
 

 



 

 



 

 

 

 

Objectifs de la commission  
Cette commission a été instituée à l’initiative de la Commission de Suivi et d’Accompagnement de 
la Charte en 2012. Cette commission ne s’inscrit dans aucun cadre règlementaire : c’est un outil 
d’aide à l’examen des demandes de recours gracieux déposés suite à un refus d’autorisation de 
construire en zone agricole. 

Le rôle de la commission est de veiller à ce que l’activité économique des exploitations agricoles ne 
subisse pas un déséquilibre dans leur fonctionnement du fait d’un refus de Permis de Construire qui 
apparaît nécessaire. 

Toutefois, son rôle n’est pas de faciliter la délivrance de permis de construire en zone agricole. Elle 
n’a pas pour objet de proposer des dérogations au regard des dispositions règlementaires des 
documents d’urbanisme en vigueur. 

 

Composition 
La commission fait l’objet d’une Présidence tripartite assurée par les représentants des organismes 
membres désignés ci-dessous : 

  - LA CHAMBRE DÉPARTEMENTALE D’AGRICULTURE DU VAR  

  - LA DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER DU VAR  

  - L’ASSOCIATION DES MAIRES DU VAR  

Le Secrétariat de la Commission est assuré par la Chambre Départementale d’Agriculture du Var 
(CDA83).  

 

Champ de compétences 
Les demandes pouvant faire l’objet d’un examen par la commission sont les dossiers de permis de 
construire ayant fait l’objet d’un refus et pour lesquels un recours gracieux demandant l’annulation 
ou le retrait de l’acte a été déposé.  Parmi ces dossiers, la CDA83 appréciera ceux qui justifient de 
recueillir l’avis de la Commission au regard du caractère du projet et des pièces fournies.  

 

Modalités de saisine 
Le maire de la commune ayant opposé le refus peut saisir la commission pour avis. Cette saisine 
doit être faite par demande écrite adressée auprès du secrétariat de la Commission :  

M. le Président de la Chambre d’Agriculture du Var 

Secrétariat de la Commission d’examen des Permis de Construire 

11, rue Pierre Clément - CS 40 203 – 83 006 DRAGUIGNAN Cedex 11  

2 

Modalités de 
fonctionnement 



 

 

Pièces à fournir 
  - Le courrier de saisine de la commission ; 

  - Une copie du dossier de demande de permis de construire ;  

  - Une copie du dossier de recours gracieux déposés par le pétitionnaire. 

A réception de la demande écrite, une instruction préalable sera réalisée par la Chambre 
d’Agriculture. Le Secrétariat réunira les membres de la Commission pour l’étude des dossiers 
sélectionnés. 

 

Quand saisir la commission?   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Délai de 2 ou 3 mois :  
Instruction du Permis de 

construire 

Si avis défavorable 

Délai de 2 mois: délai de 
demande du recours 

gracieux par le pétitionnaire 

Si recours gracieux 

La commune a 2 mois 
pour rendre son avis sur le 

recours gracieux 

Durant ce délai, la 
commune peut saisir la 
Commission tripartite 

Si saisine de la Commission 
Tripartite = rendu de l’avis 

consultatif 

Rendu de la décision du Maire 
sur la demande de recours 

gracieux 
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Réunion de la commission 
Suite à la réception des demandes d’avis adressés par les maires, le secrétariat de la Commission 
invite ses membres à se réunir pour l’examen des dossiers présentés. 

L’ordre du jour sera précisé dans l’invitation à laquelle sera jointe une note de présentation des 
dossiers. 

Le maire des communes concernées, ou leur représentant, sera systématiquement invité à la 
commission pour faire valoir son point de vue sur le dossier. 

Afin de faciliter ces réunions, les dossiers seront regroupés dans la mesure du possible. 

Le secrétariat de la Commission rédige un compte-rendu de chaque réunion et le communique à 
chaque membre. 

 

Avis 
L’avis de la commission est consultatif. 

Un avis favorable au recours gracieux ne peut être pris qu’à l’unanimité des membres de la 
Commission. 

Un compte rendu sera adressé à la commune concernée.  

 

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter l’interlocuteur de la Chambre 
Départementale d’Agriculture du Var sur ce dossier : 

 Olivier ABAZIOU au 04 94 50 54 96 ou olivier.abaziou@var.chambagri.fr 
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