un terroir au service

Votre service SPANC
VOUS ET
VOTRE SPANC
POUR TOUTES DÉMARCHES
SPANC Sud Sainte Baume :
35 Boulevard Jean Jaurès
83270 SAINT-CYR-SUR-MER
Téléphone : 04 94 32 56 62
Télécopie : 04 94 32 53 62
contact@spanc-sudsaintebaume.org
www.spanc-sudsaintebaume.org
Et pour en savoir encore plus
www.spanc.fr
www.developpement-durable.gouv.fr

En 2012, la Communauté de Communes Sud
Sainte Baume a confié la gestion du service
public SPANC à la SAS SPANC SUD SAINTE
BAUME. Ceci pour répondre à l’obligation
des collectivités de créer ce service avant
décembre 2012 selon les lois sur l’eau et les
milieux aquatiques de 1992, 2006 et 2012
(Grenelle 2).
Ce délégataire a pour mission d’inventorier et contrôler les
installations ANC.
- Installations neuves. Lors de la conception, le technicien
du SPANC valide l’implantation du dispositif, le choix de la
filière, son dimensionnement, ainsi que la bonne exécution
des travaux réalisés avant remblaiement.
- Installations existantes. Le technicien du SPANC évalue
le degré de vétusté du dispositif et son impact environnemental. Ces contrôles périodiques sont réalisés par le technicien du SPANC chez le particulier, après prise de rendezvous. Ils sont effectués une fois tous les six ans.

Var Initiative,
une solution pour les
créateurs d’entreprises
La plateforme Var Initiative apporte un
soutien financier (prêt d’honneur à taux
zéro, sans garantie personnelle) aux
créateurs et repreneurs d’entreprises. En
2012, elle a ainsi contribué à hauteur de
79 700€ au financement de 11 entreprises du
territoire Sud Sainte Baume qui ont ainsi
gagné la confiance des banques.
La CCSSB participe à l’action de Var Initiative par l’attribution d’une subvention. En 2012, cette dernière
s’est élevée à 9 867,22€. Des locaux intercommunaux
sont également mis à disposition pour les rendezvous avec les entreprises.
La plateforme joue un véritable rôle d’acteur économique
local. Depuis 2012 elle renforce son engagement vis-à-vis
des entreprises et du territoire en mettant en place une
démarche de Responsabilisation Sociétale des Entreprises. Il
s’agit tout d’abord d’appliquer en interne une gestion responsable en prenant en compte les impacts sur l’environnement et la société, puis d’octroyer un complément de financement aux entreprises volontaires qui souhaitent concrétiser des actions s’inscrivant dans cette démarche.
“Aux pensées d’Alex”, fleuriste à Bandol.

Var Initiative 04 94 91 02 02 - www.var-initiative.fr
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