Ecoutez

Bureau communautaire
Le Bureau communautaire est l’instance d’examen et d’arbitrage des projets. Il est composé du
Président, de 14 Vice-Présidents et de 3 Conseillers Communautaires Délégués.
Frédéric MASQUELIER a été élu Président de la CAVEM par les membres du Conseil communautaire le 11 juillet 2020
et succède à Roland BERTORA jusqu'en 2026.

Le Président : Frédéric MASQUELIER
 Délégations








Développement de l’intercommunalité
Projet de territoire
Contentieux, affaires juridiques
Assurances

Les Vice-Présidents
1er Vice-Président
David RACHLINE
Maire de Fréjus

Délégations




Équipements sportifs
Actions de promotion du territoire, d’animation et d’éducation des jeunes par le sport

de haut
niveau
Soutien en partenariat avec les communes et/ou d’autres organismes publics, pour


la gestion des
bâtiments d’accueil du public concernant le musée des troupes de marine et la
maison du
combattant "Galliéni"
.

2e Vice-Président
Paul BOUDOUBE
Maire de Puget sur Argens

Délégations






Personnel communautaire : gestion des carrières/formation/conditions de travail
Élaboration et animation du Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT)
Études et relations avec l’Agence de Développement et d’Urbanisme de Toulon et

du Var (AUdat)

3e Vice-Président
Jean CAYRON
Maire de Roquebrune-sur-Argens

Délégations


Aménagement des cours d’eau et de leurs affluents dans le cadre de la prévention

des inondations
(GEMAPI), notamment le PAPI de l’Argens sur le territoire communautaire et des
côtiers de l’Estérel
Suivi quantitatif et qualitatif des eaux superficielles des cours d’eau




Animation et portage du schéma d’aménagement et de gestion des eaux, des

programmes d’actions
et de prévention contre les inondations, des contrats de rivière, de la stratégie locale
de gestion des
risques d’inondation

4e Vice-Président
Jean-Paul REGGIANI
Conseiller municipal des Adrets de l'Estérel

Délégations


Eau et Assainissement : mise en place des procédures, négociation, suivi et

contrôle des délégations
de service public eau et assainissement du territoire communautaire, programmes de
renouvellement
Suivi et contrôle des programmes de travaux sur le territoire communautaire,


notamment : stations
d’épuration, canalisations, équipements techniques
Programme de création et de renouvellement des réservoirs, en relation avec le


SEVE
Ouvrages hydrauliques




Représentation de la Communauté d’Agglomération pour la signature des actes de

transfert de
propriété, de constitution de servitudes et pour l’ensemble des demandes
d’autorisation en matière
d’urbanisme et environnementale en rapport avec sa délégation
Gestion des affaires foncières dans le cadre de sa compétence eau et


assainissement et notamment :
promesses et actes d’acquisition, de cession et d’échange, actes de convention
préalable,
.

autorisation et convention d’occupation temporaire et prise de possession anticipée de
terrain,
délimitation et bornage de terrain et signature des documents d’arpentage, demande
d’avis de
valeur au service de France Domaine (services fiscaux)
SPANC






Eaux pluviales urbaines
Coordination avec le SIPME pour le projet « Grand Site de France » et la Maison de

l’Estérel
Présidence de la Commission Consultative des Services Publics Locaux (CCSPL)


5e Vice-Président
Gérard CHARLIER DE VRAINVILLE
Adjoint au Maire de Fréjus

Délégations










Actions de développement économique
Soutien aux entreprises
Commerce
DAAC, Opération de Revitalisation du Territoire
Création, aménagement, entretien, gestion et animation de zones d’activité

industrielle,
commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire, ZAE
Schéma d’aménagement numérique du territoire




Projet de transformation numérique du territoire et de la CAVEM

6e Vice-Présidente
Martine BOUVARD
Conseillère municipale de Roquebrune-sur-Argens

Délégations








Actions de développement des circuits courts
Valorisation des productions agricoles locales et appui aux producteurs
Programme alimentaire territorial
Développement et projets d’aménagements agricoles et touristiques de la Basse

Vallée de l’Argens
suite aux travaux de l’Atelier National sur les territoires en mutation exposés aux
risques et
notamment l’Argens

7e Vice-Président
Guillaume DECARD
Adjoint au Maire de Saint-Raphaël

Délégations






Théâtre Le Forum, équipements culturels
Enseignement supérieur (post-bac)
Formation : Formation professionnelle, Campus connecté, actions de formations
.

propres, relations
avec les organismes de formations professionnelles, relations avec l’Ecole de la
Deuxième Chance
du Var
Insertion




Relations avec la Mission Locale, Pôle Emploi

8e Vice-Président
Charles MARCHAND
Adjoint au Maire de Fréjus

Délégations














Valorisation des déchets ménagers
Collecte des ordures ménagères sur le territoire communautaire
Déchetteries communautaires
Valorisation des déchets verts du territoire communautaire
Balayage et nettoyage des voiries publiques, propreté urbaine
Infrastructures et VRD
Voiries d’intérêt communautaire, notamment projets neufs et entretien de l’existant

sur l’ensemble
du territoire communautaire
Création ou aménagement et gestion de parcs de stationnement d’intérêt


communautaire
Patrimoine bâti, notamment projets neufs et entretien de l’existant sur l’ensemble du


territoire
communautaire
Représentation de la Communauté d’Agglomération pour la signature des actes de


transfert de
propriété, de constitution de servitudes et pour l’ensemble des demandes
d’autorisation en matière
d’urbanisme et environnementale en rapport avec sa délégation
Gestion des affaires foncières dans le cadre de sa compétence voiries


communautaires et
notamment promesses et actes d’acquisition, de cession d’échange, actes de
convention préalable,
autorisation et convention d’occupation temporaire et prise de possession anticipée de
terrain,
délimitation et bornage de terrain et signature des documents d’arpentage, demande
d’avis de
valeur au service de France Domaine (services fiscaux)

9e Vice-Présidente
Martine ARENAS
Adjointe au Maire de Puget sur Argens

Délégations








Informatique - SIG
Archives communautaires
Documentation
Mise au point d’une politique de signalétique et de publicité pour le territoire de la

CAVEM
.







Gestion des données numériques (Open Data, RGPD)
Accueil des gens du voyage
Parc des véhicules

10e Vice-Président
Stéphane ISEPPI
Adjoint au Maire de Saint-Raphaël

Délégations




Transports - Mobilité - Plan de déplacement "urbain"
Mise en place des procédures, négociations, suivi et contrôle de la Délégation de

Service Public du
transport urbain et scolaire sur le territoire de l’agglomération, gares routières,
transports scolaires
Régie du parking public communautaire du CHI E. Bonnet












Développement des modes doux de transport
Plan Vélo de l’intercommunalité
Schéma d’accessibilité des transports publics
Tourisme (OTI, Estérel Côte d’Azur)
Représentation de la Communauté d’Agglomération pour la signature des actes de

transfert de
propriété, de constitution de servitudes et pour l’ensemble des demandes
d’autorisation en matière
d’urbanisme et environnementale
Gestion des affaires foncières et notamment promesses et actes d’acquisition, de


cession, de servitudes et
d’échange y compris pour des projets de développement économique futur, signature
des contrats et baux de location, actes de convention préalable, autorisation et
convention d’occupation temporaire et
prise de possession anticipée de terrain, délimitation et bornage de terrain et signature
des
documents d’arpentage, demande d’avis de valeur au service de France Domaine
(services fiscaux)
Évaluations foncières des locaux commerciaux, des biens divers et des


établissements industriels
Représentation de la Communauté d’Agglomération Var Estérel Méditerranée à la


Commission
Départementale d’Aménagement Commercial (CDAC)

11e Vice-Présidente
Brigitte LANCINE
Adjointe au Maire de Fréjus

Délégations








Politique du logement d’intérêt communautaire et notamment du logement social
Programme Local de l’Habitat Intercommunal
Amélioration du parc de logements privés
Politique communautaire du logement et notamment la Conférence Intercommunale

du logement,
la gestion du contingent préfectoral, les partenariats avec les bailleurs sociaux et
l’ensemble des
.

partenaires du secteur du logement social
Politique de la Ville : dispositifs contractuels de développement urbain, de


développement local et
d’insertion économique et sociale d’intérêt communautaire, avec en particulier
l’opération
d’aménagement du quartier de la Gabelle
Interventions sur les quartiers "prioritaires" et "en veille active" de la Politique de la


Ville, et
notamment le suivi du Contrat de Ville
Suivi des centres sociaux des quartiers "prioritaires"


12e Vice-Président
Christian BESSERER
Conseiller municipal de Roquebrune-sur-Argens

Délégations














Développement durable et protection de l’Environnement
Plan Climat Air Énergie du Territoire
Natura 2000
Lutte contre les moustiques, la chenille processionnaire et charançon du palmier
Projet expérimental et innovant ARECAP de lutte contre le charançon rouge
Gestion d’espaces acquis par le Conservatoire du Littoral
Actions en faveur de la protection et de la mise en valeur des espaces maritimes et

des ressources
halieutiques
Schéma de Mise en Valeur de la Mer (SMVM)




Actions de sensibilisation et d’éducation à l’environnement concernant les milieux

aquatique et
forestier
Économies d’énergie






Relations avec l’AREVE
Plateforme de rénovation énergétique

13e Vice-Présidente
Josiane CHIODI
Adjointe au Maire de Saint-Raphaël

Délégations






Finances

Observatoire fiscal communautaire pour l’optimisation des bases fiscales
Commande publique : préparation et mise en œuvre des procédures de mise en

concurrence de
marchés publics
Attribution, suivi et contrôle de l’exécution des marchés publics




Préparation et conduite des procédures de mise en concurrence, puis contrôle et

suivi administratif
de l’exécution des délégations de service public
Présidence de la Commission d’Appels d’Offres et de la Commission des marchés


pour les marchés
à procédure adaptée
.





Présidence de la Commission de Délégation de Service Public
Présidence de la Commission Intercommunale des Impôts Directs

14e Vice-Présidente
Françoise DELAUNAY KAIDOMAR
Adjointe au Maire de Saint-Raphaël

Délégations


Hygiène et Santé : contrôles de salubrité, lutte contre la pollution de l’air et contre

les nuisances sonores, actions d’informations novatrices de santé publique.

Conseillère déléguée
Annie SOLER
Conseillère municipale de Fréjus

Délégations






Solidarités et action sociale
Petite enfance : crèche du Centre Hospitalier Intercommunal E. Bonnet
Relations avec le Centre Médico-Psycho-Pédagogique (CMPP)

Conseiller délégué
Cédrick HUMBERT
Adjoint au Maire de Fréjus

Délégations










Relations avec le Service d’Incendie et de Secours
Réalisation d’un schéma intercommunal de défense extérieure contre l’incendie
Surveillance estivale des plages
Actions intercommunales ciblées de lutte contre la délinquance
Fourrière animale

Conseillère déléguée
Danièle LOMBARD
Adjointe au Maire de Saint-Raphaël

Délégations






Relations institutionnelles et politiques contractuelles,
Recherche de subventionnements,
Recherche de fonds européens en adéquation avec les actions développées sur le

territoire.
Photos : © Michel Johner
Communauté d'Agglomération Var-Estérel-Méditerranée
.

624, chemin Aurélien
(rond-point A.Karr)
CS 50133
83707 SAINT-RAPHAËL CEDEX
Du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
Tél. : 04 94 19 31 00
Fax : 04 94 19 31 10
http://www.cavem.fr/vos-elus/bureau-communautaire-478.html

.

