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près une année 2020 qui avait été celle de tous les paradoxes, comme je l’écrivais dans 
le rapport d’activité précédent, 2021 aura été une nouvelle fois une drôle d’année, avec la 
poursuite des difficultés liées à la crise sanitaire engagée en mars 2020.

Beaucoup espéraient la fin des restrictions, une économie de nouveau dynamique et de nouveaux 
projets à construire. Certes, ces trois espoirs ont peu ou prou été concrétisés… mais pas vraiment 
puisqu’en fin d’année, nous étions encore soumis aux conséquences de la Covid19, avec toujours 
des malades victimes de ce virus, une économie repartant sans vraiment connaître le rebond 
espéré et des projets ayant pris du retard après des mois de blocages.

Plus tard, avec le recul que confère le temps qui passe, nous ne garderons pas de ces deux années 
2020 et 2021 de grands souvenirs, plutôt un sentiment d’une période délicate, compliquée et sans 
grand aspect positif.

Malgré tout, notre collectivité a repris son ordre de marche, jonglant avec les restrictions, le travail 
à distance et la baisse des financements. Et nos projets ont avancé, de façon significative, comme 
vous pourrez le découvrir dans ce rapport.

Dans l’ensemble des compétences que nous assumons, la Communauté de communes du golfe 
de Saint-Tropez s’est investie grâce à l’élan politique donné par les vice-présidents dans leur 
délégation et au personnel de notre intercommunalité, qui a su s’adapter et poursuivre sa mission 
de service public et d’intérêt général.

Les actions réalisées, les projets en cours, les perspectives tracées sur d’autres sujets nous 
obligent à être toujours plus performants et pointus. Et ce n’est pas facile, parfois, dans certains 
domaines qui touchent par exemple aux risques naturels. Je pense bien sûr aux inondations que 
nous subissons hélas régulièrement et aux feux de forêt qui ont hélas été très importants cette 
année sur notre territoire.

J’ai une pensée, bien sûr, pour les victimes des incendies et pour toutes celles et tous ceux qui, 
s’ils n’ont pas perdu la vie, ont perdu leur maison, leurs biens, leur patrimoine. Les maires des 
communes concernées ont été à leurs côtés.

Nos agents du service forêt du Pôle environnement ont été présents, en permanence, sur le terrain, 
avec Thomas Dombry, leur vice-président délégué. Tous ont aidé du mieux qu’ils pouvaient les 
populations et les services de secours. Ce dévouement exemplaire est à l’image des personnels de 
notre collectivité, qui savent être solidaires quand il le faut, comme ils l’ont montré en participant 
nombreux au fonctionnement du centre de vaccination que nous avons ouvert cette année.

Leur travail, comme notre rôle à nous, élus, est d’être toujours aux côtés des habitants du territoire. 
2021 aura témoigné de l’implication de tous pour tout. Il faut continuer !

L’édito du Président

Vincent Morisse

Président de la Communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez
Maire de Sainte-Maxime
Conseiller régional Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur
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Avec des compétences toujours plus 
nombreuses, les missions de la Communauté 
de communes se sont encore étendues, 
réclamant au personnel comme aux 
conseillers communautaires toujours 
plus d’implication. La gouvernance de la 

collectivité a perduré selon une méthode déjà 
éprouvée lors du précédent mandat, avec des 
réunions régulières des maires pour porter 
les dossiers et prendre les décisions, validées 
ensuite par le conseil communautaire. Avec, 
comme précédemment, la quasi majorité 

des décisions prises à l’unanimité, aussi 
bien en bureau des maires qu’en conseil 
communautaire. Le travail des commissions, 
comme celui des comités techniques ou des 
comités de pilotage, abonde l’ensemble des 
dossiers traités.

Première partie

GOUVERNANCE
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LES ÉLUS COMMUNAUTAIRES 
AU 31 DÉCEMBRE 2021

Des élus mobilisés pour leur territoire

Thomas DOMBRY
6e Vice-président

Maire de La Garde-Freinet

Bernard JOBERT
5e Vice-président

Maire de La Croix Valmer

Stéphan GADY
7e Vice-président
Maire de La Mole

Alain BENEDETTO
4e Vice-président
Maire de Grimaud

VINCENT MORISSE
Président

Maire de Sainte-Maxime
Conseiller régional

Jean PLÉNAT
10e Vice-président

Maire de Rayol-Canadel-sur-Mer

Roland BRUNO
9e Vice-président

Maire de Ramatuelle

Philippe LEONELLI
2e Vice-président

Maire de Cavalaire-sur-Mer
Conseiller départemental

Marc-Étienne LANSADE
1er Vice-président
Maire de Cogolin

Anne-Marie WANIART
3e Vice-présidente
Maire de Gassin

Sylvie SIRI
11e Vice-présidente

Maire de Saint-Tropez
Conseillère régionale

Laurent GIUBERGIA
8e Vice-président

Maire du Plan de la Tour
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Jean-Maurice ZORZI
Sainte-Maxime

Gilbert UVERNET
Cogolin

Christophe ROBIN
Cavalaire-sur-Mer

Michel PERRAULT 
Saint-Tropez

Didier SILVE
Gassin

Audrey MICHEL
Cogolin

Maxime ESPOSITO
Sainte-Maxime

Aline CHARLES
Le Plan de la Tour

Michèle DALLIES
Sainte-Maxime

Jennifer DUBAS-PICHON 
La Mole

Mireille ESCARRAT
Cogolin

Sylvie GAUTHIER
Cavalaire-sur-Mer

Céline GARNIER
Cavalaire-sur-Mer

Julienne GAUTIER
Sainte-Maxime

Thierry GOBINO
Sainte-Maxime

Patrick HERMIER
Cogolin

Josiane DEVAUX-DEMOURGUE
Sainte-Maxime

Patricia PENCHENAT
Cogolin

Franck THIRIEZ
Cogolin

Anne KISS
Grimaud

Catherine HURAUT
La Croix Valmer

Jacki KLINGER
Cogolin

Lucie LAFEUMA
La Garde-Freinet

Christiane LARDAT
Cogolin

Véronique LENOIR
Sainte-Maxime

Conseillère départementale

Cécile LEDOUX
Sainte-Maxime

Michel LE DARD
Sainte-Maxime

Frédéric BLUA
Saint-Tropez

Patricia AMIEL
Ramatuelle

Catherine BRUNETTO
La Croix Valmer

Philippe BURNER
Cavalaire-sur-Mer

Frédéric CARANTA
Grimaud

Yolande MARTINEZ 
Sainte-Maxime
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LES COMPÉTENCES DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 

L’ENVIRONNEMENT 
ET L’ÉNERGIE
La ComCom
• encourage le tri et la réduction des déchets
• préserve les espaces maritimes
• entretient les cours d’eau
• valorise les espaces forestiers
• soutient l’agriculture
• favorise le compost et sa valorisation
• développe la �lière Bois Energie
• accompagne la transition énergétique

LA VALORISATION DES DÉCHETS
La ComCom
• collecte et traite les déchets
• gère les déchèteries 
• développe la collecte des biodéchets

LA FAMILLE
La ComCom
• développe l’enseignement de la musique et de la danse
• participe au �nancement des transports scolaires
• porte le Plan Local de l'Habitat

LES GRANDS PROJETS 
D’AMÉNAGEMENT
La ComCom
• met en place la �bre optique
• organise la mobilité (depuis le 1er juillet 2021)
• développe le système d’information géographique 
• porte le Schéma de Cohérence Territoriale 
• élabore le Volet Littoral et Maritime du SCoT

LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
La ComCom
• favorise l’entrepreneuriat
• accompagne les porteurs de projets
• gère cinq Parcs d'Activités Économiques

L’ATTRACTIVITÉ 
ET LE RAYONNEMENT
La ComCom
• développe la promotion touristique
• crée des itinéraires de randonnées
• soutient les grands événements

LA GESTION DES RISQUES
La ComCom
• limite le risque Inondations et Erosion (GEMAPI)
• limite le risque Incendie (DFCI)
• prévient des risques de pollutions 
 des eaux de baignade
• participe à la prévention des nuissances sonores 
   des aéronefs (depuis le 1er juillet 2021)

L’EAU ET L’ASSAINISSEMENT 
NON COLLECTIF
La ComCom
• protège les milieux aquatiques et les ressources
• fournit l’eau potable
• gère l’assainissement non collectif
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12 COMMUNES,  
58 500 HABITANTS 
SUR UN TERRITOIRE 
D’EXCEPTION
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RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE  
DES ACTIONS

Grandes thématiques Actions

Le cadre de vie Porter le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT)

Élaborer le Volet Littoral et Maritime du SCoT

Mettre en place la fibre optique

Porter le Plan local de l'Habitat (PLH)

Organiser la mobilité

Aménager, entretenir et gérer les aires d'accueil gens du voyage

Concourir à la politique de lutte contre les nuissances sonores (aéronefs)

LA FAMILLE Développer l'enseignement de la musique et de la danse

Participer au financement du transport scolaire

L'ENVIRONNEMENT ET L'ÉNERGIE Préserver les espaces maritimes

Entretenir les cours d'eau

Protéger les milieux aquatiques

Valoriser les espaces forestiers

Soutenir et diversifier l'agriculture 

Développer les énergies renouvelables

Favoriser les économies d'énergie

LA VALORISATION DES DÉCHETS Collecter et traiter les déchets

Gérer les déchèteries

Collecter les biodéchets

Encourager le tri et la réduction des déchets

Favoriser le compost et sa valorisation

LA GESTION DES RISQUES Limiter le risque Inondation (GEMAPI terrestre)

Limiter le risque Érosion et Submersion (GEMAPI maritime)

Limiter le risque Incendie (DFCI)

Prévenir des risques de pollution des eaux de baignade

Contribution financière au SDIS

LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE Favoriser l'entreprenariat 

Accompagner les porteurs de projets

Création, aménagement, entretien et gestion des ZAE

Développer le système d'information géographique

L'ATTRACTIVITÉ ET LE RAYONNEMENT Développer la promotion touristique / Office de tourisme communautaire

Créer et gérer des chemins de randonnée intercommunaux

Soutenir les grands événements

L'EAU ET L'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF Fournir l'eau potable

Préserver la ressource en eau

Gérer l'assainissement non collectif
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 Actions menées dans le cadre d'une délégation de service public (DSP)
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L’organisation de la Communauté de com-
munes évolue au fil du temps, pour faire face 
à l’élargissement des compétences voulue 
par le législateur, ce qui entraine, de facto, le 
recrutement de personnels dans les services 
créés ou étendus pour travailler dans des do-
maines désormais gérés par l’intercommunal-
ité. C’est le cas avec la prise de compétence 
mobilité, décidée en 2021, et qui nécessitera 
le recrutement de personnels spécialisés.

La Communauté de communes est organisée 
en pôles, qui traitent, via des services dédiés, 
des différentes compétences affectées à l’in-
tercommunalité. Le tout est chapeauté par 
un directeur général des services (Dominique 
Bertin), deux directeurs généraux adjoints, 
l’un pour les ressources (Philippe Collignon), 
l’autre pour l’aménagement et les projets 
(Pascal Rigaud). À cela s’ajoute deux services 
« à part » : le Conservatoire intercommunal 
de musique, dirigé par Franck Patillot, et le 
Cabinet du président (dirigé par Bruno Quivy) 
qui supervise également le service Commu-
nication (dirigé par Caroline Bertin), partie 
intégrante du cabinet.

Installée désormais dans l’Hôtel commu-
nautaire, la plupart des services fonctionne 
parfaitement, avec des réunions régulières 
(comités de direction, réunions inter et intra 
services), des formations en interne ou dis-
pensées sur place, et bien sûr l’existence des 
instances de représentation du personnel. 
Le service des Espaces maritimes, rattaché 
au Pôle environnement, reste lui délocalisé à  
Cavalaire-sur-Mer, pour être en bord de mer, 
alors que le personnel de l’Agence de promotion 
du territoire a rejoint l’Hôtel communautaire, 
pour quitter la Maison du tourisme de Gassin.

Parallèlement, les organes de fonctionnement 
avec les élus ont pris leur rythme : bureau 
des maires régulier, conseil communautaire, 
commissions, etc. L’ensemble des instanc-

es tourne en permanence, bénéficiant, au 
sein de l’extension du bâtiment, de salles de 
réunions fonctionnelles et connectées. La 
salle de réunion du conseil communautaire, 
qui porte le nom de l’ancienne et regrettée 
directrice générale des services, Martine 
Canapa, permet d’accueillir des réunions avec 
plus d’une cinquantaine de participants et 
d’organiser des réceptions, y compris avec la 
terrasse adjacente.

Par ailleurs, comme le voulait la loi Engagement 
et proximité du 27 décembre 2019, une large 
communication est opérée en direction des 
conseillers communautaires, mais aussi des 
élus municipaux des douze communes du 
territoire, à travers les envois automatiques des 
compte rendus de réunions ou de décisions.

LE FONCTIONNEMENT  
DE LA COLLECTIVITÉ

Hôtel communautaire
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ACTIONS

LE FONCTIONNEMENT  
DE LA COLLECTIVITÉ Deuxième partie

En 2021, la crise sanitaire initiée en 
2020 était toujours présente. Et même 
si les restrictions ont été levées peu à 
peu, la reprise normale des activités 
n’a eu lieu qu’en fin d’année… et 
encore. Les gros dossiers, les méthodes 

de travail, tous les domaines ont été 
impactés par ce contexte particulier, 
subi aussi dans notre territoire. Il reste 
que, malgré toutes ces barrières posées 
sur le chemin, les missions se sont 
poursuivies, dans chacun des services 

de la collectivité. Réaction, adaptation, 
anticipation : malgré les difficultés à 
envisager l’avenir, dans un contexte 
sanitaire et économique trouble, les 
agents de la Communauté de communes 
ont agi, et bien agi !
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Soutenir l’activité 
économique

L’attribution d’une aide  
directe de 1 500 € 
Face à l’aggravation de la pandémie de Covid-19 
et à la nécessité de mesures de confinement 
à l’automne 2021, les élus de la Communauté de 
communes ont souhaité se mobiliser à nouveau 
pour la relance économique de leur territoire.

Dans ce contexte difficile, des mesures de soutien 
aux entreprises ont été élaborées, votées et mises 
en œuvre par la Communauté de communes afin 
d’éviter un effondrement du tissu économique 
local et une augmentation du chômage sur le 
territoire.

Ils ont donc voté à l'unanimité, lors du Conseil 
communautaire du 10 décembre 2020, 
l'attribution d'une aide directe d'un montant 
de 1  500 € à toutes les petites entreprises 
implantées sur le golfe de Saint-Tropez 
répondant à certains critères cumulatifs.

 LES CHIFFRES CLÉS 

•  256 demandes reçues 

•  188 demandes acceptées 

•  Montant de l’aide versée aux 
entreprises du territoire : 282 000 € 

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Visuel d’information d'aides aux entreprises

Publication Var Matin du 30 août 2021

L’information
Un recueil des différentes aides économiques 
a été régulièrement effectué tout au long 
de l'année afin de faire connaître aux 
entrepreneurs du golfe les dispositifs mis en 
place au niveau national, régional et local. 
Ce recueil, mis en ligne sur le site Internet 
de la Communauté de communes est encore 
régulièrement mis à jour.

L’appui aux entreprises impactées 
par les incendies d’août 2021
Face à cette situation de crise inédite, les 
agents de la Direction du Développement 
économique se sont fortement mobilisés, 
afin de recenser l’ensemble des entreprises 
impactées par les feux de forêt du mois d’août 
2021. Des facilités de paiement des impôts 
professionnels ont été accordées par la DGFI 
aux entreprises concernées.

 LES CHIFFRES CLÉS 

•  42 entreprises recensées sur les 
4 communes touchées par les 
incendies.

•  2 entreprises immatriculées au 
répertoire des métiers PACA 
ont bénéficié d’une aide de 
1 500 € dans le cadre du Fonds 
de Calamités et de Catastrophes 
Naturelles (FCCN).
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En effet, la Communauté de communes a 
souhaité disposer d’un service dédié à la 
création et à la reprise d’entreprises qui répond 
aux attentes des entrepreneurs, des porteurs 
de projets mais aussi des demandeurs d’emploi, 
afin qu’ils puissent bénéficier, en un même lieu, 
des services et des outils dont ils ont besoin.

Disposant d’une bonne connaissance du 
tissu économique, la Maison de l’Entreprise 
accompagne les entreprises ainsi que tous les 
projets créateurs de richesses et d’emplois sur 
le golfe de Saint-Tropez.

 LES CHIFFRES CLÉS 

•  125 personnes reçues en 
entretien individuel à la Maison de 
l’Entreprise,

•  + 8 % de fréquentation par rapport 
à 2020,

•  90% pour une création d’activité,

•  3% choisissent la micro-entreprise 
comme statut juridique,

Le top 3 des activités envisagées : 
entreprise de nettoyage, conciergerie, 
secrétariat en indépendant.

Des sessions de formation
Pour répondre aux enjeux actuels en termes 
d’emploi et de montée en compétences, la 
Maison de l’Entreprise a favorisé l’accueil de 
formations dédiées aux dirigeants du golfe et 
à leurs salariés :

 Immobilier : déontologie & TRACFIN,

 Immobilier : le crédit immobilier,

 Permis d’exploitation,

 Hygiène Alimentaire (HACCP),

 Anglais intensif.

Sessions de formation

FORUM de l’entrepreneur

Aménager  
et sécuriser  
les parcs d’activités

Engagée en 2019, la réhabilitation des parcs 
d’activités d’intérêt communautaire s’est 
poursuivie en 2021. Pour rappel, en 2020 ce sont 
720 000 euros qui ont été investis dans le Parc 
d’activités de Saint-Maur à Cogolin (Tranche 2) et 
le Parc d’activités Saint-Exupéry à La Mole. 

Cette troisième année du programme de remise 
en état des Parcs d’activités a été consacrée à 
la tranche 3 du Parc d’activités de Saint-Maur. 
Pour un budget d’environ 454 000 euros, les 
travaux ont concerné les rues François Arago 
et Condorcet : 

  Circulation en sens unique, 

  Trottoirs sécurisés pour le cheminement des 
piétons,

  Parkings en épi organisés permettant 
d’augmenter sensiblement le nombre de 
places de stationnement,

  Espaces verts implantés régulièrement pour 
une meilleure intégration paysagère.

Accompagner la 
création et la reprise 
d’entreprises

Installation de la Maison de 
l’Entreprise à Cogolin
Pilotée par la Direction du Développement 
économique et du Tourisme, la Maison de 
l’Entreprise a intégré, en avril 2021, les locaux 
de l’Hôtel communautaire pour conforter son 
ancrage territorial.

Le Forum de l’Entrepreneur 
Le 23 novembre 2021, la 3e édition du Forum 
de l’Entrepreneur a eu lieu au complexe sportif 
des Blaquières à Grimaud, où 42 partenaires 
et experts de l’entrepreneuriat ont accueilli 
quelques 150 personnes venues chercher 
de précieux conseils sur les formalités, les 
différents statuts juridiques, les assurances, 
les possibilités de financements, la protection 
sociale du dirigeant, les aspects juridiques de 
l’entreprise, la réglementation de certaines 
activités, etc.

À l’occasion de cet événement, la Communauté 
de communes et son partenaire Initiative Var 
ont mis à l’honneur cinq nouveaux dirigeants 
du golfe de Saint-Tropez, qui ont bénéficié d’un 
prêt d’honneur à taux 0% pour la création ou la 
reprise de leur entreprise.
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Remise de chèque Initiative Var et Communauté de communes

Animation  
d’un réseau de partenaires
La Maison de l’Entreprise fédère une multiplicité 
de partenaires publics et privés, tous impliqués 
dans le développement économique du golfe 
de Saint-Tropez. 

En 2021, une douzaine d’organismes d’accom-
pagnement et de financement d’entreprises 
ont été présents à la Maison de l’Entreprise. 
La nouveauté a été la mise en place, en mars 
2021, d’une permanence dédiée aux entrepris-
es artisanales par la Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat du Var. 

La Maison de l’Entreprise a également initié 
en 2021, avec ses différents partenaires, les 
« Matinales Eco », afin d’offrir des animations 
collectives et des ateliers pratiques en lien avec 
l’actualité entrepreneuriale. Seize « Matinales 
Éco » ont été organisées avec huit partenaires 
différents, pour un total de 114 participants.

Les aides  
des partenaires en 2021 :

  42 personnes ont bénéficié d’un accom-
pagnement spécifique par la Chambre de 
Métiers et de l’Artisanat du Var.

  27 personnes reçues en 1er accueil individuel 
afin de mesurer la faisabilité du projet,

  22 porteurs de projet accompagnés afin de 
valider l’aide au montage,

  8 créations effectives,

  7 dirigeants suivis en post création,

  Montant de la subvention CCGST : 5 000 €

  38 personnes reçues en 1er accueil individuel,

  23 rendez-vous d’étude de financement,

   9 prestations d’accompagnement réalisées,

  13 personnes financées,

  Montant de la subvention CCGST : 5 000 €

  39 personnes reçues en accueil individuel 
pour un financement dans le cadre d’une 
création ou d’une reprise d’entreprise,

  16 financements octroyés dont 10 pour une 
création d’entreprise et 6 pour une reprise 
d’entreprise,

  72 200 € de prêts accordés,

  44 800 € pour des prêts d’honneur solidaires,

  40 emplois concernés dont 19 préservés et 
21 créés,

  Montant de la subvention CCGST : 21 885 €

Participer  
au fonctionnement  
de la mission locale
Parmi les actions qui perpétuent la mobilisation 
de la Communauté de communes sur le front 
de l’emploi et notamment de l’emploi des 
jeunes, la participation au fonctionnement de 
la Mission locale en est la parfaite illustration. 
Le montant de cette participation s’est élevé à 
212 686 euros en 2021 (1,2 % d’augmentation par 
rapport à 2020).

La Mission locale propose aux jeunes de 16 à 
25 ans, un accompagnement pour travailler un 
parcours personnalisé vers l'emploi. En 2021, la 
Mission Locale a accompagné 970 jeunes, dont 
315 reçus en premier accueil. 

 LES CHIFFRES CLÉS 

Parmi les jeunes suivis : 

•  480 sont entrés en emploi

•  100 ont trouvé un contrat en 
alternance

•  122 sont entrés en formation
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Le service tourisme

Observatoire de l’économie 
touristique
Créé en 1990, l’Observatoire de l’économie 
touristique du golfe de Saint-Tropez est un outil 
d’aide à la décision qui doit permettre d’avoir 
une connaissance homogène du territoire 
en matière de tourisme grâce à des analyses 
partagées cohérentes avec l’ensemble des 
acteurs et des collectivités. 

Pour mener à bien sa mission, le service 
Tourisme assure le suivi d’indicateurs : 
fréquentation touristique, capacité d’accueil 
touristique, évolution des tarifs, données 
économiques. La mise à jour des données est 
annuelle pour la fréquentation, et tous les 4 à 
5 ans pour la capacité d’accueil et l’évolution 
des tarifs. 

Les résultats sont diffusés auprès des élus, 
des institutionnels (services de la Communauté 
de communes, communes, offices de 
tourisme, Var Tourisme) et des professionnels 
(hébergeurs, restaurateurs, prestataires 
d’activités, cabinets juridiques, etc.).

Un travail en partenariat avec l’Agence de 
Développement Touristique Var Tourisme 
permet de partager les données, les enquêtes 
Flux Vision ou encore l’étude de clientèle. 
Celle-ci a pour objectif de produire, à terme, 
une photographie précise des clientèles 
touristiques pour connaître les profils, les 
pratiques et quantifier les dépenses, afin 
d’établir une évaluation de la consommation et 
des retombées économiques.

TOURISME

La Garde-Freinet, commune concernée par le projet RACINE

Réalisation de 4 itinéraires numériques sur l’application mobile Archistoire

Programme Européen Marittimo  
« Projet RACINE »

 MOYENS FINANCIERS

•  Montant total du projet :  
347 000 euros (dont 85 % financés 
FEDER et 15 % CCGST)

Le projet européen RACINE a été approuvé et 
admis au financement FEDER par le Comité 
de Suivi du programme opérationnel de 
Coopération transfrontalière Italie-France 
Maritime 2014-2020. Le projet s’inscrit ainsi 
au sein de l’axe 2 du Programme et plus 
précisément de l’objectif 6, visant à améliorer 
l’efficacité des actions publiques à conserver, 
protéger, favoriser et développer le patrimoine 
naturel et culturel de la zone de coopération.

La Communauté de communes du Golfe de 
Saint-Tropez est partenaire de ce projet, dont 
le Chef de file est l’Association Nationale des 
Communes Italiennes de la région Toscane 
(ANCI Toscana), et qui regroupe des partenaires 
sur l’ensemble du territoire transfrontalier 

(Collectivité de Corse, la Région Sud, la Région 
Ligurie, la Région Toscane, et la Région 
Sardaigne). 

D’une durée de trois ans, Racine a démarré le 
1er avril 2019 et regroupe des actions relatives 
à la conservation et à la valorisation du 
patrimoine culturel et des musées situés dans 
les zones rurales, privilégiant l’implication de la 
population locale et l’appropriation des actions 
par celle-ci.

Les sites retenus sont le musée du patrimoine 
de Grimaud et le Conservatoire du patrimoine 
du Freinet à La Garde-Freinet, avec pour 
objectif d’améliorer l’accessibilité, de protéger 
et de valoriser les espaces d’accueil. Ainsi, des 
itinéraires numériques en réalité augmentée 
« Archistoire » ont été déployés en partenariat 
avec Var Tourisme et le Conseil d'Architecture, 
d'Urbanisme et de l'Environnement (CAUE).
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Les chemins 
de randonnée 
communautaires

LES MOYENS FINANCIERS

•  Balisage et panneaux : 63 300 €

•  Tables d’orientation : 43 000 €

•  Panneaux d ‘information : 28 700 €

•  Entretien des chemins : 20 000 €

•  Création et impression de 
dépliants pour la promotion des 
chemins de randonnée : 11 400 €

Mobilité active – prise de la 
compétence en Juillet 2021 
Dès 2018, la réflexion globale proposée pour 
les chemins de randonnées communautaires, 
a pour ambition de permettre, entre autres, 
le développement des modes actifs*. Aussi 
des liens entre chemins de randonnées et les 
futures voies cyclables ou piétonnes sont à 
valoriser, voire privilégier.

Les communes qui mènent actuellement une 
réflexion pour la création de voies douces ont 
fait appel à la compétence Chemins de ran-
données et Mobilité.

En effet la méthode de travail et la démarche 
en concertation avec les communes sont 
équivalentes à celles acquises pour la mise 
en place des chemins de randonnées, et 
transférables aux voies douces.

Les communes font alors confiance à la ca-
pacité de la Communauté de communes du 
golfe de Saint-Tropez à proposer des accès et 
des solutions, en lien avec le Plan de Mobilité 
Simplifié qui sera décliné fin 2022.

* [Les modes actifs : désignent les modes de dé-
placement faisant appel à l'énergie musculaire, 
telle que la marche à pied et le vélo, mais aussi la 
trottinette, les rollers, etc.]

Entretien des chemins
Des travaux d’entretien ont été réalisés sur 
l’ensemble des 100 km des itinéraires de ran-
données du territoire pris en charge par la 
Communauté de communes.

La demande auprès des professionnels est 
particulière, puisqu’il s’agit de garantir une 
circulation agréable et sécurisée pour les 
piétons, les vététistes ou les cavaliers, tout en 
préservant l’aspect naturel des chemins.

Travaux d'entretien des chemins de randonnée
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Signalétique et information
Le renouvellement de la signalétique ayant été 
détériorée est en cours.

Le déploiement des dépliants explicatifs de 
chaque chemin a été poursuivi en 2021.

Plusieurs rencontres  
et événements

  Eductour 2021
Le 18 novembre : organisation d’une journée 
dans le cadre des Eductours de la Maison du 
Tourisme en collaboration avec la Chargée de 
mission Chemins de randonnées. 

Les objectifs de la journée étaient :
  Présentation des randonnées en tant que 
point fort du territoire,
  Informations aux agents afin qu’ils puissent 
renseigner précisément les visiteurs,
  Connaître les bons contacts pour renseign-
er sur les questions liées aux chemins de 
randonnées communautaires : entretien, 
informations…,
  Calendrier d’avancement et perspectives,
   Aborder les idées reçues.

À l'arrivée, un point de vue magnifique, mais 
sportif, attendait les agents.

Cette journée a rassemblé la quasi-totalité des 
offices de tourisme du Golfe de Saint-Tropez.

  Semaine nationale des Missions Locales 

 Le 14 octobre, dans le cadre de la Se-
maine Nationale des Missions Locales, une 
après-midi d'échanges a été organisée entre 
plusieurs jeunes inscrits à la Mission Locale 
de Cogolin, Stéphane Peyne Directeur de la 
Mission Locale et Valérie Vidal, Chargée de 
mission Chemins de randonnées de la Com-
munauté de Communes.
 L'après-midi était organisée sous la forme 
d'une petite randonnée de 4 km au cœur des 
Maures, au départ de Cogolin et aboutissant 
au point de vue de la Chapelle Sainte-Magde-
leine de la Mole. 

  Assises de la randonnée – Gréoux-les-Bains

Les 29 et 30 septembre 2021 se sont tenues les 
Assises de la randonnée à Gréoux-les-Bains.

Ces jours ont permis d'échanger, et de partager 
des retours d’expérience entre collectivités ayant 
la compétence « Chemins de randonnée ». 

Journée Eductours

Semaine Nationale des Missions Locales
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 LES CHIFFRES CLÉS 

Fréquentation touristique des 
bureaux de l’OTC :

•  18 231 visiteurs reçus entre juin et 
septembre 2021

•  Augmentation de 38% par rapport 
à 2020 

•  Baisse de 12% par rapport à 2019

Géré sous forme de régie à autonomie 
financière, l’Office de Tourisme Communautaire 
du golfe de Saint-Tropez regroupe cinq 
communes du territoire : Cogolin, La Garde-
Freinet, La Mole, Le Plan de la Tour et le Rayol-
Canadel-sur-Mer.

Classé en catégorie II, l'OTC est une structure 
organisée grâce à la mise en commun des 
moyens, un partage des savoirs-faire et une 
équipe polyvalente en charge de missions 
communes : plannings, visites guidées et 
valorisation du patrimoine, promotion sur 
Internet et les réseaux sociaux, traductions, 
gestion d’une base de données APIDAE, etc.
L’OTC est composé d’une équipe de 13 
personnes : une équipe administrative 
(1 responsable de l’OTC et 1 assistante de 
promotion touristique) et une équipe pour 
l’accueil dans les six bureaux d’information 
touristique (7 agents à l’année et 4 renforts en 
saison). Quatre bureaux sont ouverts à l’année 
et six en saison touristique. En 2021, un service 
en présentiel a été assuré avec l’ouverture de 
l’accueil au public. Les espaces de travail ont 
été aménagés et sécurisés pour un accueil de 

qualité (pas de documentation en libre-service, 
vitres de protection, accès limité dans les 
locaux, masques de protection, etc.).
Parmi les éditions touristiques produites 
chaque année, un guide pratique est réalisé 
pour chacune des cinq communes de l’OTC 
regroupant toute l’offre exhaustive des 
professionnels du tourisme (hébergements, 
restauration, activités de loisirs). Ces guides 
contiennent une traduction en anglais, 
allemand et italien, conformément aux 
obligations du classement de l’OTC en catégorie 
II. 
L’équipe assure une présence de l’OTC sur 
internet et les réseaux sociaux : mise à jour 
en continu des pages web (un site internet 
par commune) et administration des comptes 
Facebook et Instagram. 

L’OFFICE DE TOURISME COMMUNAUTAIRE (OTC)
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Schéma de 
Cohérence 
Territoriale (SCoT)

Procédure de modification  
du SCoT 
Dans le but d’apporter les évolutions 
nécessaires afin de lever la suspension du 
caractère exécutoire du SCoT approuvé en 
octobre 2019, la Communauté de communes 
a poursuivi le travail sur l’application de 
la loi Littoral, et notamment les nouvelles 
dispositions issues de la loi ELAN.

Ces travaux ont été l’occasion d’échanges avec 
les services de l’État mais également avec le 
public, puisqu’une procédure de concertation 
a été réalisée du 24 février au 12 mai 2021, 
comprenant notamment l’organisation d’une 
réunion publique dématérialisée le 2 avril.

La modification n°1 du SCoT a été notifiée 
par arrêté du Président de la Communauté de 
communes n°ARR-2021-0235 du 26 juillet 2021. 
Le projet comporte des modifications aussi 
bien rédactionnelles que cartographiques, afin 
de répondre aux attentes du Préfet. Le projet 
de modification du SCoT a ainsi fait l’objet 
d’une consultation des services de l’État et des 
Personnes Publiques Associées (PPA) durant 
une période de trois mois, avant d’être soumis 
à l’enquête publique entre le 15 novembre et le 
16 décembre 2021. Cette enquête publique a 
rencontré une forte participation. 

Le déroulement de la procédure de modification 
du SCoT se poursuivra jusqu’à son approbation 
prévue courant 2022.

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE,  
HABITAT ET TRANSPORT

Loi Climat et Résilience
En lien avec les autres territoires de SCoT de 
région PACA et Corse, des réflexions sont menées 
sur l’intégration des nouvelles dispositions 
issues de la loi du 22 août 2021 portant lutte 
contre le dérèglement climatique et favorisant le 
renforcement de la résilience face à ses effets, 
dans les documents de planification.

Les représentants des SCoT de la région se 
réunissent régulièrement afin d’échanger sur 
les enjeux de la loi et d’engager des propositions 
dans le cadre de la modification du SRADDET 
prévue en 2022, avec lequel les SCoT devront 
être compatibles d’ici 2026.

Plan paysage 
Trois ateliers thématiques ont été organisés 
et animés par la Communauté de communes, 
l’Atelier Locus-Paysages et ses partenaires, la 
DREAL PACA et l’Audat.var : 

  « Paysages et transversalités » : liens et 
spécificités des grands paysages entre le 
Massif des Maures et le littoral ;

  « Paysages et urbanités » : continuités, 
discontinuités des paysages et des 
séquences paysagères, points d’attractions 
du territoire ;

  « Paysages, économie, tourisme et Art de 
vivre » : polarités urbaines, périurbaines et 
paysagères, urbanisation, entrées de ville et 
seuils/liaisons avec le paysage du massif, 
du littoral, des plaines et des vallées ; notion 
d’art de vivre, de tourisme, d’agriculture 
et place du paysage dans l’attractivité du 
territoire.

Le produit de ces échanges va permettre de 
poursuivre l’élaboration du Plan Paysage sur 
l’année 2022, en formulant des objectifs de 
qualité paysagère et en proposant les actions 
à mettre en œuvre.

Habitat et cadre de vie

Programme Local de l’Habitat 
(PLH)
La Communauté de communes du Golfe de 
Saint-Tropez a adopté son premier Programme 
Local de l’Habitat (PLH) en 2020. Afin d’assurer 
sa mise en œuvre, un chargé de mission a été 
recruté en 2021. 

Le lancement de la Conférence Intercommunale 
du Logement a été acté en septembre. Ce 
document cadre a pour objectif de définir 
la politique intercommunale d’attribution de 
logements au sein du parc locatif social, de 
développer la mixité sociale, de favoriser 
la coopération entre les bailleurs et les 
réservataires et d’améliorer la transparence 
du dispositif pour les demandeurs. Le bureau 
d’études Eneis by KPMG a été choisi pour 
accompagner l’EPCI dans cette démarche.

Programme « Petites Villes de 
Demain » 
En juin, la Communauté de communes a signé 
- en partenariat avec Cogolin - la convention 
d’adhésion au programme « Petites Villes 
de Demain » visant à donner aux élus des 
communes de moins de 20 000 habitants 
(qui exercent des fonctions de centralité et 
présentent des signes de fragilité) et leur 

Eden Riviera - Cavalaire

Plan Paysage (ateliers)
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intercommunalité, les moyens de concrétiser 
leurs projets de territoire pour conforter leur 
statut de villes dynamiques, où il fait bon vivre 
et respectueuses de l’environnement.

Outil de relance au service des territoires, 
ce programme prévoit d’accélérer la 
transformation des petites villes pour répondre 
aux enjeux actuels et futurs, tout en contribuant 
aux objectifs de développement durable. 

L’étude permettra de définir un projet de 
territoire intégrant une stratégie urbaine et 
économique de revitalisation (diagnostic, 
objectifs, actions, phasage et financement).

Mobilités

Une nouvelle compétence en 2021
En février, le Conseil communautaire a décidé 
de prendre la compétence « Organisation 
de la mobilité ». Depuis le 1er juillet, en tant 
qu’ Autorité Organisatrice de la Mobilité (AOM), 
la Communauté de communes est seule 
compétente sur son territoire pour : 

  organiser : 
  les services réguliers de transport public 
de personnes,
  les services de transport public à la  
demande,
  les services de transport scolaire,

  concourir au développement :
  des mobilités actives (marche, vélos…),
  des usages partagés de véhicules terres-
tres, service de location de vélos, covoitu-
rage, etc.,
 des mobilités solidaires.

Dans un objectif de convergence des différents 
contrats en cours passés par les communes 
avec les entreprises de transport, l’EPCI a fait 
le choix de laisser à la Région la gestion de 
ces services de transports urbains et scolaires 
(2 lignes internes au territoire et 34 lignes 
scolaires), jusqu’en 2025, ce qui correspond à 
l’échéance contractuelle la plus éloignée (mai 
2026 pour la Délégation de Service Public à 
Sainte-Maxime).

Transport scolaire
Depuis 2019, la Région applique la règle des 
trois kilomètres (distance minimum entre le 
domicile et l’établissement) pour définir les 
élèves ayant droit aux transports scolaires. La 
Communauté de communes ayant souhaité 
maintenir des services pour les non ayants 
droit, elle prend totalement en charge les coûts 
correspondants aux services concernés, soit 
pour l’année scolaire 2020/2021 :

  Ligne 7764 
Saint Tropez > collège Moulin Blanc de Saint 
Tropez « Les Platanes » 
Coût : 34 920 € HT

  Ligne 7758 
Roquebrune > écoles et collège de Sainte 
Maxime « Le Couloubrier » 
Coût : 22 877 € HT

  Ligne 7752 
Cogolin > collèges de Cogolin 
Coût : 35 558 € HT

L’EPCI a également décidé de prendre 
partiellement en charge le montant payé par les 
familles pour l’inscription de leurs enfants aux 
transports scolaires mis en place par la Région. 
La Communauté de commune rembourse ainsi 
aux familles :

 55 € - Pass Zou plein tarif (90 euros)

 27 € - Pass Zou tarif réduit (45 euros)

 CHIFFRES CLÉS

Année scolaire 2021/2022 (données 
au 31/12/2021) :

•  1 048 dossiers traités 

•   530 dossiers de collégiens et 458 
dossiers de lycéens

•  988 mandats de remboursement

Le clos des papillons - Sainte Maxime
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Moyens humains, 
techniques et 
financiers 
Le service Forêt mène à bien de nombreuses 
missions en lien avec la protection et l’entretien 
de la forêt dans le cadre de la lutte contre 
les incendies. Il est composé de 8 agents : 
un responsable de service, un responsable 
adjoint, un agent administratif et 5 agents 
techniques (pour la réalisation des travaux 
en régie). L’équipe technique bénéficie de 
matériel spécifique performant pour mener ses 
missions : 3 tracteurs forestiers, 1 épareuse, 1 
chargeur à chenille et 1 pelle mécanique.

Gestion du PIDAF 
La Communauté de communes a notamment 
pour mission l’élaboration et la mise en 
œuvre de la politique de valorisation et de 
protection de la forêt. Pour ce faire, son 
service Forêt dispose d’un outil dédié, le PIDAF 
(Plan Intercommunal de Débroussaillement 
et d’Aménagement Forestier), complété par 
son dispositif de cloisonnement constitué de 
coupures agricoles, pastorales ou forestières.

Le service Forêt est ainsi chargé de la création 
et de l’entretien des ouvrages stratégiques 
réalisés pour la lutte contre l’incendie, en 
conformité avec les normes définies par 
la Délégation à la Protection de la Forêt 
Méditerranéenne. Les ouvrages doivent 
posséder des pistes, des points d’eau, des aires 
de retournement, une signalétique adaptée, 
etc. pour permettre à tous les services du SDIS 
d’intervenir dans les meilleures conditions sur 
les coupures de combustible.

Le maintien en conditions opérationnelles des 
ouvrages est assuré par l’entretien tous les 4 
ans des zones d’appui, la réfection régulière 
des pistes, le repositionnement et l’entretien 
des citernes et barrières DFCI, la mise à jour 
de la signalétique etc. En 2021, près de 533 
hectares ont été entretenus, 36 % ayant été 
réalisés en régie.

 LES CHIFFRES CLÉS

•  Surface du territoire :  
43 018 hectares

•  Surface boisée : 33 315 hectares 

•  Surface du PIDAF : 1 417 hectares 

•  Linéaire de piste : 234 kilomètres

•  Interfaces : 311 hectares (prévision 
finale)

FORÊT

 MOYENS FINANCIERS

 Budget 2021 du service Forêt :

•  Dépenses fonctionnement :  
138 345 €

•  Dépenses investissement :  
768 910 € (dont travaux RTI suite à 
incendie d’août 2021 : 55 015 €)

•  Subventions reçues 
(Fonctionnement) : 7 500 €

•  Subventions reçues 
(Investissement) : 913 768 €
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Interfaces 
habitat-forêt
La Communauté de communes a obtenu la 
Déclaration d’Intérêt Général (DIG), relative 
aux travaux d’interface, par arrêté préfectoral 
du 31 juillet 2019. Cette procédure légalise 
l’engagement d’argent public sur des parcelles 
privées. La déclaration d’intérêt général est 
délivrée pour une durée de 10 ans. Notre 
intercommunalité est pionnière par rapport à 
la création des interfaces habitat-forêt. Ces 
équipements contribuent à la protection des 
biens et des personnes dans les zones en 
habitat dense.

Ces interfaces consistent à réaliser 50 mètres 
supplémentaires de débroussaillement au-delà 
des 50 mètres imposés par l’arrêté préfectoral 
des obligations légales de débroussaillement. 
Les zones concernées répondent aux critères 
suivants :

  les zones d’habitat dense définies dans le 
cadre du modèle d’occupation du sol du Scot 
(MOS),

  la prise en compte de la vulnérabilité de ces 
zones au vu du risque incendie (exposition 
au vent, type de végétation, historique des 
incendies …).

En 2021, les travaux se sont poursuivis avec 
des réalisations qui arrivent à leur terme 
dans les sites où existent des contraintes 
environnementales. Afin de préserver les 
zones ou espèces protégées (site Natura 2000, 
Réserve Biologique Intégrale, site référencé 
tortue d’Hermann, SILENE Flore), les travaux 
sont adaptés :

  travaux de débroussaillement réalisés 
exclusivement en manuel ;

  travaux de débroussaillement réalisés hors 
période de floraison lorsque des fleurs rares 
sont répertoriées ;

  travaux mécaniques réalisés l’hiver lorsque 
la tortue hiberne, etc.

Les contraintes sont lourdes, mais le service 
Forêt s’adapte.

En 2021, ces travaux d’interface ont concerné 
une surface de 168 hectares (34 hectares 
en création et 134 hectares en entretien 
d’interfaces déjà créées). Cette année, la 
totalité des travaux prévus en création a été 
réalisée. De ce fait, les 311 hectares d’interfaces 
sont effectués, conjointement à la surface 
initiale prévue dans la DIG (306,70 hectares).
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Plan d’Orientation 
Pastorale 
Intercommunal (POPI) 
La présence de troupeaux en forêt est un 
outil clé pour se prémunir des incendies. 
Lancé en 2019, le Plan d’Orientation Pastorale 
Intercommunal (POPI) a pour vocation de 
dynamiser les pratiques pastorales sur le 
territoire. Grâce à ce POPI, ce sont environ 
5 500 bêtes qui, chaque printemps, pâturent 
sur notre territoire : chèvres, moutons, ânes, 
vaches viennent ainsi compléter les actions 
mécaniques destinées à protéger la forêt 
contre les incendies avant le démarrage de 
la saison estivale. 60 hectares de travaux ont 
été menés en 2021, en concertation avec des 
éleveurs, pour accueillir ces troupeaux : 

  débroussaillement et réalisation de semis ;

  création d’une carraire (chemin de passage 
de circulation animale) permettant de 
relier la commune de Ramatuelle à Gassin, 
sans avoir à effectuer une transhumance 
mécanique. De ce fait, l’éleveur peut 
rester durant une période beaucoup plus 
importante sur les coupures de combustible 
et ainsi impacter le phytovolume de la strate 
herbacée avant la saison estivale.

Incendie  
du 16 août 2021
L’été a été chaud, très chaud, sur le territoire, 
puisqu’au mois d’août a eu lieu un terrible 
incendie touchant les Maures et le Golfe de 
Saint-Tropez.

Les agents du service forêt du Pôle 
environnement étaient sur le terrain, avec 
le vice-président délégué, Thomas Dombry. 
Ils racontent : « Vers 17h45, un incendie de 
forêt débute sur la commune de Gonfaron, 
en bordure de l’aire de repos de la Sigue, 
située sur l’autoroute A8. Après avoir traversé 
les communes du Cannet-des-Maures et 
des Mayons, il atteint le territoire de la 
Communauté de communes vers 20h. Il se 
propage à une vitesse fulgurante. La première 
commune qui est touchée est La Garde-
Freinet. S'ensuivent Grimaud, Cogolin et La 
Mole. 

Vers minuit et demi, la tête du feu est stoppée 
à Cogolin sur la piste DFCI A92 (Vallée de la 
Mole) et sur la Départementale 98. Le feu a 

parcouru 21 kilomètres en 6 heures alors que 
lors du dernier en date de 2003, il avait mis 
36 heures pour effectuer 10,5 kilomètres.

La surface parcourue par l’incendie est de  
7  017,72 hectares. Le territoire de la 
Communauté de communes est touché sur 3 
563 hectares. 

Cet incendie a été maîtrisé après plusieurs 
jours, et l’efficacité du travail réalisé en 
amont par le service Forêt a pu être démontré 
car, si la tête du feu a été stoppée sur le 
cloisonnement agricole de la Vallée de la Mole 
(RD98 + piste A92), la coupure du Laïré sur la 
commune de La Mole a permis de bloquer son 
évolution sur le flanc droit. 

Au niveau du flanc gauche, les coupures de la 
Nible et de Malatrache situées sur La Garde-
Freinet ont été salvatrices pour le territoire ».

La politique d’interface, conduite par le 
service depuis quelques années (50 mètres 
supplémentaires au-delà des obligations 
légales de débroussaillements existants), 
avec un rythme d’entretien d’un an sur deux, 
porte, malgré tout, ses fruits.

Toutes les actions de sécurisation 
entreprises après les incendies ont pu être 
terminées dans les délais. 30 kilomètres 
de linéaire de pistes DFCI ont ainsi pu être 
sécurisés.

Bilan des travaux d’urgence  
suite à l’incendie
L’abattage a été réalisé en fin d’année 2021 et 
a été pris en charge à 100 % par la Région : 
cela représente 55 journées bûcheron pour 
un montant total de 14 520 € TTC.
Des travaux complémentaires ont été menés 
sur fonds propres de la Communauté de 
communes du golfe de Saint-Tropez :

  broyage de la végétation incendiées pour 
limiter l’érosion dans les bassins versants 
et fascinage : 17,6 hectares pour un 
montant total de 31 426 € TTC ;

  curage de fossés et aménagements divers 
limitant l’érosion sur les pistes DFCI et 
les ruisseaux temporaires : 18 journées 
de mini-pelle pour un montant total de 
9 070 € TTC.
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Projet Alimentaire 
Territorial (PAT)
Le Projet Alimentaire du Golfe de Saint-Tropez 
a été labellisé par l’État (DRAAF) en début 
d’année 2021. 

Plan de Reconquête Agricole 
Ce plan est un dispositif expérimental porté 
par la Chambre d’Agriculture sur tout le dépar-
tement du Var dont l’ambition est de :

  développer le potentiel de production d’une 
économie agricole génératrice de richesses ;

  concilier les projets de conquête/reconquête 
agricole avec les enjeux environnementaux ;

  valoriser l’agriculture dans sa multifonction-
nalité (paysage/ identité territoriale/cadre 
de vie/biodiversité/maintien des espaces 
ouverts) ;

  mobiliser l’agriculture comme un outil de 
lutte contre les incendies.

Ce plan est mis en œuvre sur notre territoire 
selon quatre critères :

 la présence de friches agricoles ;

  la présence d’eau agricole ;

  l’intérêt de la présence agricole pour la 
prévention et la lutte contre les incendies 
de forêt ;

  la possibilité de diversification de l’agricul-
ture implantée en essayant d’inciter à une 
agriculture alimentaire.

Une animation foncière est mise en place pour 
mobiliser en faveur d’une agriculture active et 
productive et diversifier le foncier agricole. Les 
secteurs d’étude retenus, pour le moment, con-
cernent les communes suivantes : un secteur 
entre Gassin et La Croix Valmer, deux secteurs 
entre Sainte-Maxime et Le Plan de la Tour, ain-
si que deux secteurs à La Mole. Ce plan sera 
étendu progressivement sur d’autres secteurs 
qui le nécessitent. 

AGRICULTURE

Projet « La Patronne » 
La propriété a été acquise en 2019 avec l’inten-
tion affirmée de produire des denrées pour les 
tables des cantines du territoire. Pour réussir à 
bâtir ce projet vertueux, de nombreux travaux 
préalable ont été nécessaires. 

L’année 2021 a permis de finaliser un projet 
opérationnel pour la propriété de La Patronne. 

Ce projet regroupe :

  une exploitation maraichère qui aura la 
mission de fournir des légumes pour les 
cantines du territoire (deux compléments 
d’activités seront possibles : un élevage de 
poules pondeuses et de l’arboriculture) ;

  une ferme d’élevage caprin laitier avec 
production de fromage, dont une partie au 
moins sera destinée également aux cantines 
du territoire ;

  un espace test où des candidats à l’installation 
en maraichage pourront se former ;

  un espace d’accueil pédagogique et 
touristique.

Un troupeau ovin sera également maintenu.

Pour mettre en œuvre ce projet, la Commu-
nauté de communes a réservé un budget de 2 
millions d’euros, afin de financer les nombreux 
chantiers nécessaires, depuis la rénovation de 
la bastide jusqu’aux travaux agricoles, l’implan-
tation de serres, travaux d’irrigation…

Réseau des cantines 
Afin de structurer la production alimentaire 
locale et de développer un cercle alimentaire 
vertueux, le Projet Alimentaire propose 
de s’appuyer d’abord sur la restauration 
collective du territoire. Dans ce but, un 
« réseau des cantines » a été créé. L’ambition 
est de partager des actions mutualisées 
susceptibles de donner accès à des 
produits locaux de qualité, de partager des 
« bonnes pratiques » en matière d’éducation 
alimentaire, d’adapter nos politiques d’achat, 
de lutter contre le gaspillage alimentaire et de 
limiter les tonnages de déchets.

Un diagnostic a été établi dès septembre 
2021. Il apparaît que la restauration collective 
scolaire du Golfe de Saint-Tropez, c’est : 

  35 établissements scolaires : 29 
établissements communaux (crèches, 
écoles maternelles, élémentaires ou 
groupes scolaires), 1 lycée, 4 collèges 
publics, 1 collège privé (deux antennes ; non 
comptabilisées dans la présente étude) ;

  7 400 repas par jour, soit plus de 1 100 000 
repas à l’année ;

  plus de 240 000 kg de fruits et légumes 
frais consommés par an.

Le réseau des cantines, c’est aussi : 

  des rencontres : présentation aux cantines 
des plateformes de regroupement des pro-
ducteurs en Région ;

  des propositions de formations : mise en 
place des mesures anti gaspillage et de ré-
duction des déchets (pesées, composteurs, 
etc.) ;

  une assistance en marché public pour 
les cuisines qui sont concédées à des 
prestataires. 
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Lutte contre  
le frelon asiatique

Une plateforme de signalement des frelons 
asiatiques a été mise en service en avril 2021 
sur le site internet de l’intercommunalité (et en 
juin sur l’application mobile « Golfe de Saint-
Tropez »). Malgré des complications techniques 
au démarrage, il est intéressant de noter qu’au 
cours de la saison estivale 2021, des centaines 
de signalements ont été effectués. Cette 
période correspondant au cycle d’activité le 
plus important de l’espèce ciblée sur une année 
de cycle de vie. Des améliorations en continu 
sont réalisées via un travail collaboratif entre 
la Communauté de communes et le prestataire.

Groupes d’échange  
en viticulture 
Depuis 2016, la Communauté de communes 
porte sur son territoire une action de sen-
sibilisation et de formation des viticulteurs 
dans l’objectif de faire évoluer les pratiques 
viticoles en matière d’entretien du sol et de 
fertilisation pour limiter à la fois l’utilisation 
d’herbicides et l’érosion du sol. 
Durant ces années, les pratiques ont pu évoluer 
et le rôle de la Communauté de communes a 
été affirmé dans les groupes de travail consti-
tués. L’accompagnement a également permis 
de diffuser une meilleure connaissance de la 
plateforme de compost de déchets verts (à 
l’Écopôle du Maravéaou, à La Mole) et de rendre 
le compost qu’elle produit populaire et habituel 
chez les viticulteurs. La Chambre d’Agriculture, 
mandatée pour animer ces groupes, organise 
de nombreuses rencontres et évènements.

 Réunion du groupes d'échange en viticulture
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Signature du projet ACTEE 2 avec tous les partenaires

Carte Cit'Ergie 

Plan Climat Air 
Énergie Territorial 
(PCAET)
Le PCAET est l’outil opérationnel pour 
coordonner la transition énergétique à l’échelle 
intercommunale. 2021 était la deuxième année 
de sa mise en œuvre, après son approbation 
définitive en 2019. Comportant 21 actions, ce 
plan est une réponse locale aux enjeux globaux 
du changement climatique.

Projet photovoltaïque dans le Parc 
d’activités Saint-Maur
Ce projet fait partie du vaste programme 
d’actions du PCAET. Il s’agit du développement 
de la production/consommation d’électricité 
photovoltaïque et du solaire thermique dans le 
parc d’activités Saint-Maur, à Cogolin. L’objectif 
est d’inciter et d’aider les résidents du parc 
d’activités à passer aux énergies renouvelables 
solaires. 

Espace conseil FAIRE (devenu 
France Rénov’ au 1er janvier 2022)
Dans le cadre de son PCAET, la Communauté de 
communes a mis en place à Cogolin un Espace 
conseil FAIRE, récemment converti en Espace 
conseil France Rénov’. Ainsi, la Communauté de 
communes est signataire d’une convention de 
partenariat avec l’Agence Locale de l’Énergie et 
du Climat (ALEC 83) depuis 2015. La nouvelle 
convention a été signée par les deux parties le 
2 août 2021. 
Une fois par mois, un conseiller tient une 
permanence à l’Hôtel communautaire pour 
conseiller les habitants du golfe sur leurs 

ÉNERGIE

travaux de rénovation, et les informer sur 
les aides financières disponibles. En 2021, 76 
foyers ont pu bénéficier de ce service.

Appel à manifestation 
d’intérêt sequoia
Lancé en 2020 dans le cadre du programme 
national ACTEE 2 (Action des collectivités 
territoriales pour l’efficacité énergétique), 
cet Appel à Manifestation d’Intérêt est dédié 
à la rénovation énergétique des bâtiments 
communaux. La Communauté de communes 
s’est associée avec quatre autres EPCI, ainsi 
qu' avec l’Agence Locale de l’Énergie et du Climat 
(ALEC 83) et le Syndicat mixte de l'Energie des 
communes du Var, pour déposer une candidature 
commune en novembre 2020. Ce projet 
prévoit notamment la réalisation de 134 audits 
énergétiques (dont 25 pour les communes de 
notre territoire) et le déploiement d’un logiciel de 
suivi des consommations d’énergie sur l’ensemble 
des communes membres de la candidature. 
Sur l’année 2021, plusieurs communes ont ainsi 
pu bénéficier d’audits énergétiques financés à 
hauteur de 50 % sur deux bâtiments de leurs 
patrimoines communaux.

Cit’ergie (territoire 
engagé transition 
écologique) 
La Communauté de communes est engagée 
dans la démarche de labellisation « Cit’ergie ». 
Cette démarche, intitulée depuis « Territoire 
Engagé Transition Ecologique - Climat Air 
Energie » est promue par l’ADEME. 

Durant l’année 2021, la Communauté de 
communes a construit un programme 
d’action pour atteindre le niveau supérieur de 
labellisation. Ces actions vont faire l’objet d’une 
délibération engageant l’EPCI.

Réseau de chaleur et 
énergie renouvelable

La Communauté de communes s’est engagée 
au côté du SYMIELEC Var dans un contrat pour 
le développement des énergies renouvelables 
et des réseaux de chaleur. De nombreux 
projets ont été étudiés sur notre territoire 
comme le quartier des Bosquettes à Sainte-
Maxime ou la piscine de Saint-Tropez. Les 
énergies renouvelables étudiées sont le solaire 
thermique, la biomasse ou la géothermie.

À Gassin, un réseau de chaleur associant le 
projet de gendarmerie, le lycée, le collège et le 
pôle de santé a également été étudié. Il pourra 
couvrir les besoins de chaleur et d’eau chaude 
sanitaire de l’ensemble des bâtiments. Il 
couvrira également les besoins en froid du pôle 
de santé. Il sera alimenté par de la biomasse 
issue des déchets verts produit à l’Écopôle et 
un complément solaire thermique. 

Cribleuse permettant de récupérer le combustible sur la 
plateforme de compostage (Écopôle du Maravéou - La Mole) 
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Travaux d’entretien et 
de restauration
Ces opérations d'entretien sont cycliques. 
Chaque année, est entretenue la végétation de 
près d'un tiers des linéaires dont a la charge la 
Communauté de commune par la compétence 
GEMAPI (Gestion des Milieux Aquatiques et 
Prévention des Inondations). Ces opérations 
se font avec l'accord du Préfet, dans le respect 
des enjeux du territoire, afin de permettre le 
bon écoulement des eaux, tout en veillant au 
maintien de l'équilibre écologique.

Ces travaux représentent une dépense 
avoisinant les 351 000€ TTC. Ces travaux 
sont financés par l’Agence de l’Eau Rhône 
Méditerranée Corse à hauteur de 30 % des 
dépenses HT.

La Communauté de communes est également 
intervenue sur le Bourrian à Gassin, en amont 
du pont des services techniques, pour restaurer 
une berge en génie végétal suite à une érosion 
de berge menaçant la piste cyclable entrainée 
par une situation hydromorphologique 
dégradée. Le montant des travaux s'est élevé 
à 68 000 € TTC.

 LES CHIFFRES CLÉS

Le programme de travaux 2020-
2021, a parcouru les linéaires 
d'intervention suivants :

•  21 km : bassin versant de la Giscle

•  21 km : bassin versant du Préconil

•  5 km : bassin versant du Bourrian 
et du Bélieu

•  4,7 km : bassin versant de 
Pampelonne

•  1,4 km : bassin versant de la 
Bouillabaisse

Interventions suite aux incendies
L'incendie d'août 2021 a impacté quelques 
cours d'eau sur lesquels résident un enjeu 
d'entretien d'intérêt général. La Communauté 
de communes a procédé au nettoyage de 
9km de cours d'eau sur la partie médiane du 
bassin de la Giscle pour un montant de près 
de 86 000 € TTC. Le lit, les talus et le haut de 
berge ont donc été nettoyés des innombrables 
arbres, arbustes, cannes - calcinés pour 
partie ou en totalité - afin de se prémunir de 
potentiels risques d'entrave à l'écoulement. 

Démarche Contrat 
territorial pour la 
gestion des milieux 
aquatiques

Après la fin du contrat de rivière, le service 
Cours d'eau a poursuivi ses démarches 
contractuelles avec ses partenaires réguliers 
dont l'Agence de l'Eau Rhône Méditerranée 
Corse. La Communauté de communes a 
établi un recensement des besoins entre les 

structures intercommunales et communales 
sur les milieux aquatiques. 15 maîtres 
d'ouvrages ont été identifiés pour la mise 
en œuvre de 42 actions, représentant une 
enveloppe estimée à 20  903  343 € HT, 
dont 7  845  401 € HT pour la seule maitrise 
d'ouvrage de la Communauté de communes 
(pôle environnement, pôle aménagement et 
pôle eau). L'Agence l'Eau Rhône Méditerranée 
Corse, seul partenaire financier de ce contrat, 
s'engage à hauteur de 10 059 193 € HT, soit près 
de 50% de l'enveloppe totale.

Ce contrat territorial devrait officiellement 
émerger en 2022 et enclencher 
le démarrage des actions, déjà 
bien engagées pour certaines.

GEMAPI TERRESTRE
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L’ÉDUCATION  
AU DEVELOPPEMENT DURABLE

La démarche d'accompagnement des 
classes a repris sur l'année scolaire 2021-
2022. Cette année, 9 classes bénéficient du 
dispositif. Cette fois-ci, les thématiques 
ont été élargies. En complément des 
enjeux de l'eau et des milieux aquatiques 
terrestres, cette année l'accent est 
également porté sur le milieu aquatique 
marin. Le développement durable étant 
une notion transversale qui demande des 
actions du quotidien, l'accompagnement 
porte également sur le tri sélectif des 
ordures ménagères.

Démarche programme 
d’action de prévention 
des inondations (PAPI)
Réduction  
de la vulnérabilité du bâti
Réduire la vulnérabilité des bâtiments 
représente le seul véritable moyen d'éviter ou 
de réduire les dégâts liés aux inondations. En 
effet, il est important de construire un territoire 
résilient face à ce risque naturel majeur qui 
perdurera aussi longtemps qu'il a toujours 
existé. C'est la raison pour laquelle, dans le 
cadre du PAPI, l'Etat via le Fond de Prévention 
des Risques Naturels Majeurs, participe 
financièrement aux travaux permettant aux 
maisons, immeubles et entreprises situés 
en zone inondable, de se prémunir et de se 
protéger face à la montée des eaux.

La Communauté de communes permet à  
chaque propriétaire d'un bâti situé en zone in-
ondable d'établir un diagnostic gratuit du bien 
par un professionnel recruté par la Communauté 
de communes. L'inscription se fait sur une plate-
forme dédiée en ligne (https://diagnostic-inon-
dation.cc-golfedesainttropez.fr/). Le diagnostic 
se fait sur la base des études de connaissance 
les plus récentes du phénomène inondation par 
débordement de cours d'eau, et conclue sur une 
série de prescriptions pour lesquelles un devis 
devra être établi par des artisans professionnels. 
Une large campagne de communication a été 
développée pour les bénéficiaires, mais aussi 
pour les artisans avec des réunions d'information 
et la mise en place d'une charte et d'un label.

Sur toute la durée du PAPI, la Communauté 
de communes a provisionné un budget de 
547 000 € pour la réalisation de 400 diagnos-
tics. En 2021, 53 diagnostics ont été établis. La 
démarche se poursuivra en 2022, et ce jusqu'à 
la fin du PAPI, en 2026.

Étude hydraulique sur les  
ruisseaux de la baie de Pampelonne
Le secteur de la baie de Pampelonne et son 
nombre conséquent de ruisseaux nécessitait 
des données hydrauliques plus fiables qu'ac-
tuellement. Cette étude servira donc de base 
solide pour les documents d'urbanisme et les 
futurs projets.

Développement de l'équipement 
hydrométrique pour la surveillance 
des événements
Le territoire s'équipe de davantage de sta-
tions de mesure des hauteurs d'eau, et de plu-
viomètres permettant ainsi de mieux couvrir le 
secteur intercommunal. L'élargissement du parc 
de mesure hydrométrique permettra d'affiner la 
connaissance et l'appréhension des événements 
et d'améliorer la surveillance en cas de risque.

Poursuite  
des programmes de travaux 
Les programmes de travaux sur les bassins 
de la Garde, du Préconil, du Bourrian et de la 
Giscle se poursuivent. Chaque programme se 
situe à un stade différent d'avancée.

La mise en œuvre du programme 
d'aménagement de la Garde sur la commune 
de Grimaud a pour objectif la réduction des 
conséquences des inondations sur trois 
secteurs d'enjeux (dont la Zone Activité 
du Grand Pont). Concrètement, ce projet 
d'aménagement doit permettre de supprimer 
les dommages des crues les plus fréquentes 
(6,6 millions d’euros pour une crue similaire 
à celle de novembre 2014). Il permettra 
également au cours d'eau de retrouver un 
fonctionnement normal car il avait subi des 
modifications morphologiques.

Les travaux ne pourront se réaliser qu’à l’issue 
d’une validation des procédures administra-
tives et de la libération de l’ensemble du fon-
cier nécessaire.

Ce programme de travaux va faire l'objet d'une 
enquête publique durant la fin du premier 
semestre 2022. Elle se déroulera en mairie de 
Grimaud avec la présence d’un commissaire 
enquêteur qui animera des permanences 
physiques sur place.

Expertise  
du service cours d’eau

Surveillance des crues et mise  
à jour des outils d'astreinte
Il n'existe aucun outil à l'échelle du territoire 
pour surveiller le plus finement possible les 
événements d'inondation. C'est la raison pour 
laquelle un outil spécifique a été développé 
pour permettre d'améliorer l'appréciation du 
risque inondation sur la base des prévisions 
météorologiques faites par les structures na-
tionales.

Avis sur les permis de construire
En 2021, 33 avis ont été émis à destination des 
communes sur des permis de construire ou 
d’aménager situés dans des secteurs soumis à 
un aléa. L'objectif est de conseiller les services 
instructeurs sur les mesures destinées à 
limiter simultanément les incidences du projet 
sur les cours d’eau et de se prémunir d'un aléa 
inondation lorsqu'il est présent.
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GEMAPI MARITIME 

Plusieurs chantiers et 
études de lutte contre 
l’érosion menés en 2021

Rayol-Canadel-Sur-Mer
Après la mise en place de récifs atténuateurs de 
houle en 2020, la Communauté de communes 
assure le suivi de l’ouvrage tant au niveau de 
son efficacité avec des relevés bathymétriques 
périodiques, qu’au niveau de son intégrité en 
effectuant mensuellement des inspections 
subaquatiques et au niveau de son intégration 
dans le site avec un suivi environnemental 
autour de l’ouvrage.

Un second projet est en cours sur la commune : 
la réhabilitation de l’escalier public bientôt 
centenaire du Bailli de Suffren. L’année 2021 
a été consacrée, avec l’assistance de la mai-
trise d’œuvre SEDOA / CEREG, à l’étude du con-
fortement de l’ouvrage. Après avoir déposé et 
obtenu les permis de construire et les autori-
sations règlementaires et environnementales 
auprès des institutions, l’appel d’offre a été 
lancé. C’est l’entreprise Freyssinet en co-trai-
tance avec l’entreprise TPGeo, qui assurera les 
travaux de réfection en 2 phases durant l’année 
2022 (interruption pendant la période estiva-
le). La fin de l’année 2021 a été consacrée à la 
préparation du chantier.

Cavalaire-sur-Mer
La Communauté de communes a établi la de-
mande de concession d’utilisation du Domaine 
Public Maritime en dehors des ports (pour les 3 
épis existants plage du centre-ville) qui avaient 
été transférés en 2019 et dont la concession de 
plage (communale) arrivait à terme.

Par ailleurs un levé topographique de la plage 
et l’arrière plage a été réalisé depuis le cen-
tre-ville jusqu’à Pardigon et même jusque sur la 
commune de La Croix Valmer, pour permettre 
de relancer les études de lutte contre l’érosion 
de la plage dans la baie de Cavalaire-sur-Mer.

La Croix Valmer
Les levés topographiques et sondages géo-
techniques lancés par la Communauté de 
communes ont permis de déterminer les dif-
férentes composantes physiques, ainsi que 
l’état des fondations du mur chasse-mer qui 
soutient le boulevard de Gigaro au niveau de 
la plage de Gigaro. Ces éléments permettront 
de lancer au cours de l’année 2022 un marché 
maitrise d’œuvre puis un marché de travaux 
pour la remise en état et l’aménagement global 
des 200 m de mur transférés à la Communauté 
de communes. 

Rayol-Canadel-sur-Mer

La Croix-Valmer

Rayol-Canadel-sur-Mer
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Saint-Tropez
En vue de la réhabilitation du perré en enroche-
ments protégeant le cimetière de Saint-Tropez 
sur un linéaire de 90 ml environ, une étude 
d’impact a été établie et déposée auprès des 
services de la DDTM. L’instruction administra-
tive est en cours avec un avis favorable de 
l’autorité environnementale, et se poursuivra 
en 2022 par une enquête publique.

Grimaud
Dans le cadre d’un programme, soutenu par 
des Fonds Européens, de renaturation des 
plages de Grimaud qui prévoit notament des 
actions de dépollution pyrotechnique, de dé-
pose d’enrochement, de pose d'atténuateurs de 
houle et de remodelage dunaire, les études se 
poursuivent notamment :

  au niveau de la plage de Saint Pons ;

  au niveau des analyses de sable sur les plag-
es de la commune dans le but d’établir un 
plan de gestion territorialisé des sédiments 
de dragage.

Par ailleurs le projet de confortement de la 
zone de la plage de Guerrevieille, établi par le 
maître d’œuvre CREOCEAN, a permis la con-
sultation des entreprises de travaux. C’est le 
groupement d’entreprises TP SPADA / URBAVAR 
qui réalisera la réparation de cet ouvrage en 
tout début d’année 2022.

Sainte-Maxime 
Dans le cadre du grand projet d’aménagement 
et de mise en valeur du littoral maximois, les 
dossiers de Demande d’Autorisation Environne-
mentales ont été déposés auprès des services 
de l’Etat et sont en cours d’instruction. Ils 
devraient aboutir dans le courant de l’année 
2022.

Pour rappel, il est notament prévu 2 zones prin-
cipales pour les aménagements maritimes :

  Plage de la Croisette avec la réfection du 
perré en enrochement à coté de l’école de 
voile mais aussi des épis existants et la mise 
en œuvre de digues sous-marines ;

  Plage de la Nartelle avec la mise en œuvre de 
digues sous-marines.

L’emploi d’ouvrages immergés type géotubes® 
ou digue en enrochements, mais également de 
matériaux nouveux tels que le géocorail (sorte 
de béton naturel obtenu par électrolyse avec 
l’eau de mer) sera mis en œuvre.

De plus, la société Waves’n Sea a produit un 
rapport d’étude sur le positionnement de 
caméra de suivi de l’évolution du littoral pour 
notamment le cas de la plage de la Garonette.

 LES CHIFFRES CLÉS

•  9 communes littorales

•  Montant des études pris en 
charge par la Communauté de 
communes : 232 105 €

•  Programme d’investissement 
jusqu’en 2026 : 26 millions €

Grimaud
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Des suivis 
environnementaux au 
service des communes 

Le service Espaces maritimes apporte 
son expertise en réalisant des suivis 
environnementaux dans le cadre de la 
mutualisation. En 2021, quatre prestations ont 
été réalisées pour le compte des communes de 
Grimaud et du Rayol-Canadel-sur-Mer, pour la 
SPL port Heraclea (Cavalaire-sur-Mer) et pour 
le Sivom du Littoral des Maures (Cavalaire-sur-
Mer / La Croix Valmer). 
Les suivis réalisés pour le Sivom et la 
commune de Grimaud portaient exclusivement 
sur le suivi de l’herbier de posidonie, alors 
que les deux autres concernaient les 
suivis environnementaux dans le cadre 
de l’exploitation de Zones de Mouillages et 
d’Equipements Légers (ZMEL). Dans le cas 
des ZMEL, le suivi porte sur l’herbier de 
posidonie, la qualité des eaux de baignade, 
les macrodéchets et la physico-chimie des 
sédiments, offrant ainsi une vision globale 
quant à l’impact du mouillage sur le milieu.
Un cadre réglementaire fixe la nature et la 
fréquence de ces opérations. Elles seront 
reconduites tous les un à cinq ans selon les 
cas. 
La mutualisation mise en œuvre dans ce 
contexte met en évidence la plus-value à 
collaborer entre collectivités surtout lorsque 
les besoins portent sur des sujets très 
techniques et assez spécifiques.

ESPACES MARITIMES 
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Balisage

À titre expérimental, six corps mort 
récifaux ont été installés cette année sur 
trois sites différents. Ces corps morts ont 
été fabriqués par la société Porquerolles 
Marines Services et sont conçus à la fois 
pour permettre la tenue de dispositif de 
balisage et pour proposer support et abris 
pour la flore et la faune marine des petits 
fonds. Divers matériaux comme du bois 
flotté, de la roche, des poteries, etc. sont 
associés à un béton coloré afin de garantir 
l’intégration du dispositif dans le paysage 
marin. Quatre corps morts récifaux ont 
ainsi été posés pour matérialiser la ZIEM du 
Dattier au droit de la commune de Cavalaire, 
tandis qu’un autre corps mort récifal a été 

installé dans chacune des deux ZIEM des 
sentiers marins de Pampelonne et Jovat. 
Ces corps morts sont dédiés à l’amarrage 
d’engins de plage à l’aide d’une bouée dotée 
d’une signalétique présentant l’intérêt pour 
la vie marine de ce type de dispositif. Un 
suivi régulier est également réalisé afin de 
mesurer la colonisation des corps morts 
immergés sur les différents sites. En 
fonction des résultats observés, il pourrait 
être envisagé de reproduire l’expérience sur 
d’autres secteurs. 

Pour les sites de plongée aménagés, 
2021 marque un nouveau marché avec un 
nouveau prestataire pour deux ans. Les 15 

sites aménagés ont retrouvé leur 27 lignes 
et bouées d’amarrage d’avril à novembre. 

Concernant la gestion du balisage sur DAE, 
les travaux de pose et dépose se sont très 
bien déroulés, cette année encore. Il y eu 
moins de casse observée par rapport à 
l’année dernière (3 bouées cassées en 2021 
au lieu de 8 en 2020). 

En 2021, la commune de Ramatuelle et la 
Communauté de communes ont été lauréats 
de l’AMI Life Marha lancé en 2020 sur la 
« mise en place de mouillage et de balisages 
de moindre impact en Méditerranée ». Un 
gros travail d’assistance a été réalisé via 
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une convention de mutualisation avec la 
commune de Ramatuelle pour la mise en 
place d’une grosse partie de son balisage sur 
DAE. Le service Espaces maritimes quant à 
lui, verra le site du Moyen sec au droit de La 
Croix Valmer aménagé en 2022.

Suivi de la qualité des 
eaux de baignade
Comme le démontrent 96% des 1 325 
analyses de routine réalisées en 2021, les 
45 sites de baignade du territoire intégrés 
au programme d’autosurveillance de la 
Communauté de communes affichent une 
qualité bactériologique très satisfaisante. 
Au-delà des prélèvements de routine, les 
agents du service ont été mobilisés sur une 
vingtaine d’incidents divers (hydrocarbure, 
incident sur des réseaux d’assainissement, 
écoulement indéterminé, nappe suspecte, 
etc.) au cours de la saison.
En dehors de ces incidents, l’aléa climatique 
représente aujourd’hui la principale source 

de dégradation de la qualité des zones de 
baignade du territoire en raison de la to-
pographie et de l’urbanisation des bassins 
versants. La saison estivale 2021 ayant été 
marquée par une pluviométrie extrêmement 
faible, le nombre de fermetures requises a 
nécessairement été réduit. Le cumul moyen 
mesuré sur le territoire s’est établi à 27mm 
entre juin et septembre pour 17 interdictions 
de baignade d’une durée moyenne de 24h. 
En comparaison, au cours de la saison 2020, 
le cumul moyen observé s’élevait à 102mm. 
Cette pluviométrie supérieure avait entrainé 
85 fermetures de baignade d’une durée moy-
enne de 30 heures. 

Ces observations soulignent la 
prépondérance des épisodes pluvieux dans 
la dégradation des zones de baignade et 
nécessitent régulièrement des interdictions 
temporaires, mais ils ne doivent pas atténu-
er la vigilance des communes et de la Com-
munauté de communes sur les pollutions 
sporadiques qui peuvent également entrain-
er des conséquences sanitaires notables. 

Application  
du décret 123/2019 

Le service Espaces maritimes suit et analyse 
la fréquentation des zones de mouillage 
sur son littoral. L’analyse des signaux AIS 
émis par les navires fait partie intégrante 
de ce dispositif, fournissant de précieuses 
données pour spatialiser la pression 
de mouillage. Elles sont capitalisées 
automatiquement depuis 2019 depuis une 
station de réception installée au sommet du 
phare de Camarat, grâce à un partenariat 
établi avec le service des phares et balises 
de la Direction Interrégionale de la Mer 
Méditerranée (DIRM).

En 2021, la station a enregistré des centaines 
de milliers de positions sur le territoire à 
partir desquelles ont été calculées 31 200 
positions de mouillage. Elle s’est révélée 
particulièrement utile pour suivre la bonne 
application de la nouvelle réglementation du 
mouillage (selon Arrêté Préfectoral n°123-
2019 du 3 juin 2019, décliné localement par 
les AP 247/2020 et 248/2020).

Le dispositif a permis d’orienter les équipes 
de terrain vers les navires en infraction pour 
rappeler à leur capitaine la réglementation, 
support pédagogique à l’appui. Les données 
acquises ont également été à la base d’un 
bilan de fin de saison sur les infractions en-
registrées, au nombre de 177. Ce bilan a été 
communiqué aux autorités maritimes.

Notons qu’avec moins de 5% de navires en 
infraction, cette nouvelle réglementation 
est assez bien appliquée et produit un effet 
positif pour la protection de nos herbiers. 
Il reste néanmoins à poursuivre les efforts 
d’information et de contrôle, notamment par 
des actions dirigées vers les auteurs d’in-
fractions répétées.

1 Automatic Identification System
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Depuis 2013, la Communauté de communes 
du golfe de Saint-Tropez assure la collecte, 

le traitement et la valorisation des déchets 
ménagers et assimilés des douze communes 
membres. En 2016 elle a délégué le transport 
et le traitement via son adhésion au Syndicat 
Intercommunal de Transport et de Traitement 
des Ordures Ménagères de l’Aire Toulonnaise.
Après une année de forte baisse des tonnages 
pris en charge par le service pour cause de 
crise sanitaire, les tonnages pris en charge par 
le service ont atteint un niveau record en 2021 
et enregistrent une hausse de 12% par rapport 
à 2020. L’année 2021 a battu le record de 2019 
de plus de 2 000 tonnes, avec 95 752 tonnes 
tous flux confondus.
L’année a été marquée par le commencement 
des travaux de réhabilitation des déchèteries. 
Trois sites sur les 10 ont été concernés : Le Plan 
de la Tour, La Croix Valmer et La Garde-Freinet.
Elle l’a également été par une saison 
exceptionnelle où l’activité économique a battu 
son plein ; activité économique qui explique la 
forte progression des tonnages pris en charge.
Les avancées dans le projet de réhabilitation 
de la plateforme de compostage avec la 
définition des travaux à réaliser et le dépôt des 
pièces règlementaires ont également jalonnés 
cette année 2021.
Par ailleurs la mise en œuvre de containers 
semi-enterrés s’est poursuivie pour une 
meilleure intégration des équipements de pré-

DÉCHETS MÉNAGERS ET ASSIMILÉS

collecte dans les paysages communaux.
Enfin, côté réduction des déchets, des actions 
sur le broyage ont été déployées pour tenter 
d’endiguer la croissance exponentielle des 
déchets verts.
Les performances de valorisation, qui ont été 
affectées par l’arrêt prolongé de l’une des trois 
lignes de l’unité de valorisation énergétique 
couplé à l’envolée des tonnages collectés, 
atteignent seulement 74% des déchets non 
dangereux non inertes sur l’année 2021 (baisse 
de 14% par rapport à 2020).

Indicateurs techniques  
et financiers
(chiffres non consolidés, données matrice 
compt@coût 2020)

Tonnages
Hausse de 12 % par rapport à 2020 avec 95 762 
tonnes prises en charge par le service public.

  Ordures ménagères : 33 877 tonnes 
collectées, hausse de 9 % par rapport à 
l’année précédente, 
   Soit 582 kg/an/habitant et 159€/an/
habitant,
   304 € TTC, c’est le coût d’une tonne 
d’ordures ménagères. 

  Emballages recyclables : 7 546 tonnes 
collectées, hausse de 12 % par rapport à 
l’année précédente.
   Soit 130kg/an/habitant et 68 €/an/habitant,
   585 € TTC, c’est le coût d’une tonne de 
multimatériaux.

  Verre : 6230 tonnes collectées, hausse de 
20 % par rapport à l’année précédente.
   Soit 107 kg/an/habitant et 18 €/an/habitant,
   201 € TTC, c’est le coût d’une tonne de verre.

  Cartons des professionnels : 1461 tonnes 
collectées, hausse de 21 % par rapport à 
l’année précédente.
   798 € TTC, c’est le coût d’une tonne de 
carton collectée chez les professionnels. 

  Encombrants : 923 tonnes collectées, hausse 
de 15%.
   958 € TTC, c’est le coût d’une tonne 
d’encombrants collectés.

  Biodéchets : 200 tonnes collectées, hausse 
de 82% par rapport à l’année précédente.
   986 € TTC, c’est le coût d’une tonne de 
biodéchets collectés sur le périmètre 
expérimental.

L’ensemble des communes ont connu un accroissement des tonnages collectés

Cava
lair

e
Cog

olin
Gass

in

Grim
aud

La 
Croix

 Va
lmer

La 
Gard

e F
rein

et
La 

Mole

Le 
Pla

n d
e la

 To
ur

Ray
ol-C

ana
del

-su
r-M

er

Ram
atu

elle

Sai
nt-

Tro
pez

Sai
nte

-Maxi
me

120%

100%

80%

60%

40%

20%

0%

-20%

ÉVOLUTION N-1 PAR COMMUNE  OM  MULTI  VERRE  CARTONS PRO

36



25%

20%

15%

10%

5%

0%

250%

200%

150%

100%

50%

0%

-50%

ÉVOLUTION N-1 PAR FLUX

ÉVOLUTION N-1 PAR MOIS

DND - N1

9%
12%

20%
21%

  Déchèteries : 24 500 tonnes, hausse de 16% 
par rapport à l’année précédente.
   Soit 421 kg/an/habitant et 83 €/an/habitant,
   145 € TTC, c’est le coût d’une tonne de 
déchets apporté en déchèterie.

  Déchets verts : 21 025 tonnes, hausse de 
8,5 % par rapport à l’année précédente. 
   Soit 361 kg/an/habitant et 25 €/an/habitant,
   69 € TTC, c’est le coût d’une tonne de 
déchets verts.

L’accroissement des tonnages est flagrant sur 
les mois correspondants aux confinements 
de l’année précédente. Les flux connaissant 
les élévations les plus remarquables sont 
sans surprise ceux liés à l’activité économique 
(cartons, verre, OMR). Ces flux avaient été les 
plus impactés par l’arrêt de l’activité économique 
lors des périodes de confinement strict en 2020.

Valorisation
74% des déchets pris en charge ont été 
valorisés (Déchets Non Dangereux - Non 
Inertes : DND-NI) 

  Valorisation matière 30% ; 
  Valorisation énergétique 23% ; 
  Valorisation organique 21% ; 
  Élimination sans valorisation 26%

Sensibilisation

332 actions et 5 581 personnes sensibilisées 
par les équipes d’ambassadeurs du tri malgré 
la diminution des animations réalisables 
durant les périodes de restrictions sanitaires.

Prévention 

  227 composteurs et 73 poulaillers ont été 
distribués en 2021, ce qui porte à 2141 com-
posteurs et 492 poulaillers distribués depuis 
le début de ces opérations. On estime à 
403 tonnes par an la quantité d’ordures 
ménagères évitée grâce à ces actions. 
  10 sites de compostages collectifs mis en 
œuvre, ce qui porte le total à 20, on estime 
à 43 tonnes par an la quantité d’ordures 
ménagères évitée grâce à ces actions.

  Six sessions de formation au compostage et 
au paillage ont été organisées.

  L’expérimentation « marché zéro déchet » 
s’est poursuivie à Cavalaire-sur-Mer, et une 
étude de faisabilité de l’action a été réalisée 
sur Saint Tropez. 
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Déchèterie du Plan de la Tour après réhabilitation

Distribution des broyeurs à végétaux aux communes

Conteneurs enterrés 

Déchèterie du Plan de la Tour 
après réhabilitation

  Actions sur le broyage des végétaux : 
   Équipement de six communes en broyeurs 
professionnels.
   Mise en place d’une aide à l’achat pour les 
particuliers.
   Mise en place d’une aide à la prestation 
pour les particuliers.

Conteneurs enterrés  
et semi-enterrés 
7 sites mis en place en 2021 qui permettent une 
rationalisation des tournées et une meilleure 
intégration paysagère des équipements de 
pré-collecte.

Réhabilitation des déchèteries
Les travaux ont été lancés sur trois sites : Plan 
de la Tour, La Croix Valmer et La Garde-Freinet
La déchèterie du Plan de la Tour, dont les 
travaux ont été achevés dans le courant de l’été 
2021, a été inaugurée le 22 octobre.

Perspectives

  Restructuration de l’Ecopôle et création d’une 
base logistique pour la collecte : lancement 
des travaux pour l'Ecopôle et lancement de la 
maîtrise d'œuvre pour la réalisation de la base 
de vie collecte sur le site actuel de l'Ecopôle.

  Poursuite des travaux de réhabilitation des 
déchèteries.
  Poursuite de la mise en œuvre des actions 
du programme local de prévention avec 
notamment le lancement d’un panel 
d’actions sur le broyage et la réduction des 
déchets verts, à destination des communes 
et des particuliers.
  Poursuite du développement des conteneurs 
enterrés et semi-enterrés, et des collectes 
biodéchets.

EN SAVOIR PLUS

Retrouvez l'intégralité des 
informations dans le rapport annuel 
2020 sur le prix et la qualité du 
service public de prévention et de 
gestion des déchets (à consulter 
sur :  
www.cc-golfedesainttropez.fr/
kiosque).
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 LES CHIFFRES CLÉS

Les infrastructures

•  2 barrages

•  5 usines de productions d’eau potable

•  65 réservoirs

•  28 stations de pompage

•  Environ 1 200 km de réseau

L’exploitation du service

•  Volume d’eau brut prélevé : environ 
15 millions de m3 dont environ 40% de 
ressource locale

•  Rendement moyen du réseau d’eau 
potable : environ 86%

•  Taux de conformité physico-
chimique : 100%

•  Taux de conformité microbiologique : 
100%

EAU POTABLE

Nouveau contrat de 
délegation de service 
public à Sainte-Maxime 

Suite à une mise en concurrence, le nouveau 
contrat de délégation de service public 
pour l’exploitation du service public de l’eau 
potable sur la commune de Sainte-Maxime a 
été attribué à l’entreprise VEOLIA. Ce contrat 
a débuté le 1er juillet 2021 pour une durée 
de quatre ans et demi. Ainsi l’ensemble des 
contrats actuellement en vigueur sur le 
territoire (le contrat de Sainte-Maxime et celui 
sur les autres communes) se termineront le 31 
décembre 2025. A compter du 1er janvier 2026, 
un mode de gestion unique sera mis en œuvre 
sur le territoire, avec une harmonisation des 
tarifs et du niveau de service.
La structure du tarif a évolué à partir du 1er 
juillet 2021 afin d’inciter les usagers à maitriser 
leur consommation. Ce nouveau tarif permet 
à 90% des usagers de Sainte-Maxime de voir 
baisser le montant de leur facture d’eau. Ainsi, 
pour une consommation annuelle standard 
de 120 m3, la facture d’eau passera de 220 à 
160 euros, soit une baisse de 27%.

Gestion de l’eau de La Garde-
Freinet en délégation de 
service public
Au cours de l’année 2021, la Communauté 
de communes a fait le choix d’intégrer par 

avenant la commune de La Garde-Freinet au 
contrat de délégation de service public en 
vigueur sur 10 autres communes du territoire. 
Le service de l’eau sur cette commune, géré 
jusque-là en régie, est désormais exploité par 
VEOLIA depuis le 1er janvier 2022.
Ce choix va permettre à la collectivité d’accroitre 
ses investissements sur les infrastructures de 
la commune, et ainsi d’améliorer le niveau et 
la qualité du service. Ce changement de mode 
de gestion s’accompagne également d’une 
baisse des tarifs pour l’ensemble des usagers, 
jusqu’à moins 30% pour les plus petits 
consommateurs.

Démarrage de la 
construction du réservoir 
Négresse à Cogolin 
Le réservoir Négresse, situé au bord de la route 
de la Mort du Luc à la limite entre Cogolin et 
Gassin, est un réservoir stratégique puisqu’il 
dessert une zone très large comprenant le 
village de Cogolin, la plaine de Grimaud, et 
l’ensemble du littoral de Cogolin à Saint-Tropez. 
En particulier, c’est ce réservoir qui alimente 
l’hôpital.
En période estivale, ce réservoir est fortement 
sollicité. Sa capacité de 2 500 m3 lui procure 
une autonomie inférieure à 12 heures en cas 
de dysfonctionnement sur le réseau, ce qui 
est insuffisant. C’est la raison pour laquelle 
la Communauté de communes a décidé 
d’augmenter son volume de stockage en 
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Réservoir de Négresse en 
constructionconstruisant, à côté du réservoir existant, 

une seconde cuve de 4 900 m3. Le réservoir 
Négresse devient ainsi le plus grand de 
l’ensemble du territoire.
Les travaux de terrassement ont débuté au 
mois de juin 2021. Le terrain étant en pente, 
un soutènement important a été réalisé 
pour limiter l’emprise de l’ouvrage et éviter 
des défrichements inutiles. La technique de 
soutènement employée est la paroi berlinoise 
(mur en béton cloué dans le sol). Les travaux de 
gros œuvre ont débuté en septembre 2021 et se 
poursuivront jusqu’en 2022, la mise en service 
étant prévue au printemps 2022.

Renforcement du réseau 
de distribution d’eau 
potable du reservoir de 
l'Oumède à Ramatuelle

La capacité de transfert hydraulique depuis 
l’usine de la Môle (Cogolin) vers le réservoir de 
l’Oumède (Ramatuelle) a été augmentée par le 
renforcement en 2014 du réseau d’adduction et 
par la mise en service en 2015 d’une station de 
pompage de 1500 m3/h.
Afin de poursuivre cette opération globale et 
structurante, la Communauté de communes 
envisage désormais d’augmenter la capacité 

de stockage du réservoir de l’Oumède et de 
renforcer le réseau de distribution de ce 
réservoir.
L’ensemble de ces travaux permettra de 
sécuriser la desserte en eau potable des 
communes de Ramatuelle et de Saint-Tropez.
En 2021, une première tranche de travaux a 
débuté, avec le renforcement d’environ 3 km 
de réseau en fonte de diamètre 300 mm, dans 
l’emprise de la RD93, du chemin de l’Oumède 
et du chemin de Val de l’Imbert. Afin de 
limiter l’impact du chantier sur la circulation, 
les cadences de pose du réseau ont été 
optimisées grâce à l’usage d’une trancheuse 
pour l’ouverture de la tranchée sur la RD93. 
Débutés en novembre 2021, les travaux se 
poursuivront jusqu’en 2022, la mise en service 
du réseau étant prévu au printemps 2022.
Une seconde tranche de travaux de 
renforcement du réseau de distribution est 
prévue en 2022. Quant à l’augmentation de la 
capacité de stockage du réservoir de l’Oumède, 
il reste des contraintes foncières à régler avant 
de réaliser les travaux, programmés en 2023.

Défense extérieure  
contre l’incendie
Bien que n’étant pas compétente en la matière, 
la Communauté de communes est de plus 

en plus sollicitée pour la mise en conformité 
de la défense extérieure contre l’incendie. 
L'intercommunalité intervient au titre de sa 
compétence Eau potable, en étudiant pour le 
compte des communes les différents scénarios 
de renforcement du réseau d’eau potable et en 
assurant la maitrise d’ouvrage des travaux des 
scénaris retenus.

Il s’agit d’une problématique récente, le 
règlement départemental de défense 
extérieure contre l’incendie ayant été instauré 
par un arrêté préfectoral le 8 février 2017. Les 
sollicitations des communes sont donc de plus 
en plus importantes. En 2021, la Communauté 
de communes a renforcé un peu plus de 3 km 
de réseau d’eau potable, répartis sur une 
vingtaine de chantiers, en lien avec la pose ou 
la mise en conformité de poteaux incendie. 
Parmi les chantiers les plus significatifs :

  Environ 800 mètres de renforcement de 
réseau dans la ZAC Grand Pont à Grimaud ;
  Environ 400 mètres de renforcement de 
réseau chemin de Bonnaventure à Gassin ;
  Environ 450 mètres de renforcement de 
réseau ; montée de la grande croisette à 
Sainte-Maxime.
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ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 

 LES CHIFFRES CLÉS

Le service a recensé plus de 5 600 
installations d’assainissement non 
collectif :

• 1282 à Grimaud

• 829 à La Croix Valmer

• 808 à La Garde-Freinet

• 703 à Ramatuelle

• 470 au Plan de la Tour

• 435 à Sainte-Maxime

• 328 au Rayol-Canadel-sur-Mer

• 259 à Gassin

• 178 à Cogolin

• 164 à La Mole

• 111 à Saint-Tropez

•  77 à Cavalaire-sur-Mer

Le service public d’assainissement non collectif est exploité en régie sur 9 des 12 communes du 
golfe. Des contrats de délégation de service public perdurent sur les communes de Saint-Tropez, 
du Plan de la Tour et du Rayol-Canadel-sur-Mer.

Une harmonisation du mode de gestion, 
accompagnée d’une harmonisation des tarifs 
sur l’ensemble du territoire, est prévue à 
compter du 1er avril 2025.
L’activité du service consiste à contrôler ces 
installations dans le cadre de la vente des 
propriétés, de construction d’installations 
nouvelles (contrôle préalable de la conception, 
puis de la réalisation), mais également à 

Commune Délégataire Date de début du 
contrat

Date de fin du 
contrat

Le Plan de la Tour VEOLIA 01/04/2013 31/03/2025

Rayol-Canadel-sur-Mer SAUR 01/01/2014 31/12/2023

Saint-Tropez VEOLIA 30/01/2014 31/01/2024

effectuer des contrôles périodiques, à un pas 
de temps défini dans le règlement de service 
(tous les 7 ans pour la régie).
Suite au départ de l’agent en charge des 
contrôles, le service a été confié à VEOLIA 
depuis le moins de juin 2021, dans le cadre d’un 
contrat de prestation de service.
Environ 500 contrôles ont été réalisés au cours 
de l’exercice 2021, répartis de la façon suivante :

Commune Délégataire Date de début du 
contrat

Date de fin  
du contrat

Janvier 9 0 17 0

Février 15 9 15 0

Mars 30 12 23 0

Avril 15 12 10 0

Mai 14 13 19 0

Juin 5 7 22 0

Juillet 5 12 28 0

Août 8 5 13 0

Septembre 18 5 26 0

Octobre 16 5 15 1

Novembre 12 20 16 1

Décembre 12 13 18 2

TOTAL 159 113 222 4
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Établissement public d’enseignement ar-
tistique agréé par l’État (3e catégorie), le 

Conservatoire propose des enseignements en 
musique et en danse, tant aux enfants qu’aux 
adultes. 

Organisation  
du conservatoire
L’organisation administrative et pédagogique 
de l’établissement se réfère aux textes cadres 
du ministère de la Culture ainsi qu’aux schémas 
nationaux et départementaux d’orientation 
pédagogique.
Intégré à la Communauté de communes depuis 
janvier 2018, le Conservatoire compte 35 agents 
(29 enseignants et 6 agents administratifs). Les 
cours sont dispensés du lundi au samedi, prin-
cipalement sur deux sites : Sainte-Maxime et 
Cogolin. Plusieurs communes mettent à dispo-
sition des locaux afin que certains cours puis-
sent être dispensés localement, notamment en 
danse. Pour cette année civile 2021, qui couvre 
l’année scolaire 2021/2022, le Conservatoire a 
accueilli 606 élèves physiques : 297 en danse 
et 379 en musique. 70 élèves suivent un dou-
ble-cursus.
Les communes les mieux représentées en ter-
mes de nombre d’élèves sont Sainte-Maxime, Co-
golin et Saint-Tropez. Viennent ensuite les com-
munes de Grimaud, Gassin, Ramatuelle, La Mole, 
Le Plan de la Tour, La Garde-Freinet, La Croix 
Valmer, Cavalaire-sur-Mer et Rayol-Canadel-sur-
Mer (deux élèves domiciliés aux Issambres se 
sont également inscrits).
À noter que La Croix Valmer et Cavalaire-sur-Mer 
disposent encore d’une offre municipale en mu-
sique et/ou en danse (OMC et MJC).
Rapporté au nombre d’habitants, les trois com-
munes les mieux représentées cette année 
sont : La Mole, Saint-Tropez et Ramatuelle.
Le temps hebdomadaire total d’heures d’ensei-
gnement est de 450 heures pour trois dépar-
tements : Interventions en Milieu Scolaire (IMS), 
Musique « classique », Musiques Actuelles Am-
plifiées, Danse (classique, contemporain et jazz).

CONSERVATOIRE DE MUSIQUE  
ET DE DANSE

Élèves danseuses

Cours de danse classique
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Actions  
en milieu scolaire

Interventions  
en Milieu Scolaire (IMS)
Ces IMS représentent un total de 40h30 pour 
1 944 élèves qui bénéficient de ces actions sur 
neuf communes, soit une augmentation du 
nombre d’élèves bénéficiaires et de communes 
concernées.
Ces Interventions en Milieu Scolaire sont 
effectuées par 6 intervenants, en étroite 
collaboration avec les équipes enseignantes 
de l’Éducation Nationale. 

Orchestres à l’Ecole (OAE)
Proposé par le Conservatoire en partenariat 
avec l’Éducation Nationale, ce dispositif a 
été mis en place depuis 2009 dans les écoles 
primaires du golfe de Saint-Tropez avec 2 
propositions d’ensemble :

  Un orchestre de cordes : violons, altos, 
violoncelles, contrebasses

  Un orchestre de cuivres : trompettes, 
barytons, trombones, cornets

Ce dispositif est reconnu par l’Éducation 
Nationale pour ses résultats très positifs tant 
sur les acquisitions cognitives des enfants que 
sur leur comportement général au sein de la 
classe.

La formation (2 heures par semaine) est 
réalisée sur deux années consécutives avec 
les mêmes enfants d’une école. Le dispositif 
est mis en place avec des enseignants 
volontaires qui en ont fait la demande auprès 
de l’Inspection d’Académie.

Sur l’année scolaire 2021/2022, le Conserva-
toire intervient dans deux écoles primaires du 
golfe de Saint-Tropez, au Plan de la Tour et à 
Sainte-Maxime.

Dispositif de Classes à Horaires 
Aménagées Musique (CHAM)

Grâce à son partenariat avec le collège  
Gérard-Philipe de Cogolin, le Conservatoire 
propose un dispositif accessible de la 6e à la 
3e permettant aux élèves de bénéficier d’un 
aménagement de leurs horaires scolaires pour 
se consacrer à leurs études musicales.

Sur l’année scolaire 2021/2022, 37 élèves 
suivent leur formation au sein des Classe à 
Horaires Aménagés Musique (CHAM) :

  Piano : 8 élèves,

  Trompette : 5 élèves,

  Violon : 7 élèves,

  Guitare : 3 élèves,

  Violoncelle : 2 élèves,

  Flûte traversière : 3 élèves,

  Clarinette : 1 élève,

  Voix : 8 élèves.

Résultats aux examens

En 2021, 14 élèves de Cycle II ont obtenu un 
Brevet d’Etude Musicale ou Chorégraphique 
(BEM/BEC) et 3 élèves de Cycle III ont obtenu 
un Certificat de Fin d’Etude Musicale ou Choré-
graphique (CFEM/CFEC).

Projet d’établissement 

Quatre groupes de travail ont été constitués 
autour de quatre axes et leurs déclinaisons  
respectives, avec pour objectif la rédaction 
d’une première version du Projet d’Établisse-
ment en début d’année 2022. Débuté fin 2020, 
le travail s’est poursuivi en 2021 avec le projet 
pédagogique/règlement des études et le règle-
ment intérieur. 

Trois volets sont encore en réflexion : 
l’intégration des IMS (arrêt de la mutualisation), 
le travail en lien avec l’Office Municipal de 
la Culture (OMC) à Cavalaire-sur-Mer et la 
Maison des Jeunes et de la Culture (MJC) 
à La Croix Valmer, ainsi que l’accueil des 
enfants en situation de handicap. Les 
équipes administratives et pédagogiques du 
Conservatoire ont bénéficié de trois journées 
de formation autour du Handicap, en juillet et 
septembre 2021.

CONSERVATOIRE DE MUSIQUE  
ET DE DANSE
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Commune Prises Raccordables  
au 31/12/2021

Prises restant  
à construire

Prises disponibles  
à la commercialisation

Cavalaire-sur-Mer 4556 9 140 1 731

Cogolin 8 503 578 7 809

Gassin 3 311 861 2 996

Grimaud 6 530 2 349 1 148

La Croix Valmer 4 715 1 683 2 782

La Garde-Freinet 860 651 452

La Mole 590 343 542

Le Plan de la Tour 984 1 939 0

Ramatuelle 1 139 1 887 569

Rayol-Canadel-sur-Mer 555 990 413

Sainte-Maxime 15 269 4 376 13 012

Saint-Tropez 4 467 4 376 3 608

Total 51 479 28 706 37 365

L'usager, dont la prise se trouve au stade 
d’éligibilité, peut prendre contact avec un 
opérateur qui réalisera le raccordement final, 
entre le point de branchement et le point 
terminal à l’intérieur du logement ou du local 
professionnel. Les supports de la fibre en 
aérien ou en souterrain sur la partie privative 
des propriétés doivent être connus et en 
bon état pour recevoir la fibre. Les travaux 
éventuels seront à la charge du propriétaire.
Il est à noter que chaque copropriété doit 
signer une convention avec le délégataire 
afin d’autoriser les études et travaux sur leurs 
parties privatives. Les gestionnaires seront 
contactés par les entreprises chargées du 
déploiement. Par anticipation, et afin de 
faciliter la tâche du délégataire, ces derniers 
peuvent contacter le service Aménagement 
Numérique du Territoire à l’adresse mail 
suivante : ant@cc-golfedesainttreopez.fr

Prises raccordables et éligibles sur le territoire par commune au 31/12/2021

Carte de l’état d’avancement des travaux de construction de prises FTTH

AMÉNAGEMENT NUMÉRIQUE DU TERRITOIRE 
La fibre optique

Le déploiement de la fibre optique rentre dans sa 3e année de travaux sur le territoire. Le retard 
annoncé par notre délégataire en raison de la situation sanitaire et du surplus de prises dû aux 

constructions a été partiellement absorbé sur certaines communes. 

 PRISES RACORDABLES

  PRISES 
COMMERCIALISABLES
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Commune Opérateurs présents Nb de FAI 

Cavalaire-sur-Mer BOUYGUES TELECOM FREE
INFRASTRUCTURE ORANGE SFR 4

Cogolin BOUYGUES TELECOM FREE
INFRASTRUCTURE ORANGE SFR 4

Gassin BOUYGUES TELECOM FREE
INFRASTRUCTURE ORANGE SFR 4

Grimaud BOUYGUES TELECOM FREE
INFRASTRUCTURE ORANGE SFR 4

La Croix Valmer BOUYGUES TELECOM FREE
INFRASTRUCTURE ORANGE SFR 4

La Garde-Freinet BOUYGUES TELECOM FREE
INFRASTRUCTURE ORANGE SFR 4

La Mole BOUYGUES TELECOM FREE
INFRASTRUCTURE ORANGE SFR 4

Le Plan de la Tour  FREE
INFRASTRUCTURE   1

Ramatuelle BOUYGUES TELECOM FREE
INFRASTRUCTURE ORANGE SFR 4

Rayol-Canadel-sur-Mer BOUYGUES TELECOM FREE
INFRASTRUCTURE ORANGE  3

Saint-Tropez BOUYGUES TELECOM FREE
INFRASTRUCTURE ORANGE SFR 4

Sainte-Maxime BOUYGUES TELECOM FREE
INFRASTRUCTURE ORANGE SFR 4

Dispositif newdeal

L’Aménagement Numérique du Territoire 
gère également le suivi du dispositif Newdeal 
permettant de résorber les zones blanches 
(sans réseau) et grises (réseau de mauvaise 
qualité ou accessible uniquement à l’extérieur 
des bâtiments) déficitaires en réseau de 
téléphonie mobile. La collectivité a réalisé 
7 signalements sur le site France Mobile 
permettant de remonter les sites n’ayant pas 
ou peu de couverture sur les communes du 
territoire. Le site de Grimaud, Val de Gilly, est 
en fonction depuis l’été 2021.

 Le site du Plan de la Tour, Les Gastons Hameau 
des chênes, est construit et en attente de 
la liaison ENEDIS pour alimenter le site en 
électricité. Opérateur leader Free Mobile.

Le site de La Garde-Freinet sur les hameaux 
de la Haute et Basse Court est en cours de 

Opérateurs présents sur le territoire

finalisation des travaux. Opérateur leader 
Bouygues Telecom.

Le site de plan de la Tour, Les Bassinets 
et Hameau des Pierrons, est en cours de 
recherche d’un terrain adapté. Opérateur 
Leader Bouygues Telecom.
Le site de Gassin, Quartier de l'Hôpital, est 
validé par arrêté préfectoral du 19 février 2022. 
Opérateur leader non connu à ce jour.

Le site de La Mole, situé au quartier Gorbière, 
est également validé par arrêté préfectoral du 
19 février 2022. Opérateur leader non connu à 
ce jour.

Reste le second site de la Mole remonté 
par l’équipe projet pour le quota 2022, situé 
Quartier des Murènes - Pachacaïd.
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L’épidémie de COvid19 a touché la France 
en début d’année 2020 et dès le 15 mars, le 

Gouvernement ordonnait un premier confinement 
pour juguler l’épidémie et limiter au maximum la 
saturation des centres hospitaliers, dépassés par 
le nombre de cas et de malades du Covid.
Quelques mois plus tard apparaissaient les 
premiers vaccins, et dès lors se mettait en place 
une vaste campagne de vaccination dans tout le 
pays.
Pour contribuer à cette campagne, l’Etat, via leurs 
représentants dans le département (préfet, sous-
préfet, agence régionale de santé) demandait aux 
collectivités de créer des centres de vaccination 
éphémères. Celui du territoire a d’abord été 
mis en place par la commune de Grimaud, sur 
le site des Blaquières, avant d’être repris par 
l’intercommunalité.
Grâce à une mobilisation forte des personnels de 
santé, fédérés par le CPTS du golfe, des sapeurs-
pompiers du SDIS et des agents de la Communauté 
de communes et des douze communes, le centre 
a pu fonctionner sans interruption et répondre à 
la mission et à la demande.
Il a ainsi contribué à la réduction significative 
des malades du Covid et à la baisse de l’épidémie, 
mais surtout il a certainement joué un rôle dans 
la préservation de la bonne santé des personnes 
fragiles, grâce aux vaccins !

CENTRE DE VACCINATION COVID-19 

 LES CHIFFRES CLÉS

•  Nombre de personnes vaccinées 
(français et étrangers) au 25 mars 
2022 : 88 400

•  Les fréquentations les plus 
élevées (nombre/ jours) : record 
à 802 injections le 23 juillet et 
763 vaccinations après l’incendie 
effectuées en 5 h le 19 août

•  Les maraudes : 180 patients vaccinés 
à domicile sur 12 maraudes 

•  Enfants (5 à 11 ans depuis le 25 janvier 
2022) : 257 vaccinations pédiatriques

Moyens humains
•  Personnel médical : 30 médecins /  

16 pharmaciens / 55 infirmiers

•  Personnel administratif (communaux 
et Com Com) : moyenne de 15 
personnes/jour

•  Bénévoles communaux et Com Com : 
3 agents en moyenne par jour

• Secouristes : 1 à 3 par jour

•  Sapeurs-pompiers : 9 (Centre de 
Secours Grimaud, Saint-Tropez, 
Sainte-Maxime, Cavalaire-sur-Mer,  
La Garde-Freinet et SDIS Draguignan)

• Police municipale de Grimaud 

Soit plus de 300 personnes qui sont 
intervenues un moment ou à un autre.

Coût total des dépenses directes pour 
la Com Com de : 680 446 €

Subvention de l’État : 57 727 €

Date d’ouverture : 
18 janvier 2021

Jours d’ouverture : 
Jusqu’à 7j/7j en période estivale 

Horaires : 
La plus grosse amplitude  
horaire 6h30 – 20h
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CENTRE DE VACCINATION COVID-19 

RESSOURCES
Troisième partie
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L’année 2021 aura marqué la finalisation 
des travaux d’aménagement, d’extension 
et de rénovation de l’Hôtel communautaire, 
même si, en fin d’année, il restait encore 
quelques points à finaliser – par exemple 
la signalétique ou les espaces verts. 
Cette année aura aussi vu l’ensemble des 
services intercommunaux intégrer le 
site, y compris les agents de l’Agence de 
promotion touristique. Ainsi, désormais, 
l’intercommunalité fonctionne-t-elle 
et parle-t-elle d’une seule voie. Plus 
d’efficacité, des économies de locaux et 
un personnel aux conditions de travail 
modernes et fonctionnelles.



L’année 2021 a encore été marquée par la 
crise sanitaire qui a eu un impact en matière 
de prévention des risques, gestion des agents 
et recrutement de personnels pour le centre 
de vaccination. Malgré tout, la Direction des 
Ressources Humaines a pu conduire et mettre 
en œuvre des projets structurants tels que la 
mise en place d’un nouveau cadre des horaires 
de travail pour 70% des agents, la refonte 
des astreintes et la finalisation des Lignes 
Directrices de Gestion qui ont été présentées au 
Comité technique du 28 janvier 2022. 

Les Lignes Directrices de Gestion définissent 
les axes stratégiques de la politique RH avec les 
objectifs suivants : 

  Déterminer leur stratégie pluriannuelle de 
pilotage des RH ;
  Fixer des orientations générales en matière 
de promotion et valorisation des parcours ;
  Favoriser l’égalité professionnelle entre les 
femmes et les hommes dans les procédures 
de recrutement et de promotion.

Leur élaboration s’est faite dans le cadre d’une 
démarche participative et d’un dialogue social.

Un nouveau logiciel RH a été déployé en fin 
d’année 2021 permettant aux agents d’avoir un 
outil plus performant et adaptable aux évolutions 

Les effectifs gérés par le service RH sont 
passés de 198 agents à 204 en 2021 (108 
hommes et 96 femmes). La population des non 

titulaires est passée de 42 en 2020 à 53 au 
2021 pour répondre aux besoins du centre de 
vaccination et pallier des départs de titulaires 

(5 départs en 2021). L’âge moyen des agents est 
passé de 46,63 ans en 2020 à 46,69 ans en 2021. 

des effectifs de la collectivité. La première 
étape a été le traitement de la paie mais le 
déploiement s’étalera sur plusieurs années en 
intégrant la gestion des absences, un outil de 
gestion décentralisée des congés, la gestion des 
carrières, le bilan social, la gestion de formation 
et plus tard la GPEC (Gestion prévisionnelle des 
emplois et des compétences). Ce déploiement 
est et sera pour la DRH l’occasion de réajuster 
ses processus de gestion. 

L’activité formation en 2021 a pu reprendre : 112 
agents (65 en 2020) sont partis en formation pour 
90 actions de formation réalisées, représentant 
414,5 jours de formation.

La Direction des Ressources Humaines a 
accompagné les services dans les projets de 
réorganisation et de transfert de personnel : 
fonction accueil, changement du mode de 
gestion de la régie eau de La Garde-Freinet, 
prise de compétence mobilité… 
L’activité recrutement a été particulièrement 
soutenue avec 20 processus de recrutements 
hors emplois saisonniers et agents du centre de 
vaccination et sur des profils spécifiques dans le 
domaine de la Gemapi maritime, l’informatique 
et les cours d’eau. L'intercommunalité a 
notamment recruté un agent responsable de 

la prévention des risques professionnels afin 
de développer la politique de prévention et des 
conditions d’hygiène et de sécurité au travail. 

2021 a aussi été l’année d’engagement de la 
collectivité dans une démarche de labellisation 
« développement durable » pour laquelle elle 
a mis en place le forfait mobilité en faveur du 
covoiturage.
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MOYENS FINANCIERS 

En 2021 - comme en 2020 - le Conseil 
communautaire a décidé de ne pas 

augmenter les taux d’imposition sur les taxes 
d’habitation, foncier bâti et non bâti, la CFE, 
la taxe des ordures ménagères ainsi que la 
taxe GEMAPI qui finance la lutte contre les 
inondations, l’érosion maritime et la submersion 
marine.

 LES CHIFFRES CLÉS

•  6 budgets

• 3 792 engagements de dépenses

• 431 engagements de recettes

• 7 405 mandats

• 4 742 titres de recettes

•  5 895 biens inscrits à l’inventaire pour 
une valeur de 160 000 000 euros

Plusieurs  
nouveautés en 2021
Un nouveau logiciel métier
En 2021, le service des finances s’est doté d’un 
nouveau logiciel métier plus performant qui a 
nécessité de nombreuses formations et une 
grande implication de la direction des finances 
et des services opérationnels afin de ne pas 
interrompre le travail quotidien et le respect des 
délais de paiement. Un applicatif de gestion de la 
dette et d’analyse financière est venu compléter 
ce nouveau logiciel.

Une structure comptable  
pour la mobilité

La prise de compétence de la mobilité a généré 
la mise en place d’une nouvelle structure 
comptable liée à cette compétence (cadre 
comptable, analytique, workflow, circuits de 
validation).

La mise en place  
d’un service facturier 

De plus, une convention a été passée avec les 
services de l’État concernant la mise en place 
d’un service facturier à compter du 1er janvier 
2022. Un service facturier ou « SFACT » est 
une organisation innovante de la chaîne de la 
dépense qui mutualise les contrôles respectifs 
de l'ordonnateur et du comptable pour limiter 
leur redondance. 
La mise en place de ce service a demandé un 
travail préparatoire et collaboratif avec les 
services de l’état entamé depuis plusieurs 
années.

Commission locale 
d’évaluation des charges 
transferées (CLECT) 
Cette commission s’est réunie à quatre reprises 
au cours de l’année 2021 :

  12 avril : adoption de son règlement intérieur 
pour la nouvelle mandature (2021-2026) ;

  13 septembre : évaluation des transferts de 
charges liés à :
   la GEMAPI Maritime sur Grimaud (corrections 
et actualisation du PPI 2020-2026) ;
  la prise de compétence « Organisation de 
la mobilité » au 1er juillet 2021 ;

  4 octobre : rapport final sur les transferts de 
charges liés à la compétence « Organisation 
de la mobilité » ;

  8 novembre : présentation du rapport 
quinquennal sur l’évolution des attributions 
de compensations au regard des dépenses 
liées à l’exercice des compétences par l’EPCI 
(obligatoire en vertu de la législation en 
vigueur).

Ressources externes

Outre le suivi des subventions actives, 
l’essentiel de l’activité a été consacrée à 
l’élaboration du CRTE (Contrat de relance et 
de transition Ecologique) signé en décembre 
2021 avec l’État. Le CRTE, signé pour six ans 
(2021-2026), illustre la généralisation d’un 
nouveau mode de collaboration entre l’État et 
les collectivités territoriales. 
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Il intègre les dispositifs d’accompagnement 
de l’État à destination des collectivités 
territoriales, considérablement renforcés par 
les crédits du plan de relance lors des deux 
premières années.

Le CRTE est la traduction de l’ambition de notre 
projet de territoire en réflexion : il représente, 
pour le territoire du golfe de Saint-Tropez, 62 
actions réparties entre l’EPCI (13 projets) et les 
communes (49 projets) pour un montant total 

d’investissements programmés de 245 847 203 € 
au cours de cette période 2021-2026.

Les comptes 
administratifs 2021
L’ensemble des comptes de gestion dressés par 
le comptable, en ce qui concerne la gestion des 
crédits autorisés par le Conseil communautaire 
au titre de l’exercice 2021, est en cours de 

rapprochement avec les comptes administratifs 
début 2022. Bien que proche de la réalité, les 
différents montants et tableaux ci-dessous sont 
donc prévisionnels. Le compte administratif 
consolidé 2021 se solde par un résultat positif de 
la section de fonctionnement de 16 167 640,55 € 
et par un excédent de la section d'investissement 
qui s'élève, avant intégration des restes à réaliser 
à 50  201 927,25 €. Le solde entre les dépenses 
et les recettes des restes à réaliser porte cet 
excédent d’investissement à 46 989 401,78 €.

Budget Principal Dépenses Recettes Résultat de l'exercice Résultat de clôture

Fonctionnement 34 149 998,71 38 116 237,27 3 966 238,56 8 246 309,69

Investissement 5 347 822,52 8 382 262,86 3 034 440,34 3 627 561,25

Total 39 497 821,23 46 498 500,13 7 000 678,90 11 873 870,94

Déchets Ménagers Dépenses Recettes Résultat de l'exercice Résultat de clôture

Fonctionnement 26 585 941,48 28 721 891,64 2 135 950,16 4 193 483,16

Investissement 2 602 006,57 5 383 577,49 2 781 570,92 10 941 896,59

Total 29 187 948,05 34 105 469,13 4 917 521,08 15 135 379,75

Office de Tourisme Dépenses Recettes Résultat de l'exercice Résultat de clôture

Fonctionnement 662 106,78 710 264,60 48 157,82 52 295,82

Investissement 1 714,33 18 668,15 16 953,82 16 124,52

Total 663 821,11 728 932,75 65 111,64 68 420,34

DSP eau potable Dépenses Recettes Résultat de l'exercice Résultat de clôture

Fonctionnement 5 834 979,94 8 744 434,35 2 909 454,41 3 224 830,41

Investissement 4 390 314,85 6 529 728,83 2 139 413,98 35 378 309,39

Total 10 225 294,79 15 274 163,18 5 048 868,39 38 603 139,80

Régie eau potable Dépenses Recettes Résultat de l'exercice Résultat de clôture

Fonctionnement 543 031,33 765 107,22 222 075,89 417 225,77

Investissement 302 583,72 158 998,06 -143 585,66 237 794,70

Total 845 615,05 924 105,28 78 490,23 655 020,47

Assainissement non collectif Dépenses Recettes Résultat de l'exercice Résultat de clôture

Fonctionnement 49 912,19 57 171,63 7 259,44 33 495,70

Investissement 0,00 0,00 0,00 240,80

Total 49 912,19 57 171,63 7 259,44 33 736,50

Budgets consolidés Dépenses Recettes Résultat de l'exercice Résultat de clôture

Fonctionnement 67 825 970,43 77 115 106,71 9 289 136,28 16 167 640,55

Investissement 12 644 441,99 20 473 235,39 7 828 793,40 50 201 927,25

Total 80 470 412,42 97 588 342,10 17 117 929,68 66 369 567,80

Répartition des dépenses
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RÉPARTITION DES DÉPENSES (BUDGET PRINCIPAL)
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RÉPARTITION DES DÉPENSES (BUDGET DÉCHETS MÉNAGERS ET ASSIMILÉS)

Le graphique ci-dessus 
représente la répartition 
des crédits de dépenses 

constatés par grands 
domaines d’activités du 

budget déchets ménagers 
hors opérations d’ordre.

Le graphique ci-dessous représente la répartition des crédits de dépenses constatés par grand domaine d’activité du budget principal hors opérations d’ordre.
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AFFAIRES JURIDIQUES 

L a Direction des Affaires Juridiques (DAJ) 
assure la sécurité juridique et institutionnelle 

de la Communauté de communes et regroupe 
ainsi plusieurs services « ressources », à savoir 
le service commande publique, le service des 
assemblées, le juridique et contentieux, le 
foncier et les assurances, les moyens généraux 
et les archives.

La sécurisation des procédures internes, le 
contrôle réglementaire et l’encadrement des 
instances sont les principaux axes de travail de 
la Direction.

Plus spécifiquement, chacun des services veille 
à accompagner les services opérationnels 
dans les projets de l’EPCI.

Commande publique

Le service de la Commande publique a ainsi 
porté un total de 56 marchés sur l’année 2021, 
dont 9 sont des appels d’offres. 

Parmi les dossiers majeurs, nous retrouvons 
notamment les travaux de renforcement 
du réseau de distribution d’eau potable du 
réservoir de l’Oumède (phase 1), qui a été 
attribuée pour un montant de 1 538 389,23 € HT. 
Nous pouvons également mettre en lumière 
le marché relatif aux travaux du réseau 
d’adduction d’eau potable de l’usine de Basse 
Suane (phase 3 : tronçon Camp Ferrat-Plan de 
la Tour) pour un montant de 1 744 823,67 € HT.

NOMBRE DE MARCHÉS 
PUBLICS PASSÉS EN 2021  
PAR SERVICES

•  Services techniques : 11

•  Pôle eau : 11

•  Cours d’eau (Gemapi terrestre) : 7

•  Moyens généraux : 6

•  Déchets ménagers et assimilés : 5

•  Économie, Territoire, Tourisme : 5

•  Espaces Maritimes : 3

•  Forêt : 2

•  Gemapi maritime : 2

•  Parcs d’Activités Économiques : 1

•  Conservatoire : 1

•  Systèmes d’Information : 1

Assemblées

Le service des Assemblées planifie et organise 
la tenue des instances délibératives dans un 
objectif de sécurisation réglementaire de la 
collectivité.

Les élus se sont réunis huit fois en Conseil 
communautaire en 2021, qui ont donné lieu à 
216 délibérations.

Les Maires se sont quant à eux réunis en 
Bureau communautaire à 11 reprises, pour un 
total de 95 délibérations.

Moyens généraux 

Le service Moyens Généraux centralise et 
commande les fournitures administratives, 
le matériel et équipements de bureau, les 
vêtements de travail, les achats alimentaires 
pour les réceptions et s’avère une ressource 
indispensable pour le traitement de diverses 
demandes. Ce service pivot dans l’organisation 
de la structure gère différents budgets, veille 
au respect de ses marchés et de l’équité entre 
les services.

Juridique 

Le service Juridique assure le conseil aux 
collaborateurs et aux élus sur toute question 
d’ordre réglementaire et juridique, et suit les 
dossiers contentieux avec le concours de 
cabinets d’avocats.

Il a également en charge la gestion des affaires 
foncières et les diverses acquisitions et 
cessions, ainsi que les contrats d’assurances.

Archives

Enfin, la Direction des Affaires Juridiques 
est en charge de la gestion des archives de 
l’intercommunalité.

L’année 2021 a consisté principalement 
en la création et l’aménagement d’une 
salle d’archives dans les locaux de l’Hôtel 
communautaire. Il a également été engagé 
une démarche de mutualisation de cette 
activité avec les communes intéressées, qui 
sera poursuivie en 2022 avec le concours des 
services des Archives départementales.
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Gestion informatique
La Direction des Systèmes d’Information 
(DSI) gère environ 250 postes clients, une 
vingtaine d’applicatifs, une flotte mobile et des 
systèmes spécifiques adaptés aux différentes 
compétences de la collectivité. 

Le nombre de poste gérés a sensiblement 
augmenté avec l’arrivée de deux entités au 
sein de l’Hôtel communautaire – l’agence de 
promotion Golfe de Saint-Tropez Tourisme et le 
Syndicat Intercommunal d'Assainissement (SIA) 
– et la nouvelle convention de mutualisation 
avec le SIVOM du Littoral des Maures, incluant 
le maintien des postes clients. 

L’année 2021 a été marquée par le 
déménagement de la direction des Déchets 
ménagers et assimilés et du pôle Eau qui ont 
permis une mutualisation des matériels de 
reprographie et la suppression des différents 

SYSTÈMES D'INFORMATION

systèmes exogènes, standards téléphoniques, 
serveurs de données, annuaires système, etc. 

La refonte des systèmes d’information se 
poursuit avec la mise en place d’un serveur 
de duplication situé dans le second bâtiment 
et relié par une fibre optique. La collectivité a 
également doublé son lien optique avec une 
fibre 100Mo et 1 fibre 20Mo en secours avec un 
cheminement et un opérateur différent.

Schéma  
directeur 2020-2025
Les projets du schéma directeur se poursuivent 
également avec le déploiement d’un logiciel 
métier de gestion financière en avril adapté au 
fonctionnement de la collectivité. Les agents du 
service Finances et des services gestionnaires 

ont reçus les formations nécessaires à la prise 
en main de l’outil. L’évaluation du projet sera 
réalisée en 2022. 

La collectivité s’est également engagée dans 
le renouvellement du logiciel de gestion 
des ressources humaines, dont la mise en 
production est prévue pour janvier 2022. Cette 
année 2021 a été orientée sur la reprise des 
données, la simulation de paie et la formation 
des agents RH.

La dématérialisation se poursuit avec les 
convocations aux assemblés, la signature 
électronique des documents comptables et des 
marchés publics. 

Systeme d’information  
géographique (SIG) 

Le système d’information géographique 
communautaire a lancé le grand chantier 
de la dématérialisation de l’instruction des 
autorisations d’urbanisme. La réforme de 
l’instruction dans le cadre de La loi Elan du 23 
novembre 2018 rend obligatoire la réception 
et l’instruction par voie électronique des 
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permis de construire, déclarations préalables 
et certificats d’urbanisme pour toutes les 
communes de plus de 3 500 habitants à 
compter du 1er janvier 2022.

Toutes les communes du territoire sont 
concernées. Les bases ont été agrégées pour 
permettre la liaison de l’applicatif métier 
communautaire avec le portail de l’État, Plat’AU. 
La collectivité prend en charge les acquisitions, 
le paramétrage et les formations de l’ensemble 
des instructeurs des douze communes. Un 
guichet unique est déployé pour une mise en 
ligne au 1er janvier 2022 à l’adresse suivante :
https://golfedesainttropez.geosphere.fr/
guichet-unique. 

Ce guichet unique en ligne permettra aux 
professionnels du territoire de déposer leurs 
dossiers sur les 12 communes avec un accès 
unique. Un groupe de travail avec l’ensemble 
des référents communaux s’est constitué en 
2020 et poursuivra son travail en 2022.

Ce projet de guichet unique s’inscrit pleinement 
dans la démarche Action publique 2022, qui vise 
à améliorer la qualité des services publics, tout 
en maîtrisant les dépenses et en optimisant les 
moyens. Il concrétise par ailleurs la volonté de 
la Communauté de communes d’être encore 
plus efficace et proche des habitants du 
territoire.

Aménagement  
numérique

La DSI a également en charge le suivi des 
dossiers d’aménagement numérique du 
territoire : le déploiement de la fibre optique et 
le dispositif New Deal Mobile pour la résorption 
des zones blanches et grises (cf. pages 44 et 
45).
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Regroupement des 
services dans le nouvel 
Hôtel communautaire

L’opération de réhabilitation et d’extension 
de l'Hôtel communautaire, débutée en février 
2019, s’est terminée au 1er avril 2021. Ceci a 
permis de voir les derniers services centraux 
de la collectivité intégrer cet ensemble de 
bureaux, y compris l’agence de promotion Golfe 
de Saint-Tropez Tourisme en fin d’année 2021. 

Cette opération a été aussi l’occasion de créer 
une salle d’archivage suivant le cahier des 
charges du Centre départemental, venu valider 
les travaux.

Malgré des difficultés liées au contexte 
sanitaire et une livraison décalée de six mois, 
le budget de 5,2 millions d’euros a été tenu. De 
plus, ce bâtiment a été reconnu « Bâtiment 
Durable Méditerranéen » et s’est vu décerné le 
niveau Bronze suivant le référentiel d’évaluation 
EnvirobatBDM (valorisation des aspects 
environnementaux, sociaux et économiques de 
la construction).

TECHNIQUE ET MAINTENANCE

Assistance aux directions 
opérationnelles 

Parallèlement à ce chantier, le Pôle Technique 
de la Communauté de communes apporte 
son soutien aux autres services et directions 
dans l’étude puis la réalisation de leurs projets, 
parmi lesquels : la restructuration des parcs 
d’activités économiques, la rénovation des 
déchèteries, la construction du nouvel écopôle, 
la création d’une base vie pour les équipes de 
collecte des déchets …

Le centre  
de vaccination

Le pôle technique a assuré la mise en place 
des nouvelles infrastructures du centre de 
vaccination qui a dû être déplacé en cours 
d’année 2022 sur le parking du centre des 
Blaquières, à Grimaud.

Maintenance  
du patrimoine

Les personnels du Pôle Technique interviennent 
tous les jours sur les installations et bâtiments 
de la Communauté de communes pour que les 
différentes directions opérationnelles puissent 
bénéficier des meilleures conditions de travail.

Ainsi, plus de 500 interventions ont été 
réalisées en 2021 pour répondre aux besoins 
des différents services, dont 130 dépannages : 
une activité en hausse liée à l’installation des 
services dans les nouveaux bureaux.

Un renforcement des moyens sur les parcs 
d’activité opéré en cours d’année devrait 
permettre une remise à niveau de leur 
fonctionnement, pour venir accompagner 
l’opération de réhabilitation en cours. En 2021, 
des panneaux de Relai d’Information Service 
ont été mis en place sur les parcs. 

Parallèlement, son atelier mécanique s’est 
chargé de l’entretien du parc de 80 véhicules 
et engins de chantiers, et l’on enregistre plus 
de 500 interventions, pour une dépense de 
plus de 650 000 euros, y compris fournitures 
et carburants. À noter l’arrivée cette année de 
trois véhicules électriques complémentaires 
qui viennent verdir le parc automobile et 
contribuer à la lutte contre le réchauffement 
climatique.
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TECHNIQUE ET MAINTENANCE
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CAVALAIRE-
SUR-MER

LA CROIX
VALMER

RAMATUELLE

RAYOL-CANADEL-
SUR-MER

SAINTE-
MAXIME

LE PLAN DE 
LA TOUR

GRIMAUD

LA GARDE-
FREINET

COGOLIN

LA MOLE

GASSIN

SAINT-TROPEZ

 Hôtel communautaire

 Ateliers et régie Forêt

 Service Espaces maritimes

  Pôle Eau (bureaux administratifs à 
Cogolin et régie eau potable à La 
Garde-Freinet)

 Maison de l’entreprise

  Conservatoire de musique  
et de danse

 Office de tourisme communautaire

  Agence de promotion  
« Golfe de Saint-Tropez Tourisme »

  Déchèterie et/ou plateforme de 
réception des déchets verts

  Ecopôle (plateforme de valorisation 
des déchets verts et quai de transit)

  Barrage de la Verne pour l’adduction 
en eau potable

  Usine de production d’eau potable 
(gérée en délégation de service 
public)

LÉGENDE

AU 31 DÉCEMBRE 2021 

Carte  
des sites de travail 
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En 2021, la Direction de la Communication 
a poursuivi l’accompagnement de tous 

les projets portés par la Communauté de 
communes, avec la publication de nombreux 
supports relayant les actions dans chaque 
domaine de compétence intercommunale. 

COMMUNICATION 

 LES CHIFFRES CLÉS

•  Site internet : 48 413 sessions,  
31 604 utilisateurs

•  Total des impressions : 68 140 
exemplaires (dont 15 200 pour la 
promotion touristique)

•  Articles parus dans les magazines 
municipaux : 8

•  Facebook : 600 nouveaux abonnés / 
289 630 utilisateurs atteints

La Communication 
Numérique renforcée
Les outils de communication numérique sont 
progressivement déployés, car si l’intercom-
munalité porte de nombreux dossiers structur-
ants et transversaux pour le développement, 
la maîtrise et la préservation du territoire du 
golfe de Saint-Tropez, c’est avant tout un étab-
lissement public de services qui se doit d’être 
au contact permanent des habitants, visiteurs 
et usagers.

Notre site web
www.cc-golfedesainttropez.fr/
liste-des-actualites 
26 articles d’actualité, 36 publications 
administratives, et un taux de rebond de 
65,9%

Notre page Facebook
@ComComGolfedeSaintTropez
6 156 abonnés (+14%), 5 766 mentions  
« j’aime » (+13%)

Notre appli mobile
Golfe de Saint-Tropez
+ 32% d’utilisateurs

Notre appli mobile
Mes déchets-Golfe
Des mises à jour et 
actualité quotidiennes, 
des cartes intéractives  et 
développement de services 
(formulaire à remplir, 
signalement, demande de 
rendez-vous, …)
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COMMUNICATION 

296 
articles de 

Presse 

17 
reportages 

Télé 

12 
chroniques 

Radio 

LES MÉDIAS ET 
LA COMMUNAUTÉ  

DE COMMUNES EN 2021 :

Une communication 
institutionnelle qui se 
modernise

Un nouveau magazine
En 2021, un magazine de 36 pages a été conçu, 
présentant les différents projets et actions 
de notre établissement public. Edité à 45 000 
exemplaires, il sera distribué dans toutes les 
boîtes aux lettres du territoire en janvier 2022.
Il est prévu que ce magazine soit pérennisé, 
avec un rythme de 2 numéros par an.

Étude pour une modernisation  
du logo et l’élaboration d’une 
charte graphique
La Communauté de communes a énormément 
évolué depuis sa création en 2013 ; transfert 
de compétences, nouvelle organisation de ser-
vices, … L’image de l’intercommunalité se doit 
d’accompagner ces fortes évolutions, tout en 
professionnalisant les différentes actions de 
communication. C’est pourquoi un travail est 
lancé depuis septembre sur la modernisation 
du logo, la création d’une véritable identité 
visuelle, et l’élaboration d’une véritable charte 
graphique permettant d’unifier et harmoniser 
les pratiques… 

Refonte des sites internet 
Afin de faciliter l’accès à l’information des habi-
tants et usagers, d’être encore plus transparent 
sur le fonctionnement de l’intercommunalité et 
de proposer de nouveaux services à la popu-
lation (comme par exemple les paiements en 
ligne), la Communauté de communes a lancé 
un appel d’offre pour le choix d’un prestataire 
qui l’accompagnera dans la refonte totale du 
site internet institutionnel, et la réalisation d’un 
site internet dédié à l’office de tourisme com-
munautaire. Les mises en ligne sont prévues 
courant 2022.
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CAVALAIRE-SUR-MER | COGOLIN
GASSIN | GRIMAUD

LA CROIX VALMER | LA GARDE-FREINET
LA MOLE | LE PLAN DE LA TOUR

RAMATUELLE | RAYOL-CANADEL-SUR-MER
SAINT-TROPEZ | SAINTE-MAXIME

Communauté de communes 
du Golfe de Saint-Tropez

Hôtel communautaire
2, rue Blaise Pascal 

83310 COGOLIN

Téléphone : 04 94 55 70 30
Fax : 04 94 54 56 39

Email : contact@cc-golfedesainttropez.fr

www.cc-golfedesainttropez.fr 
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