
 

Page 1 sur 3 

  
 

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

lundi 11 décembre 2017 à 9h30 
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 novembre 2017 
 
 
 

N° Délibérations Objet Rapporteur 

DIRECTION GENERALE DES SERVICES       

Compétences 

1 Statuts 
Délibération relative à l’adoption des statuts de la 

Communauté d’agglomération de la Provence Verte 
 

J. PONS 

2 
Intérêt 

communautaire 

Délibération relative à la définition de l’intérêt 

communautaire 
 

J. PONS 

POLE RESSOURCES & MUTUALISATION 

Finances 

3  

Délibération constatant l’existence de circonstances 

constitutives de la force majeure et prise en charge du 

déficit pour le vol avec effraction de 153 € – Régie 

médiathèque de La Roquebrussanne 

P. GENRE 

4 

 

 

 

 

Attribution 

fonds de 

concours 

 

Délibération relative à l’attribution d’un fonds de 

concours « Aménagement urbain et création d’espaces 

publics dans le cadre d’un projet d’ensemble sous 

maîtrise d’ouvrage communale » pour l’aménagement 

d’un parc de stationnement paysager et d’un espace 

polyvalent à Montfort S/Argens 

P. GENRE 

5 

Délibération relative à l’attribution d’un fonds de 

concours « Aménagement urbain et création d’espaces 

publics dans le cadre d’un projet d’ensemble sous 

maîtrise d’ouvrage communale » pour les travaux de 

réhabilitation du centre village (place et rues adjacentes) 

– Phase 1 à Correns 

P. GENRE 

6 

Délibération relative à l’attribution d’un fonds de 

concours « Equipements sportifs et de loisirs » pour 

l’aménagement d’une aire de loisirs au site des 

Candouliers à Bras  
 

P. GENRE 
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7 

Délibération relative à l’attribution d’un fonds de 

concours pour la réalisation d’un équipement sous 

maîtrise d’ouvrage communale d’un montant H.T. 

supérieur à 300 000 € pour la réhabilitation de 2 

logements communaux à La Celle 

P. GENRE 

8 Budget annexe 

Délibération relative à la décision modificative n° 1 du 

budget annexe 2017 de « zone d’activité de Nicopolis - 

secteur 1 2 3 » 
 

P. GENRE 

9 Budget annexe 

Délibération relative à la décision modificative n° 1 du 

budget annexe 2017 de « zone d’activité de Nicopolis - 

secteur 4 » 
 

P. GENRE 

10 Budget 2018 

Délibération relative à l’autorisation spéciale 

d’ouverture de crédits sur l’exercice 2018 – section 

investissement du budget principal 
 

P. GENRE 

Ressources Humaines 

11 

Ressources 

Humaines 

Délibération relative aux autorisations spéciales 

d’absence des agents de la Communauté 

d’agglomération                      

JP. MORIN 

12 

Délibération relative à l’instauration de la journée de 

solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des 

personnes handicapées 
 

JP. MORIN 

13 
Attribution 

marché 

Délibération relative à l’attribution de l’accord-cadre à 

bons de commande pour l’achat de titres restaurant  
 

LA CAO SE REUNIT LE 7 DECEMBRE 2017 

JP. MORIN 

POLE FAMILLE & CULTURE 

Enseignements artistiques 

14 EPCC 

Délibération relative à la dissolution de l’établissement 

public dénommé ‘Conservatoire de la Provence Verte’ et 

à la reprise de son activité par la Communauté 

d’agglomération de la Provence Verte 

JP. MORIN 

Culture 

15 Mécénat 
Délibération relative à une donation entre vifs grevée de 

conditions ou charges 
 

S. LOUDES 

Petite enfance 

16 

Fonctionnement 

structures 

d’accueil 

Délibération relative à l’avenant n° 4 à la convention de 

DSP pour le fonctionnement des structures d’accueil 

gérées par la Maison de l’Enfance 
 

R. DEBRAY 

POLE AMENAGEMENT ESPACE COMMUNAUTAIRE 

Transports 

17 Règlement 
Délibération relative au règlement intercommunal des 

transports 
JM. CONSTANS 

18 Tarifs 
Délibération relative à la grille tarifaire des transports 

intercommunaux au 1
er

 janvier 2018 
JM. CONSTANS 



 

Page 3 sur 3 

19 
Transfert de 

compétences 

Délibération relative à la convention de transfert de 

compétence en matière de transports publics et de 

financement des transports scolaires entre le Conseil 

Régional PACA et la Communauté d’agglomération 

durant la période transitoire 

JM. CONSTANS 

20 

Convention 

organisation 

compétence 

Délibération relative à la convention d’organisation et de 

financement des transports scolaires entre le Conseil 

Régional PACA, autorité organisatrice des transports de 

1
er

 rang et la Communauté d’agglomération, autorité 

organisatrice de 2
nd

 rang 

JM. CONSTANS 

21  

Délibération relative aux conventions de mise à 

disposition des services communaux d’accueil des 

transports scolaires 

JM. CONSTANS 

Habitat et logements spécifiques 

22 Aire d’accueil 

Délibération relative au choix du délégataire de service 

public pour la gestion de l’aire d’accueil et de petit 

passage des gens du voyage à Brignoles 

C. PALUSSIERE 

Sport 

23 Aquavabre 

Délibération relative à l’avenant n°1 au contrat de 

délégation de service public (DSP)  pour la gestion du 

centre aquatique Aquavabre 
 

D. LAVIGOGNE 

Aménagement numérique 

24 Très Haut Débit 

Délibération relative à la convention d’engagement de 

participation financière à l’autorisation de programme 

« Montée En Débit 83 » du SMO-PACA-THD 
 

P. GAUTIER 

25  

Délibération relative au versement d’une contribution 

financière au Département du Var pour la réalisation 

d’une photographie aérienne du Var en haute résolution 

P. GAUTIER 

POLE INFRASTRUCTURES, PATRIMOINE & ENVIRONNEMENT 

Tourisme 

26 
Accueil 

touristique 

Délibération relative à la convention de prestation de 

services avec le Syndicat Mixte du Pays de la Provence 

Verte pour l’accueil touristique en 2017 
 

B. VAILLOT 

Développement économique 

27 
Partenariat  

CCI Var 

Délibération relative à la Charte de partenariat avec la 

CCI du Var en faveur du développement économique 
D. BREMOND 

Milieux aquatiques 

28 GEMAPI 

Délibération relative à la déclaration d’intérêt commun 

du Bassin versant des cours d’eaux Caramy et Issole : 

transfert de compétences au Syndicat Mixte de l’Argens 

J. PAUL 

 

Etat des décisions prises par le Bureau et la Présidente  

en vertu de l’article L5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales 

 

 


