonnée de Mons et 

chargée de sa commercialisation
•  Référente du partenariat avec Musique 

Cordiale
• Photothèque Ouest, Diaporamas 
• Newsletter 
• E-veille
• Référente du label Villages de caractère du Var
• Impressions accueil (Ed’it Yourself)
• Contenu historique des visites commentées
catherine.gamblin@paysdefayence.com
04 94 76 01 02

Emmanuelle CETRE 
Conseillère en séjour 
Temps plein – Détachée 
•  Responsable bureau information de Seillans 

dans la maison Waldberg, donation Max Ernst
• Référente animations de Seillans
• Référente de la filière transports 
• Référente de la filière magasins de souvenirs
•  Animation d’un réseau de résidences 

secondaires
•  Organisatrice de l’accueil des nouveaux 

arrivants
•  Référente des labels : Plus beaux villages de 

France et Villes et métiers d’art et Vignobles 
et découvertes

•  Référente du partenariat avec le Marché 
potier de Seillans

emmanuelle.cetre@paysdefayence.com
04 83 110 449

Marianna LEONI
Conseillère en séjour
Temps plein – CDI 
Co-responsable de la Maison du Lac
• Référente de la filière des prestataires de 
loisirs et activités de pleine nature 
• Référente des acteurs du tourisme autour 
du lac de St Cassien
• Référente  de la filière des magasins de 
sports
• Référente des évènements sportifs
• Partenariat sportif de haut niveau
• Animation de la page Facebook Lac de St 
Cassien
• Editions relatives au Lac de St Cassien 
marianna.leoni@paysdefayence.com
04 83 110 450

Emmanuelle LANZONI
Documentaliste 
et conseillère en séjour 
Mi-temps – Mise à disposition 
• Responsable du bureau information de Mons 
• Référente animations de Mons
• Responsable de l’Espace découverte de la 
Maison du Lac
• Co-référente animations de la Maison du lac
• Commercialisation et organisation des 
Visites Pédagogiques gratuites
• Référente de la filière médiathèques 
• Référente des sites naturels (vert)
• Référente des partenariats avec Marché de 
Noël à Mons et Marché des potiers à Mons
• Référente des Journées Nationales à thème 
(Nuits des musées, J€P…)
emmanuelle.lanzoni@paysdefayence.com
04 83 110 448

Anne-Laure HARDOUIN
Chargée de projets e.tourisme 
Temps plein – CDI 
• Responsable Bureau Information de Bagnols 
en Foret
• Référente des animations de Bagnols en 
Forêt et St Paul en Forêt
• Lignes éditoriales web, comité éditorial web
• Développement site web
• Animation blog + réseaux sociaux + 
newsletter
• Mise en place et suivi nouveaux outils 
• Formation et ateliers 
• E-veille + e-réputation
• Webcam, Si2R, Borne, Tablettes accueil
• Gestion Club ambassadeurs
• Référente partenariat avec le marché 
d’Antan, furieux de l’Opidum
• Elue titulaire CSE
alaure.hardouin@paysdefayence.com
04 83 110 443  / 06 83 52 35 36 

Cécile ROIRON 
Comptable, secrétaire 
Temps plein – CDI
• Préparation Bureau des Présidents et  
Comité Direction  
• Saisie comptable
• Préparation, suivi, clôture et analyse du 
budget 
• Préparation des rendez-vous
• Rédaction de courrier
• Suivi de dossiers (dont CSE) et des contrats 
des fournisseurs
• Réseau et serveur
• Intranet Comité de direction et équipe
• Référente des 200 ans de St Paul en Forêt
cecile.roiron@paysdefayence.com
04 83 110 438

Cécile POUSSET
Agent d’entretien
6 heures par mois - CDI 
Ménage du BIT de Bagnols en Forêt

Nathalie CHARPENET
Référente APIDAE
Temps partiel – Mise à disposition 
• Responsable du Back-Office de Camiole
• Suivi, formation et contrôle Apidae
• Référente pages actus du site internet
• Référente des meublés et gîtes classés
• Référente de la filière bien-être
• Référente partenariat avec le Festival Cello Fan
• Pages Apidae du site, Extranet et My Events
• Mise à jour du site internet
•  Développement des projets Coq Trotteur et 

bornes BNG
• Photothèque Est
• Référente du CNAS 
nathalie.charpenet@paysdefayence.com
04 83 110 444 

n Pour toute l’équipe 
Renseignements, informations des visiteurs
Responsable filière = connaissance des 
professionnels, échanges d’informations, MAJ  
APIDAE
Visites commentées des villages et sites 
touristiques, vente boutique
Réunion de coordination
Rédaction contenu et du rapport d’activité
Standard téléphonique
Accompagnement d’évènements
Sortie terrain, formation, animation
Statistiques, régies,
remplacement
Et participation à la vie de l’OTIPF

Edith BAUDET 
Chargée des éditions et 
conseillère en séjour
Temps plein – Mise à disposition
• Responsable bureau information de Fayence
• Référente animations de Fayence
•  Référente de la filière artistes et artisans 

d’art 
•  Editions: conception des brochures, flyers, 

cartes, topos
•  Référente des partenariats avec Bagiliba, 

Grand Jardin et Terra’Animalia
• Organisatrice des Rondes secrètes
• Référente label Toutourisme
• Itinérance et Randonnée 
• Régisseuse suppléante du BIT de Fayence 
edith.baudet@paysdefayence.com
04 83 110 445

Carol TOULET
Régisseuse 
et conseillère en séjour 
Temps plein – Mise à disposition 
• Co-Responsable de la Maison du lac
•  Référente de la filière des producteurs et produits 

du terroir
• Vie de la Maison du lac, co-référente animations 
•  Suivi et développement de la boutique de la 

Maison du lac
•  Suivi boutiques dans les Bureaux d’information 

Touristique
• Stocks
carol.toulet@paysdefayence.com
04 83 110 447
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Demande d’informations touristiques
• + 33 (0)4 94 76 01 02

• contact@paysdefayence.com 

Siège social
Office de Tourisme Intercommunal

Place Léon Roux - Centre Village

83440 FAYENCE

Siège administratif
Mas de Tassy

1849, RD 19

Communauté de communes

83440 TOURRETTES

contact@paysdefayence.com

Bureaux administratifs jusqu’au 30/09/2022

236, chemin de Camiole 

83440 CALLIAN 

Joindre l’équipe
Cf pages 42 + 43 «bons CONTACTS»

Maison du Lac de Saint-Cassien
CD 37

Sur les rives du Lac

A 5 min. de la sortie 39 de l’Autoroute A8

83440 TANNERON

contact@paysdefayence.com 

  
Site web

• www.paysdefayence.com 

• À mettre dans vos favoris

Messagerie en ligne
• Messenger acces permanent via  

www.paysdefayence.com 

Webcam 
• www.paysdefayence.com/le-pays-de-

fayence-en-live (Lac et Mons)

• À mettre dans vos favoris

Newsletter
• www.paysdefayence.com/newsletter 

• À envoyer à vos amis 

  
Pages Facebook

Pays de Fayence Tourisme 

• www.facebook.com/pays.fayence 

Sortir en Pays de Fayence

• www.facebook.com/

sortirenpaysdefayence

Lac de St Cassien 

• www.facebook.com/LSCPaysdeFayence 

Sur ces trois pages

• Aimez la page

• Invitez vos amis à aimer la page

• Likez et partagez les publications

• Commentez

• Donnez votre avis

• Utilisez #paysdefayence

  Instagram
Pays de Fayence Tourisme

• www.instragram@paysdefayence 

• Publiez vos photos

• Utilisez #paysdefayence

Maison du Lac
• Ouvert 7/7 : toutes les vacances scolaires 

zones A, B, C et la grande saison estivale 

• Ouvert 5/7 : hors vacances (mercredi à 

dimanche)

Bureau d’Information de Fayence
• Ouvert 6/7 : toute l’année

Bureau d’Information de Tanneron
• Ouvert 7/7 : vacances d’hiver (pendant le 

mimosa) 

• Ouvert 6/7 : saison du mimosa 

• Ouvert 5/7 : juillet-août

Bureaux d’Information dans un musée : 
Tourrettes, Seillans, Montauroux… 

• Ouvert 5/7 : vacances et saison estivale 

• Ouvert 1/7 : hors vacances

Autres bureaux d’information
• Ouvert 5/7 : juillet-août

• Lors d’événements

...AYEZ LES BONS REFLEXES
• Transmettez-nous vos informations, 

actus et nouveautés avec photos, vidéos 

et affiches

• Ayez toujours des brochures dans votre 

voiture ou votre valise et distribuez-les ;

• Achetez vos souvenirs dans nos 

boutiques

• Faites visiter nos villages à vos invité.e.s ;

• Venez à nos animations, visitez nos 

musées

• Parlez du Pays de Fayence sur votre site ;

• Sortez juste à côté de chez vous : 

événements, fêtes, concerts, randos, 

loisirs… et restaurants

• Consommez «Made in Pays de Fayence» ;

• Déclarez vos locations dans votre Mairie 

et au service Taxe de séjour

• Lisez ce rapport d’activité et faites-nous 

part de vos idées !

Votre activité et vos clients ont tant à gagner à être informés des actions, services et animations mis en place par votre Office de Tourisme.

bonnes
ADRESSES
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Appel à candidatures pour l’extension 

des consignes de tri 
 

 et  
 

Mesures d’accompagnement pour l’optimisation de la 

collecte des Emballages ménagers et des Papiers 

graphiques 
 

Phase 5 
⎯ 

Dossier de candidature :  

Descriptif du projet 
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⎯ 

Date d’ouverture de la plateforme de dépôt des 

dossiers : 
Lundi 17 janvier 2022 

 

Date de clôture de l’appel à projets : 
Vendredi 25 février 2022 à 16h00 
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Préambule 
 

A l’intention des futurs candidats, veillez à bien prendre connaissance du cahier des charges dans le but 

de remplir votre dossier de candidature en conformité avec ce dernier. 

 

Le présent document constitue une des pièces obligatoires de votre dossier de candidature. Le format 

est imposé et la structure non modifiable. 

 

Ce fichier devra être renommé : le nom devra correspondre au N° de Référence Citeo (contrat 

Emballages ou Papiers) de la Collectivité candidate suivi du N° SIREN de la Structure de collecte 

adhérente qui candidate et sans espace :  

CLXXXXXX_SIRENSC.doc. 
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1.1 Présentation du candidat et de 

son territoire 
Dans cette partie, le candidat présentera sa structure (nom, localisation géographique, schéma et mode de collecte du territoire, organisation du service 

de collecte, population, compétence, territoire, présentation des indices d’activités touristiques si nécessaire, explication du contexte, …). 

Dans le cas où le candidat est un syndicat de traitement, il est nécessaire de bien scinder les présentations (porteur de projet et les différentes collectivités 

adhérentes). Environ 1 page 

I.1.1 Présentation  

1.1.1.2 L’état du parc 

 

La Communauté de Communes du Pays de Fayence regroupe 9 communes dont :   
 

BAGNOLS-EN-FORÊT 2 830 habitants 

CALLIAN 3 252 habitants 

FAYENCE 5 765 habitants 

MONS 811 habitants 

MONTAUROUX 6 479 habitants 

SAINT-PAUL-EN-FORÊT 1 743 habitants 

SEILLANS 2 671 habitants 

TANNERON 1 666 habitants 

 TOURRETTES 2 871 habitants 

TOTAL 28 088 habitants 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elle se situe à l’est du département du Var, à la limite ouest des Alpes-Maritimes. Son territoire à 
dominante rurale, s’étend sur 35 900 hectares. De part sa situation géographique le Pays de Fayence 
connait une forte affluence touristique et voit sa population doubler en période estivale. 
 

La Communauté de communes exerce les compétences collecte, transport et traitement pour 
l’ensemble des communes à l’exception de Bagnols-en-Forêt pour laquelle elle n’exerce que la 
compétence collecte. En effet, Bagnols-en-Forêt avant son rattachement adhérait au Syndicat Mixte 
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du Développement Durable de l’Est Var (SMIDDEV) pour le traitement de ses déchets, par 
représentation / substitution, c’est maintenant la Communauté de communes qui adhère au SMIDDEV 
pour la seule commune de Bagnols-en-Forêt 
 

Le service de collecte est organisé comme suit : 
 

• Ordures ménagères résiduelles : 
Le mode de collecte sur l’ensemble du territoire est majoritairement du point de regroupement, à 
l’exception des communes de Bagnols-en-Forêt, Saint-Paul-en-Forêt ainsi qu’une partie de Callian et 
Montauroux qui sont desservies en porte à porte. La collecte de ces conteneurs est réalisée en régie. 
 

Certaines communes sont dotées de conteneurs semi-enterrés. Cela concerne les communes de Mons 
qui est entièrement équipée de ce type de dispositif, Fayence, Montauroux, Saint-Paul-en-Forêt et 
Tourrettes. La collecte des conteneurs semi-enterrés est réalisée par un prestataire de service. 
 
Les fréquences de collecte sont : 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Bagnols-en-Forêt (1er secteur) X     

Bagnols-en-Forêt (2ème secteur)  X    

Bagnols-en-Forêt (3ème secteur) X X  X  

Callian X  X  X 

Fayence X  X  X 

Mons X  X  X 

Montauroux X  X  X 

Saint-Paul-en-Forêt  X   X 

Seillans X  X  X 

Tanneron X    X 

Esterets/Marjoris/Château Tournon    X  

Tourrettes X  X  X 
 

- Bagnols-en-Forêt 1er secteur : côté est de la commune, collecte en porte à porte 
- Bagnols-en-Forêt 2ème secteur : côté ouest de la commune, collecte en porte à porte 
- Bagnols-en-Forêt 3ème secteur : point de regroupement 

 

Les professionnels produisant plus de 3 000 litres par semaine sont soumis à une redevance spéciale, 
basée sur le volume des bacs et la fréquence de collecte. 
 
Après les collectes, les camions vident au quai de transfert de Montauroux. Les remorques FMA sont 
acheminées par un transporteur (société PASINI SAS) vers l’ISDND des Lauriers situé sur la commune 
de Bagnols-en-Forêt. 
 

• Collecte des emballages et des papiers : 
Les emballages et les papiers sont collectés séparemment sur le territoire : 
 

- Les emballages sont collectés dans des bacs à couvercles operculés  jaunes ou des colonnes 
4m3 ; 

- Les papiers sont collectés dans des bacs operculés bleus ou dans ces colonnes 4m3.  
 

La collecte des colonnes fait l’objet d’une prestation de services tandis que la collecte des bacs se fait 
en régie. 
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Les fréquences de collectes pour les emballages et les papiers sont :  

 Fréquence 

Emballages 1 fois par semaine 

Papiers Tous les 15 jours 
 

Après les collectes des différents flux, les camions vident les flux collectés au quai de transfert de 
Montauroux : 

- Pour les emballages, dans des caissons à compaction dédiés, 
- Pour les papiers, dans des remorques FMA (Fond Mouvant Alternatif). 

 
Les caissons et remorques FMA sont ensuite acheminés par un transporteur (société PASINI SAS) vers 
les centres de tri ci-dessous qui ont été désignés dans le cadre de marchés publics, à savoir : 
 

FLUX Centre de tri Depuis Fin du marché 
Emballages CDT DU MUY - VALEOR – PIZZORNO (83AB) 1er janvier 2021 31 décembre 2022 

Papiers ECOPÔLE DE FRÉJUS – SOFOVAR (83AF) 13 mai 2020 12 mai 2024 
 

La CCPF est signataire des contrats CITEO pour l'action et la performance (CAP 2022) pour les filières 
emballages ménagers et papiers issus des ménages ou des assimilés et pour les papiers graphiques. 
La CCPF a fait partie des premières collectivités à mettre en place l’extension des consignes de tri 
plastique pour ses habitants. La consigne élargie est mise en place depuis 2011. 

 

• Collecte du verre : 
La collecte du verre est réalisée en prestation de services. Le verre doit être déposé dans des colonnes 
de 4m3, pour l’ensemble des communes à l’exception de la commune de Bagnols-en-Forêt, où le verre 
est collecté en bacs de regroupement. 
 

Les fréquences de collectes sont :  

 Fréquence 

Bagnols-en-Forêt - bacs roulants  1 fois par semaine 

8 autres communes - colonnes aériennes Tous les 15 jours 

 
Après les collectes, les camions vident le verre collecté : 

- De Bagnols-en-Forêt, dans le caisson dédié qui se trouvent sur la déchetterie de Bagnols-en-
Forêt. Les caissons sont ensuite acheminés par un transporteur (société PASINI SAS) vers le 
centre de tri du Muy (VALEOR – PIZZORNO). 

- Pour les autres communes, directement au centre de tri du Muy 
 

• Collecte des cartons : 
Depuis 2011, une collecte des cartons a été mise place dans le Pays de Fayence. Cette collecte est 
réalisée en régie et elle s’effectue en bacs roulants. Elle s’adresse principalement aux professionnels 
qui doivent présenter leur bac la veille du jour de collecte. 
 

Afin de répondre à la demande des usagers et à l’augmentation du tonnage des cartons liés au e-
commerce, la CCPF a développé, en 2021, la collecte des cartons par la mise en place de colonnes 
aériennes. La collecte des colonnes aériennes est réalisée par un prestataire de services. 
 
Les fréquences de collecte sont : 

 Fréquence 

Cartons - bacs roulants  1 fois par semaine 

Cartons - colonnes aériennes 1 fois par semaine 
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Après les collectes, les camions vident les cartons collectés : 

- En régie, dans les remorques FMA du quai de transfert à Montauroux. Les remorques FMA 
sont ensuite acheminées par un transporteur (société PASINI SAS) vers l’ECOPÔLE (SOFOVAR) 
à Fréjus.  

- En prestation de services, sont acheminés directement vers l’ECOPÔLE (SOFOVAR) à Fréjus. 
 

• Collecte des encombrants : 
Une collecte des encombrants sur rendez-vous a lieu sur l’ensemble des communes du territoire.  
 
Les fréquences de collecte sont les suivantes : 

 Lundi 

Bagnols-en-Forêt  deux fois par mois  

Callian deux fois par mois 

Fayence une fois par semaine 

Mons deux fois par mois  

Montauroux une fois par semaine 

Saint-Paul-en-Forêt deux fois par mois  

Seillans deux fois par mois 

Tanneron deux fois par mois 

Tourrettes deux fois par mois 
 

• Déchetteries : 
La Communauté de communes dispose de deux déchetteries sur son territoire, une principale sur la 
commune de Tourrettes et une plus petite sur la commune de Bagnols-en-Forêt. 
Il existe également sur la commune de Montauroux une déchetterie automatique pour la réception 
des gravats et du bois. 
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1.1 Présentation du projet 

1.1.1 Objectifs et enjeux du territoire concerné par le projet 

Le candidat présentera les enjeux de la collecte et du tri des emballages et des papiers sur son territoire.  

Il précisera les objectifs qu’il se donne pour répondre aux enjeux, au moins sur les trois points suivants :  

Environ 1 page 

 

La loi 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte prévoit 
que les collectivités territoriales progressent vers la généralisation d’une tarification incitative en 
matière de déchets, avec pour objectif que quinze millions d’habitants soient couverts par cette 
dernière en 2020 et vingt-cinq millions en 2025. 

Cette obligation réglementaire de mise en œuvre partielle de la TI est traduite par la région dans le 
PRPGD, à son échelle et en cohérence avec cet objectif national de couverture, ainsi 1,7 M d’habitants 
devraient être couverts en 2025. 

En 2019, la production d’ordures ménagères résiduelles de la Communauté de communes a été de 
10 705 tonnes sur une production totale de 27 628 tonnes. 

À l’horizon 2025, afin de pouvoir enfouir ses déchets sur l’ISDND du Vallon des Pins, la collectivité devra 
respecter les prescriptions de son arrêté préfectoral : 

• Avoir une valorisation matière de 65% de déchets non dangereux non inertes (en 2019, 44% de 
valorisation matière), 

• Mettre en place le tri à la source des biodéchets, 

• Avoir une production d’ordures ménagères résiduelles de 8 000 tonnes. 

La Communauté de communes devra également faire face à une forte hausse de la TGAP (Taxe 

Générale sur les Activités Polluantes) qui va passer de 26,40€ TTC en 2019 à 71,50€ TTC en 2025 pour 
chaque tonne enfouie. 

Ainsi, le conseil communautaire en date du 8 décembre 2020 a acté le passage à la redevance incitative 
(RI) afin de financer le service public de prévention et gestion des déchets en substitution de la TEOM 
qui finance actuellement le service. 

Les objectifs de la mise en place de la redevance incitative sont : 
 

• De réduire les quantités d’ordures ménagères collectées et enfouies 

• D’augmenter la quantité de déchets valorisés, 

• De responsabiliser l’usager sur sa production de déchets et son utilisation du service, 

• D’anticiper la forte hausse de la TGAP. 

La première délibération a été complétée par une seconde en date du 13 mars 2021. Les modalités de 
collecte suivantes ont été retenues : 

• Pour les ordures ménagères : 

o Chaque famille ou professionnel sera doté d’un bac roulant dont le volume sera différent suivant la 
taille du foyer. Ce bac sera équipé d’une puce d’identification qui permettra au camion de collecte 
d’identifier l’usager et de comptabiliser le nombre de levées de son bac. 

o Pour les collectifs ou pour les habitations ne pouvant pas être desservis en porte-à-porte, des bacs 
de regroupement seront mis en place. Des badges individuels permettront l’ouverture de trappe 
d'accès à ces conteneurs collectifs et comptabiliseront le nombre de dépôts de sacs. 
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• Pour les emballages et les papiers : 

o Les emballages et les papiers seront désormais triés en mélange (multimatériaux) ; 

o Comme pour les ordures ménagères, chaque famille ou professionnel sera doté d’un bac roulant 
individuel. Celui-ci sera operculé de couleur jaune ;  

o Pour les collectifs ou pour les habitations ne pouvant pas être desservis en porte-à-porte, les 
emballages et les papiers devront être apportés dans les colonnes de tri multimatériaux (couleur 
jaune) qui sont réparties sur le territoire. 

• Pour le verre : 

 La collecte aura lieu pour l’ensemble du territoire en points d’apport volontaire (colonnes) 

Ce programme permettra de répondre aux enjeux déclinés dans le tableau ci-dessous  

Enjeux et Objectifs économiques (exemple : réduction de 10% des coûts à la tonne pour recycler plus à 

budget équivalent) 

Harmoniser les schémas de collecte 

Collecte du verre en colonnes aériennes sur l’ensemble du 
territoire (plus de bacs roulants pour le verre) 
Passage au multimatériaux (schéma majoritaire en France, un 
des deux schémas recommandés par l’Ademe) 

Optimiser les coûts 

Suppression des véhicules de collecte dédiés aux papiers car 
passage en multimatériaux. 
Fin de la prestation pour la collecte du verre en bacs roulants 
Fin d’acquisition de bacs roulants papiers et de verre 

 

• Enjeux et Objectifs environnementaux développer des solutions locales de traitement des refus 

de tri pour répondre à une problématique locale d'exutoire de traitement) 

Respecter les prescriptions de l’Arrêté 
Préfectoral de l’ISDND du Vallon des Pins 

Enfouir le moins possible 

Mise en place de la redevance incitative 
Inciter les habitants à réduire leurs déchets à la pratique du 
tri 

Optimiser les circuits de collecte 
Les véhicules circulent moins permettant ainsi la préservation 
de l’environnement. 

 

• Enjeux et Objectifs sur la qualité du service (exemples : diminution des débordements de 

conteneurs, accès au service pour 100% des habitants) 

Densifier le nombre de points de tri 
Améliorer la qualité du service rendu à l’habitant  
Faciliter la pratique du tri à l’usager  
Augmenter les performances de tri 

Limiter les débordements  
Prévoir un volume disponible suffisant pour trier sur les 
points de tri 

 

• Autres enjeux et objectifs : la sensibilisation et la communication 

Sensibiliser et communiquer 
Révéler les bénéfices pour donner envie de trier.  
Informer, convaincre et engager l’habitant dans le 
changement. 
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I.1.2 État des lieux et diagnostic 

Cette partie permet au candidat de faire connaître le dispositif et le territoire concerné par le projet, et ainsi 

présenter les enjeux opérationnels auxquels le projet proposé devra répondre. Le propos devra être concis, 

étayé et argumenté. Si une étude a été réalisée, le candidat pourra joindre les livrables complets en annexe de 

son dossier de candidature. 

Le candidat présentera l’état des lieux qu’il aura réalisé sur le périmètre de son projet ainsi que le diagnostic 

qu'il en aura fait et qui l'aura conduit au projet pour lequel il est candidat (points forts, marges de progrès, 

pistes d'améliorations envisagées). 

Il n’est pas demandé ici de reprendre les données saisies dans le dossier Excel, mais bien de les commenter et 

d’en fournir une analyse.  

Le candidat veillera à évoquer notamment les points suivants : 

• L’état du dispositif en place avant les projets (dotation en hab/point, vétusté du parc, …)  

• Les coûts de collecte et de tri des recyclables (à date et leur évolution) 

• Les quantités collectées / recyclées (à date et leur évolution) 

• La qualité du tri (à date et son évolution) 

• L’utilisation du service (présentation / remplissage des bacs, remplissage des conteneurs, volumes 

encore disponibles dans les bacs / conteneurs et les véhicules de collecte, dépôts, …) 

• Etat et efficacité de la communication en place avant le projet et des actions réalisées par le passé 

Environ 2 pages 

 

1.1.2.1 L’état du parc 

Les bacs roulants dédiés à la collecte des emballages, des papiers et du verre mis en place sur le 
territoire sur la CCPF sont des bacs operculés adaptées au flux du déchets. Ils sont de marque 
CONTENUR ou SULO. 
 
Les colonnes aériennes dédiées à la collecte des emballages, papiers et du verre mises en place sur le 
territoire de la CCPF sont en plastique de marque PLASTIC OMNIUM et elles sont remplacées au fur et 
à mesure par des colonnes métal de marque UTPM. 
 
Que ce soient les bacs roulants ou les colonnes aériennes la signalétique apposée sur les contenants 
est la suivante :  

- JAUNE => pour les emballages 

- BLEUE => pour les papiers 

- VERTE => pour le verre 
 
L’état du parc est majoritairement récent et plutôt en bon état. 
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1.1.2.2 Dotation 

Les données ci-dessous sont issues du descriptif de collecte de la CCPF. On constate que la collecte des 
emballages et des papiers s’effectue majoritairement en bacs roulants. À l’inverse, la collecte du verre 
s’effectue principalement en apport volontaire, à l’exception de Bagnols-en-Forêt où la collecte est 
réalisée en points de regroupement en bacs roulants. 

 
 

 EMBALLAGES PAPIERS VERRE 

BACS ROULANTS 1 bac pour 33 habitants 1 bac pour 31 habitants 1 bac pour 39 habitants 

COLONNES AÉRIENNES 
1 colonne pour 62 
habitants 

1 colonne pour 148 
habitants 

1 colonne pour 266 
habitants 

 

1.1.2.3 Tonnages collectés par type de collecte (année 2020) 

 

1.1.2.4 Évolution des tonnages collectés (colonnes aériennes et bacs roulants en 

points de regroupement) 

 

Matériaux 
Colonnes 
aériennes 

Bacs roulants en 
points de 

regroupement 
TOTAL 

Emballages  167,75 t 696,97 t 864,72 t 

Papiers 132,08 t 372,34 t 504,42 t 

Verre 916,51 t 151,94 t 1 068,45 t 

Matériaux Année 2018 Année 2019 
Evolution 

% 
Année 2019 Année 2020 

Evolution 
% 

Emballages  535,250 t 696,50 t 30,12% 696,50 t 864,72 t 24,15% 

Papiers 456,370 t 476,24 t 4,35% 476,24 t 504,42 t 5,92% 

Verre 984,765 t 1 034,93 t 5,09% 1 034,93 t 1 068,45 t 3,24% 

Total 1 976,390 t 2 207,67 t 11,70% 2 207,67 t 2 437,59 t 10,41% 

87%

13%

EMBALLAGES

Population desservies en bacs
roulants

Population desservies en colonnes
aériennes

82%

18%

PAPIERS

Population desservies en bacs
roulants
Population desservies en colonnes
aériennes

10%

90%

VERRE

Population desservies en bacs
roulants

Population desservies en
colonnes aériennes
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Production par 
habitants 

Année 2017 Année 2018 Année 2019 Année 2020 

Papiers + 
emballages 

32 kg/hab 36 kg/hab 42 kg/hab 48 kg/hab 

Verre 35 kg/hab 35 kg/hab 36 kg/hab 37 kg/hab 

 
Depuis 2017, les tonnages de collecte sélective (collectés) ont fortement augmenté, notamment pour 
les emballages, cela s’explique par la modification du mode de collecte avec une mise en place de 
points de regroupement papiers et emballages à côté des bacs d’ordures ménagères, facilitant le geste 
de tri des habitants. Ce changement a été accompagné d’une communication auprès de chaque 
habitant. 
Par ailleurs, ces deux dernières années, les tonnages ont également augmenté du fait d’un taux de 
présence plus importante dans les résidences secondaires. En effet, les propriétaires sont venus 
télétravailler dans notre région durant les périodes de confinement. 

 

.1.2.5 Comparaison des ratios selon les scénarios 

 

 
 
L’étude préalable pour la mise en œuvre de la tarification incitative réalisée en 2019 a permis de 
dresser plusieurs scenarii d’évolution du service. On constate que la mise en place de la redevance 
incitative devrait permettre des baisser le ratio total collecté par habitant, par rapport à l’année de 
référence 2019 et par rapport à un scénario tendanciel. 
On note toutefois que les ratios de collecte sélective devraient augmenter. 

 

1.1.2.6 Les coûts de collecte sélective (colonnes aériennes et bacs roulants en points 

de regroupement) 
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Matériaux 

 
Colonnes aériennes collectées 

par un prestataire de services 

Bacs roulants en points de 

regroupement collectés en 

régie 

Bacs roulants en points de 

regroupement collectés par 

un prestataire de services 

Emballages 96 691,10€ 244 336,90€ - 

Papiers 9 615,42€ 93 975,58€ - 

Verre 46 237,68€ - 14 480,00€ 

 

1.1.2.7 Les coûts de transport et de transfert de collecte sélective (colonnes 

aériennes et bacs roulants en points de regroupement) 

Matériaux 

 
Colonnes aériennes collectées 

par un prestataire de services 

Bacs roulants en points de 

regroupement collectés en 

régie 

Bacs roulants en points de 

regroupement collectés par 

un prestataire de services 

Emballages 6 949,88€ 28 876,12€ - 

Papiers 3 110,48€ 8 766,52€ - 

Verre 18 943,74€ - 5 405,26€ 

 

1.1.2.8 Les coûts de traitement de collecte sélective (colonnes aériennes et bacs 

roulants en points de regroupement) 

Matériaux 

 
Colonnes aériennes collectées 

par un prestataire de services 

Bacs roulants en points de 

regroupement collectés en 

régie 

Bacs roulants en points de 

regroupement collectés par 

un prestataire de services 

Emballages 36 893,26€ 153 284,61€ - 

Papiers 8 441,23€ 8 766,52€ - 

Verre* - - - 

*D’après le soutien à la connaissance des coûts il y a seulement un coût de transport/transfert pour le verre. 
 

1.1.2.9 Coûts aidées par habitant 

 

Coûts aidés en 

€HT/hab./an 
Tous flux OM Verre 

Recyclables  

hors verre 
Déchetteries Encombrants 

CC Pays de Fayence 282 €HT/hab. 99 €HT/hab. 2 €HT/hab. 18 €HT/hab. 51 €HT/hab. 6 €HT/hab. 
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En analysant nos coûts aidés, on constate une stabilité concernant le verre depuis 2016. En revanche, 
concernant les emballages et les papiers, le coût par habitants augmente depuis 2018. Cela est surtout dû à 
la modification de la collecte qui a entraîné des coûts plus importants, qui sont toutefois à mettre en parallèle 
avec les meilleures performances de collecte. En effet, les quantités d’emballages collectés augmentent 
fortement chaque année (30% d’augmentation), les moyens mis en œuvre pour la collecte doivent être revus 
chaque année, ce qui empêche une bonne optimisation de nos coûts. 
 

1.1.2.10 Coûts aidées par tonne 
 

Coûts aidés en 

€HT/hab./an 
Tous flux OMR Verre 

Recyclables  

hors verre 
Déchèteries Encombrants 

CC Pays de Fayence 218 €HT/t 267 €HT/t 67 €HT/t 385 €HT/t 140 €HT/t 651 €HT/t 
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Le constat pour les coûts aidés par habitants se retrouve dans l’analyse de l’évolution du coût à la tonne 
puisque lui aussi augmente nettement depuis 2018. 
 

.1.2.11 Comparaison des coûts du service selon les scénarios 

 

 
 
Quand on se projette sur le scenario de mise en œuvre de la RI (issu de l’étude) on constate que le mise en 
place de la redevance incitative devrait permettre de diminuer globalement les coûts du service. 

 

1.1.2.12 La qualité du tri et les taux de refus 

 

Globalement les tonnes entrantes au centre de tri augmentent et les tonnes sortantes aussi. Les refus 

diminuent et cela laisse penser que la qualité du tri est plutôt satisfaisante. 

Toutefois, d’après les caractérisations on constate qu’il y a encore des déchets qui ne devraient pas se 

retrouver dans les emballages (masques, chaussures, cassettes vidéos, CD, pots de fleurs, ligatures en 

plastique, gants latex…). La CCPF a participé en décembre 2021 à une réunion organisée par CITEO sur 

le bassin du centre de tri du Muy afin de lutter contre l’augmentation des refus. Le projet porté par la 

CCPF et la communication qui va s’engager en parallèle devrait permettre de redonner l’ensemble des 

consignes de tri aux habitants, de lever les doutes et de répondre aux interrogations. Ceci devrait nous 

permettre de maitriser le taux de refus. 
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165 € 164 € 161 € 
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250 € 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Comparaison des coûts du service 
(€TTC/hab. yc impayés et/ou frais de gestion)

Scénario tendanciel Scénario RI

Emballages Année 2018 Année 2019 
Evolution 

% 
Année 2019 Année 2020 

Evolution 
% 

Tonnes entrantes 535,250t 696,500t +30,12% 696,500t 864,720t +24,15% 

Tonnes sortantes 403,146t 587,483t +45,72% 587,483t 762,484 t +22,93% 

Refus en tonnes 132,104t 109,017t -17,48% 109,017t 102, 236 t -6,22% 

Taux de refus 24,68% 15,65% -36,59% 15,65% 11,82% -24,47% 
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1.1.2.13 La communication 

Lors du développement de la collecte sélective en bacs roulants (fin 2017 jusqu’en 2019), des 
campagnes de porte à porte ont été réalisées sur chaque commune concernée (Saint-Paul-en-Forêt, 
Tanneron, Fayence, Montauroux, Seillans et Tourrettes). Chaque foyer a reçu une lettre d’information 
sur le changement du dispositif de collecte accompagné d’un guide de tri et d’un sac de pré-collecte. 
 
Des articles sont également parus sur les revues intercommunales et le site internet de la CCPF. 
Certaines communes ont fait paraître dans leurs bulletins municipaux des articles sur le changement 
de ce dispositif de collecte. 
 
La CCPF réalise surtout des animations pour les scolaires notamment dans les écoles élémentaires, 
collèges et centre de loisir sans hébergement. 
 
Le territoire de la CCPF compte 10 écoles élémentaires et 2 collèges, répartis comme suit :  

Communes Établissements scolaires Nombre d’élèves 
Bagnols-en-Forêt 1 école élémentaire 205 

Callian 1 école élémentaire 234 

Fayence 
1 école élémentaire 357 

1 collège 619 
Mons 1 école élémentaire 55 

Montauroux 
2 écoles élémentaires 524 (308+216) 

1 collège 781 
Saint-Paul-en-Forêt 1 école élémentaire 164 

Seillans 1 école élémentaire 202 
Tanneron 1 école élémentaire 123 

Tourrettes 1 école élémentaire 178 
 
Les écoles maternelles ne figurent pas dans le tableau ci-dessus car les ambassadeurs n’effectuent pas 
d’interventions auprès des élèves de maternelle. En effet, leur attention est difficile à capter. 
 
 Ci-dessous le détail des animations réalisées en 2020, à partir de mars les animations prévues ont été 
annulées en raison de la crise sanitaire liée au COVID-19.  
 

Mois Lieu Type d'intervention 

JANVIER École Marcel Pagnol, Montauroux Intervention scolaire sur le tri des déchets ( CM) 

FEVRIER Ecole Marcel Pagnol, Montauroux Visite quai de transfert (CM) 

FEVRIER CLSH Montauroux Visite quai de transfert 

FEVRIER École communale de Mons Intervention scolaire sur le tri des déchets (CM) 

FEVRIER CLSH Seillans Visite quai de Transfert 

 
En 2021, un ambassadeur de tri a été recruté en mars et un second est venu renforcer l’équipe en 
septembre. Le recrutement de ces deux ambassadeurs a permis de relancer la communication sur 
l’ensemble du Pays de Fayence et les interventions auprès des scolaires ont repris.  
Le tableau ci-dessous indique les interventions qui ont eu lieu durant l’année 2021. 
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Mois  Lieu  Type d'intervention  

JANVIER  École communale de Mons  Intervention scolaire sur le tri des déchets, 1 classe (CE2, CM1, CM2)  

JANVIER  École communale de Mons  Intervention scolaire sur le tri des déchets, 1 classe (CP, CE1)  

JANVIER  Ecole communale de Tanneron  Intervention scolaire sur le tri des déchets 1 classe (CM1, CM2)  

FEVRIER  Ecole communale de Tanneron  Intervention scolaire sur le tri des déchets 1 classe (CE1, CE2)  

FEVRIER  École communale de Mons  Visite quai de Transfert, 1 classe  

MARS  Ecole élémentaire Callian  Intervention scolaire sur le tri des déchets (6 classes)  

MAI  Ecole de la Ferrage, Fayence  Intervention scolaire sur le tri des déchets (8 classes)  

MAI  Collège de Montauroux  Visite quai de Transfert  

JUIN  Ecole du Coulet, Tourrettse  Intervention scolaire sur le tri des déchets (6 classes)  

JUIN  Ecole communale de Tanneron  Visite quai de Transfert   

JUIN  Lac de Saint Cassien  MENAGE TON LAC  

JUIN  ESAT de Seillans  Intervention scolaire sur le tri des déchets  

JUIN  Ecole de la Ferrage, Fayence  Classe de CP, nettoyage du lac + intervention et sensibilisation déchets  

SEPTEMBRE  Lac de Saint Cassien  
MENAGE TON LAC 2 avec 2 classes du collège Marie Mauron de Fayence. Nettoyage + 

ateliers de sensibilisation à l'environnement  

SEPTEMBRE  Lac de Saint Cassien  MENAGE TON LAC 2 ouvert au public  

SEPTEMBRE  Lac de Saint Cassien  
Journée d’intégration lycée Fenelon de Grasse. Nettoyage + ateliers sensibilisation à 

l’environnement  

SEPTEMBRE  Collège de Montauroux  Visite quai de Transfert  

OCTOBRE  Collège de Montauroux  Visite quai de Transfert  

OCTOBRE  MTL Bagnols  Journée Nature  

OCTOBRE  Lac de Saint Cassien  UNSS Est Var Tanneron, nettoyage, activités sportives, atelier sensibilisation 220 élèves  

NOVEMBRE  Lac de Saint Cassien  Sensibilisation du périscolaire du Tanneron le 2/11, 26 enfants  

NOVEMBRE  École maternelle Henri Ollivier  Formation équipe enseignante sur l’utilisation d’un composteur  

NOVEMBRE  Collège Montauroux  Formation des éco délégués sur une journée 40 élèves  

NOVEMBRE  Ecole maternelle Henri olivier  Formation des enseignants sur le compostage 8 personnes  

NOVEMBRE  Collège Montauroux  Formation des éco délégués sur une journée sur la réduction des déchets 90 élèves  

NOVEMBRE  Gymnase Callian  Sensibilisation lors d’un vide grenier sur le tri sélectif et la réduction des déchets  

NOVEMBRE  Collège Montauroux  Stand d’information lors de la SERD ainsi qu’un nettoyage autour du collège  

NOVEMBRE  Canton de Fayence  Collecte de jouets en partenariat avec ecosystem  

 
Par ailleurs, dans le cadre de la mise en place de la redevance incitative, une réorganisation des 
tournées d’OMR est en cours. Cette réorganisation porte notamment sur l’ajustement de la collecte 
des OMR en porte à porte dans les communes de Bagnols-en-Forêt, Saint-Paul-en-Forêt et sur certains 
quartiers de Seillans où la collecte est réalisée désormais une fois par semaine à un jour précis. 
En complément de l’avis d’information distribué à chaque foyer concerné, les ambassadeurs ont 
également distribué : un sac de pré-collecte, un mémo-tri, un aimant précisant les consignes de tri. 
  
Afin d’inciter et d’accompagner les habitants à réduire leur production de déchets, la communication 
sera un facteur primordial dans les mois qui viennent. 

1.1.2 Diagnostic 

La Communauté de communes du Pays de Fayence a fait le choix du passage à la redevance incitative 
afin de diminuer les quantités d’ordures ménagères à enfouir chaque année mais également 
augmenter ses performances de collecte. Pour cela des modifications de la collecte sélective sont 
nécessaires. 



Partie 1 : Présentation globale du projet 

 

Citeo – AAP et AAC Octobre 2021 – Descriptif du projet - 21 - 

 
D’abord, il est important d’harmoniser la collecte du verre sur l’ensemble du territoire, afin de diffuser 
un message clair à l’ensemble de la population. Par ailleurs, la collecte du verre en point de 
regroupement n’est pas compatible avec la mise en place de la redevance incitative. Certains habitants 
risqueraient de mettre des sacs d’ordures ménagères dans les conteneurs pour le verre. Il a donc été 
décidé de mettre en place des colonnes pour la collecte du verre sur la commune de Bagnols-en-Forêt 
comme pour le reste du territoire. 
 
Par ailleurs, l’installation de nouveaux points de collecte du verre sur l’ensemble du territoire semble 
également être un point important afin de faciliter ce geste de tri et de permettre aux usagers de 
pouvoir diminuer sans trop de contrainte le volume d’ordures ménagères présenté à la collecte. 
 
Aussi, certains points de collecte disposent actuellement de bacs roulants et de colonnes aériennes. 
Ils sont composés de colonnes aériennes pour le verre et les cartons et de bacs roulants pour les 
emballages et les papiers. Avec la mise en place de la redevance incitative, une grande partie des 
usagers sera dotée en porte à porte mais la configuration du territoire fait que la CCPF ne pourra pas 
desservir l’ensemble de la population avec ce mode de collecte. Ainsi, pour ceux qui ne pourront pas 
être desservis en porte à porte, la CCPF mettra à leur disposition des points de collecte de proximité 
pour les emballages. Il est prévu d’installer des colonnes aériennes pour les multimatériaux. De plus, 
au-delà de rendre le point plus esthétique, le remplacement des bacs par des colonnes aériennes 
permettra de limiter les débordements, ainsi que les coûts de collecte. 

 
Enfin, une grande partie des usagers sera doté de bacs individuels pour la collecte des emballages et 
des papiers. Afin de ne pas démultiplier le nombre de conteneurs mais également de réduire les coûts 
de collecte, la collectivité a fait le choix de passer à la collecte des multimatériaux. 
 
Afin de permettre de mettre en place l’ensemble de ces changements dans de bonnes conditions, un 
plan de communication efficace, complet et coordonné devra être réalisé. 
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1.1.3 Descriptif du projet 

Synthèse du projet par territoire 
Si le candidat a un projet d'extension des consignes de tri concomitant à un ou plusieurs leviers Collecte, il devra cocher les leviers activés dans le tableau ci-après. 

Le candidat remplira le tableau ci-dessous en fonction de la nature et du contenu de la candidature (collectivité : la première colonne uniquement / syndicat de traitement :  

une colonne par collectivité adhérente)  

  Territoire 1  Territoire 2  Territoire 3  Territoire 4  Territoire 5  

Nom du territoire CCPF         

Population 27519         

          Cocher les leviers activés (à cocher pour chacun des territoires)          

Extension des consignes ☐ ☐  ☐ ☐ ☐ 

Levier 1 : Amélioration de la 

desserte sur zones non équipées 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Levier 2 : Amélioration de la collecte 

de proximité 
☒ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Levier 3 : Nouvelles collectes de 

proximité 
☒ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Levier 4 : Ajustement de la 

fréquence de la collecte sélective en 

porte à porte 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Levier 5 : 

Harmonisation 

des schémas de 

collecte 

5a. Papier-Carton  

/Métal-Plastique 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

5b. 

Multimatériaux 
☒ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Levier 6 : Collecte des papiers 

assimilés collectés par le SPPGD 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
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Description du projet  
Dans cette partie, le candidat commentera le tableau de synthèse ci-avant afin de présenter son projet dans son ensemble 

: extension des consignes, levier(s) mis en œuvre, et articulation.  

 

Le candidat veillera à l'éligibilité de son projet, notamment concernant un changement de mode ou de schéma de collecte 

(voir cahier des charges 1.6.3.).                         Environ ½ page 

La CCPF répondre à différents projets dont : 

LEVIER 2 Densification des colonnes aériennes pour la collecte du verre.  

LEVIER 3.a 
Bagnols-en-Forêt modification du schéma de collecte pour le verre passage en 

colonnes aériennes 

LEVIER 3.b Passage de bacs en colonnes pour les multimatériaux sur certains points 

LEVIER 5.b Harmonisation des consignes passage au multimatériaux 

 

LEVIER 2 – Densification des colonnes aériennes pour la collecte du verre.  
 

La CCPF souhaite densifier le nombre de colonnes aériennes pour la collecte du verre. Cette 

densification concerne 8 communes du Pays de Fayence, à l’exception de Bagnols-en-Forêt pour 

laquelle la CCPF répond au LEVIER 3 Passage en colonnes aériennes pour la collecte du verre sur 

Bagnols-en-Forêt. 

 

Dans le cadre de la mise en place de la redevance incitative, la CCPF se doit d’apporter, autant que 

faire se peut, un service de proximité à l’ensemble des usagers. 

Pour cela, la CCPF souhaite densifier le nombre de colonnes pour le verre dans les zones actuellement 

mal desservies. En effet, la mise en place de nouveaux équipements permettra de faciliter la pratique 

du tri et d’augmenter les performances. 

 

L’objectif est de mailler le mieux possible les 8 communes actuellement desservies en colonnes 
aériennes. Chaque commune sera dotée à minima d’une colonne pour 250 habitants et au maximum 
d’une colonne pour 140 habitants. L’objectif étant de doter les communes d’un maximum de colonnes 
afin d’inciter les usagers au tri du verre. 

Le tableau ci-dessous indique la situation à date ainsi que la projection souhaitée au terme du projet. 

 Situation à date Projection 

Communes 

NBRE d'hab. 
desservis en 

colonnes 
aériennes 

NBRE de 
colonnes 
aériennes 

Dotat°/hab. 

Ajout de 
colonnes 
aériennes 

verre 

Total 
nombre 

de 
colonnes 

verre 

Dotat°/hab. 

Callian 3 252 12 267 3 15 217 

Fayence 5 765 17 341 6 23 251 

Mons 811 4 204 1 5 162 

Montauroux 6 479 21 305 5 26 249 

Saint-Paul-en-Forêt 1 743 10 173 - 10 174 

Seillans 2 671 8 334 3 11 243 

Tanneron 1 666 11 151 1 12 139 

Tourrettes 2 871 12 240 2 14 205 

TOTAL 25 258 95 265 21 116 218 
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LEVIER 3.a – Bagnols-en-Forêt modification du schéma de collecte pour le verre passage en colonnes 

aériennes 
 

Comme précisé dans le chapitre l’état des lieux et diagnostic, la collecte du verre sur la commune de 

Bagnols-en-Forêt est actuellement réalisée en points de regroupement en bacs roulants. Afin 

d’harmoniser le schéma de collecte pour le verre sur l’ensemble du territoire du Pays de Fayence, la 

CCPF souhaite retirer les bacs roulants et mettre en place des colonnes aériennes dédiées au verre sur 

Bagnols-en-Forêt.  

De plus, le mode de collecte en point de regroupement n’est pas compatible avec la mise en place de 
la redevance incitative. Certains habitants risqueraient de mettre des sacs d’ordures ménagères dans 
les conteneurs pour le verre. 
 

Actuellement, on compte 69 points de collecte, qui disposent chacun d’un bac de 340L, soit un volume 

global de 23 m3. La CCPF maillera du mieux possible les quartiers bagnolais mais il sera impossible de 

remplacer chaque point existant par des colonnes aériennes de 4 m3. En effet, la configuration du 

territoire et notamment les voies d’accès ne permettent pas le passage d’un poids lourd de 26 tonnes. 

La communication est donc très importante pour ce levier car il sera nécessaire de convaincre et 

d’engager les habitants dans ce changement. 

 

La CCPF souhaite installer 18 points d’apport volontaire en colonnes aériennes d’un volume de 4m3. 
L’objectif est d’arriver quasiment à la même dotation par habitant que sur les autres 8 communes du 
territoire, à savoir 1 colonne pour 218 habitants.   

 
Nbre 

d’habitants 

Nbre de 

contenants 

Dotation/habitant 
(contenant) 

Volume 
Dotation/habitant 

(volume) 

Situation à date 2 830 69 bacs 1 bac pr 41 habitants 23.46m3 1 m3 pour 120 

Projection 2 830 18 colonnes 1 colonne pr 157 hab. 72m3 1 m3 pour 39 

 

Sur le tableau ci-dessus on constate que la dotation par habitant en bacs roulants de 340L est plus 

importante. 

En revanche, le volume disponible en colonnes aériennes serait bien plus conséquent, (72 m3 contre 

23.46m3 actuellement) permettant de baisser la fréquence de collecte, donc de maitriser les coûts, les 

nuisances de passage et de collecte, et réduire les débordements. 

 

LEVIER 3.b – Passage de bac en colonne pour les multimatériaux sur certains points 

Certains points de collecte disposent actuellement de bacs roulants et de colonnes aériennes. Ils sont 
composés de colonnes aériennes pour le verre et les cartons et de bacs roulants pour les emballages 
et les papiers.  
 
Avec la mise en place de la redevance incitative, une grande partie des usagers sera dotée en porte à 
porte mais la configuration du territoire fait que la CCPF ne pourra pas desservir l’ensemble de la 
population avec ce mode de collecte. De plus, les bacs roulants dédiés à la collecte sélective 
risqueraient d’être forcés pour déposer des sacs d’ordures ménagères. 
Ainsi, pour ceux qui ne pourront pas être desservis en porte à porte, la CCPF mettra à leur disposition 
des colonnes aériennes à proximité de leur habitation pour tous les flux. 
 
Au-delà de rendre le point plus esthétique, le remplacement des bacs par des colonnes aériennes 
permettra d’augmenter le volume disponible, de limiter les débordements, ainsi que les coûts de 
collecte. 
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Les colonnes contrairement aux bacs roulants avec serrure ne peuvent pas être forcés pour y mettre 
des ordures ménagères. 
    Projection 

Communes Emplacements 

Nbre 

d’habitants 

par points  

Nbre de 

colonnes selon 

préconisation 

CITEO 

 (1 pr 250 hab) 

Soit 

nombre de 

colonnes 

nécessaires 

Volume 

prévisionnel 

Bagnols-en-Forêt 

EDEN VERT 180 0.72 1 4 

Hameau de la Boisselière 195 0.78 1 4 

Domaine de la Boisselière 195 0.78 1 4 

Grand rue (au transformateur) 300 1.2 1 4 

Rue Sainte Anne (PR de la Poste) 450 1.8 2 4 

Chemin du Cannet (au niveau du PR) 180 0.72 2 4 

Callian Route de Saint-Cézaire (Parcours de santé) 45 0.18 1 4 

Fayence 

Impasse de la fontaine 165 0.66 1 4 

Chemin de la croix des luques 90 0.36 1 4 

Terrain forain 90 0.36 1 4 

Résidence le Sextant 450 1.8 2 8 

Montauroux 

Parking du cinéma 90 0.36 1 4 

Parking du cinéma (derrière à côté tennis) 90 0.36 1 4 

Collège Léonard de Vinci (à l’intérieur) 15 0.06 1 4 

Le Villaron 240 0.96 2 8 

Saint-Paul-en-

Forêt 

Les tennis 135 0.54 1 4 

Parking Dame Jeanne 450 1.8 2 8 

Tourrettes 
Les jardins de Provence 900 3.6 4 16 

Les Terrassonnes (à côté du stade) 390 1.56 2 8 

 Nombre total de colonne et volume global 28 112 m3 

 
LEVIER 5.b – Harmonisation des consignes passage au multimatériaux 

Par délibération en date du 08 décembre 2020, le Conseil Communautaire a acté le passage à la 
redevance incitative. Le 13 mars 2020 une seconde délibération fixant les modalités de collecte a été 
actée. Le choix retenu pour la collecte sélective a été le tri des emballages et des papiers en mélange 
(multimatériaux). 

En effet, afin de ne pas démultiplier le nombre de conteneurs mais également de réduire les coûts de 
collecte, la collectivité a fait le choix de passer à la collecte des multimatériaux. 

Le passage à la redevance incitative ainsi que le passage en multimatériaux nécessitent une 
communication et une sensibilisation importantes. La CCPF doit être présente pour accompagner, 
expliquer et sensibiliser les usagers à ces changements. 

Un courrier sera distribué dans chaque foyer et des réunions d’information seront organisées. Des 
articles paraîtront dans la presse locale ainsi que la revue intercommunale. La CCPF demandera aux 
communes membres de relayer l’information dans leurs bulletins municipaux. Le site internet sera 
modifié et prendra en compte ces nouvelles consignes et la CCPF demandera aux communes 
membres de mettre à jour leur site internet. 

Une communication sera effectuée lors de la distribution des bacs individuels (OMR et 
MULTIMATERIAUX) où les ambassadeurs devront bien expliquer les raisons la teneur et les bénéfices 
du passage en multimatériaux et de la redevance incitative. 

Pour les colonnes aériennes, des réunions d’informations auprès des usagers seront organisées par 
les ambassadeurs de tri pour expliquer ce choix de mode de collecte et les inciter au geste de tri.  
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1.1.4 Synergie du projet avec les territoires voisins 

Le candidat précisera si son projet s’inscrit dans une dynamique territoriale plus large que le périmètre de sa 

structure et s'il y a une recherche d'harmonisation avec les territoires voisins (mode de collecte, schéma des 

flux, code couleur, fréquence, …). Environ ½ page 

On ne peut pas dire qu’il y ait une synergie de l’ensemble des projets avec les territoires voisins. 

Toutefois, la CCPF souhaite souligner deux synergies dont une : 

Sur le plan intercommunal :  

Mr Bouchard, vice-président en charge des Déchets de la CCPF et Maire de la commune de Bagnols-
en-Forêt a adressé, en janvier 2022, un courrier au Préfet du Var dans lequel il exprime notamment 
son souhait de sortir sa commune du SMIDDEV, afin que la compétence traitement pour la commune 
de Bagnols-en-Forêt soit transférée à la CCPF. Ce transfert permettrait d’intégrer la commune de 
Bagnols-en-Forêt dans l’ensemble des projets menés par la CCPF. 

L’autre avec les territoires voisins :  

Lancé en 2014 par la CCPF et la commune de Bagnols-en-Forêt, l’ISDND du Vallon des Pins sera en 
mesure de recevoir ses premiers flux dès avril 2022. 

Transféré en 2020 à la Société Publique Local « du Vallon des Pins » ce projet réunit les 
intercommunalités de l’Est du Var (dont la CCPF 50%, DPVA 16.6% et SMIDDEV 16.6%) et de l’Ouest 
des Alpes-Maritimes (dont le SMED 16.6%). Le site fonctionnera sous maîtrise d’ouvrage publique 
avec le double intérêt de maîtriser directement les conditions d’enfouissement et de facturer aux 
collectivités, et donc au final à l’usager, le coût réel du service. La présidence du Conseil 
d’administration de la SPL est assurée par Monsieur René Bouchard. 

La création de cet exutoire s’inscrit dans une démarche commune d’amélioration du tri et de 
réduction des déchets ultimes dans laquelle tous les membres de la SPL se sont impliqués. En effet, 
afin de respecter les prescriptions de l’arrêté préfectoral et de préserver la longévité de l’ISDND, tous 
les membres de la SPL devront s’investir davantage dans la réduction à la source des déchets. 
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1.1.5 Plan de communication  

Pré-lancement (M-3 à M-1) :  

annonce du changement 
  

  
Objectifs Teneur des messages Cible Actions / Supports 

• Informer sur le 

projet de 

changement 

• Lever les freins 

• Sensibiliser et 

impliquer les relais 

dans leur rôle de 

prescription et 

d'information auprès 

des habitants 

• présentation plan d'action 

dispositif 

• présentation plan d'action 

sensibilisation 

• enjeux pour le territoire 

• bénéfices collectivité 

• leviers conviction 

habitants 

• présentation du rôle que 

chaque relais va jouer 

Relais internes : élus, 

personnel de 

collecte/services en lien avec 

les déchets, ADT, personnel 

d’accueil, personnel 

communication de la CL et 

de ses communes adhérentes 

Pour l’ensemble des LEVIERS  

• Au préalable, un travail sera effectué pour recenser les besoins en supports et 
équipements dans chaque commune concernée par la mise en place des différents 
leviers, 

• Rencontre avec les élus et notamment ceux de la commission déchets pour expliquer 
l’intérêt du projet et définir les emplacements notamment pour la mise en place des 
colonnes aériennes pour le verre sur Bagnols-en-Forêt, 

• Une note interne sera rédigée et transmise aux différents services de la CCPF et plus 
particulièrement les services d’accueil, de collecte, d’urbanisme pour expliquer ces 
changements. Cette note sera également transmise aux communes membres de la 
CCPF, 

• Elaboration d’une carte référençant tous les PAV afin que les personnels d’accueil 
puissent orienter les usagers.  

Relais externes : bailleurs, 

gardiens, associations de 

quartier (si actives) 

• Recensement du nombre de relais externes (bailleurs, gardiens), 

• Recensement des besoins en supports (affiche, mémo-tri et signalétique), 

• Sensibilisation de l’association COMPOST TRI pour relayer la communication 

• Les ADT prépareront les réunions d’information qu’ils animeront, 

• Rencontre avec les bailleurs et gardiens pour expliquer l’intérêt du projet, définir les 
emplacements et déterminer leur rôle. 

• Informer sur le 

projet de 

changement 

• Décrire les modalités 

du changement 

• Lever les freins 

• présentation nouveau 

dispositif + date mise en 

œuvre 

• modalités retrait des bacs 

• enjeux pour le territoire  

• leviers conviction habitants 

L’ensemble des habitants de 

la zone  

• Recensement des besoins en supports pour mise à disposition des habitants (affiche, 
mémo-tri et signalétique), 

• Réunions d’information animées par les ADT et distribution courrier co-signé du 
Président de la CCPF. 

• Rédaction d’articles par les ADT dans la revue intercommunale, 

• Information relayer sur le site internet de la CCPF, 

• Information diffusée par les ADT sur les réseaux sociaux. 

Presse locale • Parution d’article dans la presse locale 
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Phase de lancement (M-1 à M) :  

changement effectif 
  

  
Objectifs Teneur des messages Cible Actions / Supports 

• Informer sur la mise 

en place effective les 

changements, les 

consignes, les 

nouveaux 

équipements et sur le 

retrait des bacs le cas 

échéant 

• Mobiliser les relais 

dans leur rôle de 

prescription et 

d'information pour 

accompagner les 

habitants dans le 

changement 

• présentation localisation et 

date de mise en place  

effective les changements, 

les consignes, les 

nouveaux équipements et 

sur le retrait des bacs le 

cas échéant 

• Rappel du plan de com 

prévu et présentation 

supports consignes créés 

• Rappel du rôle que chaque 

relais va jouer 

• Traitement des objections 

/ promotion des bénéfices 

pour l'habitant et le 

territoire 

Relais internes : élus, 

personnel de 

collecte/services en lien avec 

les déchets, ADT, personnel 

d’accueil, personnel 

communication de la CL et 

de ses communes adhérentes 

• Courrier d'information signé par le président de la CCPF, relatif à la mise en place 
effective des différents leviers, 

• Mise en place effective des différents leviers, 

• Distribution des affiches et mémo-tri pour mise à disposition dans les mairies, 

• Distribution de carte référençant les PAV afin que les personnels d'accueil puissent 
informer les usagers.  

Relais externes : bailleurs, 

gardiens, associations de 

quartier (si actives), scolaires, 

et autres partenaires 

• Courrier d'information signé par le président de la CCPF, relatif à la mise en place 
effective des différents leviers, 

• Mise en place effective des différents leviers (contenants, signalétique contenants),   

• Distribution par les ADT des affiches et mémo-tri et signalétique, 

• Envoi de mémo-tri + signalétique aux bailleurs pour transmission aux gardiens. 

• Informer sur la mise 

en place effective des 

nouveaux 

équipements  

• Accompagner les 

habitants dans le 

changement et inciter 

les habitants à 

maintenir leur geste 

de tri voire le 

développer 

• information localisation et 

date de mise en place  

nouveaux équipements 

• rappel modalités retrait 

des bacs 

• traitement des objections / 

promotion des bénéfices 

pour l'habitant et le 

territoire  

• sources d'information à 

disposition de l'habitant 

L’ensemble des habitants de 

la zone et les scolaires 

• Actions en porte à porte menés par les ADT (expliquer, accompagner et sensibiliser),  

• Distribution par les ADT du courrier co-signé par le Président de la CCPF et mémo-tri. 

• Intervention auprès des scolaires notamment pour le passage en multimatériaux 

• Mise à jour signalétique sur PAV + affiches immeubles (consignes, PAV les + proches), 

• SITES WEB CCPF :  
- mise à jour de la page collecte sélective : (géo)localisation des PAV, consignes de 
tri, bénéfices pour l'habitant et bénéfices du recyclage, 
- Renvoi vers consignesdetri.fr et localisation PAV,  
- Annonces diffusées par les ADT sur les réseaux sociaux. 

• Demande aux communes membres de diffuser l’information sur leur site. 

• Parution d’articles dans la revue intercommunale et demande aux communes 
membres de relayer l’information dans leurs bulletins municipaux. 

Presse locale • Parution d’article dans la presse locale 
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SUIVI (M+3-6) :     
Objectifs Teneur des messages Cible Actions / Supports 

• Maintenir la 

mobilisation 

• Améliorer la 

connaissance du 

dispositif et des 

pratiques de tri 

• diffusion des premiers 

résultats 

• rappel des changements, 

des consignes, des 

nouveaux équipements le 

cas échéant 

• pratiques à améliorer pour 

prescription hbts 

• valorisation/ 

remerciements relais 

Relais internes : élus, 

personnel de 

collecte/services en lien avec 

les déchets, ADT, personnel 

d’accueil, personnel 

communication de la CL et 

de ses communes adhérentes 

 

• (Re)mise à dispo de mémo-tri dans les lieux d'accueil du public (accueil mairies, 
administrations...), 

• Lettre d’information aux communes membres sur les premiers résultats et le rappel des 
changements. 

Relais externes : bailleurs, 

gardiens, associations de 

quartier (si actives) 

• Lettre d’information aux bailleurs sur les premiers résultats et le rappel des 
changements, 

• (Re)mise à dispo de mémo-tri dans les lieux d'accueil du public (accueil mairies, 
administrations...), gardiens, ... 

• diffusion des premiers 

résultats 

• rappel localisation PAV 

• pratiques à améliorer  

• valorisation/ 

remerciements habitants 

L’ensemble des habitants de 

la zone 

•  Mail d’information via le logiciel métier STYX et son webusager permettant d’informer 
les usagers, 

• Réalisation de suivi de collecte et sensibilisation en porte à porte si constat erreur de 
tri, 

• Rédaction d’articles dans la revue intercommunale, 

• Information relayer sur le site internet de la CCPF, 

• Information diffusée sur les réseaux sociaux. 

Presse locale • Parution d’article dans la presse locale 

 

 

M1-M6 
Tout au long du projet : valoriser et mesurer l'impact des actions (enquêtes, retombées presse, pesée des collectes 
etc.) 

 
Cette partie devra à minima présenter : 
Le plan de communication qui sera réalisé, structuré en 3 phases : le pré-lancement, le lancement et le suivi du projet (voir tableau ci-après) 
Les outils prévus (voir tableau des indispensables ci-après) 

Attention : pour être sélectionnable, un projet doit être constitué d'un plan de communication (voir cahier des charges, partie "Précisions concernant la communication"). 
Plan de communication  
Le candidat s'attachera à présenter son plan de communication en complétant celui ci-dessous. 

Le contenu des 3 premières colonnes pré-remplies guide le candidat et ne peut être changé. Le candidat peut ajouter des lignes s'il estime cela nécessaire. Le candidat complètera les actions/supports prévus (à titre indicatif, des exemples 
sont renseignés), en y intégrant notamment les actions des ambassadeurs du tri internes à la collectivité 
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Outils prévus : les indispensables  
Le candidat s'attachera à cocher dans le tableau ci-dessous les outils prévus (et présentés) dans son plan de 

communication. 

 

Les indispensables  

 Courrier d'information envoyé à l'habitant ☒ 

 Mémo-tri avec consignes de tri ☒ 

 Stickers bacs/conteneurs (sauf pour le levier réduction de la fréquence) ☒ 

 
Calendrier de collecte (cf cahier des charges, fiche "précisions concernant 

les «indispensables» de communication") 
☒ 

  Médias de la Collectivité  

 Lettre d’information, bulletin ou magazine municipal ☒ 

 Site internet de la collectivité (ou les déclinaisons smartphone) ☒ 

 Affichage municipal ☒ 

 Réseaux sociaux (Twitter, Facebook…) ☒ 

 Canaux d’information directe (si présents dans la collectivité)  

 
Présence de canaux d’information directe (garder la mention qui vous 

concerne) 
Oui 

 E-mailing/newsletter ☒ 

 Message téléphoné ☐ 

 SMS ☐ 

 Ambassadeurs du tri de la collectivité (si présents dans la collectivité)  

 
Présence d’ambassadeurs du tri dans la collectivité (garder la mention 

qui vous concerne) 
Oui 

 Sensibilisation du public scolaire ☒ 

 
Organisation d'animations publiques (exposition, fête associative, 

marché, animation en pied d’immeuble ou sur les marchés...) 
☒ 

 

Organisation d'opérations de porte-à-porte 

Sur les zones où les besoins en communication de proximité sont les 

plus forts et où la marge de progression est la plus importante, des 

opérations de sensibilisation en porte-à-porte peuvent être 

organisées. 

☒  

 Formation interne  

 
Formation interne des agents concernés (services techniques, ripeurs, 

secrétaires, service communication, ambassadeurs du tri, etc…) 
☒ 

 Formation élus de la collectivité pour la commission déchets ☒ 
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1.1.6 Descriptif du pilotage et de l’organisation du projet 

A. Organisation mise en place pour le projet 
Cette partie précisera l’organisation qui sera mise en place pour le pilotage et le suivi du projet au sein de la collectivité (organigramme avec les ressources mobilisées - en ETP -  et leur implication dans 

le projet, intégration des acteurs locaux, organe de pilotage,.…). Environ ½ page 

L’organisation mis en place pour cet appel à projet repose sur l’équipe suivante :  

 

 NOM – PRÉNOM - FONCTION RÔLE DANS LE PROJET 

Validation 
et 

portage 
politique 

- Mr René UGO, Président, 
- Mr René BOUCHARD, Vice-président en 

charge de déchets, 
- Mr Vivien VIAL, DGS,  
- Mme Anne GUY, Responsable du service 

déchets. 

- Relations avec les élus et les médias,  
- Désignation des fournisseurs de contenant 

(colonnes aériennes et bacs roulants) pour la 
collecte sélective dans le cadre de la commande 
publique, 

- Désignation du prestataire de collecte des colonnes 
aériennes dans le cadre de la commande publique. 

Gestion 

- Mme Anne GUY, Responsable du service 
déchets,  

- Mme Gaëlle NIEROZ, suivi administratif du 
service, déchets et notamment chargée du 
suivi du présent AAP, 

- Mr Tristan PEIRONE, chargé de la conception 
des supports de communication, 

- Mrs Maxime VARAILHON et Christophe 
PAYET, ambassadeurs de tri,  

- Mr Cédric GIUNIPERO, chargé du suivi de 
l’installation des contenants. 

 

- Rédaction des cahiers des clauses techniques 
particulières de la commande publique,  

- Conception des supports de communication  
- Réunion au Président et aux membres de la 

commission Déchets,  
- Formation des ambassadeurs du tri et du personnel 

de collecte sur les enjeux et les objectifs de l’AAP, 
- Réunion au reste du personnel de la CCPF, 
- Suivi du projet (mise en place des colonnes, 

signalétique, courriers et mémo-tri distribués, 

difficultés rencontrées...)  
- Gestion des mails et courriers de sensibilisation 

avec mémo-tri et informations aux mauvais trieurs 
indiqués par les agents de collecte et doléances des 
usagers, 

- Suivi de la bonne réalisation des prestations de 
collecte des PAV.  

- Réunions de travail avec les agents de collecte à 
réduire les erreurs de tri en porte à porte et en PAV 
et à améliorer durablement les performances.  

- Réunion avec les agents d’accueil pour la relation 
avec les usagers (accueil téléphonique) 

- Réunions de travail avec les ambassadeurs du tri 
notamment sur l’organisation des interventions 
(calendriers d’animations, types d’interventions en 
porte à porte ou en milieu scolaire, quels 
supports…)  

- Suivi des outils d’animation et de communication 
- Suivi des contrats avec les repreneurs garantissant 

la traçabilité jusqu’au recyclage des déchets.  
 

 

Tout au long de l’appel à projets, des comités de pilotage sont organisés chaque trimestre, en présence 

de l’équipe projet indiquée ci-dessus. Le responsable des opérations CITEO sera également convié afin 

de faire un point sur l’avancement de l’appel à projet, les difficultés rencontrées et les pistes 

d’amélioration. La CCPF prévoit également de convier mais pas systématiquement, le prestataire de 

collecte afin qu’il participe également sur l’avancement de l’AAP et qu’il fasse part de ses remarques. 
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B. Portage politique du projet 

Le candidat précisera les élu(e)s porteurs ou associés au projet, et leur niveau d’implication - Environ 10 lignes 

 

Tout d’abord Mr René UGO, Président de la CCPF, sera porteur du projet. Il sera amené à lire et à signer 

les courriers relatifs aux différents leviers qui seront adressés à la population.  

 

Ensuite, Mr BOUCHARD René, Vice-président en charge des déchets et Maire de Bagnols-en-Forêt, très 

impliqué dans la réduction des déchets sera associé à l’ensemble du projet. Il sera également très 

présent pour le LEVIER 3 Passage en colonnes aériennes pour la collecte du verre sur Bagnols-en-Forêt, 

notamment dans la détermination des emplacements. 

Les membres de la commission déchets seront également associés aux différentes étapes du projet 

afin d’être des relais au sein de leur commune.  
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1.1.7 Indicateurs de suivi et évaluation des résultats 

Leviers Collecte 

concernés ? 

(1, 2,…) 

Indicateur 
Méthodologie : sources, fréquence de suivi, 

… 

Pour le suivi 

de 

l’extension ? 

(oui/non) 

Levier 2 - 
Densification des 

colonnes aériennes 
pour la collecte du 

verre. 

Indicateur de population couverte par le 
dispositif 

 
Population couverte par le dispositif,  
 

NON 

Indicateur de sensibilisation 

- Feuille de route tenue par les ADT précisant le 

nombre de personnes rencontrées, 

- Comptage de nombre de courriers et de mémo-tri 

remis 

Indicateur de collecte  
Quantité installée, adresse emplacement, photos, 

date de mise en place. 

Indicateur de collecte 

Taux de remplissage : Contrôle visuel effectué par 

les ADT ou les agents de collecte J7 – J15 ET J30 

après la mise en place de la colonne. 

Indicateur de collecte 
Quantités collectées : pesée embarquée dans le 

véhicule de collecte du prestataire. 

Levier 3a - Passage 

en colonnes 

aériennes pour la 

collecte du verre 

sur Bagnols-en-

Forêt 

Indicateur de population couverte par le 

dispositif 

 
Population couverte par le dispositif,  
 

NON 

Indicateur de collecte 
Quantité installée, adresse emplacement, photos, 

date de mise en place 

Indicateur de sensibilisation 

- Feuille de route tenue par les ADT précisant le 

nombre de personnes rencontrées, 

- Nombre de courriers remis et de mémo-tri remis. 

Taux de remplissage 

Contrôle visuel effectué par les ADT ou les agents 

de collecte J7 – J15 ET J30 après la mise en place 

de la colonne. 

Quantité collectées 
Pesée embarquée dans le véhicule de collecte du 

prestataire. 

Levier 3b - Passage 

de bac en colonne 

pour les 

multimatériaux sur 

certains points 

Indicateur de collecte 
Quantité installée, adresse emplacement, photos, 

date de mise en place 

NON 

Indicateur de sensibilisation 

- Feuille de route tenue par les ADT précisant le 

nombre de personnes rencontrées, 

- Nombre de courriers remis 

Taux de remplissage 

Contrôle visuel effectué par les ADT ou les agents 

de collecte J7 – J15 ET J30 après la mise en place 

de la colonne. 

Quantités collectées 
Pesée embarquée dans le véhicule de collecte du 

prestataire. 

Levier 5b - 

Harmonisation des 

consignes passage 

en multimatériaux 

Indicateur de sensibilisation Nombre d’adhésif apposés sur les conteneurs 

NON 
Indicateur de sensibilisation auprès des 

habitants 

- Feuille de route tenue par les ADT précisant le 

nombre de personnes rencontrées, 

- Nombre de courriers remis 

- Nombre de classe et d’élèves sensibilisés 

Indicateur de sensibilisation auprès des 

scolaires 

- Nom de l’école ou collège 

- Commune 

- Nombre de classe et d’élèves sensibilisés 
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1.1.8 Planning 

 Actions Quand Leviers concernés 

Préparation de 

la mise œuvre / 

Pré-lancement 

Réunion en interne et avec le prestataire de collecte pour validation des 

différents emplacements (colonnes aériennes) 
JUILLET 2022 L2 - L3.a - L3.b 

Rédaction Cahier des charges - lancement de la consultation pour le marché de 

tri & conditionnement - Attribution du marché 
JUIL 2022 à DÉC 2022 L2 - L3.a - L3.b - L5.b 

Rédaction Cahier des charges - lancement de la consultation pour le marché de la 

collecte des colonnes aériennes (tranche ferme pour la collecte du verre et du 

multi + tranche conditionnelle pour la collecte du verre à Bagnols qui sera levée 

au mois d'avril 2023) 

JUIL 2022 à AVRIL 2023 L2 - L3.a - L3.b - L5.b 

Réunions avec les élus et notamment ceux de la commission déchets pour 

expliquer l’intérêt du projet et définir les emplacements notamment pour la mise 

en place des colonnes aériennes pour le verre sur Bagnols-en-Forêt, 

JUIL 2022 à NOV 2022 

L2 - L3.a - L3.b - L5.b 
Recensement du nombre de relais externe (bailleurs) JUIL 2022 à NOV 2022 

Réunion avec les bailleurs concernés pour expliquer le contexte, la validation des 

points proposés + harmonisation des consignes 
JUIL 2022 à NOV 2022 

Recensement du nombre de nouveaux emplacements + ceux en place DÉCEMBRE 2022 
L2 - L3.a - L3.b – L5 

 Emission des bons de commande pour l’acquisition de nouvelles colonnes 

(comprenant la signalétique) + bacs individuel pour les multimatériaux 
JUILL 2022 à JANV 2023 

Recensement du nombre de support (affiche, mémo-tri et signalétique), JUIL 2022 à DÉC 2022 

L2 - L3.a - L3.b - L5.b 

Conception affiche + mémo-tri + signalétique JUIL 2022 à DÉC 2022 

Rédaction courriers à adresser aux habitants DÉC 2022 à JANV 2023 

Rédaction de la note interne sur les différents changements pour transmission 

aux différents services de la CCPF et aux communes membres 
DÉC 2022 à JANV 2023 

Préparation de la réunion d’information animée par les ADT JUIL 2022 à DÉC 2022 

Géolocalisation des points de collecte pour faciliter l’orientation des usagers 

(colonnes aériennes et bacs roulants) 
Tout au long de l’AAP 

Rédaction d’articles pour la revue intercommunale (parution janvier) SEPT - OCT. 2022 

Mise à jour du site internet T1 - 2023 

Diffusions d’informations sur les réseaux sociaux T1 - 2023 

Parution d’articles dans la presse locale T1 - 2023 

Mise en œuvre 

/ Lancement 

Envoi du courrier d'information dans chaque mairie, signé par le président de la 
CCPF, relatif à la mise en place effective des différents leviers, 

T1 - 2023 

L2 - L3.a - L3.b - L5.b 

Distribution par les ADT des affiches et mémo-tri dans les mairies T1 - 2023 

Distribution de carte référençant les PAV afin que les personnels d'accueil 

puissent informer les usagers. 
T1 - 2023 

Porte à porte réalisés par les ADT et distribution des affiches + mémo-tri + 
courrier co-signé par le Président de la CCPF. 

TOUT  2023 

Envoi d’affiches mémo-tri + signalétique aux bailleurs pour transmission aux 

gardiens. (en fonction de la mise en place des différents leviers) 
TOUT  2023 

SITES WEB CCPF : (en fonction de la mise en place des différents leviers)  
- mise à jour du site internet de la CCPF : (géo)localisation des PAV, consignes 
de tri, bénéfices pour l'habitant et bénéfices du recyclage, 
- Renvoi vers consignesdetri.fr et localisation PAV,  
- Annonces diffusées par les ADT sur les réseaux sociaux. 

TOUT  2023 

Demande aux communes membres de diffuser l’information sur leur site internet 
(date prévisionnelle large en fonction de la mise en place des différents leviers) 

TOUT  2023 
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Intervention auprès des scolaires notamment pour le passage en multimatériaux TOUT  2023 et 2024 

Mise en place effective des différents leviers (contenants, signalétique 

contenants), (date prévisionnelle large en fonction de la mise en place des 

différents leviers) 

AVRIL 2023 – DÉC 2023 

Parution d’articles dans la revue intercommunale et demande aux communes 

membres de relayer l’information dans leurs bulletins municipaux (parution 

juillet 2023). 

AVRIL 2023 – JUIN 2023 

Parution d’articles dans la presse locale AVRIL 2023 – DÉC 2023 

Suivi 

(Re)mise à dispo de mémo-tri dans les lieux d'accueil du public (accueil mairies, 

administrations...), gardiens, ... 
JANV 2024 – JUIL. 2024 

L2 - L3.a - L3.b - L5.b 

Réalisation de suivi de collecte et sensibilisation en porte à porte si constat erreur 

de tri, 
JANV 2024 – JUIL. 2024 

Lettre d’information aux communes membres et aux bailleurs sur les premiers 

résultats et le rappel des changements. 
JANV 2024 – JUIL. 2024 

Mail d’information via le logiciel métier STYX et son webusager permettant 
d’informer les usagers, 

JANV 2024 – JUIL. 2024 

Rédaction d’articles dans la revue intercommunale, SEPT 2023 – JUIL. 2024 

Information relayer sur le site internet de la CCPF, SEPT 2023 – JUIL. 2024 

Information diffusée sur les réseaux sociaux. SEPT 2023 – JUIL. 2024 

 

L’appel à projet débutera au 3ème trimestre 2022 et s’achèvera en juillet 2024. 

Le marché de collecte des PAV arrive à échéance le 31 décembre 2022 et celui de la collecte du verre 

en bac roulants sur Bagnols se termine en mai 2023.  

Afin d’intégrer la collecte des colonnes aériennes de Bagnols dans le marché de collecte des PAV sur 

les 8 autres communes, la CCPF prévoit la rédaction d’un marché à tranche conditionnelle, dans 

lequel : 

- La tranche ferme comprendrait la collecte des multimatériaux et du verre en colonne 

aériennes dans toutes les communes, à l’exception de Bagnols-en-Forêt., 

- Une tranche conditionnelle dans laquelle figurerait la collecte des multimatériaux et du verre 

sur Bagnols-en-Forêt. Cette tranche sera levée à la fin du contrat actuel. 

 

La CCPF doit également prévoir la rédaction d’un nouvel appel d’offre pour la réception, le tri et le 

conditionnement des multimatériaux. En effet, actuellement les emballages sont triés et 

conditionnées au Centre du tri du Muy et les papiers chez Ecopôle (SOFOVAR) à Fréjus. 

 

Le planning précisera les phases du projet : 

- Préparation de la mise en œuvre / Pré-lancement 

- Mise en œuvre / Lancement 

- Suivi 

Le planning précisera les grandes actions prévues à chaque étape en y incluant les étapes de 

communication auprès des habitants. 

Le candidat s’attachera à commenter et expliquer les éléments de planning inscrits dans le dossier « Éléments 

techniques et financiers » au format Excel. Attention à la cohérence entre le présent document Word 

et le document Excel. 

Le candidat veillera à l'éligibilité de son projet du point de vue du calendrier (voir cahier des charges 1.6.3.). 
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L’Extension des consignes de tri 

L’extension des consignes de tri plastique est mise en place depuis 2011 pour les communes de Callian, 
Fayence, Mons, Montaroux, Saint-Paul-en-Forêt, Seillans, Tanneron et Tourrettes et depuis 2016 pour 
Bagnols-en-Forêt. 
 

La présente fiche se situera au maximum au niveau d’exercice de la compétence collecte.  

En conséquence, un Syndicat de traitement candidat à l’extension s’efforcera : 

- De donner le détail par adhérent en charge de la collecte, 

- À défaut, d’inciter ses adhérents au remplissage par chacun de la présente fiche. 

 

1. Dimensionnement, organisation et mise en place des moyens 

matériels et humains sur la pré-collecte et la collecte 

Le candidat justifiera ses choix de dimensionnement techniques, humains, économiques et financiers décrits dans 

le document « Éléments techniques et financiers ». 

 

Parmi les éléments attendus : 

- Les conséquences attendues sur le dispositif (précollecte et collecte), en lien étroit avec l'état des 

lieux et le diagnostic (§ 1.2.2) 

 

- Les adaptations envisagées : nature et dimensionnement (exemple : remplacement de 20% des bacs 

car volumes encore disponibles et suffisants pour accueillir l'extension sur le reste du territoire) 

 

- Les modalités de déploiement de ces adaptations (par anticipation, au fil de l’eau…). 

 

Dans le cas où le candidat aurait déjà étendu les consignes, il est attendu un retour d’expérience présentant les 

faits marquants du déploiement ainsi que les points positifs et négatifs relevés lors de ce dernier. Environ 1 page 

 

2. Présentation de la solution de valorisation énergétique des refus de 

tri plastiques existante ou envisagée 

 

Cette partie concerne la solution de valorisation complémentaire des refus de tri en unité de valorisation 

énergétique des ordures ménagères (UIOM avec Performance Energétique (Pe) >0.6) ou sous forme de 

combustible solide de récupération (CSR) pour les refus du centre de tri contenant les emballages ménagers en 

plastique qui n’auront pas été triés pour recyclage. 

Le candidat devra décrire la/les solution(s) existante(s), et si celle-ci est à l’étude, préciser à quelle échéance une 

solution sera mise en place (planning).  

Si la valorisation énergétique n’est pas envisagée à court terme, le candidat devra en expliquer les raisons : 

impacts économiques, absence de capacités, disponibilités des installations, etc.      Environ ½ page 

 

 

3. Communication 

Le candidat présentera ici les messages délivrés 
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La présente fiche se situera au maximum au niveau d’exercice de la compétence collecte.  

En conséquence, un Syndicat de traitement candidat à l’extension s’efforcera : 

- De donner le détail par adhérent en charge de la collecte, 

- À défaut, d’inciter ses adhérents au remplissage par chacun de la présente fiche. 

 

1. Dimensionnement, organisation et mise en place des moyens 

matériels et humains sur la pré-collecte et la collecte 

Le candidat justifiera ses choix de dimensionnement techniques, humains, économiques et financiers décrits dans 

le document « Éléments techniques et financiers ». 

 

Parmi les éléments attendus : 

- Les conséquences attendues sur le dispositif (précollecte et collecte), en lien étroit avec l'état des 

lieux et le diagnostic (§ 1.2.2) 

 

- Les adaptations envisagées : nature et dimensionnement (exemple : remplacement de 20% des bacs 

car volumes encore disponibles et suffisants pour accueillir l'extension sur le reste du territoire) 

 

- Les modalités de déploiement de ces adaptations (par anticipation, au fil de l’eau…). 

 

Dans le cas où le candidat aurait déjà étendu les consignes, il est attendu un retour d’expérience présentant les 

faits marquants du déploiement ainsi que les points positifs et négatifs relevés lors de ce dernier. Environ 1 page 

 

2. Présentation de la solution de valorisation énergétique des refus de 

tri plastiques existante ou envisagée 

 

Cette partie concerne la solution de valorisation complémentaire des refus de tri en unité de valorisation 

énergétique des ordures ménagères (UIOM avec Performance Energétique (Pe) >0.6) ou sous forme de 

combustible solide de récupération (CSR) pour les refus du centre de tri contenant les emballages ménagers en 

plastique qui n’auront pas été triés pour recyclage. 

Le candidat devra décrire la/les solution(s) existante(s), et si celle-ci est à l’étude, préciser à quelle échéance une 

solution sera mise en place (planning).  

Si la valorisation énergétique n’est pas envisagée à court terme, le candidat devra en expliquer les raisons : 

impacts économiques, absence de capacités, disponibilités des installations, etc.      Environ ½ page 

 

 

3. Communication 

Le candidat présentera ici les messages délivrés 
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Partie 3 : 

Présentation du ou des 

levier(s) d’optimisation 

de la collecte 
 

 

 

 

 

En fonction des leviers activés,  

le candidat complètera tout ou partie des fiches suivantes, et pourra supprimer 

les fiches relatives aux leviers non activés. 
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Levier n°1 : Amélioration de la desserte sur les zones 

non ou mal équipées 

1.  Objectifs cibles du levier  

Le candidat présentera de manière précise et argumentée les objectifs qu’il se fixe pour ce levier. Il justifiera les coûts 

à engager et à maitriser, ainsi que les performances à atteindre en termes de collecte et de recyclage. Environ ½ 

page 

2. Identification et ciblage des zones non ou mal équipées 

Le candidat précisera la méthodologie employée pour identifier les zones non ou mal équipées, et fera une 

présentation synthétique de ces zones : % de la population ou des adresses, répartition sur le territoire, … 

 

Rappel du cahier des charges, partie 2. Eléments spécifiques au Levier 1 : si le diagnostic complet pour définir 

précisément les zones blanches ou mal desservies n’a pas été finalisé au moment de la candidature, il pourra être 

réalisé en début de projet et dans les 6 mois à compter de la notification de sélection. Cependant les candidats 

s’attacheront à présenter ici à tout le moins une première estimation et les moyens envisagés pour affiner celle-ci : 

actions préparatoires déjà engagées, contenu et planning de celles qui sont prévues. 

 

Environ ½ page 

3. Dimensionnement, organisation et mise en place des moyens matériels 

et humains sur la pré-collecte et la collecte 

Le candidat justifiera ses choix de dimensionnement techniques, humains, économiques et financiers décrits dans le 

document « Éléments techniques et financiers ». 

Il décrira la méthodologie qu’il aura utilisée pour le dimensionnement du projet, expliquera son déploiement 

(anticipation, fil de l’eau…) et ses réflexions autour du projet.  

 

Environ 1 page 

 

Par ailleurs, le candidat présentera le nombre d’équipements qu’il souhaite installer dans le tableau récapitulatif ci-

dessous : 

 

Bacs roulants 
Conteneurs  

(Collecte de proximité) 

Nombre d’unités 
Population 

concernée 
Nombre d’unités 

Population 

concernée 

Adresses non 

équipées  
      

 

Adresses mal 

équipées 
      

 

Total     
 

 

4. Communication  

Le candidat présentera ici les éléments de son plan de communication spécifiques à ce levier, notamment les messages 

délivrés, et argumentera l’adéquation avec le reste du plan de communication. 

Environ ½ page 
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Levier n°2 : Amélioration de la collecte de proximité 

Densification des colonnes aériennes pour la 
collecte du verre. 

1. Objectifs cibles du levier  

Le candidat présentera de manière précise et argumentée les objectifs qu’il se fixe pour ce levier. Il justifiera 

les coûts à engager et à maitriser, ainsi que les performances à atteindre en termes de collecte et de recyclage. 

Environ ½ page 

La CCPF souhaite densifier le nombre de colonne aériennes pour la collecte du verre. Cette 
densification concerne 8 communes du Pays de Fayence, à l’exception de Bagnols-en-Forêt pour 
laquelle la CCPF répond au LEVIER 3 Passage en colonnes aériennes pour la collecte du verre sur 
Bagnols-en-Forêt. 
 

Dans le cadre de la mise en place de la redevance incitative, la CCPF se doit d’apporter autant que faire 
se peut un service de proximité à l’ensemble des usagers afin qu’ils réduisent leurs déchets. 
 

De plus, afin de respecter les prescriptions de l’Arrêté Préfectoral de l’ISDND du Vallon des Pins, il 
faudra enfouir le moins possible et seulement les ordures ménagères résiduelles. 
 

Enfin, le déploiement du nombre de colonnes pour le verre facilitera la pratique du tri pour l’usager, 
améliorera la qualité du service rendu à l’habitant et permettra à la CCPF d’augmenter ses 
performances sur l’ensemble de son territoire. 
 

2. Dimensionnement, organisation et mise en place des moyens 

matériels et humains sur la pré-collecte et la collecte 

Le candidat justifiera ses choix de dimensionnement techniques, humains, économiques et financiers décrits 

dans le document « Éléments techniques et financiers ». Il décrira la méthodologie qu’il aura utilisée pour le 

dimensionnement du projet, expliquera son déploiement (anticipation, fil de l’eau…) et ses réflexions autour 

du projet. Environ 1 page 

Dimensionnement technique 

La CCPF prévoit l’acquisition de 21 colonnes à verre pour ce levier. 

L’objectif est de mailler le mieux possible les 8 communes actuellement desservies en colonnes 
aériennes. Chaque commune sera dotée à minima d’une colonne pour 250 habitants et au maximum 
d’une colonne pour 140 habitants. L’objectif étant de doter les communes d’un maximum de colonnes 
afin d’inciter les usagers au tri du verre. 

Le tableau ci-dessous indique la situation à date ainsi que la projection souhaitée au terme du projet. 

 Situation à date Projection 

Communes 

NBRE d'hab. 
desservis en 

colonnes 
aériennes 

NBRE de 
colonnes 
aériennes 

Dotat°/hab. 

Ajout de 
colonnes 
aériennes 

verre 

Total 
nombre 

de 
colonnes 

verre 

Dotat°/hab. 

Callian 3 252 12 267 3 15 217 

Fayence 5 765 17 341 6 23 251 
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Mons 811 4 204 1 5 162 

Montauroux 6 479 21 305 5 26 249 

Saint-Paul-en-Forêt 1 743 10 173 - 10 174 

Seillans 2 671 8 334 3 11 243 

Tanneron 1 666 11 151 1 12 139 

Tourrettes 2 871 12 240 2 14 205 

TOTAL 25 258 95 265 21 116 218 

 
Avec 21 colonnes supplémentaires, on arrive à une dotation de 1 colonne pour 218 habitants. 

Toutefois, en détaillant chaque commune, on constate qu’il y a une différence de dotation/habitant 

selon les communes. Cela s’explique par la configuration du territoire où selon les communes, il est 

plus facile d’installer des colonnes que sur d’autres. Pour les communes de Mons, Saint-Paul-en-Forêt 

et Tanneron, la dotation actuelle est adaptée à la configuration du territoire de chacune de ces 

communes. Néanmoins, afin de se rapprocher au plus près des habitations, nous prévoyons d’ajouter 

des colonnes verre sur les communes de Mons et Tanneron, pour lesquelles un quartier sur chacune 

d’entre elle n’est pas desservi. 

 

Aussi, dans le tableau, nous raisonnons en nombre de colonnes et non en nombre de points. En effet, 

l’utilisation régulière de certains points a nécessité l’ajout de colonnes supplémentaires. Il n’est 

cependant pas nécessaire de créer de nouveaux points à proximité car les utilisateurs sont des 

personnes habituées. En revanche, afin d’apporter un service de proximité et de qualité, notamment 

avec la mise ne place de la redevance incitative, la CCPF prévoit la création de nouveaux points pour 

la collecte du verre.  
 

Investissement et coûts 

Dans le cadre du marché qui lie la collectivité et la CCPF le prix d’une colonne à verre est de 1 452.06€ 
HT. 

La CCPF doit prévoir une dépense d’investissement de :   
21 colonnes à verre X 1 452.06€ = 30 493.26€ HT 

 

La CCPF estime le poids que peut contenir une colonne à verre à 800 kg  
 

 PAR MOIS PAR AN 

 
Si 21 colonnes relevées une fois par mois 

16T800 captés 
Si 21 colonnes relevées une fois par mois 

16T800 X 12 mois = 201T600 

Précollecte 29 041.20/10/12 = 254.11€ 30 493.26/10 = 3 049.33€ 

Collecte (prix appliqué en 2021) 50.45€ X 16T800 = 847.56€ 50.45€ X 201.60T = 10 170.72€ 

Transport (prix appliqué en 2021) 10.05€ X 16T800 = 168.84€ 10.05€ X 201.60T = 2 026.08€ 

Traitement (prix appliqué en 2021) 12.00€ X 16T800 = 201.60€ 12.00€ X 201.60T = 2 419.20€ 

Reprise du verre (prix de reprise moyen en 
2021) 

16.80€ X 16T800 = 282.24€ 16.80€ X 201.60T= 3 386.88€ 

TOTAL 
(254.11€ + 847.56€ + 168.84€ + 201.60€) 
– 282.24€ = 1 189.87€ 

(3 049.33€ + 10 170.72 + 2 026.08€ + 2 419.20 
€ ) – 3 386.88€ = 14 278.45€ 

Coût des OM à la tonne 267€ 
(rapport 2020) 

267€ X 16T800 = 4 485.60€ 267€ X 201.60T = 53 827.20€ 

Coûts évités 4 485.60€ - 1 189.87€ = 3 295.73€ 53 827.20€ - 14 278.45€ = 39 548.75€ 

 
Stratégie d’implantation 

L’implantation des colonnes se fera en concertation avec le collecteur afin d’être sûr que les points 
peuvent être collectés en sécurité. 
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Si nécessaire, certains points seront également validés par la commune d’implantation. 
 
Impact sur la collecte et le traitement 
 

 

   PROJECTION 

Production par habitants Année 2020 Année 2021 Année 2022 

Verre 37 kg/hab 40 kg/hab 48 kg/hab 

 

La collecte des nouvelles colonnes et le transport du verre vers l’exutoire s’intégrera à l’actuel marché 
de collecte et de transport qui arrive à échéance le 31 décembre 2022.  
Il en est de même pour le traitement du verre. 
 

Par ailleurs, le candidat présentera l’état des équipements en place et des équipements qu’il souhaite installer 

dans le tableau récapitulatif ci-dessous :  

Flux contenant les 

Plastiques  

Flux contenant les 

Papiers (si séparés) 

Flux  

Verre  

Actuel Futur Actuel Futur Actuel Futur 

Nombre de conteneurs NC NC NC NC 95 116 

Dotation en hab/point NC NC NC NC 266 218 

 

3. Communication 

Le candidat présentera ici les éléments de son plan de communication spécifiques à ce levier, notamment les 

messages délivrés, et argumentera l’adéquation avec le reste du plan de communication. Environ ½ page  

 

La création de nouveaux points pour la collecte du verre permettra d’améliorer la qualité du service 
rendu à l’habitant. En effet, l’ajout de nouvelles colonnes facilitera la pratique du tri à l’habitant et 
augmentera les performances de tri sur le territoire. 
 
Les objectifs de la sensibilisation seront de révéler les bénéfices pour donner envie de trier et de 
communiquer les informations nécessaires pour favoriser le passage à l’acte. 
 
La CCPF précisera la localisation de l’ensemble des points et notamment en mettant en exergue les 
nouveaux emplacements afin qu’ils soient rapidement connus et fréquentés. Elle rappellera les 
consignes et les bonnes pratiques de tri pour renforcer la connaissance des trieurs et lever de freins 
(retirer les bouchons et les couvercles, seuls les bouteilles et les bocaux sont à déposer en vrac dans 
les colonnes…). Elle promouvra les bénéfices pour motiver les habitants à effectuer un geste plus 
fréquent : 

- Le verre se recycle à l’infini, matériau facile à trier, moins de temps de trajet jusqu’au point de 
tri car les conteneurs sont plus nombreux et donc plus proches des habitations, plus de 
capacité de tri car on augmente le nombre de conteneurs dans les zones où ils étaient en 
nombre insuffisant, 

     PROJECTION  

Matériaux Année 2020 Année 2021 
Evolution 

% 
Année 2021 Année 2022 

Evolution 
% 

Verre 916.41t 998.35t +8.93% 998.35t 1 199.95t 20.19% 
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- Trier le verre permet de diminuer le volume d’ordures ménagères produits et donc d’avoir une 
facture de redevance incitative moins élevée. 

 
La CCPF rédigera un courrier d’information précisant l’ajout de nouvelles colonnes et les raisons de 
cette densification. Aussi, afin d’encourager les habitants et pour maintenir leur motivation, ce courrier 
précisera également les bénéfices du recyclage. Ce courrier sera distribué à tous les foyers concernés 
par l’ajout de nouvelles colonnes dédiées au verre. Ce courrier sera accompagné du mémo-tri. 
 
Le mémo-tri ainsi que la carte représentant la localisation de PAV seront consultables sur le site 
internet de la CCPF. 
La CCPF demandera aux communes membres de relayer l’information sur leur site internet. 
La CCPF diffusera l’information sur les réseaux sociaux. 
Des articles sur la mise en place de nouvelles colonnes paraîtront dans la revue intercommunale et la 
presse locale. La CCPF demandera de relayer l’information dans les bulletins municipaux des 
communes membres et concernées par ce levier. 
Sur certains points, la CCPF organisera des réunions publiques pour inciter et expliquer l’intérêt de la 
mise en place de ces nouvelles colonnes. 
 
Le message précisé et diffusé pour ce levier sera « On facilite le geste de tri »  
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Levier n°3 : Développement de nouvelles collectes de 

proximité 

LEVIER 3.a – Bagnols-en-Forêt modification du schéma 
de collecte pour le verre passage en colonnes aériennes 
1. Objectifs cibles du levier  

Le candidat présentera de manière argumentée et précise les objectifs qu’il se fixe pour ce levier. Il justifiera 

les coûts à engager et à maitriser, ainsi que les performances à atteindre en termes de collecte et de recyclage. 

Environ ½ page 

 

Actuellement la collecte du verre sur la commune de Bagnols-en-Forêt est réalisée en points de 

regroupement en bacs roulants. Afin d’harmoniser le schéma de collecte pour le verre sur l’ensemble 

du territoire du Pays de Fayence, la CCPF souhaite retirer les bacs roulants et mettre en place des 

colonnes aériennes dédiées au verre sur Bagnols-en-Forêt. 

 

Cette harmonisation permettra une optimisation des coûts puisque la prestation de collecte en bacs 

roulants ne sera pas renouvelée et la CCPF n’acquerra plus de bacs roulants pour ce flux. 

 

Tout comme le précédent levier, avec la mise en place de la redevance incitative et le respect des 

prescriptions de l’Arrêté Préfectoral de l’ISDND du Vallon des Pins, la CCPF se doit d’apporter une 

solution aux habitants pour qu’ils réduisent leurs déchets, notamment en les incitant à la pratique du 

tri.  

 

La CCPF souhaite installer 18 colonnes aériennes 

2. Dimensionnement, organisation et mise en place des moyens 

matériels et humains sur la pré-collecte et la collecte 

Le candidat justifiera ses choix de dimensionnement techniques, humains, économiques et financiers décrits 

dans le document « Éléments techniques et financiers ». 

Il décrira la méthodologie qu’il aura utilisée pour le dimensionnement du projet, expliquera son déploiement 

(anticipation, fil de l’eau…) et ses réflexions autour du projet.  

 

Environ 1 page 

 

Dimensionnement technique 

Actuellement, on compte 69 points de collecte à Bagnols-en-Forêt, qui disposent chacun d’un bac de 

340L pour le tri du verre, soit un volume global de 23 m3. La CCPF maillera du mieux possible les 

quartiers bagnolais mais il sera impossible de remplacer chaque point existant par des colonnes 

aériennes de 4 m3. En effet, la configuration du territoire et notamment les voies d’accès ne 

permettent pas le passage d’un poids lourd de 26 tonnes. La communication est donc très importante 

pour ce levier car il sera nécessaire de convaincre et d’engager les habitants dans ce changement. 

 

La CCPF souhaite installer 18 points d’apport volontaire en colonnes aériennes d’un volume de 4m3. 
L’objectif est d’arriver quasiment à la même dotation par habitant que sur les 8 autres communes du 
territoire, à savoir 1 colonne pour 218 habitants.   
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Nbre 

d’habitants 

Nbre de 

contenants 

Dotation/habitant 
(contenant) 

Volume 
Dotation/habitant 

(volume) 

Situation à date 2 830 69 bacs 1 bac pr 41 habitants 23.46m3 1 m3 pour 120 

Projection 2 830 18 colonnes 1 colonne pr 157 hab. 72m3 1 m3 pour 39 

 

Sur le tableau ci-dessus on constate que la dotation par habitant en bacs roulants de 340L est plus 

importante. 

En revanche, le volume disponible en colonnes aériennes serait bien plus conséquent, (72 m3 contre 

23.46m3 actuellement) permettant de baisser la fréquence de collecte, donc de maitriser les coûts, les 

nuisances de passage et de collecte, et réduire les débordements. 

 

Investissement et coûts 

La CCPF prévoit l’acquisition de 18 colonnes à verre pour ce levier. Dans le cadre du marché qui lie la 
collectivité et la CCPF le prix d’une colonne à verre est de 1 452.06€ HT. 
La CCPF doit prévoir une dépense d’investissement de :   

18 colonnes à verre X 1 452.06€ = 26 137.08€ HT 
 

En 2021, 146 tonnes ont été collectées sur Bagnols, on estime qu’avec la communication prévue, il n’y 
aura pas de perte de tonnage.  

 
Coût actuel 

par an 
Coût après mise en place des colonnes 

par an 
 146 tonnes 

Précollecte 4 406.34€/7 = 629.48€ 26 137.08€/10 = 2 613.71€ 

Collecte (prix appliqué en 2021) 101.82€ X 146T = 14 865.82€ 50.45€ X 146T = 7 365.70€ 

Transport (prix appliqué en 2021) 19.50€ X 146T = 2 847.00€ 10.05€ X 146T = 1 467.30€ 

Traitement (prix appliqué en 2021) 12.65€ X 146T = 1 846.90€ 12.00€ X 146T = 1 752.00€ 

Reprise du verre (prix de reprise moyen en 
2021) 

16.80€ X 146T = 2 452.80€ 16.80€ X 146T= 2 452.80€ 

TOTAL 
(629.48€ + 14 865.82€ + 2 847.00€ + 1 
846.90€) – 2 452.80€ = 17 736.40€ 

(2 613.71€ + 7 365.70€ + 1 467.30€ 
 + 1 752.00€) – 2 452.80€ = 10 745.91€ 

Coût des OM à la tonne 267€ 
(rapport 2020) 

267€ X 146T = 38 982€ 267€ X 146T = 38 982€ 

 

Stratégie d’implantation 

L’implantation se fera en concertation avec le collecteur afin d’être sûr que les point peuvent être 
collecté en sécurité. 
Pour ce projet, pour des raisons d’acceptabilité, l’ensemble des points seront également validés par la 
commune de Bagnols-en-Forêt. 
 
Impacts sur la collecte et le traitement 
 

L’implantation se fera en concertation avec le collecteur afin d’être sûr que les point peuvent être 
collecté en sécurité. 
L’ensemble des points seront également validés par la commune de Bagnols-en-Forêt. 
 

 

     PROJECTION  

Matériaux Année 2020 Année 2021 
Evolution 

% 
Année 2021 Année 2022 

Evolution 
% 

Verre 151.94t 145.86t -4.00% 145.86t 173t 19% 
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   PROJECTION 

Production par habitants Année 2020 Année 2021 Année 2022 

Verre 57 kg/hab 53 kg/hab 63 kg/hab 

 

Actuellement, la collecte du verre de Bagnols en point de regroupement est réalisée en prestation de 

service via un marché dont la date d’échéance est en mai 2023. L’installation des nouvelles colonnes 

aura lieu en mai 2023. 

En parallèle, afin d’intégrer la collecte des colonnes aériennes de Bagnols dans le marché de collecte 

des PAV sur les 8 autres communes, la CCPF prévoit la rédaction d’un marché à tranche conditionnelle, 

dans lequel : 

- La tranche ferme comprendrait la collecte des multimatériaux et du verre en colonne 

aériennes dans toutes les communes, à l’exception de Bagnols-en-Forêt., 

- Une tranche conditionnelle dans laquelle figurerait la collecte des multimatériaux et du verre 

sur Bagnols-en-Forêt. Cette tranche sera levée à la fin du contrat actuel. 

 

Le traitement du verre de Bagnols se fera via le marché de tri en cours avec l’ensemble du verre de la 

Communauté de communes. 

 

Par ailleurs, le candidat présentera l’état des équipements qu’il souhaite installer dans le tableau récapitulatif 

ci-dessous : 

 Flux contenant 

les Plastiques  

Flux contenant les 

Papiers (si séparés) 

Flux  

Verre 

Nombre de conteneurs NC NC 18 

Dotation en hab/point NC NC 157 

 

3. Communication 

Le candidat présentera ici les éléments de son plan de communication spécifiques à ce levier, notamment les 

messages délivrés, et argumentera l’adéquation avec le reste du plan de communication. Environ ½ page 

 

Le changement de collecte du verre sur Bagnols-en-Forêt perturbera et bousculera les habitudes des 
Bagnolais qui depuis une dizaine d’années disposaient de bacs roulants à proximité de chez eux pour 
effectuer le tri du verre. Il sera donc important d’expliquer aux habitants ce que l’on attend d’eux et 
l’importance de leur rôle. 
  

Les objectifs de la communication sont d’informer, de convaincre et d’engager les habitants concernés 
par de l’ajout de colonnes dédiées au verre dans le changement car sans leur geste de tri, il n’y a pas 
de recyclage. 
 
La CCPF précisera la localisation de l’ensemble des points afin qu’ils soient rapidement connus et 
fréquentés. Elle rappellera les consignes et les bonnes pratiques de tri pour renforcer la connaissance 
des trieurs et lever de freins (retirer les bouchons et les couvercles, seuls les bouteilles et les bocaux 
sont à déposer en vrac dans les colonnes…).  
  
La CCPF rédigera un courrier d’information sur lequel sera précisé la mise en place effective de la 
collecte du verre en colonnes aériennes et les raisons de ce changement significatif. Afin d’encourager 
les habitants et pour maintenir leur motivation, ce courrier précisera également les bénéfices du 
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recyclage (le verre se recycle à l’infini, matériau facile à trier). Ce courrier sera distribué à tous les 
foyers Bagnolais et il sera accompagné du mémo-tri.  
 
Le mémo-tri ainsi que la carte représentant la localisation de PAV seront consultables sur le site 
internet de la CCPF. 
La CCPF demandera à la commune de Bagnols en Forêt de relayer l’information sur son site internet. 
La CCPF diffusera l’information sur les réseaux sociaux. 
 
Des articles sur le changement de la collecte du verre sur Bagnols-en-Forêt paraîtront dans la revue 
intercommunale et la presse locale. La CCPF demandera de relayer l’information dans le bulletin 
municipal de la commune. 
 
Sur certains points la CCPF organisera des réunions publiques pour inciter et expliquer l’intérêt de la 
mise en place de ces nouvelles colonnes. 
 
Le message précisé et diffusé pour ce levier sera « un service performant pour plus de liberté et 
un meilleur cadre de vie »  
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Levier n°3 : Développement de nouvelles collectes de 

proximité 

LEVIER 3.b – Passage de bac en colonne pour les 
multimatériaux sur certains points 
1. Objectifs cibles du levier  

Le candidat présentera de manière argumentée et précise les objectifs qu’il se fixe pour ce levier. Il justifiera les coûts à engager et à maitriser, ainsi que 
les performances à atteindre en termes de collecte et de recyclage. 

Environ ½ page 

Certains points de regroupement disposent actuellement de bacs roulants et de colonnes aériennes. 

Ils sont composés de colonnes aériennes pour le verre et les cartons et bacs roulants pour les 

emballages et les papiers.  
 

Avec la mise en place de la redevance incitative, une grande partie des usagers sera dotée en porte à 
porte mais la configuration du territoire fait que la CCPF ne pourra pas desservir l’ensemble de la 
population avec ce mode de collecte. De plus, les bacs roulants dédiés à la collecte sélective 
risqueraient d’être forcés pour déposer des sacs d’ordures ménagères. 
 

Ainsi, pour ceux qui ne pourront pas être desservis en porte à porte, la CCPF mettra à leur disposition 
des colonnes aériennes à proximité de leur habitation pour tous les flux. 
 

La mise en place de colonnes aériennes permettra d’augmenter le volume disponible sur les points de 
collecte concernés et de fait, de limiter les débordements et diminuer le nombre le collecte. Ainsi, les 
véhicules de collecte circulant moins cela permettra de réduire les émissions de CO2 et donc une 
préservation de l’environnement.   

19 points de collecte sont concernés par ce levier pour un total de 28 colonnes à installer. 

2. Dimensionnement, organisation et mise en place des moyens 

matériels et humains sur la pré-collecte et la collecte 

Le candidat justifiera ses choix de dimensionnement techniques, humains, économiques et financiers décrits 

dans le document « Éléments techniques et financiers ». 

Il décrira la méthodologie qu’il aura utilisée pour le dimensionnement du projet, expliquera son déploiement 

(anticipation, fil de l’eau…) et ses réflexions autour du projet. Environ 1 page 

 

Dimensionnement technique 

Le tableau ci-dessous montre le nombre de bacs et le litrage actuellement mis en place sur les points 
concernés par ce levier. 

Communes Emplacements Nbre de bac de 770L  Litrage en place 

Bagnols-en-Forêt 

EDEN VERT 3  2 310 L 

Hameau de la Boisselière 3  2 310 L 

Domaine de la Boisselière 3 2 310 L 

Grand rue (au transformateur) 2 1 540 L 

Rue Sainte Anne (PR de la Poste) 2 1 540 L 

Chemin du Cannet (au niveau du PR) 4 3 080 L 

Callian Route de Saint-Cézaire (Parcours de santé) 3  2 310 L 

Fayence 

Impasse de la fontaine 3 2 310 L 

Chemin de la croix des luques 3 2 310 L 

Terrain forain 4 3 080 L 
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Résidence le Sextant 6  4 620 L 

Montauroux 

Parking du cinéma 3 2 310 L 

Parking du cinéma (derrière à côté tennis) 4  3 080L 

Collège Léonard de Vinci (à l’intérieur) 3  2 310 L 

Le Villaron 8  6 160L 

Saint-Paul-en-

Forêt 

Les tennis 4  3 080 L 

Parking Dame Jeanne 3 2 310 L 

Tourrettes 
Les jardins de Provence 10  7 100 L 

Les Terrassonnes (à côté du stade) 8  6 160 L 

Nombre de bac & litrage total actuellement en place 79 bacs de 770L 60 830 L 

   Soit en volume 60.83 m3 

 
Ci-dessous la projection souhaitée de ce levier qui démontre que le remplacement des bacs par des 
colonnes va permettre : 

- D’augmenter le volume actuellement mis place, puisque qu’on passe de 60.83 m3 en bacs à 
112 m3 en colonnes (+84%), 

- De répondre à l’augmentation des tonnages liée à la mise place de la redevance incitative car 
plus de personnes effectueront le tri, 

- De limiter les débordements. 
    Projection 

Communes Emplacements 

Nbre de 

bac de 

770L  

Litrage en 

place 

Soit nombre 

de colonnes 

nécessaires 

Volume 

prévisionnel 

Bagnols-en-

Forêt 

EDEN VERT 3  2 310 L 1 4 

Hameau de la Boisselière 3  2 310 L 1 4 

Domaine de la Boisselière 3 2 310 L 1 4 

Grand rue (au transformateur) 2 1 540 L 2 4 

Rue Sainte Anne (PR de la Poste) 2 1 540 L 2 4 

Chemin du Cannet (au niveau du PR) 4 3 080 L 1 4 

Callian Route de Saint-Cézaire (Parcours de santé) 3  2 310 L 1 4 

Fayence 

Impasse de la fontaine 3 2 310 L 1 4 

Chemin de la croix des luques 3 2 310 L 1 4 

Terrain forain 4 3 080 L 1 4 

Résidence le Sextant 6  4 620 L 2 8 

Montauroux 

Parking du cinéma 3 2 310 L 1 4 

Parking du cinéma (derrière à côté tennis) 4  3 080L 1 4 

Collège Léonard de Vinci (à l’intérieur) 3  2 310 L 1 4 

Le Villaron 8  6 160L 2 8 

Saint-Paul-

en-Forêt 

Les tennis 4  3 080 L 1 4 

Parking Dame Jeanne 3 2 310 L 2 8 

Tourrettes 
Les jardins de Provence 10  7 100 L 4 16 

Les Terrassonnes (à côté du stade) 8  6 160 L 2 8 

  79 bacs  
60 830 L 

60.83 m3 
28 colonnes 112 m3 

 

Investissement et coûts 

La CCPF prévoit l’acquisition de 28 colonnes à multimatériaux pour ce levier. Dans le cadre du marché 
qui lie la collectivité et la CCPF le prix d’une colonne à multimatériaux est de 1 220.32€ HT. 
La CCPF doit prévoir une dépense d’investissement de :  34 168.40€ HT 
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 Poids moyen selon 
le contenant 

Soit une augmentation 

 En kg En % 

Bac de 770L 37 kg 
153 kg 80.52% 

Colonne de 4 m3 190 kg 
 

Estimation du tonnage 
capté en bacs 

Estimation du tonnage capté en 
colonnes 

Évolution en 
tonnage 

Évolution en % 

79 bacs X 0.037 T = 2.923 T 28 colonnes X 0.190 T = 5.320 T +2.397 T +82% 

 

Stratégie d’implantation 

Les points sont déjà existants, il s’agira donc de remplacer les bacs existants par des colonnes. Il faudra 
veiller à informer les habitants du changement de mode de collecte en amont et d’accompagner ce 
changement. 
 
Impacts sur la collecte et le traitement 

La collecte des nouvelles colonnes s’intégrera à l’actuel marché de collecte des PAV qui arrive à 
échéance le 31 décembre 2022.  
Une fois collecté les emballages seront vidés avec l’ensemble des emballages de la Communauté de 
communes au quai de transfert. 
Le marché de transport arrive à échéance en mai 2022 et est en cours de reconduction. 
 
La CCPF doit également prévoir la rédaction d’un nouvel appel d’offre pour la réception, le tri et le 
conditionnement des multimatériaux. En effet, actuellement les emballages sont triés et conditionnés 
au Centre du tri du Muy et les papiers chez Ecopôle (SOFOVAR) à Fréjus. 
 

Par ailleurs, le candidat présentera l’état des équipements qu’il souhaite installer dans le tableau récapitulatif 

ci-dessous : 

 
Flux contenant 

les Plastiques  

Flux contenant les 

Papiers (si séparés) 

Flux  

Verre 

Nombre de conteneurs 28 NC NC 

Dotation en hab/point 166 NC NC 

 

3. Communication 

Le candidat présentera ici les éléments de son plan de communication spécifiques à ce levier, notamment les 

messages délivrés, et argumentera l’adéquation avec le reste du plan de communication. Environ ½ page 

 

Le changement de mode de collecte des multimatériaux sur certains points bousculera les habitudes 
des usagers qui utilisaient les bacs roulants. Il sera donc important d’expliquer aux habitants ce que 
l’on attend d’eux et l’importance de leur rôle. 
  

Les objectifs de la communication sont d’informer, de convaincre et d’engager les habitants concernés 
par le remplacement des bacs roulants par des colonnes dédiées au multimatériaux dans le 
changement car sans leur geste de tri, il n’y a pas de recyclage. 
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La CCPF précisera la localisation de l’ensemble des points afin qu’ils soient rapidement connus et 
fréquentés. Elle rappellera les consignes et les bonnes pratiques de tri pour renforcer la connaissance 
des trieurs et lever de freins (ne pas rincer les emballages et les déposer en vrac dans les conteneurs…) 
 
Afin d’informer les habitants concernés par ce changement, une communication en amont sera 
effectuée. Une signalétique sera apposée sur les bacs pour dire que prochainement il y aura un 
changement « Bientôt ce bac va devenir une colonne… » ou « Bientôt ce bac va s’agrandir pour vous 
permettre de mieux trier… » 
 
La CCPF rédigera un courrier d’information sur lequel sera précisé la mise en place effective des 
colonnes aériennes dédiées au multimatériaux et les raisons de ce changement significatif. Afin 
d’encourager les habitants et pour maintenir leur motivation, ce courrier précisera également les 
bénéfices du recyclage (le recyclage des emballages et des papiers permet de créer de nouveaux objets 
et emballages. Les emballages et les papiers ont plusieurs vies : le papier se recycle 5 fois, le carton 7 
fois, le métal à l’infini…Les emballages et les papiers sont transformés en nouveaux emballages et 
papiers mais aussi en objets tels que des sièges auto, des vélos ou des vêtements.)  
 
Ce courrier sera distribué à tous les foyers concernés par l’ajout le remplacement de bacs roulants par 
des colonnes aériennes et il sera accompagné du mémo-tri.  
 
Le mémo-tri ainsi que la carte représentant la localisation de PAV seront consultables sur le site 
internet de la CCPF. 
La CCPF demandera aux communes membres de relayer l’information sur leur site internet. 
La CCPF diffusera l’information sur les réseaux sociaux. 
 
Des articles sur la mise en place de ces colonnes multimatériaux paraîtront dans la revue 
intercommunale et la presse locale. La CCPF demandera de relayer l’information dans les bulletins 
municipaux des communes membres et concernées par ce levier. 
 
Sur certains points la CCPF organisera des réunions publiques pour inciter et l’intérêt de la mise en 
place de ces colonnes. 
 
Le message précisé et diffusé pour ce levier sera « un service performant pour plus de liberté et un 
meilleur cadre de vie » 
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Levier n°4 : Ajustement de la fréquence de collecte 

sélective en porte à porte 

 

1. Objectifs cibles du levier  

Le candidat présentera de manière argumentée et précise les objectifs qu’il se fixe pour ce levier. Il justifiera les coûts 

à engager et à maitriser, ainsi que les performances à atteindre en termes de collecte et de recyclage.  

Environ ½ page 

 

 

2. Dimensionnement, organisation et mise en place des moyens matériels 

et humains sur la pré-collecte et la collecte 

Le candidat justifiera ses choix de dimensionnement techniques, humains, économiques et financiers décrits dans le 

document « Éléments techniques et financiers ». 

 

Il décrira la méthodologie qu’il aura utilisée pour le dimensionnement du projet, expliquera son déploiement 

(anticipation, fil de l’eau…) et ses réflexions autour du projet. 

Parmi les éléments attendus :  

- les conséquences attendues sur le dispositif (précollecte et collecte), en lien étroit avec l'état des lieux et le 

diagnostic(§ 1.2.2) : mesures d’utilisation du service réalisées (taux de présentation, de remplissage des bacs) 

notamment, 

- son estimation de la proportion de bacs à remplacer. 

 

 

Environ 1 page 

 

 

 

 

3.  Communication 

Le candidat présentera ici les éléments de son plan de communication spécifiques à ce levier, notamment les messages 

délivrés, et argumentera l’adéquation avec le reste du plan de communication. 

 

Environ ½ page 
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  Levier n°5 : Harmonisation des schémas de collecte  

LEVIER 5.b Harmonisation des consignes passage en 
multimatériaux 

 

Cocher la case correspondant à votre projet : 

 

☐ Passage au schéma Papier-Carton / Plastique-Métal : Levier 5.a 

 

☒ Passage au schéma Multimatériaux : Levier 5.b 

 

1. Objectifs cibles du levier  

Le candidat présentera de manière argumenter et précise les objectifs qu’il se fixe pour ce levier. Il justifiera les 

coûts à engager et à maitriser, ainsi que les performances à atteindre en termes de collecte et de recyclage. 

Environ 1 page 

 

Dans le cadre de la mise en place de redevance incitative, le élus de la CCPF ont fixé les modalités de 
collecte et le choix retenu pour la collecte sélective a été le tri des emballages et des papiers en 
mélange (multimatériaux).  

L’harmonisation du dispositif de collecte sur l’ensemble du territoire est l’un des enjeux de la loi sur la 
transition énergétique. Le passage au multimatériaux est l’un des deux schémas recommandés par 
l’ADEME et c’est aussi l’un des schémas majoritaires en France. 
 

Le passage en multimatériaux va permettre : 

- De ne pas démultiplier le nombre de conteneurs car il n’y aura plus de conteneurs à papiers, 
- D’optimiser les coûts de collecte car les véhicules dédiés à la collecte des papiers seront 

supprimés,  
- D’optimiser les coûts de collecte, la CCPF n’acquerra plus de contenants pour les papiers, 
- D’optimiser les circuits de collecte car l’ensemble de la flotte de véhicule sera réorganisé,  
- Une préservation de l’environnement car les circuits de collecte seront optimisés.  

2. Dimensionnement, organisation et mise en place des moyens 

matériels et humains sur la pré-collecte et la collecte, et impact 

sur l'étape en centre de tri 

 

Le candidat justifiera ses choix de dimensionnement techniques, humains, économiques et financiers décrits 

dans le document « Éléments techniques et financiers ». 

 

Il décriera la méthodologie qu’il aura utilisée pour le dimensionnement du projet, expliquera son déploiement 

(anticipation, fil de l’eau…) et ses réflexions autour du projet, dont l'impact du changement de schéma sur le 

centre de tri. 

 

Les conteneurs (colonnes ou bacs) nécessaires à cette collecte seront achetés via notre marché de 
fournitures de conteneurs en cours. Dans le cadre de ce marché, concernant la fourniture de colonnes 
aériennes, le fournisseur doit prévoir l’habillage des colonnes ainsi que l’intégration de la signalétique 
souhaitée par la CCPF. 
La plupart de nos colonnes étant neuves, il est prévu de modifier la signalétique existante. 
Cette nouvelle signalétique reprendra l’ensemble des consignes de tri. 
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Les colonnes étant déjà en place, il est prévu d’apposer également un stickers « NOUVEAU, LE PAPIER 
SE COLLECTE EN MELANGE AVEC LES EMBALLAGES DANS CETTE COLONNE ». 
 
La mise en place de la nouvelle signalétique se fera en interne. 
 
La Communauté de Communes ayant actuellement un dispositif de collecte sélective en tri-flux 
souhaite le transformer en optant pour la collecte en multimatériaux 
Les objectifs sont la maîtrise des coûts de pré-collecte et de collecte, liés au passage du flux papier 
avec les emballages. 
La collectivité est consciente de la hausse du coût de traitement que cela va engendrer du fait du 
passage du papiers sur la chaîne de tri. Les tonnages de papiers étant en baisse avec la 
dématérialisation, la hausse du coût devrait être maîtrisée. 
 
Majoritairement, le flux multi-matériaux sera collecté en porte à porte par la régie de collecte. En 
parallèle pour les usagers ne pouvant pas être desservis en porte-à-porte la collecte se fera en point 
d’apport volontaire. Ces colonnes seront collectées en prestation de service. 
Le marché arrive à échéance en décembre 2022. Le prochain marché intégrera la collecte en multi-
matériaux. 
La CCPF doit également prévoir la rédaction d’un nouvel appel d’offre pour la réception, le tri et le 

conditionnement des multimatériaux. En effet, actuellement les emballages sont triés et conditionnés 

au Centre du tri du Muy et les papiers chez Ecopôle (SOFOVAR) à Fréjus. 

 

3. Communication 

Le candidat présentera ici les éléments de son plan de communication spécifiques à ce levier, notamment les 

messages délivrés, et argumentera l’adéquation avec le reste du plan de communication. Environ ½ page 

 
Le passage au multimatériaux bousculera les habitudes des usagers qui étaient accoutumés à effectuer 
le tri en séparant les emballages et les papiers. Il sera donc important d’expliquer aux habitants ce que 
l’on attend d’eux et l’importance de leur rôle. 
  
Afin d’impliquer l’habitant, la CCPF expliquera les raisons de cette nouvelle consigne pour renforcer la 
connaissance des trieurs et lever de freins (ne pas rincer les emballages et les déposer en vrac dans les 
conteneurs, pas de problème de recyclage pour le papier même si en multimatériaux, etc.).  
 
Pour les foyers ne disposant pas de conteneurs individuels, la CCPF précisera la localisation de 
l’ensemble des points afin qu’ils soient rapidement connus et fréquentés.  
 
La CCPF rédigera un courrier d’information sur lequel sera précisé la mise en place effective du passage 
au multimatériaux et les raisons de cette nouvelle consigne. Ce courrier précisera également les 
bénéfices de ce changement pour motiver un geste différent et une simplification du geste de tri 
(moins de poubelles à stocker en porte-à-porte, mettre tout dans le même bac (hormis le verre), 
préservation de l’environnement car moins de circulation des véhicules de collecte et donc moins 
d’émissions de CO2). Ce courrier sera distribué à tous les foyers et il sera accompagné du mémo-tri.  
 
Sur certains points la CCPF organisera des réunions publiques pour expliquer les raisons de cette 
nouvelle consigne et la simplification du geste de tri. 
Des campagnes de communication auprès des scolaires seront menées par les ambassadeurs de tri. 
Les enjeux de ces campagnes seront de sensibiliser les élèves sur le passage au multimatériaux et la 
simplification du geste de tri. Les élèves pourront ensuite relayer l’information à leurs parents. 
 



Partie 3 : Présentation du ou des levier(s) d’optimisation de la collecte 

 

 

Citeo – AAP et AAC Octobre 2021 – Descriptif du projet - 56 - 

 
Le mémo-tri ainsi que la carte représentant la localisation de PAV seront consultables sur le site 
internet de la CCPF. 
La CCPF demandera aux communes membres de relayer l’information sur leur site internet. 
La CCPF diffusera l’information sur les réseaux sociaux. 
 
Des articles sur la mise en place de cette nouvelle consigne paraîtront dans la revue intercommunale 
et la presse locale. La CCPF demandera de relayer l’information dans les bulletins municipaux des 
communes membres et concernées par ce levier. 
 
Le message précisé et diffusé pour ce levier sera « un geste de tri logique, utile et simple »  

 

 

 

  



Partie 3 : Présentation du ou des levier(s) d’optimisation de la collecte 

 

 

Citeo – AAP et AAC Octobre 2021 – Descriptif du projet - 57 - 

Levier n°6 : Amélioration du captage des papiers diffus 

collectés par le SPPGD (Service Public de Prévention et 

Gestion des Déchets) 

 

1. Objectifs cibles du levier  

Le candidat présentera de manière argumenter et précise les objectifs qu’il se fixe pour ce levier. Il justifiera les 

coûts à engager et à maitriser, ainsi que les performances à atteindre en termes de collecte et de recyclage.  

Environ ½ page 

 

 

2. Dimensionnement, organisation et mise en place des moyens 

matériels et humains sur la pré-collecte et la collecte 

Le candidat justifiera ses choix de dimensionnement techniques, humains, économiques et financiers décrits dans le 

document « Éléments techniques et financiers ». 

 

Il décriera notamment : 

- la méthodologie qu’il aura utilisée pour le dimensionnement du projet, 

- son estimation du potentiel du projet : gisement, nombre de sites, nature des sites (écoles, administrations, 

entreprises,…), 

- les modalités envisagées pour le projet (déploiement massif, par vagues, au fil de l’eau..) et le planning 

associé. 

 

 

Environ 1 page 

 

 

3. Communication 

Le candidat présentera ici les éléments de son plan de communication spécifiques à ce levier, notamment les 

messages délivrés, et argumentera l’adéquation avec le reste du plan de communication. 

 

Environ ½ page 

I.2  
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Code déontologique du Réseau Compost Citoyen 
 

Préambule 

Le RCC est composé d’établissements très divers de par leur statut juridique, leur organisation, leur 

taille, leur localisation..., qui adhèrent aux statuts et à la charte du réseau. Cette adhésion à des 

objectifs et des buts communs n’exclut pas la diversité des approches, c’est même ce qui constitue 

l’intérêt et la richesse du réseau. 

 

Si la diversité est source de création, de coopération, de novation, de dynamisme, elle peut 

également produire, dans certaines situations, des intérêts divergents, de la compétition et des 

conflits entre des structures adhérentes. 

 

Le code déontologique proposé a pour ambition de préserver l’esprit fondateur du réseau exprimé 

dans ses statuts et sa charte et de promouvoir des pratiques de coopération, d’association, 

d’échanges de bonnes pratiques. Il s’imposera à tous les candidats à l’adhésion au réseau. 

 

L’objet de ce code concerne principalement les conditions d’accompagnement, par des membres du 

réseau, de projet de compostage de proximité situé hors de leur territoire habituel d’animation. 

 

Les principes et les règles proposés visent à contribuer à la réussite et la pérennité des projets, à 

limiter et à appréhender au mieux les sources de conflit entre les établissements professionnels du 

réseau, sans empêcher, ni restreindre ou fausser le jeu de la concurrence sur un marché, 

conformément au droit. 

 

Le présent code précise également le cadre d’intervention du conseil d’administration du Réseau en 

cas de différends entre membres et les éventuelles sanctions auxquelles les établissements 

adhérents s’exposent en cas de non-respect des règles établies. 

 

Les structures concernées 

Il s’agit de toute structure qui opère professionnellement dans le champ du compostage de proximité 

par l’accompagnement de projet, l’animation, la formation. A titre d’exemple : association avec 

salariés, entreprise, société etc. 
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Principes et règles 

Dans le cadre de prestations d’accompagnement de projet, les structures adhérentes sont invitées à 

privilégier entre elles la coopération, la complémentarité et l’émulation. Elles veilleront également à 

ne pas céder à d’éventuelles pressions de « tout genre » de réduction déraisonnable des coûts 

d’intervention pouvant porter atteinte à la réussite du projet et à la pérennité des structures. 

 

Si une collectivité territoriale propose un appel d’offre, un appel à projet, etc. en lien avec l’objet 

décrit par l’article 2 des statuts du RCC, les structures adhérentes (hors territoire) qui estiment avoir 

les compétences, les moyens techniques, humains, d’intervenir sur cet espace géographique sont 

invitées à en informer préalablement les structures adhérentes du territoire couvert par la 

collectivité (la liste des adhérents est disponible sur le site du réseau). 

 

Dans tous les cas, un adhérent « hors territoire » envisageant d’intervenir sur cet espace 

géographique, se doit de rechercher un partenariat avec une structure locale adhérente dans le but 

d’assurer la pérennité du projet. En effet, le RCC estime qu’il est dans ses principes de favoriser le 

développement des partenariats locaux entre un adhérent du réseau et une collectivité de son 

territoire. 

 

Cadre d’intervention du CA 

Dans leurs échanges, les structures adhérentes privilégieront toujours entre elles le contact franc et 

direct plutôt que l’ignorance feinte. 

Le recours à l’arbitrage du CA devra constituer le recours ultime et le signe d’un échec répété des 

tentatives de recherche d’un accord direct par les structures impliquées. Pour anticiper, la médiation 

du CA pourra être demandée au premier signe de difficultés. 

Une structure adhérente peut solliciter un membre du CA afin que celui-ci la représente dans le 

règlement du différend. 

Afin que le CA soit en mesure d’apprécier l’intensité et la qualité de ces échanges, les structures 

concernées veilleront à en conserver les traces (lettres, mails, date et synthèse des entretiens 

téléphoniques, CR de rencontres, etc.) et en règle générale à mettre à disposition du CA toutes les 

pièces nécessaires pour lui permettre de prendre des décisions en toute connaissance de cause. De 

la même manière les membres du CA s’engagent à un total respect de la confidentialité des pièces 

présentées. 

En cas de non-respect du code déontologique et si le cas est signalé au CA ce dernier après avoir 

écouté les arguments des établissements concernés pourra prononcer une mesure d’exclusion 

temporaire (de 6 mois à 1 an) ou définitive. La structure sanctionnée ne pourra plus se prévaloir de 

son appartenance au RCC. Le CA en informera les membres du Réseau. 

 

Validé par l’Assemblée Générale du RCC, Paris le 6 février 2016. 

 

Nom, prénom et signature de l’adhérent : 
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Charte du Réseau Compost Citoyen national (mise à jour à 

l'Assemblée Générale du 17 mars 2021) 

Cette charte a pour but de définir les valeurs communes à tous les membres du “Réseau 

Compost Citoyen” et de ses réseaux régionaux. 

 

Article 1 : Domaine d’activités 

Les adhérents sont des acteurs qui ont un ancrage territorial et œuvrent pour la prévention et la 

gestion de proximité des biodéchets*. 

Par gestion de proximité on entend la valorisation au plus près de la source. Cette notion 

concerne aussi la proximité sociale : faire soi-même et avec les autres. Le producteur de   

biodéchets est associé dans la mesure du possible à la gestion et à l’usage du produit final . 

 

Article 2 : Enjeux de la prévention et gestion de proximité 

Le réseau a pour objet de promouvoir la prévention et gestion de proximité des biodéchets de 

façon respectueuse de l’Homme et de la nature : 

● sur le plan écologique, par la diminution des impacts liés au transport et à la gestion 
des déchets, par le retour au sol de la matière organique (puits de carbone), la 
préservation de la ressource eau et le soutien de l'agriculture sur sol vivant;   
   

● sur le plan économique, par la création d’emploi de proximité et le développement de 
nouvelles activités en lien avec le secteur agricole, social, artistique...   
   

● sur le plan social, par une gestion participative, locale et génératrice de mieux-vivre 
ensemble. 

Les solutions ont souvent un caractère expérimental et innovant car elles sont ancrées et 

adaptées au contexte local. 

 
*Biodéchet : tout déchet organique compostable 

20/04/2022



1/2 

Article 3 : Hiérarchisation des modes d’action 

La prévention et la gestion de proximité des biodéchets impliquent une hiérarchisation des 

modes d'action. La limitation de la production de biodéchets en est la première étape. 

Déchets alimentaires 

1.  Éviter de produire (lutter contre le gaspillage alimentaire) 
2.  Détourner (redistribuer, réutiliser) 
3.  Valoriser par compostage 

Déchets verts 

1.  Éviter de produire (gestion différenciée) 

2.   Détourner (paillage avec broyage préalable ou non) 

3.  Valoriser par compostage 
 

Article 4 : Modes de valorisation des biodéchets 

Le Réseau Compost Citoyen National soutient un tri à la source des déchets organiques sans 

mélange aux autres déchets. 

En partenariat avec ses réseaux régionaux, il soutient et encourage la généralisation de la 

prévention et de la gestion de proximité des biodéchets sous toutes ses formes : compostage 

en appartement, au jardin, en pied d’immeuble, de quartier, en établissement, sur micro-

plateforme, de territoire... 

Elles sont complémentaires aux autres solutions de gestion vertueuse des biodéchets déchets 

organiques. L’objectif est que chaque producteur dispose d’une solution adaptée pour valoriser 

localement les matières organiques. 

 

Le Réseau Compost Citoyen encourage par ailleurs la généralisation de la facturation du service 

des déchets ménagers en fonction de leurs quantités. 

Les adhérents travaillent entre eux et sur leur territoire de façon collaborative à la recherche de 

solutions consensuelles, concertées et co-construites. 

Article 5 : Renouvellement de la présente charte 

La présente charte est renouvelée annuellement par tacite reconduction lors de l’Assemblée 

Générale du Réseau Compost Citoyen, sauf demande expresse de révision par au moins deux 

tiers des membres présents et représentés. 
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Conseil communautaire du 12/04/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-  EAUX - ASSAINISSEMENT  
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6- RESSOURCES HUMAINES  
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