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

lundi 10 juillet 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 29 mai 2017 

 
 

IV – EXAMEN DES DELIBERATIONS 

N° Délibérations Objet Rapporteur 

Petite enfance 

1  
Délibération approuvant la dénomination de la micro-

crèche d’Entrecasteaux 
R. DEBRAY 

2 
Règlement 

intérieur 

Délibération adoptant les règlements intérieurs de 

fonctionnement du guichet unique Petite enfance et 

d’établissements d’accueil du jeune enfant de la 

Communauté d’agglomération de la Provence Verte 

R. DEBRAY 

Habitat 

3 PLH 

Délibération approuvant le lancement du Programme 

Local de l’Habitat de la Communauté d’agglomération de 

la Provence Verte 

C. 

LANFRANCHI 

4 
Logement 

social 

Délibération autorisant le lancement du Plan Partenarial de 

Gestion de la Demande de Logement social et 

d’information des demandeurs 

C. 

LANFRANCHI 

5  

Délibération autorisant la mise en œuvre de la procédure 

d’exemption pour la période 2017-2019, des Communes 

du territoire soumises à l’obligation de production de 

logements sociaux liée à l’article 55 de la Loi Solidarité et 

Renouvellement Urbain (SRU) 

C. 

LANFRANCHI 

Finances 

6  
Délibération fixant les durées des amortissements – budget 

principal M14 
P. GENRE 

7  
Délibération fixant les durées des amortissements – budget 

SPANC 
P. GENRE 

8  
Délibération cadre instaurant les fonds de concours 

communautaires au profit des Communes membres 
P. GENRE 

9 CLECT 

Délibération approuvant la composition de la Commission 

Locale d’Evaluation des Charges Transférées : annule et 

remplace la délibération n° 2017 - 14 

P. GENRE 
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10 
Régie 

EIMAD 

Délibération constatant l’existence de circonstances 

constitutives de la force majeure et prise en charge du 

déficit pour le vol avec effraction de 912 € - Régie de 

l’EIMAD   

P. GENRE 

11 

Contrat de 

Ruralité 

Délibération approuvant la demande de subvention  pour 

le programme Petite enfance de la Communauté 

d’agglomération de la Provence Verte au titre du Contrat 

de Ruralité 2017-2020 

P. GENRE 

12 

Délibération approuvant la demande de subvention  pour 

la construction d’une pépinière d’entreprises au titre du 

Contrat de Ruralité signé 2017-2020 

P. GENRE 

13 

Délibération approuvant la demande de subvention  pour 

la réalisation (partie étude) d’aires de co-voiturage au titre 

du Contrat de Ruralité 2017-2020 

P. GENRE 

14 

Délibération approuvant la demande de subvention  pour 

la réalisation d’un centre aquatique à Saint-Maximin au 

titre du Contrat de Ruralité 2017-2020 

P. GENRE 

Délégations du Conseil 

15  

Délibération approuvant la délégation d’attributions du 

Conseil de la Communauté d’agglomération au Président : 

abroge la délibération n° 2017 – 06 

G. FABRE 

16  

Délibération approuvant la délégation d’attributions du 

Conseil de la Communauté d’agglomération au Bureau 

communautaire : abroge la délibération  n° 2017 – 07 

G. FABRE 

Ressources Humaines 

17 

Ressources 

Humaines 

Délibération fixant le taux de promotion applicable au 

personnel de la Communauté d’agglomération de la 

Provence Verte 

JP. MORIN 

18 
Délibération approuvant l’instauration du temps partiel et 

de ses modalités d’application 
JP. MORIN 

19 
Délibération instaurant un régime indemnitaire transitoire 

hors RIFSEEP 
JP. MORIN 

20 
Délibération approuvant le programme pluriannuel d’accès 

à l’emploi titulaire 
JP. MORIN 

21 

Délibération approuvant l’adhésion au Comité d’œuvres 

sociales –  COS Méditerranée, gestionnaire externe des 

prestations sociales, pour 2017 

JP. MORIN 

22 
Délibération modifiant le tableau des effectifs de la 

Communauté d’agglomération de la Provence Verte 
JP. MORIN 

Culture 

23 EIMAD 

Délibération autorisant la demande de licence 

d’entrepreneur de spectacles vivants auprès de la DRAC 

PACA pour les manifestations organisées par la 

Communauté d’agglomération (EIMAD) 

JP. MORIN 

Environnement 

24 SPANC 

Délibération approuvant les rapports annuels d’activité 

2016 sur le prix et la qualité du service public de 

l’assainissement non collectif 
 

G. BLEINC 
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Développement économique 

25 
Zones 

d’activités 

Délibération autorisant la Présidente à solliciter les 

autorisations de défrichement pour les secteurs 4 et 5 du 

Pôle d’activités de Nicopolis à Brignoles 
 

D. BREMOND 

Transports 

26 
Transport 

scolaire 

Délibération approuvant la participation intercommunale 

aux frais d’abonnement des familles au service de 

transport scolaire à compter de l’année scolaire 2017-2018 

JM. 

CONSTANS 

Organismes extérieurs 

27 SMPVV 

Délibération approuvant les nouveaux statuts du Syndicat 

Mixte du Pays de la Provence Verte et désignant les 

représentants de la Communauté d’agglomération : abroge 

la délibération n° 2017-62 

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 

 


