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Ordre du jour de la séance du Conseil  
de la Communauté d’agglomération de la Provence Verte 

lundi 29 mai 2017 à 14h30 
Hall des expositions à Brignoles 

 

 
 
 

I - APPEL DES CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES 

 
 

II - DESIGNATION DU SECRETAIRE DE SEANCE 

 

 

III - APPROBATION DU COMPTE-RENDU DU CONSEIL du 10 avril 2017 
 
 

IV – EXAMEN DES DELIBERATIONS 

N° Délibérations Objet Rapporteur 

Finances 

1 
CC-Comté de 

Provence 

Délibération désignant un Président de séance pour le 

vote des comptes administratifs 
P. GENRE 

2 à 

4 

CC-Comté de 

Provence 

Budget principal - délibérations approuvant :          

- le compte de gestion 2016 

- le compte administratif 2016 

- l’affectation des résultats 2016 

P. GENRE 

5 à 

7 
 

Budget annexe du Pôle d’activités de Nicopolis – 

secteur 1 / 2 / 3 - délibérations approuvant :          

- le compte de gestion 2016 

- le compte administratif 2016 

- l’affectation des résultats 2016 

P. GENRE 

8 à 

10 
 

Budget annexe « Zone d’activité Nicopolis secteur 

4 » - délibérations approuvant :          

- le compte de gestion 2016 

- le compte administratif 2016 

- l’affectation des résultats 2016  

P. GENRE 

11 

à 

13 

 

Budget annexe « SPANC » - délibérations 

approuvant :           

- le compte de gestion 2016 

- le compte administratif 2016 

- l’affectation des résultats 2016  

P. GENRE 

14 

à 

16 

CC-Sainte-

Baume Mont 

Aurélien 

Budget principal - délibérations approuvant :          

- le compte de gestion 2016 

- le compte administratif 2016 

- l’affectation des résultats 2016 

F. PERO 

17 

à 

19 

 

Budget annexe « Photovoltaïque » - délibérations 

approuvant :          

- le compte de gestion 2016 

- le compte administratif 2016 

- l’affectation des résultats 2016 

F. PERO 
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20 

à 

22 

 

Budget annexe « SPANC » - délibérations 

approuvant :           

- le compte de gestion 2016 

- le compte administratif 2016 

- l’affectation des résultats 2016 

F. PERO 

23 

à 

25 

CC-Val 

d’Issole 

Budget principal - délibérations approuvant :          

- le compte de gestion 2016 

- le compte administratif 2016 

- l’affectation des résultats 2016 

P. GAUTIER 

26 

à 

28 

 

Budget annexe « SPANC » - délibérations 

approuvant :           

- le compte de gestion 2016 

- le compte administratif 2016 

- l’affectation des résultats 2016 

P. GAUTIER 

29 

à 

31 

Syndicat mixte 

du PIDAF 

Budget principal - délibérations approuvant :          

- le compte de gestion 2016 

- le compte administratif 2016 

- l’affectation des résultats 2016 

R. DEBRAY 

Les Présidents des 3 ex-CC et du Syndicat mixte du PIDAF 

ne prennent pas part au vote des comptes administratifs 

Affaires internes 

32  
Délibération approuvant le Règlement intérieur du 

Conseil communautaire 
G. FABRE 

Forêt 

33 
Parc Naturel 

Régional 

Délibération approuvant la Charte du Parc Naturel 

Régional de la Sainte-Baume et ses annexes 
M. GROS 

34 

Défense Contre 

l’Incendie 

Délibération autorisant la Présidente à signer la 

convention n° 2017-34 relative au maintien en 

condition opérationnelle d’ouvrages DFCI avec le 

Conseil Départemental du Var 

M. GROS 

35 

Délibération autorisant la Présidente à signer la 

convention n° 2017-654 relative au maintien en 

condition opérationnelle d’ouvrages DFCI avec le 

Conseil Départemental du Var 

M. GROS 

Travaux Bâtiments 

36  
Délibération autorisant le lancement de l’accord-cadre 

-  Approvisionnement en électricité 
B. SAULNIER 

Travaux Voirie zones d’activités 

37  

Délibération autorisant le lancement d’un marché 

similaire relatif au marché de travaux de 

requalification de la zone d’activités de Nicopolis 

C. RIOLI 

Ressources Humaines 

38  Délibération approuvant la gratification des stagiaires JP. MORIN 

39  

Délibération cadre autorisant le recrutement d’agents 

contractuels sur des emplois non permanents pour 

faire face à un besoin lié à un accroissement 

temporaire d’activité,  

JP. MORIN 
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à un besoin saisonnier ou au remplacement d’agents 

fonctionnaires ou contractuels indisponibles 

40  
Délibération approuvant la mise en place de frais de 

représentation de la fonction pour emploi fonctionnel 
JP. MORIN 

Environnement  

41 Déchets 

Délibération autorisant la Présidente à signer le 

procès-verbal de mise à disposition de biens et 

d’équipements par la Communauté d’agglomération 

de la Provence Verte au SIVED NG dans le cadre du 

transfert de la compétence « collecte et traitement des 

déchets » 

A. GUIOL 

Délégations du Conseil 

42  

Délégation d’attributions du Conseil de la 

Communauté d’agglomération au Président : annule 

et remplace la délibération n° 2017 - 06 

 

43  

Délégation d’attributions du Conseil de la 

Communauté d’agglomération au Bureau 

communautaire : annule et remplace la délibération   

n° 2017 - 07 

 

Tourisme 

44  

Délégation relative à la gestion financière de la 

compétence tourisme au Syndicat Mixte du Pays de la 

Provence Verte  

B. VAILLOT 

 

Etat des décisions prises par le Bureau et la Présidente  

en vertu de l’art 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales 

 


