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Arrondissement de 

TOULON 

 

--------- EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
Canton de 

SAINT-CYR-SUR-MER 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

N° 2020 – 11 - 04  

 

Nombre de Conseillers 33 

Séance du 24 novembre 2020   

Diffusée en direct sur la chaine youtube 

de la Ville de Saint-Cyr-sur-Mer 
En exercice :          33      ********************* 

Présents                  32  L'an deux mille vingt, le vingt-quatre novembre, 
  

Représenté  :           1 Le Conseil Municipal de la Commune de SAINT- CYR-SUR-MER 

réuni, en raison du contexte sanitaire, à l’Espace Provence, 

conformément à l’information préalable de Monsieur le Préfet du 

Var, sur la convocation et sous la présidence de Monsieur le Maire. 

 
  

 

OBJET : 

 

 

 

 

SIGNATURE DE LA CHARTE 

REGIONALE « SUD ZERO 

DECHET PLASTIQUE » 

 

ET 

 

ENGAGEMENT DANS LA 

MISE EN ŒUVRE D’ACTIONS 

POUR LA DIMINUTION DES 

POLLUTIONS PLASTIQUES 

EN MILIEUX NATURELS 

Etaient présents : Monsieur Philippe BARTHELEMY, Maire 

Adjoints : Mesdames GOHARD, GUIROU, SAMAT, VANPEE 

Messieurs CORDEIL, FERRARA, HERBAUT, JOANNON, 

LUCIANO. 
 

Conseillers Municipaux : Mesdames AIELLO Béatrice, BEAUDOIN 

Anne-Laure, Helen ETCHANCHU, GENEVOIS Laura, 

GIACALONE Sabine, GROC Cynthia, MANOUKIAN Astrid, 

MONTLAUR Ambre, NEVIERE-MAESTRONI Mireille, ORSINI 

Christine, ROCHE-SANNA Corinne, Messieurs BAIXE Bruno, 

BERARD Alain, GUEGUEN Yannick, HOCQUET Dominique, 

LEPACHELET Jacques, MAUBE Yvan, OLIVIER Dominique, 

PAMELLE Yohann, PEYRARD Christian, ROCHE Jean-Paul, 

VALENTIN Jean-Michel 
 

Etait représenté:  

Conseiller Municipal : Madame Laurene CATANI (procuration à 

Madame Andrée SAMAT) 

  

<<<>>> 

 

Le Conseil Municipal nomme Monsieur Yannick GUEGUEN, 

Secrétaire de séance. 
  

 

Rapporteur : 

Monsieur Pascal CORDEIL 
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DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

 

Outre les impacts sur les citoyens (cadre de vie, santé, tourisme, paysage, etc.), l’accumulation 

des déchets plastiques dans les milieux naturels impacte fortement la biodiversité. Chaque année, 

des millions de tonnes de matières plastiques finissent en mer Méditerranée et 80% des déchets 

marins proviennent de la terre, 
 

Consciente des enjeux écologiques, la Commune est signataire, depuis octobre 2019, de la Charte 

Nationale proposée par le Ministère de la transition écologique et solidaire en partenariat avec 

l’Agence de la transition écologique (ADEME) « Une plage sans déchet plastique », et s’est 

engagée dans des actions en vue d’une diminution des déchets plastiques dans les milieux 

naturels et en stockage.  

 
 

La Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur propose la Charte régionale « zéro déchet 

plastique en Méditerranée » aux communes et intercommunalités de la région. 
 

Ces deux dispositifs ont pour ambition partagée d’engager les communes et les 

intercommunalités dans des plans d’actions de réduction des déchets plastiques à travers 3 

domaines d’actions : sensibilisation des parties prenantes du territoire, prévention des matières 

plastiques utilisées et optimisation de la gestion des déchets plastiques, 

 

Les objectifs de ces deux démarches rejoignent totalement les actions engagées par la Commune 
 

Considérant : 

 

- Qu’il est du rôle de la Commune de mener une action volontariste et significative de 

réduction des déchets plastiques dans le cadre de ses compétences et en partenariat avec 

les acteurs présents sur son territoire, 
 

- Que pour accompagner les signataires dans leur démarche en région Provence-Alpes-Côte 

d’Azur, le Ministère de la transition écologique et solidaire en partenariat avec l’Agence 

de la transition écologique (ADEME) et la Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur ont 

confié l’animation de cette charte à l’Agence Régionale pour la Biodiversité et 

l’Environnement (ARBE), 

 

Il est proposé à l’Assemblée Communale : 

 

- d’approuver les termes de la charte régionale « zéro déchet plastique en méditerranée » 

dont un exemplaire est annexé à la présente délibération, 

- d’autoriser Monsieur le Maire à la signer, 

 

Le Conseil Municipal, à l’UNANIMITE 

 

Adopte l’exposé qui précède, 
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DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

Décide : 

- d’approuver les termes de la charte régionale « zéro déchet plastique en méditerranée » 

dont un exemplaire est annexé à la présente délibération 

- d’autoriser Monsieur le Maire à la signer   

- de remplir le plan d’actions « zéro déchet plastique » et de s’engager à mettre en œuvre 

les actions inscrites pour une diminution des déchets plastiques dans les milieux naturels 

et en stockage 

 

 

 

 

 

Ainsi fait et délibéré 

Les Jour, Mois et An susdits 

Pour extrait Conforme 

 

Le Maire 

 

Signature électronique 

 

        Philippe BARTHELEMY 
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