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Chères habitantes 
et chers habitants 
du golfe de  
Saint-Tropez,

E n 2013, la Communauté de communes voyait le jour, 
portée par les élus des douze communes composant ce 
territoire. Une naissance qui s’inscrivait dans le cadre 

des nouvelles lois promulguées par la République et qui, plus 
largement, répondait à une évolution de notre société avec, 
à toutes les échelles administratives, la fusion ou l’union de 
structures pour plus d’efficacité, moins de lourdeur, et une 
capacité à rayonner dans son département, sa région, son 
pays, en Europe.
Le monde a bien changé : le libre-échange, la concurrence, le 
numérique ont complètement transformé l’équilibre des ter-
ritoires et chacun doit désormais y faire sa place sous peine 
d’être laissé de côté.
À notre échelle, la Communauté de communes du golfe de 
Saint-Tropez a répondu à ces défis. Après neuf ans d’exis-
tence, notre intercommunalité est bien en place, et, au fil des 
années et des compétences qui se sont étendues, elle a su 
œuvrer pour le bien de tous, l’intérêt général, en apportant à 
chacun de vous une incontestable valeur ajoutée dans ses 
domaines d’intervention.
En parcourant ce magazine, vous verrez qu’effectivement le 
champ d’action de la Communauté de communes n’a cessé 
de s’élargir. Non pas par une quelconque volonté de priver les 
communes de leurs pouvoirs, mais plus simplement pour être 
en adéquation avec la loi.
Avec mes collègues maires, ceux du précédent mandat 
comme ceux du mandat actuel, nous savons combien la notion 
de proximité est essentielle. C’est parce que nous sommes à 
vos côtés, dans nos villes et nos villages, que nous pouvons 
répondre à vos demandes et engager des programmes sus-
ceptibles d’améliorer votre vie quotidienne.
C’est pour cela que nous avons choisi de monter progressive-
ment en puissance dans notre intercommunalité, sans bousculer 
le rythme et l’action des municipalités qui la composent.

Aujourd’hui, tout est en place pour développer cette intercom-
munalité qui agit dans des domaines essentiels, qui touchent 
à l’environnement, la sécurité, l’économie, indispensables 
pour l’épanouissement de chacun.
Au fil des pages du magazine, vous verrez ainsi combien 
chaque action mise en œuvre dans les domaines pris en 
charge par l’intercommunalité agit sur votre vie mais aussi 
sur la préservation et le rayonnement de notre territoire.
Ce rayonnement est essentiel : à côté des grosses agglomé-
rations ou des métropoles, nous sommes modestes. Pourtant, 
le golfe de Saint-Tropez est un pôle touristique de renommée 
mondiale et notre territoire apporte au département, à la ré-
gion et à notre pays une notoriété et une valeur économique 
exceptionnelles.
C’est pourquoi nous allons poursuivre nos investissements. 
36 millions d’euros seront encore engagés en 2022 pour 
poursuivre nos programmes, sans bien sûr alourdir la fiscalité.
Je me réjouis que toutes ces actions intercommunales soient 
le fruit d’un réel consensus avec mes onze collègues maires 
et vice-présidents. Comme je me félicite que les conseillers 
communautaires votent à l’unanimité les délibérations pré-
sentées depuis 2014.
Je les en remercie tous. Ils témoignent aussi, par leur soutien, 
que, dans les communes, les populations sont conscientes et 
satisfaites de l’action de la Communauté de communes du 
golfe de Saint-Tropez.
Bonne année à tous, pleine de projets, d’échanges et de bon-
heur partagé. 

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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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

Le magazine de la Communauté de communes N° 1 | 5

LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES



Que fait la Communauté de communes 
du Golfe de Saint-Tropez ?

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
permanents sur un

territoire d’exception
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Approuvé à l’unanimité lors du Conseil communautaire de 
novembre 2021 – et salué pour sa qualité et sa précision – 
le Projet de territoire de notre Communauté de communes 
acte les grandes orientations partagées du développement 
et de la préservation du golfe de Saint-Tropez, tout en 
posant les bases de la contractualisation financière, 
notamment avec l’État.

C’ est un projet commun qui y 
est fixé, moteur pour le déve-
loppement et la préservation 

de notre territoire, mais aussi garant de 
qualité de services pour la population 
du golfe.
Le projet de territoire définit ainsi le 
cadre stratégique d’intervention dans 
les différents domaines de compé-
tences intercommunales : paysage  /  
habitat / mobilités / énergie / 

Le projet de territoire
du golfe de Saint-Tropez : 
des actions partagées
pour une ambition commune
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aménagement numérique / environ-
nement et biodiversité / ressource en 
eau / vulnérabilité et risques naturels 
/ agriculture / gestion, maîtrise et re-
cyclage de déchets / développement 
économique / formation / cadre de vie 
/ tourisme / culture.

Ces orientations sont travaillées 
et précisées en commissions et 
lors des assemblées du Conseil de 

développement, puis mises en œuvre 
concrètement via les outils de pro-
jet et de programmation que sont par 
exemple le SCoT (Schéma de Cohé-
rence Territoriale), le PLH (Plan Local 
de l’Habitat), le PCAET (Plan Climat Air 
Énergie Territorial), le Plan Paysage, le 
POPI (Plan d’orientation Pastoral Inter-
communal) ou encore le Plan Local de 
prévention des Déchets Ménagers Assi-
milés (PLPDMA)… 

Beaucoup d’acronymes certes, mais 
des outils de planification essentiels au 
déploiement des grandes politiques pu-
bliques de l’intercommunalité.

Retrouvez l’intégralité du Projet de 
Territoire du golfe de Saint-Tropez sur :  
www.cc-golfedesainttropez.fr/
cadre-de-vie/projet-de-territoire

SOLIDARITÉ - COVID19 : 
UN CENTRE 
INTERCOMMUNAL DE 
VACCINATION
Ouvert dès janvier 2021 au 
complexe des Blaquières à 
Grimaud, sous l’organisation de la 
mairie de Grimaud, votre centre de 
vaccination est piloté depuis mars 
dernier par l’intercommunalité. 
Les agents de la Communauté de 
communes et des 12 communes 
s’y relaient pour assister 
administrativement le personnel de 
santé mobilisé, afin de permettre 
à toutes et tous de bénéficier de 
vaccins et lutter ainsi contre cette 
pandémie qui nous touche depuis 
de nombreux mois. En un an, 
85 325 injections ont été réalisées.

INFOS PRATIQUES :
Accédez à toutes les informations 

concernant le centre de vaccination 
en scannant ce QR Code
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Depuis sa création, la Communauté de communes du golfe de Saint-Tropez a à cœur de protéger 
et valoriser ses littoraux qui constituent une des richesses du territoire. 

Un littoral d’exception  
à protéger 

E lle poursuit cette mission de pro-
tection en réalisant des suivis 
et en étudiant la biodiversité du 

milieu marin : le suivi de la posidonie, 
des grandes nacres, de la température 
de l’eau ou encore la cartographie de 
zones patrimoniales.

L’arrêté préfectoral 123/2019 
complété par les arrêtés 247/2020 
et 248/2020 pour notre territoire 
marque une avancée majeure 
pour la protection des herbiers de 
posidonie. Il est désormais interdit 
de porter atteinte à cette espèce 
sous peine d’amende.

L’AIRE MARINE PROTÉGÉE 
DE LA CORNICHE VAROISE : 
NOTRE PATRIMOINE 
EXCEPTIONNEL
Zone classée Natura 2000, c’est un 
lieu de protection de la biodiversité. 
Ce classement permet de gérer cet 
espace littoral en alliant les usages 
à la préservation de la faune et de 
la flore. 

POUR EN
SAVOIR PLUS

Sources : premar-mediterranee.gouv.fr, arrêtés préfectoraux des 3 juin 2019 et 15 décembre 2020
Service espaces mari�mes - janvier 2021 / www.observatoire-marin.com - 04 94 00 46 25 

Dispositions applicables aux navires >24 m
AP 247/2020 et 248/2020 : Le mouillage des navires de longueur supérieure ou égale à 24 m est autorisé, 
vers le large, au delà de la limite reportée sur la carte ci-dessous (trait rouge).
 

Par dérogation, le mouillage est autorisé aux navires d’une longueur
inférieure à 45 m dans les secteurs suivants (polygones rouges).

Dispositions applicables aux navires >80m
AP 155/2016 : le mouillage des navires de longueur supérieure ou égale à 
80 m est autorisé dans les zones dédiées (polygones oranges).

La Communauté de communes 
vous informe :

Règlementation du mouillage
Selon Arrêté préfectoral n°123-2019 du 3 juin 2019

AP 247/2020 : du cap Bénat à la pointe de Bonne Terrasse
AP 248/2020 : du cap du Pinet à la pointe de Saint-Aygulf

Pour toute question, vous pouvez contacter la Communauté de communes à l’adresse suivante : infoyachting@cc-golfedesainttropez.fr

Les missions scientifiques se doivent 
d’être accompagnées de missions de 
sensibilisation et de prévention. Chaque 
année, de nombreuses journées sont 
dédiées à la sensibilisation en mer 
(campagne écogestes) ou à terre (cam-
pagne inf’eau mer) afin de permettre à 
chacun d’apprécier et de comprendre le 
milieu qui l’entoure.
Allier les usages socio-économiques 
et la protection est au cœur des pré-
occupations de la Communauté de 
communes. C’est dans ce cadre que 
15 sites de plongée sont aménagés 
chaque année afin de permettre à 
tous d’exercer cette discipline dans de 
bonnes conditions.
Plus on connaît… mieux on protège !

Golfe de Saint-Tropez

Mérou

Cachalot 

Herbier de posidonie

Tortue Caouanne

Grand dauphin

Gorgone

Dauphin bleu et blanc

Baie  de
Briande

Baie  de
Cavalaire

Baie  de
Pampelonne

Baie  de
Bonporté

Cap Nègre

Cap Lardier

Cap Camarat

Pointe de la Rabiou

Pointe des Sardinaux

LA GARDE-FREINET

SAINT-TROPEZ

GASSIN

LA CROIX VALMER RAMATUELLE

COGOLIN

GRIMAUD

LE PLAN DE LA TOUR
SAINTE-MAXIME

LA MOLE

RAYOL-CANADEL-SUR-MER

CAVALAIRE-SUR-MER

Roland 
Bruno 
Vice-président
Maire de  
Ramatuelle

Les actions pour 
préserver et mettre en 
valeur notre littoral 
sont reconnues partout 
en France. 
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L’entretien des espaces forestiers est 
primordial afin d’en assurer la préservation. 

La forêt, 
notre souffle
de demain

P lusieurs outils d’aménagement du territoire sont mis en 
place afin de garder une cohérence d’actions et de valo-
risation de l’espace forestier si précieux. 

Le PIDAF (Plan Intercommunal de Débroussaillement et 
d’Aménagement Forestier) permet de planifier l’aménage-
ment et l’équipement du massif forestier en vue de prévenir 
le risque incendie. 

DÉPLOYER LE PASTORALISME
D’autres outils complètent ce dispositif, comme le POPI (Plan 
d’Orientation Pastoral Intercommunal) qui facilite la coopéra-
tion avec les éleveurs pour redéployer, valoriser et conforter 
le pastoralisme sur le territoire. Grâce à cette action, chaque 
année 5 500 bêtes (ovins, caprins, asins et bovins) pâturent 
et contribuent à la lutte contre les incendies sur le territoire. 

Les espaces forestiers du golfe  
de Saint-Tropez, ce sont : 

30 %
du massif des 

Maures

333 km²
de surface 
forestière

234 km
de pistes DFCI 
entretenues

RESTAURER LE PATRIMOINE VERT
Tout au long de l’année, des travaux de restauration sont 
effectués sur le territoire. En septembre 2020, par exemple, 
une source sur les hauteurs du Plan de la Tour a été remise 
en état. Sa double fonction d’abreuvoir pour les troupeaux qui 
transitent sur le site, et d’alimentation par ruissellement de la 
cuve de Défense des Forêts Contre les Incendies (DFCI) toute 
proche, lui a donc été rendue.

Thomas 
Dombry 
Vice-président
Maire de  
La Garde-Freinet

La forêt des Maures 
est l'écrin de notre 
territoire, à protéger 
et valoriser plus que 
jamais. 
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Afin de compléter les analyses réglementaires engagées par la Préfecture du Var et réalisées par 
l’ARS, la Communauté de communes effectue, chaque été, une surveillance assidue de la 
qualité de ses eaux de baignade.

Qualité des eaux 
de baignade :
46 plages sous haute surveillance

A insi, ce sont 46 zones de bai-
gnade qui sont surveillées – de 
1 à 5 fois par semaine en fonc-

tion du risque de pollution et de la 
fréquentation – entre le 1er juin et le 
30 septembre. Une équipe spéciali-
sée de la Communauté de communes 
prélève des échantillons et les analyse 
dans son laboratoire équipé d’une 
technologie permettant d’obtenir les ré-
sultats en quelques heures seulement. 
Cette « Démarche qualité des eaux de 
baignade » fait l’objet d’une certifica-
tion ISO 14001 depuis de nombreuses 
années.

UNE TRÈS BONNE
SAISON 2021
En 2021, 1 325 analyses « de routine » 
ont été réalisées et 96 % d’entre elles 
ont été jugées de bonne qualité (en 
complément des 552 analyses régle-
mentaires réalisées par l’ARS). Cette 
saison, 73 analyses supplémentaires ont 
été menées suite à des suspicions de 
dégradation de la qualité des eaux. Lors-
qu’une pollution est détectée, le maire 
en est immédiatement averti et prend un 
arrêté de fermeture de la baignade, qui 
est levé dès que tous les indicateurs re-
viennent à la normale, afin de préserver 
la santé de tous les baigneurs.

CONSULTEZ LA QUALITÉ DES EAUX DE 
BAIGNADE SUR L’APPLI « GOLFE »
Téléchargez l’appli mobile « Golfe de Saint-Tropez » 
pour consulter en temps réel tous les résultats d’analyse 
des eaux de baignade et pour signaler tout problème 
éventuel susceptible de générer une pollution.

Prélèvement d’eau de baignade.

Laboratoire 
d’analyse situé à 

Cavalaire-sur-Mer.

Pavillon mis en 
place sur les 

plages certifiées
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Tout au long de l’année, la Communauté de communes travaille sur le risque incendie 
en concertation avec tous les acteurs concernés : le Service Départemental d’Incendie et de 
Secours, le Département, la Région, les services communaux de défense contre les incendies.

2021 a été marquée par l’incendie 
de la plaine des Maures. Le feu 
a parcouru 8 100 ha, et 7 100 ha 

ont brûlé. Pour faire face à ce genre 
d’événements, la Communauté de 
communes travaille tout au long de 
l’année sur la Défense de la Forêt 
Contre les Incendies (DFCI). Cette der-
nière permet de limiter la propagation 
des feux de forêt et de faciliter l’accès 
aux pompiers. Elle regroupe les tra-
vaux de création ou de reprofilage de 
pistes, de mise en place de citernes, 
de débroussaillement et d’éclaircies 
sylvicoles.
Ces travaux sont complétés par les 
travaux d’interface habitat/forêt qui 
assurent une protection des zones 
urbaines les plus denses. Enfin, l’en-
semble du dispositif est complété par 
les Obligations Légales de Débrous-
saillement (OLD), à la charge des 
propriétaires, qui permettent de ré-
duire le risque incendie.

Prévenir le risque  
incendie : un travail  
essentiel au quotidien 

LA FORÊT EST AUSSI BELLE 
QUE FRAGILE
Régulièrement victime de feux de forêt, 
la région méditerranéenne est, chaque 
été, surveillée de près par ses plus fer-
vents défenseurs.
Ainsi, la Communauté de communes, 
l’Office National des Forêts (ONF), 
le Conservatoire du Littoral et bien 
évidemment les sapeurs-pompiers, 
travaillent main dans la main pour pro-
téger les 26 717 hectares de massifs  
forestiers - dont 1 800 sont inscrits au 
Plan Intercommunal de Débroussail-
lement et d’Aménagement Forestier 
(PIDAF) - qui couvrent le territoire.
Cette compétence DFCI est donc d’une 
importance capitale et demande une 
gestion exemplaire de ces espaces où 
cohabitent une nature préservée (cer-
tains secteurs classés zones humides 
et répertoriés Sites Natura 2000), des 
espèces protégées (la tortue d’Her-
mann par exemple), des zones d’activité 
mais aussi des zones d’habitation.

E    45

Guillaubet

PROTECTION INCENDIE

EN PÉRIODE DE
RISQUES MAJEURS

D'INCENDIE
(si barrière fermée)

L’ACCÈS AUX MASSIFS 
FORESTIERS EST 
RÉGLEMENTÉ :
·  La circulation est interdite toute 

l’année sur la plupart des pistes 
DFCI

·  Du 21 juin au 30 septembre, la 
pénétration dans les massifs, la 
circulation et le stationnement 
sont réglementés pour toutes les 
pistes DFCI

CONSULTEZ LA CARTE 
D’ACCÈS
·  La Préfecture du Var informe 

chaque jour du niveau de risque 
incendie dans chaque massif 
forestier (carte éditée la veille, 
avant 19h00).

·  Appelez le serveur vocal :  
04 89 96 43 43

·  Téléchargez 
notre appli 
mobile 
« Golfe de 
Saint-Tropez »

RAPPEL

TÉLÉCHARGEZ  
NOTRE APPLI MOBILE 

« GOLFE DE SAINT-TROPEZ »
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Le littoral du golfe est très fragile. Depuis quelques années, on observe un phénomène d’érosion 
du trait de côte qui entraîne la dégradation et la migration de la faune et la flore marine. 

Les géotubes, une solution 
face à l’érosion marine 

E n 2019, dans le cadre de sa com-
pétence GEMAPI (Gestion des 
Milieux Aquatiques et Prévention 

des Inondations), la Communauté de 
communes a achevé des études autour 
des plages du Rayol et du Canadel qui 
souffrent particulièrement de l’érosion 
marine et de la détérioration de la bio-
diversité. En 2020, des travaux ont été 
accomplis sur la plage ouest du Rayol. 
Des géotubes ont été mis en place afin 
de casser l’énergie de la houle et ainsi 
réduire son impact devant les plages. 
Un géotextile utilisé à la base des 
géotubes permet à la flore marine de 
reprendre sa place et ainsi de recréer 
une vie sous-marine.

L’ESCALIER DU RAYOL  
EN TRAVAUX
L’érosion côtière qui touche le territoire 
est l’une des causes de la dégradation 

d’installations urbaines. C’est le cas du 
grand escalier qui relie les deux plages 
du Rayol et du Canadel, inutilisable 
depuis les dernières tempêtes. Les tra-
vaux de réhabilitation de cet ouvrage 
débutent en ce mois de février.

POURSUITE DES TRAVAUX 
ET NOUVELLES ÉTUDES
En 2022, plusieurs études sont menées 
afin de pouvoir entamer des travaux ré-
solvant diverses problématiques. Ainsi, 
à La Croix Valmer, la Comcom réalise 
actuellement des études géotechniques 
et géométriques pour le projet de ré-
habilitation du mur de soutènement du 
boulevard de la Mer à Gigaro. De même, 
à Saint-Tropez, des solutions de main-
tien de l’enrochement protégeant le 
cimetière sont en cours de réalisation. 
Enfin, à Grimaud et Sainte-Maxime, les 
agents travaillent sur la renaturation 

et le maintien des plages, notamment 
celle de la Garonnette.

Marc- 
Étienne 
Lansade 
Vice-président
Maire de  
Cogolin

La préservation de 
notre environnement 
passe par l'innovation 
et le développement de 
techniques modernes. 

3 140 000 €
prévus en 2022 pour la réalisation 

des travaux

€
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Le territoire du golfe de Saint-Tropez est soumis au risque inondation de par ses nombreux cours 
d’eau, sa proximité avec les littoraux ou encore le relief vallonné que présente le territoire.
C’est dans ce contexte que la Communauté de communes exerce la compétence GEMAPI 
(Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations). 

Le Programme d’Actions de 
Prévention des Inondations 
en place jusqu’en 2026 

L e Programme d’Actions de Pré-
vention des Inondations (PAPI) a 
débuté en mars 2020 et prévoit un 

grand nombre d’actions jusqu’en 2026. 
Il concerne les douze communes du 
golfe et également quatre communes li-
mitrophes. Au total, ce projet rassemble 
47 actions pour un total de 21,6 mil-
lions d’euros hors taxe.
Les objectifs de ce programme sont 
multiples. Tout d’abord, il vise à amé-
nager les cours d’eau pour réduire le 
risque inondation dans les zones ur-
baines exposées. Ensuite, il permet 
d’accompagner et de sensibiliser la 
population en augmentant leur connais-
sance sur le risque inondation. Enfin, il 
sert à anticiper les crues et adapter l’ur-
banisation du territoire face au risque.
Concrètement, les actions du PAPI 
permettent de limiter les inondations 
de certains axes routiers, restaurer les 
berges ou encore agrandir les lits des 
rivières.

AIDER LES PROPRIÉTAIRES 
À S’ADAPTER
Dans le cadre du PAPI, la Communauté 
de communes accompagne les pro-
priétaires du territoire pour adapter leur 
habitat ou entreprise au risque inonda-
tion. Ils peuvent bénéficier gratuitement 
d’un diagnostic de vulnérabilité. Cette 
initiative a été mise en place en 2020 et 
sera effective pendant quatre ans. Sont 
concernées les entreprises ou habita-
tions situées en zone inondable et pour 
lesquelles il existe des données sur le 
risque inondation. 

Suite à ces diagnostics, un accompa-
gnement individuel afin de constituer 
un dossier de demande de subvention à 
l’État et au Département sera proposé.
Pour en bénéficier, il suffit de s’inscrire 
et demander une analyse de son éligi-
bilité au diagnostic directement en ligne 
en scannant le QR-code ci-dessous.
Pour plus d’informations contactez  
le cabinet de conseil ARTELA au 
04 56 38 46 66.

Laurent 
Giubergia 
Vice-président
Maire du Plan  
de la Tour

La lutte contre les 
inondations est 
fondamentale. C'est un 
engagement fort. 

ADAPTER 
MON HABITAT 

AU RISQUE 
D’INONDATION

VOUS SOUHAITEZ :  Être mieux informé sur le risque d’inondation auquel est soumis 
votre habitation ou votre résidenceSavoir comment réduire votre exposition aux inondationsÊtre accompagné pour solliciter des aides publiques

�����������

PA

ADAPTER 

MON ENTREPRISE 

AU RISQUE 

D’INONDATION

VOUS SOUHAITEZ : 

 Être mieux informé sur le risque d’inondation 

auquel est soumise votre entreprise

Savoir comment réduire votre exposition 

aux inondations

Être accompagné pour solliciter des aides publiques

POUR EN
SAVOIR PLUS
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Représentant une part 
importante de son activité, 
la collecte et le traitement 
des déchets au sein de la 
Communauté de communes 
du Golfe de Saint-Tropez n’a 
cessé de s’améliorer depuis 
2019. En effet, de nombreux 
projets ont été mis en 
place afin de poursuivre la 
démarche et atteindre les 
objectifs environnementaux 
de l’intercommunalité.

Ainsi, en 2021, la Communauté 
de communes du Golfe de 
Saint-Tropez a continué la mise 

en place de silos dit «aériens» sur le 
territoire ainsi que le déploiement 
de nouveaux types de conteneurs 
dit « enterrés » et « semi-enterrés ». 
Ces derniers permettent un stockage 
plus important des déchets pour un 
nombre de points de dépôt réduit, ce 
qui augmente l’efficience du système 
de collecte.
Les camions collectent dorénavant non 
seulement les déchets ménagers clas-
siques mais également les biodéchets 
(déchets organiques, épluchures...).

LES DÉCHÈTERIES FONT 
PEAU NEUVE
La Communauté de communes dis-
pose de onze déchèteries sur son 
territoire. Depuis 2019, d’importantes 
rénovations sont en cours afin de 
respecter les nouvelles normes mais 
également d’augmenter la quantité 
de type de déchets acceptés. Au total, 
quatre déchèteries sur les onze sites 
du territoire sont d’ores et déjà réha-
bilitées (Le Plan de la Tour, La Mole, 
La Croix Valmer et La Garde-Freinet), 
les rénovations des autres installa-
tions se poursuivent avec notamment, 

en 2022, les déchèteries de Cava-
laire-sur-Mer et de Cogolin.

Travaux de rénovation  
des déchèteries

Un système de collecte 
qui ne cesse d’évoluer

11 
déchèteries

3 
ans

11,7
millons 
d’euros

Jean Plénat 
Vice-président 
délégué à la gestion 
des déchets
Maire de Rayol-
Canadel-sur-Mer

La gestion des 
déchets est 
exemplaire sur notre 
territoire : nous 
avons su anticiper 
et innover au bon 
moment. 

€
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Objectif : réduction
des déchets à la source 
La Communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez joue un grand rôle dans la prévention des 
déchets ménagers. Son objectif : réduire les déchets à la source et ainsi diminuer l’apport de 
déchets en déchèterie. 

Plusieurs initiatives ont été mises 
en place en 2021. La Commu-
nauté de communes a lancé par 

exemple un marché «Zéro déchet» à 
Cavalaire-sur-Mer. Ce projet se traduit 
notamment par l’incitation des com-
merçants du marché à ne plus donner 
de sacs en plastique, et à mieux trier 
leurs déchets (cartons, cagettes, 
cintres, etc.). Cette initiative tend à 
se déployer sur d’autres marchés du 
golfe de Saint-Tropez.

LE COMPOSTAGE POUR 
RÉDUIRE LES DÉCHETS 
MÉNAGERS 
En 2021, la Communauté de com-
munes a aussi poursuivi l’installation 
de composteurs collectifs ainsi que la 
distribution de composteurs et de pou-
laillers directement aux particuliers. 
Des formations sont également orga-
nisées pour tous ceux qui souhaitent 
apprendre les rudiments du compos-
tage et du paillage.

LE BROYAGE POUR 
RÉDUIRE LES DÉCHETS 
VERTS 
En ce qui concerne le broyage des 
déchets verts, la Communauté de 
communes s’engage en lançant un 
nouveau dispositif d’aide à l’achat 
de broyeurs pour les particuliers à 
hauteur de 25 % sur le prix d’ac-
quisition (toutes les informations 
sont disponibles via le QR-code ci-
contre). En parallèle, une action est 
menée avec les six communes du 

territoire qui n’étaient pas équipées, 
afin de leur fournir des broyeurs pour 
qu’elles puissent broyer leurs déchets 
verts et les utiliser en paillage ou en 
compostage.

POUR EN
SAVOIR PLUS

www.cc-golfedesainttropez.fr/
dechets/broyage
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Une nouvelle plateforme 
de valorisation des déchets 
verts est en projet.

Valoriser davantage :  
un enjeu environnemental 

D epuis plusieurs années, la Com-
munauté de communes travaille 
sur l’agrandissement et l’amé-

nagement de l’Écopôle du Maravéou 
(à La Mole) afin d’augmenter la ca-
pacité d’accueil des déchets verts et 
d’améliorer les méthodes de réalisation 
du compost. Ce sera chose faite en 
2022 avec le début des travaux de la 
plateforme.
Concrètement, après travaux, la plate-
forme sera en mesure d’accueillir entre 
20 000 et 25 000 tonnes de déchets 
verts par an. Le temps de réalisation du 
compost passera de 8 à 2 mois.
Pour autant, l’Écopôle ne fermera pas 
ses portes pendant les travaux et conti-
nuera ainsi son activité.

Le projet de nouvelle structure 
de l’Écopôle après travaux
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Dans le cadre de son Plan Climat-Air-Énergie Territorial (PCAET), la Communauté de 
communes a affirmé sa volonté de développer des réseaux de chaleur alimentés par des 
énergies renouvelables. Un projet est actuellement à l’étude pour des bâtiments de service 
public situés à Gassin. 

P rofitant des travaux de la compa-
gnie de gendarmerie sur un terrain 
appartenant à l’Intercommunalité, 

la Communauté de communes a lancé 
une étude portant sur la faisabilité d’un 
projet de réseau de chaleur renouve-
lable à Gassin. Avec dans l’idée que ce 
réseau de chaleur puisse également 
profiter à d’autres bâtiments tels que 
le collège, le lycée et l’hôpital qui se 
trouvent à proximité.

UN COMBUSTIBLE 
PRODUIT ET VALORISÉ 
LOCALEMENT
Le projet consiste à construire une 
grosse chaudière qui sera alimen-
tée avec la fraction ligneuse des 
déchets verts provenant directement 
de l’Écopôle du Maravéou, situé à La 
Mole. Ce combustible se forme lors du 
processus de compostage des déchets 
verts. En effet, certains éléments sont 
enlevés du compost car ils sont plus 
lents à se décomposer. Ces éléments 
ont des vertus énergétiques fortes, que 
ce projet vise à valoriser localement. La 
chaufferie devrait également être pour-
vue de panneaux solaires thermiques 
afin de fournir une ressource supplé-
mentaire d’énergie.
Les élus décideront courant 2022 de la 
suite du projet, en fonction des résultats 
de l’étude de faisabilité et du modèle 
économique proposé.

Un projet de réseau de 
chaleur à l’étude à Gassin

Cribleuse 
permettant de 

récupérer le 
combustible sur 

la plateforme 
de compostage 
(à l’Écopôle du 

Maravéou)

QUELLES AIDES POUR LE PROJET 
DE RÉNOVATION DE VOTRE 
LOGEMENT ?
Vous êtes propriétaire occupant, propriétaire 
bailleur ou syndicat de propriétaires et vous 
souhaitez améliorer votre bien immobilier ? 
Des dispositifs existent pour vous aider à 
réaliser des travaux de rénovation énergétique, 
des travaux d’accessibilité et d’adaptation du 
logement pour une personne à mobilité réduite 
ou encore des travaux d’amélioration de la 

sécurité, de la salubrité et de l’équipement de l’habitation.

La Communauté de communes vous propose un accompagnement personnalisé 
en prenant rendez-vous avec un conseiller France Rénov’ : 04 94 99 17 25 - 
infoenergie@cofor83.fr

Pour bénéficier de cet accompagnement, il faut faire réaliser les travaux par un 
professionnel RGE et ne pas lancer la réalisation des travaux avant notification 
du montant de l’aide par l’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH).

Pour plus d’information, rendez-vous sur le site de France Rénov’ :
france-renov.gouv.fr

FOCUS
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Redonner vie à l’ancienne exploitation agricole de La Patronne, c’est l’objectif que s’est 
donnée la Communauté de communes. Avec pour mission de fournir en priorité les cantines 
scolaires en fruits et légumes locaux, et d’aider les exploitants à développer leur activité dans le 
golfe de Saint-Tropez. 

A cquise en 2019 par la Commu-
nauté de communes, la propriété 
de 93 hectares est située sur la 

commune de La Mole, à proximité de 
l’Écopôle du Maravéou. Après plusieurs 
phases d’études pour définir le poten-
tiel de mise en culture et de production 
agricole, puis pour choisir la forme 
juridique et le modèle économique 
les plus adéquats, la Communauté de 
communes s’attache actuellement à la 
mise en œuvre du projet en définissant 
l’implantation des bâtiments et des 
activités.

DES PRODUITS FRAIS 
ET LOCAUX POUR LES 
CANTINES SCOLAIRES
Ce projet, qui constitue l’un des piliers 
majeurs du Projet Alimentaire Territorial 
porté par la Communauté de communes, 
vise à développer le potentiel de produc-
tion agricole locale, en vue d’alimenter le 
territoire et en particulier les cantines sco-
laires en produits frais et de saison. Des 
terres seront ainsi mises à disposition de 
maraîchers et d’éleveurs afin d’alimenter 
les cantines scolaires en fruits, légumes, 
fromages, etc. Cette exploitation servira 
également à mettre en valeur ces terres 

actuellement en friche et à créer une 
activité pédagogique parallèle pour les 
publics scolaires du territoire. L’élevage 
est aussi un atout pour la propriété car les 
bêtes aideront au débroussaillement des 
abords forestiers.

DES TRAVAUX POUR 
RELANCER L’ACTIVITÉ 
AGRICOLE ET LOGER LES 
EXPLOITANTS
Au total, deux millions d’euros sont 
prévus pour tous les investissements 
relatifs aux travaux, à l’aménagement 
et à l’équipement du site. La Patronne 

La Patronne : 
pour une alimentation 
locale et solidaire 
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sera divisée en plusieurs parcelles, 
chacune associée à un type d’activité. 
Ainsi il y aura à la fois du maraîchage, 
de l’arboriculture ou encore de l’éle-
vage. La parcelle dédiée au maraîchage 
sera divisée en deux pour accueillir 
d’un côté un maraîcher professionnel 
qui aura dans son contrat l’obligation 
de fournir les cantines du golfe, et ré-
server de l’autre un espace test pour 
aider les personnes souhaitant se lan-
cer dans l’agriculture. La Communauté 
de communes pourra ainsi aider les 

Arboric
ultu

re 

et p
oules pondeuse

Maraîchage 

+ Espace test

Restanques

Châtaigniers

Élevage

(la
it e

t v
iande)

Élevage

(lait et viande)

Châtaigniers

La Môle

Corridors
écologique

(20m)

Bassins

Pâturage

Pâturage

Chèvrerie et
Fromagerie

Habitations
et atelier de
transformation

Bergerie

Écopôle
du Maravéou

Extention de l'Ecopôle

porteurs de projets dans ce secteur 
d’activité. Ces derniers candidateront 
pour une période d’un an – renouve-
lable deux fois - à l’issue de laquelle, ils 
pourront partir s’installer sur leur propre 
exploitation.
La rénovation de l’actuelle bastide per-
mettra de loger des exploitants de la 
propriété. De plus, à son rez-de-chaus-
sée sera installé tout l’équipement 
nécessaire au stockage de la produc-
tion et du matériel agricole. La création 
d’une bergerie et d’une chèvrerie est 

également prévue dans d’autres bâti-
ments de la propriété.

LE LANCEMENT DE LA 
PRODUCTION D’ICI 2023
Les premières activités agricoles sont 
annoncées pour 2023 sur la parcelle 
du maraîchage. Toutefois, les appels à 
candidature seront lancés dès 2022, 
afin de tout préparer. Plus d’informa-
tions sur les éléments composants 
les dossiers de candidature seront 
diffusées sur le site web de la Commu-
nauté de communes, mais également 
dans le registre d’installation de la 
Chambre de l’Agriculture, le réseau de 
la confédération paysanne et la Société 
d’Aménagement Foncier et d’Établisse-
ment Rural (SAFER). Le développement 
des autres activités agricoles (arboricul-
ture et élevage) se fera en fonction de 
l’avancée des travaux.

PROJET DE RÉPARTITION DES ACTIVITÉS 
AGRICOLES (MARAÎCHAGE, ARBORICULTURE 

ET ÉLEVAGE) À LA PATRONNE
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Parmi ses compétences, la Communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez doit gérer 
l’approvisionnement en eau potable sur l’ensemble de son territoire. 

Le barrage de la Verne  
a fêté ses 30 ans

C’ est ainsi que le Pôle eau de la 
Communauté de communes a 
pris en charge les projets de 

l’ancien SIDECM (Syndicat de distribu-
tion d’eau de la corniche des Maures) 

de contenance. Les enjeux de cette 
construction sont multiples : améliorer 
la distribution d’eau potable sur toute la 
partie est du territoire, pouvoir faire face 
aux pics de consommation notamment 
sur la période estivale et enfin, pouvoir 
constituer une réserve qui garantit une 
certaine autonomie vis-à-vis du réseau. 
La mise en service de ce « méga- 
réservoir » est prévue pour ce printemps.

Barrage de la Verne, à La Mole.

Construction d’un nouveau réservoir à Cogolin.

Travaux d’étanchéité.

Anne-
Marie 
Waniart 
Vice-présidente
Maire de  
Gassin

L'eau est un bien de 
plus en plus rare : nos 
actions répondent à ce 
nouveau défi. 

qui avait notamment fait construire et 
mis en service le 8 février 1991, sur 
la commune de La Mole, un barrage 
d’une hauteur de 42 mètres et d’une 
capacité de 8 millions de mètres cube : 
le barrage de la Verne. Cette infrastruc-
ture a fêté en 2021 ses 30 ans et 
permet toujours d’approvisionner une 
grande partie du territoire du golfe de 
Saint-Tropez.

UN NOUVEAU « MÉGA-
RÉSERVOIR » À COGOLIN
Dans le cadre de son Schéma directeur 
de l’alimentation en eau potable -  qui 
établit un programme de travaux prio-
ritaires pour le bon fonctionnement du 
réseau - la Communauté de communes 
a achevé en 2021 la réhabilitation des 
réservoirs de Gigaro (à La Croix Valmer) 
et de Thalassa (à Cavalaire).
Les travaux de construction du ré-
servoir de Négresse à Cogolin ont 
également débuté en 2021. C’est le 
plus gros réservoir jamais édifié sur 
le territoire, avec 5 000 mètres cube 
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Dans le cadre de sa 
compétence « Aménagement 
et entretien des cours d’eau », 
la Communauté de communes 
mène des actions pour 
limiter les conséquences des 
inondations et permettre la 
restauration de la qualité 
des eaux et des milieux 
aquatiques. 

Un nouveau contrat  
territorial (2022 - 2024) pour 
les milieux aquatiques 

E n 2015, la Communauté de 
communes -  en partenariat 
avec l’Agence de l’Eau Rhône 

Méditerranée Corse, la Région Pro-
vence-Alpes-Côte d’Azur et le Conseil 
général du Var - avait conclu un contrat 
de rivière afin d’élaborer des pro-
grammes d’intervention sur cinq ans 
pour mener divers travaux d’aménage-
ment et de restauration.
La mise en place d’un nouveau contrat 
avec l’Agence de l’eau a été décidé 

en 2020. Il rassemble différentes thé-
matiques d’amélioration de la qualité 
de l’eau (gestion des ressources, pré-
servation des milieux) et prévoit des 
actions plus transversales d’adapta-
tion au changement climatique, de 
communication et de sensibilisation à 
l’environnement.
Ce contrat englobe également les es-
paces maritimes (nurserie dans les 
ports, zone de mouillage, etc.).
La contractualisation de tous ces projets 
permet de coordonner les actions, et de 
bénéficier d’importantes subventions.

DES ACTIONS DÈS 2022
En 2021, le contrat a été co-construit 
avec les membres de l’Agence de l’eau 
et ceux des différentes commissions 
intercommunales en charge de cette 
thématique. Le projet sera présenté 
en Conseil communautaire puis à 
l’approbation de l’Agence de l’eau, et 
certaines actions (comme par exemple 
des travaux d’entretien des cours d’eau 
ou encore une étude de restauration du 

Maravéou) débuteront dès le premier 
semestre 2022.
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PHASE 1 2019 À 2021

2021 À 2022

2022 À 2024

CARTE DU 
DÉPLOIEMENT 
DE LA FIBRE 
OPTIQUE

PHASE 2

PHASE 3

Source : Schéma Directeur Territorial 
d'Aménagement Numérique (SDTAN)

SAINT-TROPEZ

RAYOL-CANADEL-
SUR-MER

LA MOLE

CAVALAIRE-
SUR-MER

GASSIN

COGOLIN

GRIMAUD

RAMATUELLE
LA CROIX

VALMER

LA GARDE-FREINET

LE PLAN DE
LA TOUR

SAINTE-MAXIME

Fibre optique
Les travaux
se poursuivent
La Communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez 
travaille depuis 2019 en lien avec le Syndicat Mixte Ouvert 
Sud Très Haut Débit et la société Var Très Haut Débit sur le 
déploiement de la fibre optique au sein de son territoire.

L a Communauté de communes 
poursuit l’installation des équipe-
ments permettant aux fournisseurs 

Internet de commercialiser la fibre sur 
le territoire du golfe de Saint-Tropez. En 
effet, la compétence intercommunale 
dans ce domaine se traduit par des tra-
vaux en amont de l’arrivée des divers 
opérateurs qui, eux, sont chargés de 
raccorder les propriétés au réseau de la 
fibre optique.
Un plan en trois phases a été mis en 
place pour atteindre l’objectif de 80 185 
logements ou entreprises devant être 
éligibles à la fibre d’ici à la fin 2024. 
Afin de suivre régulièrement l’avancée 
des travaux et du déploiement de la 
fibre optique, la société Var Très Haut 

Débit a mis en place un site Internet (cf. 
ci-contre) sur lequel sont répertoriées 
toutes les zones selon un code couleur 
indiquant le stade d’avancement.

Stéphan 
Gady 
Vice-président  
Maire de 
La Mole

Un territoire 
dynamique, c'est un 
territoire connecté 
et ouvert sur le 
monde. 

LOGEMENTS
INDIVIDUELS

 

 

LOGEMENTS
COLLECTIFS

Sous-terrain

 

Déploiement de la fibre
par le Réseau
d'Initiative Publique*
Commercialisation de la fibre
par les fournisseurs d'accès 

* Réseau d'Initiative Publique (RIP) : c'est un projet mis en 
place par des collectivités territoriales pour favoriser le 
déploiement de la fibre optique, là où les opérateurs télécoms 
n’ont pas souhaité investir lors de l’appel à projet de l’État en 
2012, les territoires ruraux n’étant pas suffisamment rentables.

3  POINT DE
    BRANCHEMENT
    OPTIQUE

2  POINT DE
    MUTUALISATION
    DE ZONE

1   CENTRAL (NŒUD
    DE RACCORDEMENT
    OPTIQUE) 

 Étapes de raccordement 
 de la fibre jusqu’au  
 domicile de l’usager 

1. L’installation 
des nœuds de 
raccordement 
(centraux 
téléphoniques)

2. L’installation des 
armoires de rue  
(points de mutualisation 
de zone)

3. L’achèvement 
des travaux suite 
à l’installation des 
points de branchement 
optique (les prises sont 
alors raccordables)

   en scannt ce QR code ou sur  
www.vartreshautdebit.fr/
tester-mon-eligibilite

 TESTEZ VOTRE 
 ÉLIGIBILITÉ ! 

PHASE 1 2019 À 2021

2021 À 2022

2022 À 2024

CARTE DU 
DÉPLOIEMENT 
DE LA FIBRE 
OPTIQUE

PHASE 2

PHASE 3

Source : Schéma Directeur Territorial 
d'Aménagement Numérique (SDTAN)

SAINT-TROPEZ

RAYOL-CANADEL-
SUR-MER

LA MOLE

CAVALAIRE-
SUR-MER

GASSIN

COGOLIN

GRIMAUD

RAMATUELLE
LA CROIX

VALMER

LA GARDE-FREINET

LE PLAN DE
LA TOUR

SAINTE-MAXIME

Nombre de prises  
à déployer sur le territoire : 

80 185
Investissement de la  

Communauté de communes : 

1 million d’euros
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Un guichet unique en ligne  
pour les demandes d’autorisation 
d’urbanisme 
L’une des compétences de la Communauté de communes 
du Golfe de Saint-Tropez est de mettre en place un Système 
d’Information Géographique (SIG) afin de financer et 
administrer des outils mutualisés aux douze communes du golfe 
leur permettant d’accéder au même niveau d’information. 

P armi les outils spécifiques mis 
en place, un guichet unique est 
opérationnel depuis le 1er janvier 

afin de dématérialiser tout le processus 
de demandes d’autorisation d’urba-
nisme. Dorénavant, toutes les demandes 
concernant les certificats d’urbanisme, 
les déclarations d’intention d’aliéner, les 
déclarations d’achèvement et de confor-
mité des travaux, et surtout les permis de 
construire, d’aménager et les déclara-
tions préalables, sont à déposer en ligne.

LA COMCOM INTÈGRE 
LE « PARCOURS 
CYBERSÉCURITÉ »

Suite à la recrudescence des 
attaques informatiques et dans 
le cadre du plan France Relance 
d’après pandémie, l’Agence 
Nationale de la Sécurité des 
Systèmes d’Information (ANSSI) a 
proposé à toutes les collectivités 
territoriales de prendre part à un 
Parcours de Cybersécurité. La 
Communauté de communes du 
Golfe de Saint-Tropez a candidaté 
et a été retenue afin de participer à 
ce parcours. Ce dernier permettra 
entre autres de sécuriser le 
système informatique, les données, 
les équipements de travail, 
analyser les failles et sensibiliser 
les collaborateurs aux bonnes ou 
mauvaises pratiques.

ACCÉDEZ AU
GUICHET EN LIGNE

Cette nouvelle plateforme mutualisée 
permet aux douze communes de tra-
vailler ensemble, avec notamment le 
réseau des urbanistes, pour moderniser 
et simplifier le service public. De plus, 
elle concrétise la volonté de la ComCom 
d’être encore plus efficace et proche 
des habitants du territoire.
Le lien du guichet en ligne est disponible sur 
le site Internet de la Communauté de com-
munes : golfedesainttropez.geosphere.fr/ 
guichet-unique

UN OUTIL NUMÉRIQUE POUR FACILITER LA GESTION DES 
OBLIGATIONS LÉGALES DE DÉBROUSSAILLEMENT (OLD)
Le service SIG (Système d’Information Géographique) a créé un outil aidant 
les communes dans leur gestion des OLD, en permettant par exemple une 
visualisation cartographique en temps réel de ces espaces boisés sensibles. 
Cet outil permet de constater l’état des espaces boisés à proximité des 
habitations, et suivre l’avancée des travaux. Ces données facilitent aussi le 
dialogue avec les propriétaires afin de les sensibiliser au mieux à l’aspect 
sécuritaire du débroussaillement.
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Soutien aux 
entreprises locales

Alain 
Benedetto
Vice-président
Maire de Grimaud

Source d'emplois, 
l'économie est 
fortement soutenue par 
l'intercommunalité. 

DES PARCS D’ACTIVITÉS 
PLUS ATTRACTIFS
Pour les rendre plus fonctionnels et pour 
améliorer le quotidien des usagers, les 
élus de la Communauté de Communes 
ont engagé en 2019 un programme 
ambitieux de réhabilitation des voiries 
et des espaces publics au cœur des 
parcs d’activités d’intérêt communau-
taire (dont la gestion a été confiée à la 
Communauté de communes) : 
·  à Cogolin : les parcs d’activités Saint-

Maur, Font Mourier et Valensole ;

DES AIDES 
EXCEPTIONNELLES 
PENDANT LA CRISE 
SANITAIRE
La Communauté de communes 
s’est associée à la Région Sud et à la 
Banque des Territoires, en abondant 
le Fonds Régional COVID Résistance 
à hauteur de 114 498 euros, afin de 
soutenir les entrepreneurs de son 
territoire. 
En complément, les élus 
communautaires ont mis en place 
deux aides financières directes aux 
entreprises locales. La première, pour 
soutenir les entreprises qui n’ont pu 
exercer leur activité lors du premier 
confinement, et la seconde, lors du 
confinement de l’automne 2020, à 
destination des commerces dits « 
non essentiels » et les établissements 
recevant du public comme les bars et 
les restaurants ou les établissements 
sportifs. Ces deux aides ont permis 
de soutenir successivement 154 et 
187 entreprises implantées sur le 
territoire, pour un montant total de 
511 500 euros.

Près de 

6 millions 
d’euros 

d’investissement

La Communauté de communes a pour mission essentielle 
d’encourager, soutenir et développer les activités 
économiques du territoire.

·  à La Mole : le parc d’activités 
Saint-Exupéry.

En parallèle, la Communauté de 
communes (aux côtés du Conseil dé-
partemental, de la commune de Cogolin 
et de l’État) va notamment engager des 
études pour la réhabilitation de la route 
départementale RD48, qui traverse le 
parc d’activités Saint-Maur à Cogolin. 

626 000 €
en soutien à l’économie 

et à l’emploi local
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Au service des entrepreneurs  
et des jeunes

LA MAISON DE 
L’ENTREPRISE AU CŒUR 
DU TISSU ÉCONOMIQUE 
Implantée dans les locaux de la Com-
munauté de communes, la Maison de 
l’entreprise a pour vocation d’accom-
pagner les entrepreneurs de demain 
- communément appelés « porteurs de 
projet » - dans leur parcours de création. 
Elle propose un accompagnement per-
sonnalisé qui permet à chacun de bien 
appréhender toutes les étapes incon-
tournables avant de pouvoir se lancer. 
Elle permet également aux porteurs de 
projet de rencontrer des experts et ac-
teurs locaux de l’entreprenariat. 
La Maison de l’Entreprise accompagne 
également tous les dirigeants pour des 
projets de développement, d’accom-
pagnement au recrutement, ou pour la 
transmission de leur entreprise.

Pour de plus amples informations
Maison de l’entreprise 
Hôtel communautaire,  
ZA Saint-Maur à Cogolin  
(uniquement sur rendez-vous)
Tél : 04 94 43 14 85  
Mail : mde@cc-golfedesainttropez.fr

Bernard 
Jobert 
Vice-président 
Maire de La Croix 
Valmer

Pour soutenir 
les jeunes, 
l'intercommunalité est 
acteur majeur de la 
Mission locale. 

LA MISSION LOCALE 
TOUJOURS ACTIVE
La Communauté de communes par-
ticipe au financement de la Mission 
locale, dont elle  est le principal acteur. 
Présidée par Bernard Jobert, la Mission 
locale agit envers les jeunes, en parti-
culier ceux ayant décroché du système 
scolaire et du monde du travail, à la re-
cherche d’orientations ou de formations 
nouvelles.
Longtemps dirigée par Françoise Marin, 
qui avait impulsé une vraie dynamique 
à cette structure, la Mission locale a un 
nouveau directeur depuis 2021, Sté-
phane Peyne, qui porte les actions de 
cet outil indispensable pour nos jeunes 
du territoire.

Pour de plus amples informations
Mission Locale  
du Golfe de Saint-Tropez
Centre Agora, 8 avenue Sigismond-
Coulet à Cogolin
Tél : 04 94 54 62 52  
Mail : missionlocale.cogolin@wanadoo.fr 

Remise des chèque symboliques aux entreprises lauréates avec 
Initiative Var lors du Forum de l’Entrepreneur 2021.

La Communauté de communes, à travers sa compétence Développement économique, agit tout au 
long de l’année pour permettre aux habitants du territoire de trouver des emplois ou de créer leur 
entreprise dans tous les secteurs d’activités.
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La mise en place de chemins 
de randonnée communautaires 
s’est accélérée ces deux 
dernières années. 

Les chemins de  
randonnée en plein essor

Ce sont actuellement 90 km de 
chemins entièrement balisés qui 
sillonnent le territoire.

Les équipes de la Communauté de 
communes continuent à travailler sur 
la possibilité de créer de nouveaux 
chemins pour développer une nouvelle 
forme d’attractivité autour du tourisme 
vert et de basse saison.
Amoureux de la nature, en famille ou 
entre amis n’hésitez pas à partir à 

90 km
de chemins  

entièrement balisés qui 
sillonnent le territoire

23 
conventions 

signées

7
communes 
concernées

RESTAURATION DU PATRIMOINE LOCAL
Certains bâtis du territoire ont besoin d’être restaurés. Les travaux de 
restauration débutent par un débroussaillement minutieux afin de permettre 
l’accès aux bâtis, sans fragiliser les constructions parfois envahies de lierre. Une 
étroite collaboration et une confiance mutuelle entre les différents prestataires 
sont nécessaires. 
Au Plan de la Tour, des travaux ont été réalisés sur la passerelle des Gorgues, 
faisant suite aux travaux de restauration d’un pont et d’un lavoir à La Garde Freinet 
en 2019. Cette petite passerelle - d’une largeur d’un mètre seulement - a été à son 
tour restaurée et permet de traverser le Préconil pour se rendre à pied au village. 

la découverte de ces espaces re-
marquables qui s’offrent à vous, 
et découvrir ou redécouvrir notre 
patrimoine. 
Plus d’informations dans les offices 
de tourisme ou sur le site internet de 
la Communauté de communes. 

POUR EN SAVOIR PLUS
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En famille ou entre amis, partez à la découverte de nos sentiers marins ! 

Les sentiers marins,  
une vitrine de notre  
territoire d’exception 

Cap 
Camarat

Cap 
Lardier

Cap Taillat
Baie de 
Cavalaire

Sentier marin du 
Domaine du Rayol

Pointe 
des Sardinaux

Plage 
de Pampelonne

Plage 
de l’Escalet

Plage 
de la Nartelle

Plage 
de 
Gigaro

Pointe
 de la Moutte

Plage 
de Bonne Terrasse

LA GARDE-FREINET

1

D
 9

3

D
 6

1

D
55

9

D
 5

58

D 
44

D 559

D 75

D 44

D 74

D
 2

5

D 25

D 98

D 48

D 48

D 558

D 558

D 98

D 98

D
 2

7

D 559

D 559

D 
55

9

D 9
3D 93
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SAINTE-MAXIME

LE PLAN DE LA TOUR

GRIMAUD

COGOLIN
GASSIN

LA MOLE

CAVALAIRE

RAYOL-CANADEL

RAMATUELLE

SAINT-TROPEZ

Golfe de
Saint-Tropez

2

LA CROIX VALMER

34

L es sentiers marins sont des zones 
aménagées, accessibles depuis le 
bord de plage ou en paddle/ kayak 

où vous pouvez pratiquer le snorkelling, 
plus connu sous le nom de palmes/
masque/ tuba. Ils vous permettent de 
découvrir, depuis la surface, une ri-
chesse méconnue.

Des panneaux immergés, surplombés 
d’une bouée, vous présentent et ex-
pliquent la richesse des petits fonds, 
et vous permettent de comprendre la 
faune et la flore qui vous entourent.

Trois sentiers sont d’ores et déjà en 
place sur notre territoire (accessibles 
de mi-juin à mi-septembre) :
·  La Croix Valmer, sur la plage de Jovat. 

Vous y accédez en parcourant 1 km 
sur le sentier du littoral

· Ramatuelle, plage de Bonne Terrasse
· Sainte-Maxime, pointe des Sardinaux

Cette année, un quatrième sentier ma-
rin est à l’étude à Cavalaire-sur-Mer.

En partenariat avec les offices de tou-
risme communaux, des visites guidées 
sont organisées en été.
Renseignez-vous !

SENTIER MARIN DE LA
POINTE DES SARDINAUX
SAINTE-MAXIME

SENTIER MARIN DE PAMPELONNE
RAMATUELLE

SENTIER MARIN DE L’ÎLOT  
DU CROCODILE À JOVAT
LA CROIX VALMER

FUTUR SENTIER MARIN À L’ÉTUDE 
CAVALAIRE-SUR-MER

1

2

3

4
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Riche de nombreux secteurs d’activité, l’économie du territoire est en grande majorité portée par le 
tourisme. Un secteur dynamique, facteur d’attractivité, qui procure de l’emploi à des milliers 
d’habitants et de saisonniers. L’intercommunalité y prend une part active via notamment l’Office 
de tourisme communautaire.

Le tourisme 
Un des secteurs d’activité les plus 
importants de notre territoire

R egroupant cinq communes 
– Cogolin, La Garde-Freinet, 
la Mole, Le Plan de la Tour et 

Rayol-Canadel-sur-Mer –, l’Office de 
tourisme communautaire assure, tout 
au long de l’année, l’accueil et le conseil 
aux visiteurs, l’organisation de visites 
guidées, la valorisation du patrimoine et 
la promotion sur internet et les réseaux 
sociaux. Cette communication est 
accompagnée des grandes campagnes 
de promotion orchestrée par la Société 
Publique Locale « Golfe de Saint-Tropez 
Tourisme » et réalisée en collaboration 
avec les offices de tourisme des sept 
autres communes «  stations classées 
de tourisme ».

Autant de missions vastes et diversi-
fiées pour promouvoir notre territoire. 
Car si le golfe de Saint-Tropez demeure 
une destination touristique de renom-
mée internationale, il est important de 
sans cesse innover et imaginer une 
offre attractive pour attirer les visiteurs 
et proposer aux habitants un riche pro-
gramme d’animations.

VALORISER NOTRE 
PATRIMOINE
La Communauté de communes a inté-
gré le Projet Racine, financé en partie 
par le fonds européen FEDER qui a 
pour vocation de valoriser le patrimoine 
local. C’est ainsi que le Conservatoire 
du Patrimoine du Freinet et le musée 
de Grimaud ont pu bénéficier d’un 
soutien financier pour des travaux de 
réhabilitation. 

Ce fonds européen a également per-
mis à la Communauté de communes 
de développer des visites guidées 
numériques pour l’application mobile 
« Archistoire ». Éditée par les Conseils 
d’Architecture d’Urbanisme et de l’Envi-
ronnement (CAUE), cette application est 

un véritable outil pédagogique pour in-
terpréter les paysages naturels et bâtis 
qui nous entourent.

Avant l’été, un événement sera or-
ganisé à la Chapelle Saint-Jean, à la 
Garde-Freinet, en partenariat avec le 
Conservatoire du Patrimoine du Freinet. 
Au programme : deux jours ponctués de 
conférences et interventions d’artistes 
sur l’art, l’architecture et la nature.

Philippe 
Leonelli
Vice-président
Maire de  
Cavalaire-sur-Mer

Rayonnement et  
notoriété sont essentiels 
pour développer notre 
économie touristique.
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Tout au long de l’année, la 
Communauté de communes 
organise et/ou participe à 
de nombreux événements 
et manifestations afin d’être 
au plus proche des habitants, 
résidents et visiteurs de notre 
territoire.

Des événements pour sensibiliser, 
promouvoir, fédérer

S ur les marchés, à la plage, dans 
les quartiers, les agents de la 
Communauté de communes sont 

quotidiennement sur le terrain, mettent 
en œuvre de nombreuses rencontres et 
participent aux manifestations organi-
sées par les forces vives du territoire.
De plus, même si le Marathon inter-
national du golfe de Saint-Tropez a dû 
être une nouvelle fois annulé en raison 
de la situation sanitaire - tout comme 
l’Euro Festival Harley, reporté en 2023 - 
l’intercommunalité maintient d’autres 
événements majeurs.

RETOUR SUR LE FORUM  
DE L’ENTREPRENEUR

Chaque année, la Communauté de 
communes organise cet événement 
en novembre afin de réunir les profes-
sionnels du golfe pour leur permettre 
d’échanger sur leurs projets et partager 
leurs expertises.
Le Forum de l’Entrepreneur est mis en 
œuvre avec les acteurs économiques 
du territoire à destination des entre-
preneurs, porteurs de projets ou toute 
personne souhaitant se lancer dans la 
création d’entreprise. Rendez-vous en 
novembre 2022.

UNE EXPERTISE RECONNUE 
AU SEIN DE NOMBREUX 
SALONS PROFESSIONNELS

Dans le département, en région et 
dans toute la France, la Communauté 
de communes participe à de nombreux 
événements à rayonnement national 
et international, comme par exemple 
le Salon de l’Immobilier d’Entreprises 
(SIMI) ou encore le Salon mondial du 
Tourisme.
L’intercommunalité est par ailleurs 
fréquemment sollicitée à titre d’expert 
dans le cadre de rencontres inter-régio-
nales, nationales et européennes, sur 
les thématiques de préservation du lit-
toral, de gestion des espaces forestiers 
ou encore de développement du tri et 
valorisation des déchets.

LA COMCOM AUX VOILES 
DE SAINT-TROPEZ
Chaque année, la Communauté 
de communes bénéficie d’un 
stand dans le village des Voiles, 
afin de faire découvrir au grand 
public et aux usagers de la mer 
la richesse de notre littoral et 
donc de les sensibiliser à sa 
préservation. Gestion des déchets 
en mer, protection de l’herbier de 
posidonie… des enjeux majeurs 
pour la préservation de notre 
territoire d’exception.

À VOS AGENDAS

8 mars 2022
20e édition du 
Forum Les saisons 
de l’emploi
Organisé conjointement par 
la Mission locale du golfe de 
Saint-Tropez, Pôle Emploi et la 
Communauté de communes, 
ce forum regroupera plus d’une 
soixantaine d’entreprises qui 
recruteront leurs futurs salariés 
(saisonniers et permanents) 
dans l’hôtellerie, la restauration, 
la distribution, le commerce… 
Plusieurs centaines d’offres 
d’emploi seront à pourvoir !
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La Communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez inclut 
dans ses compétences le développement de l’enseignement de 
la musique et de la danse. C’est ainsi qu’a été intégré en 2018 le 
Conservatoire de musique et de danse Rostropovitch-Landowski.

A près deux années compliquées 
sous le signe du « COVID », les 
activités du Conservatoire re-

prennent peu à peu avec moins de 
contraintes pour le plus grand bonheur 
des 600 élèves qui le composent. En 
effet, l’organisation des cours avait 
quelque peu été perturbée par les 
contraintes sanitaires limitant le nombre 
de personne par salle. Pour autant, 
l’équipe administrative et les ensei-
gnants du Conservatoire ont mis un 
point d’honneur à maintenir les liens 
humains et artistiques avec leurs élèves.
Les élèves en Classe Horaires Aména-
gés Musique, en Cycle III Musique et 
Danse et les candidats aux concours 
d’entrée aux écoles supérieures, ballet 
ou Examen d’Aptitude Technique ont pu 
continuer à se rendre dans les locaux du 
conservatoire. Pour le reste des élèves, 
les 26 enseignants ont mis en place les 
dispositifs de cours en visio.

Conservatoire
Retour sur 
l’année 2021 

L’ÉVÉNEMENTIEL  
AU CŒUR DES PRATIQUES
L’ensemble des spectacles habituel-
lement organisés au cours de l’année 
a dû être annulé. Toutefois, le Conser-
vatoire intercommunal - en association 
avec le Département du Var et la com-
mune de La Mole - a pu organiser un 
événement de fin d’année : le Concert 
Organisé Vite fait Imparfait mais sans 
Danger (le concert COVID). L’occasion 
de réunir les danseurs et chanteurs du 
Conservatoire le temps de deux jour-
nées afin de palier tous les spectacles 
annulés.
En 2022, la volonté du Conservatoire 
est de pouvoir assurer une programma-
tion artistique et culturelle tout au long 
de l’année. Cela a d’ailleurs commencé 
avec les master class de Danse organi-
sées les 15 et 16 janvier dernier avec le 
célèbre danseur et chorégraphe Wayne 
Barbaste.
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Les
nouveautés
à venir
Avant même d’intégrer la Communauté de 
communes, le Conservatoire de musique et 
de danse Rostropovitch-Landowski avait 
obtenu un agrément du Ministère de la 
Culture : Conservatoire à Rayonnement 
Intercommunal de niveau 3. Cet agrément 
impose la mise à jour régulière du projet 
d’établissement, c’est-à-dire les différents 
axes de développement du Conservatoire 
pour les années à venir.

C’est en 2022 qu’est prévue la présentation au Conseil 
communautaire du nouveau projet d’établissement 
du Conservatoire. Ce projet porte sur différents axes, 
notamment l’accessibilité de l’établissement, la grille 
tarifaire ou encore le rayonnement du Conservatoire. 
Cela traduit une volonté de la Communauté de 
communes d’améliorer le service public afin de faire 
évoluer le Conservatoire pour être au plus proche des 
musiciens, danseurs, publics.

Dans cette optique, plusieurs nouveautés arriveront 
dès la rentrée de septembre 2022. Tout d’abord, 
dans la continuité des Classes à Horaires Aménagés 
Musique qui existent déjà depuis quelques années et 
afin de répondre à une forte demande des usagers, 
le Conservatoire ouvrira une Classe à Horaires 
Aménagés Danse.

De plus, après le grand succès qu’ont rencontré les 
stages de musique et de danse à destination des 
personnes handicapées, le Conservatoire ouvrira dès 
septembre 2022 des classes spécialisées dans 
ces deux disciplines. L’objectif est de pouvoir rendre 
accessible la pratique de la musique et de la danse aux 
personnes présentant tous types de handicap, avec 
un enseignement adapté. Un vaste plan de formation 
des équipes, administratives et enseignantes, est ainsi 
engagé depuis juillet 2021 et se poursuivra tout au 
long de 2022.

12 mars
à 17h30 au Centre Maurin des Maures  

(Cogolin), le concert des élèves du 
Conservatoire.

26 mars 
à 16h à la Médiathèque de Sainte-Maxime,

le Printemps des Poètes accompagné des 
musiciens et danseurs du Conservatoire ;  
et à 19h30 au Centre Maurin des Maures 

de Cogolin une soirée ODNI (Objet Dansant 
Non Identifié) : un spectacle rassemblant les 

danseurs et compositeurs de musique assistée 
par ordinateur du Conservatoire.

SAVE THE 
DATES !

À VOS AGENDAS !
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L a Communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez déploie progressivement de nouveaux outils afin de créer une 
réelle proximité avec les habitants du territoire, les résidents semi-permanents ou secondaires, mais aussi les vacanciers 
ou touristes d’un jour.

Car si l’intercommunalité porte de nombreux dossiers structurants et transversaux pour le développement, la maîtrise et la 
préservation de notre territoire, c’est aussi un établissement public de services.
Alors gardons le contact, et ne dîtes plus jamais que vous n’étiez pas au courant... 

Restons connectés !

Pour être toujours à la page

Notre site web
www.cc-golfedesainttropez.fr/
liste-des-actualites 
En cours de refonte, pour répondre toujours 
plus à vos attentes et faciliter votre accès à 
toutes les informations.

Notre page Facebook
@ComComGolfedeSaintTropez
Déjà plus de 5 800 abonnés… rejoignez 
notre communauté.

Notre appli mobile
Golfe de Saint-Tropez
Vous y trouverez aussi bien 
les informations quotidiennes 
sur la qualité des eaux de 
baignade de vos plages 
préférées que l’accessibilité 
des massifs forestiers ou 
encore les niveaux de nos 
fleuves et rivières.

Notre appli mobile
Mes déchets-Golfe
Pour tout savoir sur la 
gestion des déchets sur 
le territoire, des horaires 
d’ouverture des déchèteries 
jusqu’aux consignes de 
tri, en passant par la 
réservation d’un ramassage 
d’encombrants…
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Outre ce magazine 
annuel, vous pouvez 
suivre nos projets 
et nos actualités 
dans votre magazine 
municipal où une 
page y est réservée à 
chaque parution.

La Communauté de communes, 
ce n’est pas que sur Internet 

Quand ils ne vous sont pas 
remis chez vous, à l’occasion 
de manifestations ou lors des 

nombreux rendez-vous thématiques 
que nous organisons, vous pouvez 

également trouver la totalité des 
documents édités (et souvent 

en plusieurs langues) à l’Hôtel 
communautaire, ouvert au public 

du lundi au vendredi, de 9h à 
12h30 et de 13h30 à 17h.

Enfin, la documentation 
touristique de la 
Communauté de 

communes - telle que 
les plans des villes et les 

guides pratiques - est 
à disposition dans les 

cinq bureaux de l’Office de 
tourisme communautaire, 

situés à Cogolin, La Garde-
Freinet, Le Plan de La Tour, 
Rayol-Canadel-sur-Mer et 

La Mole.

296 
articles de 

Presse 

17 
reportages 

Télé 

12 
chroniques 

Radio 

LES MÉDIAS ET  
LA COMMUNAUTÉ  

DE COMMUNES EN 2021 :

Sylvie Siri 
Vice-présidente
Maire de  
Saint-Tropez

Rayonner, fédérer, 
faire savoir, c'est  
tout le but de 
nos actions de 
communication. 

w w w . v i s i t c o g o l i n . c o m

COGOLIN

2020  |  GOLFE DE SAINT-TROPEZ

w w w . v i s i t l e p l a n d e l a t o u r . c o m

LE PLAN DE LA TOUR

2020  |  GOLFE DE SAINT-TROPEZ

w w w . v i s i t r a y o l c a n a d e l . c o m

RAYOL CANADEL SUR MER

2020  |  GOLFE DE SAINT-TROPEZ

w w w . v i s i t l a g a r d e f r e i n e t . c o m

LA GARDE-FREINET

2020  |  GOLFE DE SAINT-TROPEZ

w w w . v i s i t l a m o l e . c o m

LA MOLE

2020  |  GOLFE DE SAINT-TROPEZ
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“L’intercommunalité, c’est faire bien et mieux ensemble 
ce que les communes ne peuvent plus faire seules.”

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

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


