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1. LE TERRITOIRE 
 
 
La Communauté de communes Méditerranée Porte des Maures a été créée entre les communes de 
Bormes les Mimosas, Cuers, La Londe les Maures et Pierrefeu du Var par arrêté préfectoral du  
30 juillet 2010. En vertu d'un arrêté préfectoral du 26 décembre 2012 portant extension de périmètre 
de la Communauté de communes et depuis le 1er janvier 2013, Méditerranée Porte des Maures 
compte deux communes supplémentaires : Collobrières et Le Lavandou. 
 
L'ensemble intercommunal représente un bassin de population de 44 019 habitants.  
Le territoire, situé entre l'Aire toulonnaise à l'Ouest et le Golfe de Saint-Tropez à l'Est, couvre une  
superficie de 428 km².  

I. PRESENTATION 
DE LA COLLECTIVITE 
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L’OCCUPATION DU SOL DEPUIS 2014
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UN TERRITOIRE AVEC UNE DÉMOGRAPHIE 
EN FORTE CROISSANCE, 

QUI FAIT FACE À UNE POPULATION 
VIEILLISSANTE … 

Un territoire attractif, avec la croissance démographique la plus 
importante parmi les EPCI varois : 

+ 2,16 % de croissance/an en moyenne 
 

l’intercommunalité a gagné près de 5 000 habitants 
en 5 ans !

La croissance démographique est portée 
par un solde migratoire très favorable 

Répartition de la population par groupes d’âges (source INSEE-RP 2017)
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UN TERRITOIRE 
EN PROVENCE 

MI-URBAIN/MI-RURAL 
ENTRE L’AIRE TOULONNAISE 

À L’OUEST   
ET LE GOLFE DE SAINT-TROPEZ 

À L’EST

Bormes les Mimosas

Pierrefeu du Var

Collobrières

Cuers

La Londe les Maures

Le Lavandou
6 COMMUNES 

 
44 019 HABITANTS 

 
42 785 HA (surface totale)  
dont 32 688 ha de surface forestière 
& 5 940 hectares de surface agricole 

 
42 826 LOGEMENTS 

dont 20 125 résidences principales 
 

14 191 emplois
7



 2. LES STATUTS  
 
Les compétences obligatoires de la Communauté de communes 
 
1 - Aménagement de l'espace pour la conduite d'actions d'intérêt communautaire ; schéma de  
cohérence territoriale et schéma de secteur. 
L'élaboration du Schéma de Cohérence Territoriale est défini comme étant d'intérêt communautaire 
au titre de cette compétence. 
 
2 - Actions de développement économique dans les conditions prévues à l'article L 4251.17 du Code 
Général des Collectivités Territoriales  ; création, aménagement, entretien et gestion de zones  
d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ; po-
litique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d'intérêt communautaire ; promo-
tion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme, 
 
3 – Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations dans les conditions prévues à 
l’article L211-7 du Code de l’Environnement, 
 
4 – Aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage et des terrains  
familiaux locatifs définis aux 1a à 3a du II de l’article 1er de la loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 relative 
à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage.  
 
5 – Collecte et traitement des déchets des ménages et assimilés. 
 
Les compétences optionnelles de la Communauté de communes  
 
1 - Protection et mise en valeur de l'environnement, le cas échéant dans le cadre de schémas dé-
partementaux et soutien aux actions de maîtrise de la demande d'énergie.  
Le maintien en conditions opérationnelles des pistes de Défense de la Forêt Contre les Incendies 
(DFCI) et l'animation des périmètres de biodiversité du massif des Maures sont définis comme étant 
d'intérêt communautaire au titre de cette compétence. 
 
2 - Politique du logement et du cadre de vie  
L'élaboration du Programme Local de l'Habitat est défini comme étant d'intérêt communautaire au 
titre de cette compétence. 
 
3 - Création, aménagement et entretien de la voirie  
Les voiries d'intérêt communautaire sont définies par délibération du Conseil Communautaire. 
 
Les compétences facultatives de la Communauté de communes  
 
1 - Études pour l'élaboration d'un Programme d'Actions de Prévention contre les Inondations (PAPI). 
 
2 - Aménagement numérique du territoire consistant en l'établissement d'infrastructures de commu-
nications électroniques, leur exploitation, l'établissement d'un réseau de communications électro-
niques, son exploitation, ainsi que la fourniture de communications électroniques aux utilisateurs 
finaux en cas d'insuffisance de l'initiative privée. 
 
3 - Contribution à la création d'entreprises et d'emplois, aux actions de formation et d'insertion  
professionnelle des jeunes, en partenariat avec tout organisme et association œuvrant dans ce  
domaine. 
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3. LE FONCTIONNEMENT DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
 
La gouvernance en 2020 
 
Suite aux élections municipales et au renouvellement institutionnel de la communauté de communes, 
le conseil communautaire est composé comme suit :  
 
REPRÉSENTANTS DE LA COMMUNE DE LA LONDE :  
François de CANSON, Président - Nicole SCHATZKINE - Bernard MARTINEZ - Cécile AUGE 
- Gérard AUBERT  
 
REPRÉSENTANTS DE LA COMMUNE DE PIERREFEU-DU-VAR :  
Patrick MARTINELLI, 1er vice-Président - Jean-Bernard KISTON – Priscilla BRACCO 
 
REPRÉSENTANT DE LA COMMUNE DE BORMES-LES-MIMOSAS :  
François ARIZZI, 2ème vice-Président – Daniel MONIER – Gisèle FERNANDEZ – Véronique Pierre 
 
REPRÉSENTANT DE LA COMMUNE DE CUERS :  
Bernard Moutet 3ème vice-Président – Gérard CABRI –Marie-Noëlle MARTEDDU – Bénédicte LEROY 
- Robert LUPI   
 
REPRÉSENTANTS DE LA COMMUNE DU LAVANDOU :  
Gil BERNARDI, 4ème vice-Président - Charlotte BOUVARD – Jean-Laurent FELIZIA 
 
REPRÉSENTANTS DE LA COMMUNE DE COLLOBRIÈRES 
Christine AMRANE, 5ème vice-Présidente – Michel ARMANDI 
 
En complèment du Conseil communautaire, les maires de la Communauté de communes se  
réunissent en Bureau communautaire afin d’étudier les dossiers de l’intercommunalité. 
 
L’équipe  
 
La Communauté de communes Méditerranée Porte des Maures conserve depuis sa création un  
effectif très maîtrisé. Les élus ont en effet souhaité adosser, autant que possible, le développement 
de la collectivité à des conventions de mutualisation avec les services des communes membres.  
 
16 agents constituent l'effectif de la Communauté de communes, répartis entre 5 Pôles  
correspondants aux grands blocs de compétences portés par la collectivité :  
 
    • Administration générale 
    • Développement économique / Aménagement du territoire 
    • Habitat 
    • Déchets ménagers et assimilés 
    • Environnement / Risques 
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1. AMÉNAGEMENT DE L’ESPACE

L’aménagement de l’espace fait partie des compétences obligatoires historiques de la Communauté 
de communes Méditerranée Porte des Maures. 
 
Dans ce cadre, l’élaboration du Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) est définie comme étant 
d’intérêt communautaire au titre de cette compétence.  
 
Pour rappel, ce macro-schéma constitue le cadre de référence des documents d'urbanisme  
communaux et a pour objet de définir un projet politique commun au sein d’un bassin de vie, en  
mettant en cohérence les politiques publiques des collectivités dans des domaines très variés :  
l’urbanisme et l’habitat, le développement économique, les mobilités, l’environnement, le commerce, 
la prévention des risques. 
 
La Communauté de communes Méditerranée Porte des Maures est membre du  Syndicat mixte 
« SCoT Provence Méditerranée », aux côtés de trois autres intercommunalités du grand bassin  
toulonnais : « Toulon Provence Méditerranée », « Vallée du Gapeau » et « Sud Sainte-Baume ».  
 
L’actualité de l’année 2020 a été marquée par l’engagement de la révision n°2 du SCoT.  
 
En effet, par une délibération du Comité syndical en date du 13 janvier 2020, les Elus du SCoT ont 
prescrit la révision du SCoT, suite à un engagement auprès de l'État et de la commission d'enquête 
à mettre en révision le SCoT approuvé le 6 septembre 2019 dès son entrée en vigueur (exécutoire le 
4 décembre 2019).  
 
Les objectifs poursuivis par cette 2ème révision du SCoT sont les suivants : 
 

• Il s’agit tout d'abord d’appliquer les nouvelles dispositions de la loi portant « Evolution du  
Logement, de l'Aménagement et du Numérique » (dite loi ELAN) relative au contenu des SCoT en 
matière commerciale (notamment la rédaction d'un Document d'Aménagement Artisanal et  
Commercial) et en matière littorale. 
 

• Il s’agit ensuite de prendre en compte des ordonnances du 17 juin 2020 relatives à la  
modernisation des SCoT et à la rationalisation de la hiérarchie des documents d’urbanisme. 
 

• Il s’agit encore de mettre en compatibilité le SCoT révisé avec les documents nés ou approu-
vés après son approbation, notamment le Schéma Régional d'Aménagement, de Développement  
Durable et d'Égalité des Territoires (SRADDET) de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur et le Schéma  
d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) du Gapeau, de même que mettre en cohérence le 
SCoT avec les documents d'urbanisme en cours d'élaboration sur le territoire et les territoires  
voisins. 
 

• Il s’agit enfin de mettre à jour les différentes pièces du SCoT en fonction des nouvelles  
données et études. 
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2 TRANSITION ÉNERGÉTIQUE 
ET ÉCOLOGIQUE 

Le territoire de la Communauté de communes Méditerranée Porte des Maures est un territoire à fort 
potentiel dans son engagement dans la transition écologique et énergétique.  
 
1. L’ÉLABORATION DU PLAN CLIMAT-AIR-ÉNERGIE TERRITORIAL (PCAET) 
 
Instauré comme une obligation pour les intercommunalités de plus de 20 000 habitants, par la Loi 
sur la transition énergétique pour la croissance verte, le Plan Climat Air Énergie Territorial est un  
programme d’actions qui vise à limiter l’impact du territoire sur le changement climatique.  
 
La Communauté de communes Méditerranée Porte des Maures souhaite adopter un plan d’actions 
ambitieux :  
 
• Pour définir des actions couvrant l’ensemble des secteurs d’activité et fonctions du territoire,  
• Pour impliquer l’ensemble des acteurs locaux dans le cadre d’un travail collectif, 
• Pour utiliser le PCAET comme un levier de la transition écologique et énergétique.  
 
Suite à une phase de diagnostic entre mars et juillet 2019 qui a soulevé les enjeux du territoire, la 
phase d’élaboration d’une stratégie s’est lancée en 2020. 
 
Cette phase de stratégie avait pour but d’identifier des objectifs en matière de : 
    • Maîtrise de la consommation d’énergie finale, 
    • Production et consommation d’énergies renouvelables et de récupération, 
    • Réduction des émissions de gaz à effet de serre, 
    • Réduction des émissions de polluants atmosphérique, 
    • Livraison d’énergie renouvelable et de récupération par les réseaux de chaleur,  
    • Évolution cordonnée des réseaux énergétiques, 
    • Renforcement du stockage carbone, 
    • Adaptation au changement climatique,  
    • Productions biosourcées à usages autres qu’alimentaire.  
 
Tous ces objectifs prennent en compte le Schéma Régional d'Aménagement, de Développement  
Durable et d'Égalité des Territoires (SRADDET) et le Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA). 
Cette validation stratégique territoriale a fait l’objet d’un Comité de pilotage le 20 Octobre 2020.  
 
Il reste désormais à élaborer et valider les fiches-actions.  
 
La Communauté de communes et ses partenaires ont élaboré 17 actions qui nécessiteront d’être 
validées dans différents secteurs pour atteindre les ambitions du PCAET. 
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Les secteurs ciblés par les actions sont les suivants : 
 
    • L’agriculture et la viticulture, 
    • Le tertiaire public (global, éclairage et le patrimoine bâti), 
    • L’habitat et le logement, 
    • Production et consommation d’énergies renouvelables et de récupération, 
    • Transports et mobilités, 
    • Économie circulaire et territoriale (alimentation et agriculture), 
    • Économie circulaire et territoriale (déchets), 
    • Économie circulaire et territoriale (management environnemental des TPE et PME), 
    • Économie circulaire et territoriale (tourisme), 
    • Économie circulaire et territoriale (filière écologique et énergétique), 
    • Adaptation aux changements climatiques. 
 
 
2. LE CONSEIL AUX PARTICULIERS POUR LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE DE LEUR 
LOGEMENT 
 
La réduction des consommations et la rénovation énergétique des bâtiments constituent des axes 
prioritaires de lutte contre le réchauffement climatique. 
 
La Communauté de communes Méditerranée Porte des Maures a mis en place un partenariat avec 
l’Agence des politiques énergétique du Var. Elle souhaite ainsi offrir un conseil aux particuliers pour 
la gestion énergétique de leur logement. 
 
Un conseiller « FAIRE » (Faciliter, Accompagner et Informer pour la Rénovation Énergétique) accueille 
les usagers au téléphone et il est également possible de solliciter un rendez-vous.  
 
Le conseiller aide à la définition des projets de rénovation, accompagne techniquement, informe sur 
les aides financières et étudie également les devis. 
 
Ce service public est gratuit et indépendant de toute structure commerciale. C’est l’Agence des  
politiques énergétiques du Var qui le porte auprès des collectivités adhérentes. 
 
Il a pour objet d’informer, de conseiller et d’accompagner toutes les personnes qui souhaitent  
améliorer le confort de leur logement, mais aussi réduire leur facture d’énergie et recourir aux  
énergies renouvelables. 
 
Sur l’année 2020, 268 demandes ont été traitées par le conseiller énergie. 
50% des projets concernaient l’isolation des logements, 25% concernaient le remplacement des  
systèmes de chauffage. 
 
Trois webinaires sur le thème de l’énergie ont été également organisés en décembre 2020.
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3. AMÉNAGEMENT NUMÉRIQUE

Pour mémoire, la Région Sud Provence-Alpes Côte d’Azur, le Département du Var et onze Etablisse-
ments Publics de Coopération Intercommunale Varois ont décidé de construire ensemble, au sein 
du Syndicat Mixte Ouvert (SMO) SUD THD, un réseau public de communications électroniques  
performant, qui va mailler d’ici 2024 l’ensemble du territoire varois. 
 
Le SMO SUD THD, en tant que Délégant, a choisi de s’associer à Orange, dans le cadre d’une  
délégation de service public, pour déployer et exploiter ce réseau. Pour cela, Orange a créé la société 
de projet « Var Très Haut Débit ». 
 
Les premières études préalables aux travaux ont débuté sur plusieurs communes fin 2018. 
Les déploiements suivants se déroulent par phase de construction et l’objectif est de permettre un 
déploiement d’ici 2024 de 320 000 prises sur l’ensemble du Département. 
 
L’ensemble du projet représente un investissement de près de 400 M€, considérant que 96% de  
l’investissement total est pris en charge par le délégataire « Var Très Haut Débit ».    
Pour rappel, la contribution financière pour la Communauté de communes Méditerranée Porte des 
Maures s’élève à 628 585€ pour la construction de 44 800 prises. 
 
L’année 2020 a plus particulièrement été marquée par la crise sanitaire survenue en mars, altérant 
la production FTTH sur l’ensemble du territoire du Réseau d’Initiative Publique. 
Avec l’accompagnement du Syndicat Mixte Ouvert SUD THD et de la plupart des collectivités  
locales, un plan de relance a été mis en œuvre dès l’été 2020.  
 
En 2020, suivant le plan de déploiement prévu, les travaux de déploiement ont été concentrés sur la 
commune de La Londe les Maures, avec 6578 prises livrées (soit 50% de l’objectif final) 
 
Enfin, un site à destination du grand public a été ouvert pour renseigner sur les avancements des 
travaux : www.vartrèshautdebit.fr 
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4. DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

1 – AIDES AUX ENTREPRISES ET COMMERCES TOUCHÉS PAR LA COVID-19 
 
La Communauté de communes Méditerranée Porte des Maures a souhaité apporter une aide  
particulière à toutes les entreprises qui ont subi une fermeture administrative due à la situation  
sanitaire. 
 
Cette aide financière est venue compléter celle de la Région Sud, qui a souhaité aider les entreprises 
et commerces pour payer leur loyer de novembre 2020. 
 
Ainsi, en complément des 500€ versés par la Région Sud, l’intercommunalité a abondé ce montant 
de 300€ supplémentaires, en consacrant un budget de 40 000 € pour cette opération. 
 
Tout ce dispositif a été rendu possible grâce à la signature d’une convention de délégation  
exceptionnelle et temporaire de compétence en matière d’aides aux entreprises de la Région SUD 
Provence-Alpes-Côte d’Azur à la Communauté de communes. 
 
Les communes ont joué pleinement leur rôle en informant les commerces des dispositifs existants, 
et ont également transmis des informations à la Communauté de communes afin que le maximum 
d’entreprises soit contacté. 
 
Le pôle développement économique de l’intercommunalité a également accompagné les entreprises 
dans leurs démarches. L’équipe en place a ainsi aidé plusieurs commerces à compléter leurs dossiers 
dématérialisés auprès du guichet unique mis en place par la Région Sud pour les aides au paiement 
des loyers. 
 
Les réseaux sociaux ont été eux aussi utilisés afin de contribuer à une plus large circulation de  
l’information. 
 
 
2 – MISE EN PLACE DE L’OUTIL DIGI-CITY 
 
A la suite du premier confinement, les consommateurs ont profondément modifié leurs  
comportements d’achat. La part du digital, déjà très présente dans un environnement ultra  
concurrentiel, a sensiblement progressé. 
 
Devant ce constat, la Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI) du Var a conçu un outil permettant 
de mesurer la performance digitale des commerces. 
 
La Communauté de communes a immédiatement souhaité bénéficier de la puissance de cet outil, 
afin de pouvoir accompagner la digitalisation des entreprises de son territoire, et ainsi s’inscrire de 
manière forte dans la relance économique. 
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Ce sont au final près de 1 500 commerces et entreprises qui ont été diagnostiqués, situés en  
centres-villes, ports et zone d’activités.  
 
Le diagnostic prend en compte la présence de l’entreprise sur : 
    • Google my business  • Le Web  • les Pages jaune • Facebook • Instagram • Youtube • Twitter 
    • Tripadvisor 
 
Un rapport d’analyse individualisé leur a été envoyé, accompagné d’une proposition  
d’accompagnement de proximité. 
 
Cette proposition vise à la fois à améliorer sa visibilité sur le web et à appréhender de façon optimale 
les outils de commercialisation numérique, notamment grâce à l’utilisation des réseaux sociaux. 
 
L’accompagnement proposé est bien entendu défini en fonction du niveau de maturité identifié.  
Il est offert à toutes les entreprises qui souhaitent en bénéficier. 
 
Sur les 6 communes qui composent “Méditerranée Porte des Maures”, l’outil a mesuré un taux de 
maturité numérique moyen de l’ordre de 15%, le potentiel d’accompagnement des commerces a 
donc été considéré comme élevé. 
 
Les ateliers débuteront dès le début de l’année 2021 et toutes les communes ont été approchées 
pour recenser les salles pouvant être mises à disposition. 
 
 
3. LES ACTIONS EN FAVEUR DE L’AGRICULTURE 
 
En 2020, la Communauté de communes Méditerranée Porte des Maures a signé avec la Chambre 
d’Agriculture du Var une convention-cadre pour une période de 4 ans de 2020 à 2023 ayant pour 
objectifs : 
 
    • D’accompagner techniquement les exploitants dans un objectif d’agroécologie,  
    • De valoriser l’agriculture dans la gestion du risque inondation,  
    • De valoriser l’agriculture dans la gestion du risque incendie,  
    • De reconquérir du foncier agricole,  
    • Et de pérenniser l’agriculture notamment en favorisant le renouvellement des générations.  
 
A la suite de cette convention-cadre, deux conventions thématiques ont été signées : l’une sur la 
mise en œuvre du Programme d’Actions de Prévention des Inondations et la seconde relative à la 
suite de l’action menée en 2019 avec l’association des Vignerons AOC La Londe, afin d’accompagner 
les viticulteurs dans la mise en place de pratiques agroécologiques et le suivi de ravageurs.  
 
Cette deuxième convention a permis d’élargir l’accompagnement aux membres de l’association des 
Vignerons de Pierrefeu et d’accompagner les deux groupes de viticulteurs à la création : 
 

- D’un Groupement d’Intérêt Économique et Environnemental « Amélioration de la gestion des 
sols et mise en place d’itinéraires bas intrants sur le territoire de Pierrefeu »  

- D’un groupe Ecophyto 30 000 « Favoriser des pratiques performantes, agro-écologiques et 
économes en intrants au sein d’exploitation viticoles de l’Association des Vignerons de La Londe, 
en considérant le contexte environnemental, réglementaire et climatique ».  
 
Il était prévu que l’accompagnement soit aussi élargi aux membres de la cave coopérative de  
Collobrières, mais cette action a été reportée en 2021.   
 
En 2020, la collectivité a aussi décidé de lancer un Projet Alimentaire Territorial (PAT) et de préparer 
la réponse à l’appel d’offre du Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation, afin de faire reconnaitre 
son PAT et d’obtenir une subvention de 100 000 € pour la réalisation de son diagnostic alimentaire 
et la mise en place d’actions.   
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5. PROMOTION DU TOURISME
1 - LES ACTIVITÉS DE L’OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL 
 
La mise en place d’un Office de tourisme intercommunal a débuté en 2017 par la mise en commun 
des moyens d’accueil et de promotion touristique entre les communes de La Londe les Maures,  
Collobrières, Cuers et Pierrefeu du Var. 
 
La Londe les Maures, sur le port de Miramar, accueille le siège principal de l’établissement et un  
bureau d’information touristique permet, sur chacune des trois autres communes, de délivrer toute  
l’information utile aux habitants du territoire et aux visiteurs de passage sur le territoire. 
 
L’Office intercommunal organise notamment l’accueil des visiteurs et la promotion du territoire. 
 
Pour cela, de nombreuses actions sont menées pour répondre à ces objectifs notamment par  
l’animation d’outils numériques (site internet, réseaux sociaux, …) la production de brochures  
d’information, la présence sur des opérations de promotion en France et en Europe en collaboration 
avec Var Tourisme et le Comité Régional de Tourisme. 
 
En complément, l’office de tourisme intercommunal a également pour mission l’animation du réseau 
des professionnels du tourisme et le développement de la commercialisation des activités de  
loisirs. 
 
La qualification de l’offre est une autre mission gérée autour des classements (meublés de tourisme) 
et qualifications (Chambres d’hôtes Référence) des hébergements et de toutes les démarches qualité 
propres au tourisme : Qualité Tourisme, Tourisme et Handicap, Var Accessible, Accueil Vélo, … 
 
L’office de tourisme intercommunal conseil et accompagne administrativement les professionnels 
et propriétaires d’hébergements dans toutes ces démarches.  
 
Il intervient aussi sur les dossiers de structuration de l’offre en lien notamment avec des pratiques 
touristiques valorisant les atouts majeurs du territoire : visites guidées et patrimoine, randonnées, 
vélo, œnotourisme, … afin de mettre en œuvre les orientations tourisme proposées et validées en 
commission tourisme au sein de la Communauté de Communes Méditerranée Porte des Maures. 
 
Ainsi, le troisième thème des Circuits du Patrimoine a vu le jour en septembre 2020, sur le thème 
des arbres et des plantes. 
 
Enfin, la CCMPM s’est engagé dans une démarche d’élaboration d’un Plan Intercommunal des  
Activités de Pleine Nature permettant de relier 350 kms d’itinéraires de randonnée sur le territoire  
intercommunal. Suite au travail d’inventaire de ces itinéraires réalisé en interne par la collectivité, 
une expertise de de ces parcours a été menée par la FFR. 
L’année 2020 a été l’occasion de  synthétiser les retours de ce travail, transmettre ces  
fiches-expertises à chaque commune, mais également d’engager une numérisation cartographique 
des propriétes foncières concernées par le tracé du plan. 
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2 - LA MUTUALISATION ENTRE LES 3 OFFICES DE TOURISME DU TERRITOIRE 
 
L’organisation de la promotion touristique sur le territoire de Méditerranée Porte des Maures se  
structure autour de la collaboration entre l’Office de tourisme intercommunal et ceux du Lavandou 
et de Bormes-les-Mimosas, restés indépendants au moment du transfert de la compétence. 
 
Les trois offices de tourisme co-existent sur le territoire de la CCMPM tout en partageant de  
nombreux objectifs. La mise en place d’une convention de mutualisation, dès le transfert de la 
compétence à l’Intercommunalité en 2017, a permis de mettre en œuvre des actions communes  
mutualisées. 
 
Ce dispositif, placé sous la gouvernance d'une Commission Tourisme, présidé par Monsieur le Maire 
du Lavandou, vice-président en charge du Tourisme, permet de conduire une politique coordonnée 
ayant pour objectif général d’améliorer de manière permanente l’accueil, l’information des clientèles 
touristiques et des résidents, ainsi que la promotion touristique sur le territoire communautaire dans 
l'objectif d’accroître les retombées économiques, directes et indirectes liées à l’activité touristique. 
 
Parmi les actions menées, le concept « Amusez-vous » contribue aussi à l’animation économique 
du territoire intercommunal en favorisant toute l’année la réservation d’activités et de loisirs et les 
conseils personnalisés au meilleur rapport qualité/prix. 
 
Afin de renforcer le succès de cette démarche, dans un contexte où la vente en ligne a pris une place 
majeure, la CCMPM, soutenue par la région Sud, a mis en œuvre un projet de plateforme de commer-
cialisation des activités de loisirs.  
 
3- LE BILAN DE FRÉQUENTATION EN 2020  
 
Une saison estivale dynamique dans un contexte de crise 
 
L’année 2020 est une année noire pour le tourisme mondial du fait de la pandémie de Covid-19.  
Le territoire de Méditerranée Porte des Maures ne fait pas exception parmi les destinations  
varoises.   
 
Avec 5,9 millions de nuitées recensées, le territoire se positionne, au 4ème rang des destinations 
varoises.
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Si le repli de la clientèle française sur la France a boosté notre fréquentation touristique, le  
dynamisme de l’été ne permet pas de compenser les pertes dues au confinement. Malgré de bons 
résultats pour les mois de juillet et août, MPM a perdu en 1 an 21% de ses nuitées. 
 
Néanmoins, notre territoire a mieux « tiré son épingle du jeu » que d’autres territoires varois.  
 
Les 3 principaux marchés français demeurent l’Ile de France, Rhône Alpes et la Région Sud.

La présence française, même durant l’été, ne fait pas oublier le manque d’étrangers En 2019 les  
nuitées étrangères pesaient pour 27% des nuitées du territoire en 2020 elles en représentent 16%. 
Ainsi, sur l’année Méditerranée Porte des Maures affiche un recul de 54% de nuitées étrangères.  
Les 3 principaux marchés étrangers sont l’Allemagne, la Belgique et la Suisse. 
 
4- LE BILAN FINANCIER DE L’OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL 
 
Dans ce contexte, et malgré une perte de 20% de la taxe de séjour, principale recette de l’office de 
tourisme intercommunal, l’exercice 2020 s’est terminé à l’équilibre sur un budget de 700 000 €. 
 
5- LA PLATEFORME DECLALOC’ 
 
Le territoire de Méditerranée Porte des Maures héberge plus de 20 000 résidences secondaires dont 
beaucoup sont proposées à la location saisonnière et commercialisés notamment sur les  
plateformes numériques. 
 
Motivées par l'absence d'outil efficace en matière d'observation du parc de logements touristiques, 
les communes de Méditerranée Porte des Maures ont décidé, grâce à la coordination mise en œuvre 
par la Communauté de communes, d'instaurer une obligation de déclaration des meublés de  
tourisme sur leur territoire. 
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Afin de réguler l'offre, en plus de l'obligation pour les communes de suivre la gestion des déclarations 
cerfa meublés de tourisme et de chambres d'hôtes (obligatoire) de leur territoire, la « procédure  
d'enregistrement » des meublés de tourisme a fait l'objet d'une délibération dans chaque commune 
de MPM. 
 
Ainsi, tout propriétaire d’un meublé doit obligatoirement se déclarer et obtenir ainsi un numéro qui 
lui permet de proposer son bien à la location officiellement sur les plateformes de vente en ligne.  
 
Une solution informatique spécifique a été mise en œuvre avec la société spécialisée, responsable 
du site internet de déclaration des taxes de séjour. La Plate-forme « déclaloc' » a été ainsi mise en 
service en 2019. 
 
Une communication spécifique a été organisée à l'attention des propriétaires de meublés et sociétés 
de commercialisation en ligne, afin de les informer de ce dispositif de déclaration. 
 
Avec DéclaLoc, outil mutualisé, les communes ont pu se détacher des contraintes d'accueil et de 
gestion administrative en automatisant et en dématérialisant les procédures (moins de coûts RH et 
logistiques). 
Chaque commune dispose ainsi d'un outil donnant la vision instantanée et en temps réel sur ses 
meublés de tourisme et chambres d'hôtes.  
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6. COLLECTE ET TRAITEMENT 
DES DÉCHETS MÉNAGERS 

1. RAPPORT TECHNIQUE 2020 
 
Déchets ménagers : 
 
Les tonnages de déchets ménagers collectés sont en diminution de 3,25 % par rapport à 2019 (soit 
-741 tonnes). 
 
En application de la définition donnée par l’ADEME, les déchets ménagers sont l’ensemble des  
déchets générés par les ménages et collectés par le service public. Par rapport aux déchets  
ménagers et assimilés, ils sont calculés en excluant les déchets « assimilés » ; c’est à dire les déchets 
des entreprises collectés par le service public, ainsi que les déblais et gravats collectés en  
déchetterie.  
 
Un habitant du territoire de Méditerranée Porte des Maures produit en moyenne 496,97 kg d’OMR 
par an. La diminution des OMR par habitant est une tendance notable qui s’inscrit dans la durée sur 
notre territoire ; -24 kg/hab par rapport à 2019 et -47 kg/hab par rapport à 2018.  
 
Ce résultat, prenant pour base la population INSEE, est supérieur aux moyennes nationales  
(255 kg/hab/an), régionales (378 kg/hab/an) et départementales (416 kg/hab/an). 
 
Afin d’introduire un critère de comparaison plus objectif au regard de la forte saisonnalité de notre 
territoire, il est proposé de prendre en compte les données de population DGF. 
Il est en effet rappelé que la population au sens DGF est constituée par la population totale au sens 
INSEE majorée d’un habitant par résidence secondaire et par emplacement de caravane au titre de 
l’accueil des gens du voyage. 
 
La population DGF 2020 des 6 communes du territoire est de 65 640. 
En prenant en compte ces données, les productions d’OMR par commune du territoire s’établissent 
comme suit en 2020 : 336 kg/hab/an. 
 
Des différences notables peuvent être mises en évidence par zones TEOM : 
 
Collobrières : 286,84 kg/hab, 
Ex Syndicat Mixte : 313, 54 kg/hab,  
Pierrefeu : 354,06 kg/hab, 
Cuers : 423,20 kg/hab. 
 
La commune de Collobrières recueille les premiers résultats de la mise en place de la collecte  
sélective en porte à porte en 2019. A l’inverse, les chiffres enregistrés sur Cuers nécessitent  
d’engager une réflexion spécifique pour la mise en oeuvre de mesures favorisant la progression du 
tri. Afin d’établir des résultats proches de ceux des communes membres. 
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Tri sélectif : 
 
Après plusieurs années de progression (+1,72% en 2018, + 9,83% en 2019), le tri sélectif diminue de 
3,54 % en 2020. 
 
Ces résultats sont contrastés ; le tri progresse globalement de 10,6 % à Pierrefeu tandis qu’il diminue 
sur les autres secteurs (-1,71 % à Cuers, -4,74% à Bormes/La Londe/Le Lavandou, -10,69% à Collo-
brières). 
 
Cette baisse est particulièrement significative concernant le verre. Ce recul de 4,53% marque une 
forme de correction technique après une année 2019 caractérisée par une augmentation exception-
nelle (+17%). 
 
Les multi-matériaux collectés sont en baisse de 2,28% 
 
Il convient de rappeler que la mise en place d’une simplification des gestes de tri en 2016 (collecte 
groupée des JMR, emballages cartons et plastiques dans une même colonne) a permis d’enregistrer 
une très forte progression des multi matériaux collectés lors des exercices suivants l’instauration 
de ce nouveau dispositif (+5 % en 2017 et +10,10 % en 2018).  
 
Le ralentissement enregistré en 2019 et la baisse constatée cette année traduisent une forme de 
pause logique suivant deux années de forte croissance. 
 
2. INDICATEURS FINANCIERS 
 
Le coût du service public d'élimination des déchets comprend l'ensemble des dépenses réelles de 
fonctionnement réalisées en 2020 par secteur pour la gestion globale du service (charges de collecte, 
transport, traitement, charges de personnel, charges d'entretien du matériel. .. ). 
  
Il intègre l'ensemble des déchets pris en charge par la collectivité (ordures ménagères, encombrants, 
tri sélectif ... ). 
 

Le coût de fonctionnement 2020 du service public d'élimination des déchets s'établit à : 
 

12.861.006,00 € 
Cela représente 289,68 €/hab/an, soit -5€ /hab. par rapport à 2019. 
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- FISCALITÉ : 
 
TEAO produit 2020 : 12 377 550 € 
En progression de 3,58% par rapport à 2019 
 
 
- PRODUITS DE TARIFICATION DÉCHETTERIES 
 
Déchetteries de Cuers, Manjastre et Collobrières :      591 716 € 
En diminution de 7,36% par rapport à 2019 
 
 
- PRODUITS SPÉCIFIQUE DE COLLECTE 
 
Collecte (Centre hospitalier Guérin) :        41 459 € 
En diminution de 1,67% par rapport à 2019 
 
 
- REDEVANCE SPÉCIALE 
 
Gros producteurs :      158 463 € 
Campings :      157 874 € 
Total :      316 337 € 
En diminution de 33,46% par rapport à 2019 
 
Cette diminution s’explique par les exonérations partielles accordées aux professionnels du territoire, 
(gros producteurs et très gros producteurs, campings) assujettis à la redevance spéciale dont l’activité 
a été particulierement affectée par la crise sanitaire de 2020 (50% pour les campings et 25% pour les 
gros producteurs) 
 
 
- PRODUITS DE VALORISATION 
 
Adelphe :      210 901 € 
Filières de reprise :      211 712 € 
Total :      422 613 € 
En diminution de 23,06% par rapport à 2019 
 
Remboursement mise à disposition agent CCMPM :        46 457 € 
(Bormes/La Londe/ Le Lavandou) 
En progression de 25,60% par rapport à 2019 
  
 
 
Le total général des produits hors TEOM s’élève à          1 418 385 € 
 
Les produits du service public d’élimination des déchets s’établissent en 2020 à la somme de  
13 696 239 € soit 308,49 €/habitant/an



3. TRAVAUX ET ACQUISITION DE MATÉRIELS DE COLLECTE 
 
Les principales opérations suivantes ont été réalisées en 2020 : 
 
    • Réfection et sécurisation de la route de Manjastre  
 
Les travaux, réalisés par la société SATR ont été réceptionnés en septembre 2020. Cette opération 
a permis d’améliorer la sécurité des usagers (pose d’un ralentisseur, démolition de talus pour  
favoriser la visibilité, élargissements, reprise complète de la bande de roulement de la route  
départementale jusqu’à l’entrée de la déchetterie…) 
 
    • Remplacement du pont bascule de la déchetterie de Manjastre 
 
Des travaux de fourniture et de pose d’un nouveau pont bascule ont été réalisés afin de remplacer le 
matériel existant qui comportait de nombreuses marques d’usure et d’oxydation. 
En application d’un marché public, les travaux correspondants ont été réalisés par les sociétés  
Arpège Master K et Visa Mesures pour un montant global de 43 740,00 €. 
 
    • Renforcement du tri sélectif 
 
6 conteneurs semi enterrés ont été installés à Pierrefeu pour un montant global de 21 378,00 €  
Des bacs ont été commandés dans le cadre de l’extension du périmètre de la collecte sélective en 
porte à porte mise en place à Collobrières depuis 2019 (25 500,00 €) 
Le programme annuel de distribution de composteurs individuels a été reconduit sur les mêmes 
bases en 2020 et les premiers composteurs collectifs ont été expérimentés à La Londe et à  
Collobrières.  
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7. MAINTIEN DES PISTES DFCI 
EN CONDITIONS OPÉRATIONNELLES 
 

1. ENTRÉE EN VIGUEUR DU PIDAF 
 
Le Plan Intercommunal de Débroussaillement et d’Aménagement Forestier (PIDAF), voté par délibé-
ration communautaire du 16 novembre 2018, a été approuvé par arrêté préfectoral du 5 février 2020. 
 
Il est rappelé que le PIDAF est en cohérence avec les autres documents territoriaux d’orientation et 
d’aménagement de la forêt et, plus largement, avec les documents stratégiques d’aménagement de 
l’espace (PDPFCI, SCOT, PLU, PPRIF…).  
 
La mise en place d’un PIDAF, à l’échelle du territoire de « Méditerranée Porte des Maures  », marque 
la volonté des élus communautaires de s’engager dans une démarche de gestion et de protection 
durable des espaces naturels et forestiers du territoire. 
 
En application du PIDAF, les travaux de débroussaillement et de mise aux normes des pistes DFCI 
du territoire sont désormais conduits dans le cadre d’une programmation pluri-annuelle, subvention-
nés à 80  % dans le cadre du FEADER. 
 
 
2. SERVITUDES DFCI ET TRAVAUX DE MAINTIEN DES PISTES DFCI EN CONDITIONS 
OPÉRATIONNELLES 
 
- Servitudes DFCI 
Un marché accord cadre d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour l’élaboration de dossiers de mise 
en œuvre de servitudes sur les pistes DFCI a été attribué le 11/12/2020 à la SARL EGA pour un mon-
tant de 90 000,00€ HT (sur 3 ans). 
 
Les 1ères études de servitudes DFCI débuteront lors du 1er trimestre 2021. 
 
Pour rappel le périmètre des servitudes prévu au PIDAF est le suivant : 
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 N° de piste Estimation du linéaire (ml) Priorité 
 

BORMES A65 2100 3 

B92 1800 1 

B91 1950 3 

B90 1200 3 

B87 5200 2 

B93 2700 2 

B941 1300 3 

B930 800 3 

B73 2000 1 

COLLOBRIERES D25 200 3 



- Les travaux suivants ont été réalisés en 2020 : 
 
Finalisation de la programmation 2018 : 
 
La Londe les Maures :  L’Anguille Valcros B35 : 55 ha 
 
Pierrefeu  :  Piste Les Camargues D152 : 11,7 ha 
 
Cuers  : Piste l’Allamande T991 (la Terrine) : 0,70 ha 
 
Collobrières  : 
- Piste Crête des Martels Sud D12 : 10,5 ha 
- Piste Ravin Camp Bourjas B451 : 0,5 ha 
 
Finalisation de la Programmation 2019 : 
 
La Londe les Maures : Piste la Valettane B104 : 28,6 ha + 1 citerne  
 
Cuers : Sainte Eutrope T992 – Les Barres de Cuers T99 : 9,85 ha 
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B941 1300 3 

B930 800 3 

B73 2000 1 

COLLOBRIERES D25 200 3 

D20 1200 2 

D125-Puades 1600 2 

D10/D104 1000 1 

D110 2500 3 

D126 6000 1 

B41 1000 3 

B41 3500 3 

B302/B33 4500 3 

CUERS T99 2880 1 

T100 3200 1 

T101 3575 1 

T765 3883 1 

T762 4360 3 

LA LONDE B51 5000 1 

B104 1600 3 

B98 2800 3 

LAVANDOU A32X 1300 2 

A323 3000 2 

A324 2900 3 

A801 1400 3 

PIERREFEU D10 1500 2 

 



Programmation 2020 : 
 
La Londe les Maures :  
- Pistes Valcros B35/ Tamary /Anguille B353 (ex B100 et B98) : 40,1 ha  
- Piste le Viet Camp Long B34 : 21,8 ha  
 
Pierrefeu :  
-   Piste Chamadou B44  : 55,5 ha  
 
Bormes les Mimosas :  
-   Piste Le Pellegrin B872 : 7 ha et 1804 ml 
 
La Londe les Maures : 
Des études pour le renforcement du pont de l’Anguille à vocation DFCI ont été engagées fin 2020. 
 
Les travaux sont prévus au 2è trimestre 2021. En parallèle la CCMPM confiera une mission de diag-
nostic technique de solidité. 
 
Le montant total des travaux correspondants s’établit à 214 700,00 €. 
 
 
- Mise en conformité de l’ensemble de la signalétique obligatoire DFCI  
 
Afin de mettre en conformité la signalétique des pistes DFCI (signalétique absente ou nouvelle  
numérotation et nouvelle dénomination), les services de la CCMPM ont travaillé sur l’ensemble du 
territoire afin d’équiper toutes les pistes de nouveaux panneaux aux normes en vigueur. 
 
Prestataire : Signaux Giraud 
Montant : 12 133,01€ TTC 
 
  
- Subventions FEADER attendues 
 
Les versements en attente des subventions FEADER au titre des travaux de débroussaillement et de 
réfection/création de pistes DFCI réalisés par la CCMPM, portent sur un montant total de 1 292 
814,57 € : 
 
- Syndicat Mixte de Prévention et de Valorisation de la Fôret Hyères/MPM (à partager sur une base 
de 50%/50% entre la CCMPM et la Ville d’Hyères) : 
- Programmation 2015 : 32 557,58 € 
- Programmation 2016 : 51 437,20 € 
- Programmation 2017 : 67 800,00 € 
 
Programmation 2018 : 80 567,98 € 
soit un total de 232 362,76 € 
 
Pour la CCMPM :  
- Programmation 2016 : 385 800,80 € 
- Programmation 2017 : 166 872,00 € 
- Programmation 2018 : 107 970,32 € 
- Programmation 2019 : 88 439,98 € 
- Programmation 2020 : 311 368,71 € 
 soit un total de 1 060 451,81  €
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8. GESTION DES MILIEUX AQUATIQUES 
ET PRÉVENTION DES INONDATIONS 

1. TRAVAUX D’ENTRETIEN DES COURS D’EAU 
 
La Déclaration d’Intérêt Général (DIG) nécessaire pour procéder, le cas échéant, 
à l’entretien des cours d’eau sur des propriétés privées des communes littorales doit être élaborée 
par un cabinet d’étude. 
La CCMPM a approuvé, par délibération du 11 avril 2019, la signature d’une convention confiant au 
Syndicat Mixte du Bassin Versant du Gapeau (SMBVG) le soin de réaliser le CCTP permettant de re-
cruter ce prestataire.  
 
Le projet de CCTP a été finalisé (et notamment le périmètre d’intervention) et envoyé pour validation, 
aux différents DST des communes membres lors du dernier trimestre 2019. 
 
La consultation correspondante sera engagée par le Syndicat Mixte du Bassin Versant du Gapeau 
en début d’année 2021. 
 
Un marché d’entretien et de reprofilage des ruisseaux des communes littorales a été attribué le 29 
janvier 2020 à la société Dos Santos. Le marché comporte deux lots : 
 
- Lot 1 : Bormes- Le Lavandou 
- Lot 2 : La Londe  
 
Le montant total du marché est de 720 000,00 €HT (sur 4 ans) : 
 
- Lot 1 : 480 000,00 €HT (sur 4 ans)  
- Lot 2 : 240 000,00 €HT (sur 4 ans)  
 
Des travaux d’entretien des cours d’eau et de confortement de berges ont été réalisés en 2020 à 
Bormes, La Londe et Le Lavandou pour un montant global de 155 783,51 €HT. 
 
- La Londe les Maures : 60 810,00 € TTC 
    • Le Pansard 
    • Maravenne 
 
- Bormes les Mimosas : 26 976,00€ TTC 
    • Le Batailler 
    • Maudroune 
    • La Vieille  
 
- Le Lavandou : 30 638,28€ TTC 
    • Le Batailler 
    • La Vieille  
    • St Clair 
    • L’Hubac du Bleu 
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Travaux exceptionnels : 
 
- La Londe les Maures    
Entretien de refection du radier beton Caroubier (ces travaux débuteront en janvier 2021) pour un 
montant prévisionnel de 4 332,00€ 
 
- Le Lavandou : 
Renforcement de 19 m de berges Avenue du Golf de Cavaliere : 37 359,28 €TTC 
 
 
 
2. MISE EN ŒUVRE DU PAPI CÔTIERS DES MAURES 
 
Les actions suivantes du PAPI Côtiers des Maures ont été mises en œuvre en 2020 
 
Action 1.1 : Déployer une campagne de communication pour développer une culture du risque auprès 
des populations les plus vulnérables 

Action 1.4 : Cartographier l’état morphologique et l’aléa « ruissèlement » du territoire en incluant les 
petits bassins côtiers

Action 1.6 : Systématiser les retours d’expériences de crues
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17 nov Transmission au prestataire des documents d’enquête pour le diagnostique 
(phase 1) avec remarques communes SCP/CCMPM

20 nov Début des enquêtes et du diagnostique communication de l’Agence Mars auprès 
des acteurs clés après validation des questionnaires par SCP

1er déc Transmission des questionnaires pour le diagnostique sociologique à la CCMPM 
pour avis et validation des démarches envisagées après validation par SCP

25 sept Participation à la réunion intermédiaire de phase 2 concernant les modélisations 
hydrauliques des ruissellements

19 oct Diffusion du CR de la réunion du 25 septembre

26 oct Envoi OS n°3 (réalisation de la phase 3) à GEORIVES

15 oct Signature de la convention avec le CEREMA par SCP

19 oct Envoi de la version papier de la convention signée par les 2 parties au CEREMA 
Première réunion de travail CEREM-SCP pour transmission des données  
manquantes et définition d’une date pour la première réunion de travail

26 nov Participation à une réunion de travail préparatoire au démarrage des prestations 
du CEREMA



Action 4.1 : Élaborer une cartographie foncière des secteurs vulnérables du territoire 

Action 4.6 : Repenser la trame verte par l'identification d'un cheminement paysager et patrimonial 
pour décloisonner le territoire

Action 5.1 : Mener un audit global de vulnérabilité sur le territoire par catégorie d’enjeux Action  

Action 6.2 : Limiter les ruissellements et l’érosion par la promotion de pratiques agricoles adaptées
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2 Nov Échange téléphonique SCP - GEOFIT sur l'amélioration de l'outil SIG au regard 
des attentes de la sphère maitrise d'ouvrage. 

4 Nov Envoi par mail de l'invitation pour la réunion de présentation d'une partie des  
résultats de la phase 1 (outils SIG) + pistes de réflexion sur solutions juridiques 
(phase 2) aux participants. 

26 Nov Participation à une réunion de présentation d'une partie des résultats de la phase 
1 (outils SIG) + pistes de réflexion sur solutions juridiques (phase 2).

28 Aout Envoi à la CCMPM du rapport d'analyse des offres et décision d'attribution. 

7 Sept Envoi dématérialisé des informations aux 2 candidats d'offres non retenues et 
mail d'attribution au groupement Locus pour la mission. Repenser la trame verte. 

2 Oct Notification au groupement LOCUS Paysage pour la mission. Repenser la trame 
verte des cheminements paysagers et patrimoniaux 

25 Mai Envoi de l'avenant 1 de délais à Calyxis (action 5.1). Exécution du marché portée 
à 17 mois au lieu de 8 mois pour tenir compte de la crise sanitaire (COVID19) et 
de la période électorale. 

17 Sept Envoi remarques sur rapport provisoire de la phase 1 à Calyxis.

23 Oct Envoi de l'OS n°2 d'arrêt à Calyxis en attente de la réalisation du diagnostic de la 
campagne de communication (action 1.1)

29 Oct Reçu version provisoire de la convention de prestation. 

19 Nov Reçu version provisoire de la convention de prestation modifiée. 

1er Dec Envoi de la version définitive de la convention de prestation à la CA pour  
signature. 



Action 6.3 : Élaborer un plan de restauration de la ripisylve des cours d'eau

Action 6.5 : Définir les incidences des incendies de forêt de l'été 2017 sur les ruissellements et le 
transport solide 
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27 Oct Participation à la réunion de restitution de la phase 3 (plan de gestion et  
d'entretien) par AQUABIO. 

3 Nov Diffusion du compte rendu de la réunion finale du 27/11.

19 Nov Réception de la version provisoire de l'étude "données SIG". 

27 Nov Réception de la version provisoire avancée de l'étude "rapports et cartographies" 
relecture et demande de compléments auprès d'AQUABIO. 

12 Fev Transmission par mail au BRGM des remarques sur les propositions de gestion 
des ruissellements/érosion sols. 

23 Sept Transmission au BRGM des remarques sur présentation du 24 sept. 

24 Sept Participation à la réunion de restitution finale de l'étude confiée au BRGM. 



Après un travail de plusieurs années, la Communauté de communes a adopté le 20 février 2019 son 
premier Programme Local de l'Habitat (PLH). Celui-ci a été rendu exécutoire le 20 avril 2019 après 
validation du Préfet. Depuis avril 2019, le PLH a été mis en œuvre à travers plusieurs actions qui ont 
vocation à se poursuivre et à se concrétiser sur le terrain. 
 
Pour rappel, le PLH est un instrument de définition, de programmation et de pilotage de la politique 
locale de l’habitat. Il fixe, pour une durée de 6 ans, les enjeux, les objectifs et les actions (17 au total) 
permettant à la Communauté́ et aux communes qui la composent, de répondre au mieux aux besoins 
en logements de toutes les catégories de population. 
Le démarrage de sa mise en œuvre s’est concrétisé par la réalisation de 3 actions importantes que 
sont l’élaboration d’une convention en vue de développer le logement pour les travailleurs  
saisonniers, la poursuite de la réalisation d’une étude pré-opérationnelle sur l’amélioration des  
logements existants et l’adhésion et la participation à l’observatoire de l’habitat départemental. 
 
 
1. ÉLABORATION D’UNE CONVENTION POUR DÉVELOPPER LES LOGEMENTS À  
DESTINATION DES SAISONNIERS 
 
Identifié comme un des enjeux présents sur le territoire, le PLH prévoit la mise en œuvre d’actions 
pilotées par la CCMPM afin d’apporter des réponses concrètes à la question du logement pour les 
saisonniers. 
 
Pour cela, la CCMPM a sollicité l’Agence d’Urbanisme de l’Aire Toulonnaise pour un accompagnement 
à la rédaction d’une convention, dressant le diagnostic des besoins ainsi qu’en identifiant les  
orientations stratégiques et en détaillant les actions à mettre en œuvre ces prochaines années. Celle-
ci a été rédigée en association avec la CCMPM, la commune de Bormes-les-Mimosas, le Lavandou 
et la Londe les Maures. Elle a été conclue entre les partenaires en juin 2021 et s’applique pour une 
durée de trois ans. L’objectif de cette convention est de définir les actions à mettre en œuvre pour 
faciliter l’hébergement des travailleurs saisonniers. En effet, le manque d’hébergements adaptés aux  
saisonniers représente un frein à l’embauche et donc au développement de l’activité touristique pour 
les communes littorales. 
 
La convention définit et engage les partenaires autour de 3 orientations et un programme de  
7 actions à mener durant la période de validité de la convention. La mise en œuvre de la convention 
sera assurée par la CCMPM et les communes de la Londe-les-Maures, du Lavandou et de Bormes-
les-Mimosas à travers des participations techniques et financières.  
 
 

9. POLITIQUE DU LOGEMENT 
ET DU CADRE DE VIE
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Orientation 1 : Mobiliser le parc existant 
Action 1 : Inciter à la location dans le parc privé  
Action 2 : Sécurisation et intermédiation locatives 
Action 3 : Développer la bourse au logement  
 
Orientation 2 : Développer une offre spécifique 
Action 4 : Conforter et développer l’offre spécifique au Lavandou 
Action 5 : expérimentation sur de nouveaux types d’hébergements 
 
Orientation 3 : Accompagner les acteurs du travail saisonnier 
Action 6 : Concevoir et alimenter un observatoire de la saisonnalité 
Action 7 : organisation du pilotage de l’ensemble des actions 
 
 
2. POURSUITE DE L’ÉTUDE PRÉ-OPÉRATIONNELLE D’AMÉLIORATION DE L’HABITAT 
 
Lancée dès juillet 2019, une étude pré-opérationnelle d’amélioration de l’habitat se poursuit et a pour 
objectif d’évaluer les besoins de rénovation du bâti au sein du parc privé et d’élaborer le programme 
d’intervention financière de la collectivité. Étude réalisée par SOLIAH, en collaboration avec les  
services de la CCMPM et des communes membres, celle-ci devrait être finalisée à la fin du premier 
trimestre 2022. 
 
Le budget, qu'il est prévu d'affecter au programme d'actions, est de 493 500 € sur les 5 ans de mise 
en œuvre.  
 
 
3. PARTICIPATION ET ADHÉSION À L’OBSERVATOIRE DÉPARTEMENTAL 
DE L’HABITAT 
 
Afin de pouvoir suivre et analyser l’évolution des questions de logements sur le territoire des 
communes membres, la CCMPM a validé le principe de son adhésion à l’ODH du Var depuis par  
délibération du 18 septembre 2020. L’observatoire est un outil partenarial de suivi et d’observation 
dans les domaines de l’habitat et du logement notamment à travers un suivi statistique mis à jour 
annuellement et mobilisable à tout moment pour alimenter les documents de planification, les  
analyses territoriales et le futur bilan du PLH qui sera réalisé en 2022. 
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10. FINANCES
A la clôture de l'exercice 2020, le compte administratif du budget principal de Méditerranée Porte 
des Maures fait apparaître un résultat global de 6 740 950,34€ se décomposant comme suit : 
 
- Excédent de fonctionnement cumulé :  4 395 912,19 € 
- Excédent d’investissement cumulé :      2 345 038,15 €  
----------------------- 
- Résultat cumulé : 6 740 950,34 € 
 
Il convient de noter que ce montant global marque une progression de plus de 25 % par rapport au 
résultat constaté au 31 décembre 2019. 
 
Les crédits de Restes à Réaliser de la section d'investissement quant à eux, s'établissent au 31 dé-
cembre 2020, à la somme de : 246 413,24 €.  

1. RÉSULTATS DE L’EXERCICE 2020

34



35

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
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DÉPENSES D’INVESTISSEMENT

RECETTES D’INVESTISSEMENT



2. LES RATIOS 

Plusieurs points sont à noter ; 
 
- Les recettes réelles de fonctionnement progressent sensiblement par rapport à 2019 (+1,8 %), 
- L’encours de la dette diminue de 8,50 %, 
- Les charges de personnel sont maîtrisées, elles progressent peu et demeurent à un niveau très 
faible, 
- La DGF par habitant continue de diminuer (- 2,26 €/hab en 2018, - 0,28 €/hab en 2019 et -0,13 €/hab 
en 2020)

3. LA DETTE DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
Ce tableau récapitule la variation des principales composantes de la dette de la commune entre 
2019 et 2020 : 

L’encours de la dette poursuit sa diminution après avoir enregistré une progression significative en 
2018 avec le transfert de la compétence GEMAPI. 
Il représente 141,11 € par habitant (contre 154,22 € par habitant en 2019) 
Il convient de noter qu’à partir du 1er janvier 2021, l’encours de la dette correspondant à la compé-
tence GEMAPI sera transféré au budget annexe GEMAPI récemment créé, soit 3 703 450,68 € au 
31 décembre 2020. 
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4. LE BUDGET ANNEXE DE LA RÉGIE STATION-SERVICE DE COLLOBRIÈRES 
Les résultats 2020 se décomposent ainsi :  
 
- Résultat d'Exploitation : 94 228,74 euros 
- Résultat d’Investissement : 15 114,27 euros 
- Résultat global de clôture : 109 343,01 euros

5. LA CONSOLIDATION DES DIFFÉRENTS BUDGETS 
 
Il s'agit du budget principal et des budgets annexes (Office de tourisme intercommunal et régie 
station-service) 
 
Réalisé 2020 :

38





1, RUE DU LOTISSEMENT LES MIGRANIERS 
83250 LA LONDE LES MAURES 

 
04 94 00 05 86 

DU LUNDI AU VENDREDI, 
08H30-12H00 / 13H30-17H00 

 
CONTACT@CCMPM.FR 


