RËFUBUQUË FRANÇÂ|SË
nÉP.a.Êl FfvlFt.,ll

ALPES-MARITIMES

NE

tA

air
et t,:
a
L

l5

l5

14

EOMMUNË

D

E SPERACEDES

Séanec ejrr 15 iuillet 2î.t8
deux mille huit
seize

juillet

neurËs

18

régulièt'*ileril rrlnvcqué,."'est réuni au nomLrre
8

8

juillet 2008
juillet 2008

=éanees,

.c.-rus

, te ûonseii h,{urrieipai de r-:ette e,:mnrune
pr*-se-:rit Bar ia liti, dans Ie

liel

fiai::ituel rle se:

la présicJence de L4 onsieur Joël pASeLTELIN, Maire

FJrésenis : L{

rs AZAIS, BAUSSY, scoRDo, Adjoints, Mmes GARDE, HANGEN,
MENEGON, PFEND, MTs PASCANET, PIERINI, ROUSTAN, TRAVERT

Absents ex.cusés : ll me CHARPENTIER don:rant pouvoir

à M.

PASeUELIN, M.

ESCANO donnant pouvoir à M. ROUSTAN, M" NETTRE

Secrétaire(s) , M.

peSCalfSf

Création d'une communauté de communes - Périmètre

Vu les délibérations des conseils municipaux des communes de Cabris, Le Tignet, Peymeinade,
Saint-Cézaire-sur-Siagne, Saint-Vallier-de-Thiey et Spéracèdes en date du 19 mai 2008 approuvanr

le projet d'un

périmètre de communauté de communes regroupant Saint-Valli".-d"-Thi"y,

Spéracèdes, Le Tignet, Cabris, Peymeinade et Saint-Cézaire-sur-siagne et sounettant ce périmètre
à Monsieur le Préfet des Alpes-Maritinres afin qu'un arrêté de délimitation de périmètre sôit pris
;

Vu le courrier de Monsieur le Sous-Préfet en date du 23 juin 2008 demandant des précisions sur le
projet d'aménagement et de développement qui sera mis en æuvre dans ce périmètre et sur son
adéquation avec le périmètre proposé

;

Monsieur le Maire rappelle qu'une communauté de communes est un Etablissement Public de
Coopération Intercommunale qui a pour objet d'associer des communes au sein d'un espace de
coopération et de solidarité en r,rre de l'élaboration d'un projet commun de développement et
d'aménagement du territoire. Il rappelle que le périmètre d'une communauté de communes doit
être d'un seul tenant, sans enclave et pertinent au regard de la mise en ceuvre de ce projet commr;n
de développement et d'aménagement.

Monsieur le Maire propose aux conseillers de prendre f initiative de proposition d'un périmètre de
communauté de communes, étant précisé que les conseiis municipaux des communes de SaintVallier-de-Thiey, Spéracèdes, Le Tignet, Cabris, Saint-Cézaire-sur-Siagne et Peymeinade vont
simultanément être amenés à se prononcer sur ce périmètre. Cefre proposition de périmètre sera
ensuite soumise à Monsieur le Préfet des Alpes Maritimes conformément à l'article L. 521l-5 du
code général des collectivités territoriales.
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Monsieur le Maire ajoute que dans un deuxièrqe lemps :aptès avis du Préfet sur le périmètre, les
conseiis municipaux sercnt amenés à se prononceï sur les ccuçétsn:cS t;ansferées, les statuts et le
mode de flrnancement.

Pour la parfaite information des conseillers, il précise que le cade général des ccllectivités
territoriales dans son articie L- 5214-21prévoit que lcrsque des communes ont décidé de créer une
communauté de communes et que tes mêmes coûlmnnes, à I'exclusion de toute autre, étaient
antérieurement associées dans un syndicat de communes, la communauté de cofitmunes ainsi créée
est substituée de plein droit à ces syndicats de communes pour la totalité des compétences qu'ils
exercent. La communauté de communes est également substituée de plein droit, pour les
compétences qu'elle exerce, au sltrdicat de communes inclus en totalité dans son périmètre.
Ces dispositions auront pour conséquence de substituer la communauté de communes au SIVOM
du Canton de Saint-Vallier-de-Thiey et de substituer la communauté de cornmunes au SICCEA si
la compétençe eau-assainissement est exercée par la communauté de communes.

Vu le code général des collectivités territoriales articles L.52t1-5 à L.5211-5-l et L52I4-l
L52t4-4;

à

Considérant que I'ensemble géographique constitué par les communes de Saint-Vallier-de-Thiey,
Spéracèdes, Le Tignet, Cabris, Peymeinade et Saint-Cézaire-sur-Siagne, dont la population en forte
augmentation s'élève aujourd'hui à plus de 19 000 habitants, représente un périmètre pertinent
pour la mise en place d'un projet coûrmun d'aménagement du territoire, projet permettant le
développement d'un pôle d'équilibre et de développement structuré autour du bourg centre de
Peymeinade et d'un réseau de villages de caractères, l'amélioration des performance des services
publics existants, le développement économique, commercial, sportif culturel, touristique et rural
dans le respect des principes du développement durable et la rationalisation du fonctionnement des
syndicats intercommunaux existants dans un souci d'économies d'échelle ;
Considérant que ce projet de communauté de communes est un des engagements fondamentaux de
la campagne des élections municipales et que ce projet a reçu un fort soutien de la population dans
toutes les communes ;

Considérant que les communes de Saint-Vallier-de-Thiey, Spéracèdes, Le Tignet, Cabris,
Pelmeinade et Saint-Cézaire-sur-Siagne ont depuis plus de vingt ans mis en place des projets et
des services intercommunaux de qualité dans le cadre de l'environnement (adduction d'eau potable
et assainissement collectif et autonome), de la mutualisation des moyens (délégation de maîtrise
d'ouwage et groupement d'achat) et des services à la population fieunesse et sports, crèches e1
haites-garderies, maintien à domicile), par le biais notamment du Sivom du Canton de SaintVallier-de-Thiey et du SICCEA, EPCI qui représentent aujourd'hui 105 agents territoriaux et un
budget cumulé de fonctionnement de 7 315 k€ et de 8 867 k€, services dont le fonctionnement et le
coût pourront être optimisés dans le cadre d'une eommunauté de communes et de la volonté de
mutualiser les moyens humains et matériels ;
Considérant que la communauté de communes ainsi créée serait le relais commun des communes
pour l'élaboration du futur SCOT et de tout projet corlmun avec la communauté d'agglomération
Pôle Azur Provence, la communauté de communes du Pays de Fayence et la communauté de
commnnes des Monts d'Azw ;
Considérant que les commune de Saint-Vallier-de-Thiey, Spéracèdes, Le Tignet, Cabris,
Peymeinade et Saint-Cézaire-sur-Siagne ont le souhait de réaliser et gérer en commun de nouveaux
équipements publics afin d'en mutualiser les coûts d'investissement et de fonctionnement :

Après en avoir délibéré, le conseil miinicipal DEC:DE à l'unanimilé

-

DtÂ?PROUVER le projet dtun périmêtre de ecnuirrrrraeti &e communes regroupant
les communes de Saint-Vallier-de-Tbiey Spéracèdes, Le Tignet, Cabris, Peymeinade et
S

-

:

aint-Cézaire-sur-Siaene :

IIE PRECISER qu'i[ souhaite confier à eefte nouvelle cûmmunauté de communes aux
compétences élargiesr la réalisation d'un prcjet de développeroent commun innovant et
adapté atlx besoins spécifiques de ce territoire, prcjet qui s'articulera autour des axes
développés ci*dessous

:

1. Développement économique

L 1 - création etlou I'agrandissernent des zones d'activités communautaires (portage foncier,
aménagement, commercialisation et entretien) en tenant compte des fortes disparités de
disponibilités foncières entre les communes :
- une destinée aux entreprises innovantes dans le domaine du développement durable,
- une destinée aux entreprises locales notamment artisanales qui rencontrent des difficuités
dans un marché foncier monopolisé par la fonction résidentielle.
1.2 - développement des services à la population (maintien à domicile des personnes dépendantes,
modes de garde d'enfants adaptés aux besoins de la popuiation, etc.),
1.3 - appui arx activités commerciales et artisanales de proximité (portage foncier, préempion des
fonds de commerce, aide à l'installation, etc.),
1.4 - développement de I'attrait touristique du territoire (création d'infrastruetures de loisirs et
d'hébergement, valorisation du patrimoine naturel, tourisme vert, gîtes ruraux, etc.),
1.5 - maintien et développement de l'activité commerciale et artisanale des centres villages (Fisac
intercommunal),
1.6 - politique volontariste de production de logements pour actifs dans un contexte de marché
immobilier tendu,
1.7 - maintien des services publics (mise en place de guichets uniques, de relais).
2. Favoriser un aménagement de I'espace respectueux des principes du développement

durable
2.1 - économiser l'espace consommé en favorisant une densification des bourgs et hameaux,
2.2 - accompagner I'important développement démographique par une politique de production
d'équipements économes en énergie et HQE,
2.3 - valoriser les possibilités locales de production d'énergies renouvelables, notamment soiaire et
éoiienne,
2.4 - ptotéger les paysages remaxquables dans les documents d'urbanisme et aider à leur
préservation et mise en valeur,
2.5 - soutenir I'activité agricole, oléicole ou horticole,
2.6 - privilégier l'équilibre logement-emploi et la mixité des quartiers a.fin de limiter les besoins de
déplacements des populations dans un territoire peu équipés en infrastructures routières,
2.7 - pivilégier les modes doux de déplacement ou les transports peu polluants,
2.8 - protéger et mettre en valeur la vallée de la Siagne en lien avec le Sisa et le Siir,u de la Haute
Siagne.
2.9 - adopter une charte pour l'environnement basée sur un diagnostic ten'itorial partagé.
2.I0 - gérer ensemble les services eaux et assainissement collectifs et autonomes en poursuivant
une politique d'excellence et en leur adjoignant la gestion des eaux pluviales.
3. Rééquitibrer I'offre logement
3.1- favoriser le développement d'une offre locative sociale en direction des personnes
défavorisées et des actifs,
3.2 - lutIet contre la vacance des logements notamment dans les centres anciens"
3.3 - développer un parc de logement d'urgence.

t

4. Rationaliser la contributian âux projets suprz*eo;Irry"o",rt
par substitution de la comrnunauté de communeÈ aux corrmx[es,po:;: la représentation.au sein du
syndicat chargé du parc naturel regional, Ce 3i11ages, drr Sisa,.é* s5'6j;sa1 chargé du Scot, du
sivades, du siil'u de la haute siagne et du sitpg.

-

DE SOLTMETTRE ce périmètre à Mcnsieur le Préfet des Àlpes-Maritimes afin qu'un
arrêté de déiimitation de périmètre soit pris.

Le Maire,
Joël PASQUELIN
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