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

vendredi 17 février 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 13 janvier 2017 

 
 

 

IV – EXAMEN DES DELIBERATIONS 

N° Objet 

Délégations du Conseil 

1 Délégation d’attribution du Conseil de Communauté d’agglomération au Président 

2 
Délégation d’attribution du Conseil de Communauté d’agglomération au Bureau 

communautaire 

Création des commissions communautaires  

3 Création des commissions communautaires et désignation des membres 

4 
Commission d’Appel d’Offres - Création et fixation des conditions de dépôt des listes 

des candidats pour siéger au sein de ladite commission 

5 
Commission de délégation de service public - Création et fixation des conditions de 

dépôt des listes des candidats pour siéger au sein de ladite commission  

6 
Création et désignation des membres de la commission consultative des services publics 

locaux 

7 
Création et désignation des membres de la commission intercommunale pour 

l’accessibilité aux personnes handicapées 

8 
Commission Intercommunale des Impôts Directs - Proposition de liste des 

commissaires 

9 
Création et composition de la Commission Locale d’Evaluation des Charges 

Transférées 

Désignation des représentants dans les organismes extérieurs  

1. Désignation dans les établissements publics 

10 

Société Publique Locale du Comté de Provence - Désignation des représentants de la 

Communauté d’agglomération au Conseil d’administration et à l’Assemblée générale 

des actionnaires  

11 
Désignation des représentants de la Communauté d’agglomération à la Société Publique 

Locale Ingénierie Départementale 83 (SPL ID83) 
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12 
Désignation des représentants de la Communauté d’agglomération au conseil de 

surveillance du centre hospitalier Jean Marcel 

13 
Désignation des représentants de la Communauté d’agglomération aux établissements 

publics locaux d’enseignement 

14 

Désignation des représentants de la Communauté d’agglomération à l’Etablissement 

Public de Coopération Culturelle « Conservatoire de la Provence Verte » et adoption 

des statuts 

15 
Désignation des représentants de la Communauté d’agglomération à la Mission Locale 

Ouest Haut Var 

16 
Désignation des représentants de la Communauté d’agglomération à la Maison de 

l’Emploi et de la Formation Provence Verte Haut Var  

17 
Centre Intercommunal d’Action Sociale - Election des représentants de la Communauté 

d’agglomération au CIAS du Comté de Provence 

2. Désignation dans les syndicats 

18 
Désignation des représentants de la Communauté d’agglomération pour siéger au 

SIVED NG 

19 
Désignation des représentants de la Communauté d’agglomération pour siéger au 

Syndicat Mixte du Haut Var 

20 
Désignation des représentants de la Communauté d’agglomération pour siéger au 

Syndicat Mixte du Pays de la Provence Verte  

21 
Désignation des représentants de la Communauté d’agglomération pour siéger au 

Syndicat Mixte de l’Argens 

22 
Désignation d’un représentant de la Communauté d’agglomération au Syndicat Mixte 

du bassin versant du Gapeau 

23 

Désignation d’un représentant de la Communauté d’agglomération pour siéger au sein 

de la  commission consultative pour la transition énergétique créée par le SYMIELEC 

VAR 

24 
Désignation des représentants de la Communauté d’agglomération pour siéger au 

Syndicat Mixte de préfiguration du Parc Naturel Régional de la Sainte-Baume 

25 
Désignation de représentants de la Communauté d’agglomération au Syndicat Mixte 

Ouvert PACA Très Haut Débit 

26 

Désignation de représentants de la Communauté d’agglomération au Syndicat 

Intercommunal des Collectivités Territoriales Informatisées Alpes Méditerranée 

(SICTIAM) 

3. Désignation dans les associations et autres organismes 

27 
Désignation d’un représentant de la Communauté d’agglomération au Comité de suivi 

de l’Environnement pour la carrière lieu-dit « Caïre de Sarrazin » à Mazaugues 

28 
Désignation de représentants de la Communauté d’agglomération à l’association des 

Communes Forestières (COFOR) 

29 
Désignation d’un représentant de la Communauté d’agglomération à l’association des 

Gueules Rouges du Var 

30 
Désignation de représentants de la Communauté d’agglomération au Comité de la Foire 

de Brignoles 

Dématérialisation 

31 
Démarche de télétransmission des actes : adhésion au programme ACTES auprès de la 

Préfecture 

Indemnités et remboursement de frais aux élus 

32 Fixation des indemnités de fonction              REMISE SUR TABLE 
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33 Remboursement de frais de déplacements liés à l’exercice du mandat communautaire 

34 Remboursement de frais pour l’exécution de mandats spéciaux  

35 
Droit à la formation des élus communautaires et remboursement des frais de missions à 

ce titre 

Ressources humaines 

36 
Création du Comité Technique (CT), désignation du nombre de représentants du 

personnel au sein du CT et désignation du Président du CT 

37 

Création du Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT), 

désignation du nombre de représentants du personnel au sein du CHSCT et désignation 

du Président du CHSCT 

38 
Rattachement du Comité technique et du CHSCT du Centre Intercommunal d’Action 

Sociale à celui de la Communauté d’agglomération 

39 Création des emplois fonctionnels de DGS et DGA 

40 Tableau des effectifs de la Communauté d’agglomération 

Finances 

Création des budgets 

41 Création des budgets annexes de la Communauté d’agglomération de la Provence Verte 

42 Avance de trésorerie au budget CIAS  

43 
Indemnités de conseil allouées au comptable public de l’Etat chargé des fonctions de 

receveur des établissements publics locaux 

44 
Versement d’une avance de participation à l’Etablissement Public de Coopération 

Culturelle « Conservatoire de la Provence Verte » 

45 
Autorisation spéciale d’ouverture de crédits sur l’exercice 2017 – Section 

Investissement 

46 
Conventions relatives à l’attribution d’une aide dans le cadre du Fonds européen 

agricole le développement rural (FEADER) 

 


