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

vendredi 29 juin 2018 à 9h30 
Centre d’Art contemporain de Châteauvert 

 

 
 
 

I - APPEL DES CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES 

 
 

II - DESIGNATION DU SECRETAIRE DE SEANCE 

 

 

III - APPROBATION DU COMPTE-RENDU DU CONSEIL du 4 mai 2018 

 
 

IV / EXAMEN DES DELIBERATIONS A L’ORDRE DU JOUR : 

 
 

N° Délibérations Objet Rapporteur 

POLE RESSOURCES & MUTUALISATION 

Finances 

1 Budget 

Délibération relative au budget supplémentaire – Budget 

principal 2018 de la Communauté d’Agglomération de la 

Provence Verte            

P. GENRE 

2 
Budget annexe 

SPANC 

Délibération relative au budget supplémentaire – Budget 

annexe 2018 SPANC       
P. GENRE 

3 
Budget annexe 

Photovoltaïque 

Délibération relative au budget supplémentaire – Budget 

annexe 2018 « Photovoltaïque »    
P. GENRE 

4 Fonds de 

concours 

Equipements 

culturels 

 

Délibération relative à l’attribution d’un fonds de 

concours « Equipements communaux à vocation 

culturelle » à la Commune de Bras pour les travaux de 

réhabilitation de la Maison des associations (salle des 

fêtes)          

P. GENRE 

5 

Délibération relative à l’attribution d’un fonds de 

concours « Equipements communaux à vocation 

culturelle » à la Commune de Garéoult pour la création 

d’une salle communale à vocation culturelle 

P. GENRE 

6 

Fonds de 

concours 

Equipements 

sports loisirs 

Délibération relative à l’attribution d’un fonds de 

concours « Equipements sportifs et de loisirs » à la 

Commune Pourcieux pour la création d’un équipement 

multisports « city stade » 

P. GENRE 

7 

Fonds de 

concours 
Aménagement 

urbain création 

d’espaces publics 

Délibération relative à l’attribution d’un fonds de 

concours « Aménagement urbain et création d'espaces 

publics » à la Commune de Correns pour les travaux de 

réhabilitation du centre village (place et rues adjacentes) 

– Phase 2  

P. GENRE 
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8 

Fonds de 

concours 

Aménagement 

urbain création 

d’espaces publics 

Délibération relative à l’attribution d’un fonds de 

concours « Aménagement urbain et création d'espaces 

publics » à la Commune de Néoules pour la création d’un 

jardin d’enfant et le réaménagement du parvis du groupe 

scolaire Blaise Pascal 

P. GENRE 

9  

 

Fonds de 

concours  

Autres 

équipements 

réalisés sous 

maîtrise 

d’ouvrage 

communale 

 

Délibération relative à l’attribution d’un fonds de 

concours « Autres équipements réalisés sous maîtrise 

d’ouvrage communale, … » à la Commune de Carcès 

pour la création de 2 salles de classes – Ecole du Petit 

Bois, l’extension du réfectoire et de la cuisine scolaire – 

Ecole Jules Ferry  

P. GENRE 

10 

Délibération relative à l’attribution d’un fonds de 

concours « Autres équipements réalisés sous maîtrise 

d’ouvrage communale, … »  à la Ville de Brignoles pour 

la réhabilitation du Hall des expositions  

P. GENRE 

11 

Délibération relative à l’attribution d’un fonds de 

concours « Autres équipements réalisés sous maîtrise 

d’ouvrage communale, … » à la Commune de Pourrières 

pour la construction d’une salle de sport et l’optimisation 

des superstructures & infrastructures du complexe sportif 

Patrick Blondeau 

P. GENRE 

12 
Révision  

AP CP 

Délibération relative à la révision des Autorisations de 

programme Crédits de paiement     
P. GENRE 

13 
Création  

AP CP 

Délibération relative à la création d’une Autorisation de 

programme Crédits de paiement Fonds de concours 2018 
P. GENRE 

14 CRET 

Délibération relative à l’avenant au Contrat Régional 

d’Equilibre Territorial 2017-2019 entre la Région PACA 

et le Territoire Provence Verte 

P. GENRE 

Ressources Humaines 

15 
Tableau des 

effectifs 

Délibération relative à la modification du tableau des 

effectifs de la Communauté d’agglomération de la 

Provence Verte                 

JP. MORIN 

DIRECTION GENERALE 

Intérêt communautaire 

16 
Liste des 

équipements 

Délibération relative à la liste des équipements culturels 

et sportifs d’intérêt communautaire 
 

J. PONS 

Tourisme 

17 
Convention 

prestation de 

services 

Délibération relative à l’avenant à la convention de 

prestation de services avec le Syndicat Mixte du Pays de 

la Provence verte au titre de l’accueil touristique pour 

l’année 2018 

P. DROUHOT 

Communication 

18 Marché 
Délibération relative à l’attribution de l’accord cadre à 

bons de commande de prestations de communication 
 

J. PONS 
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Motion 

19 
Soutien des 

services publics 

Motion relative à la conférence de presse commune 

« Décentralisation en danger - Unis pour l’avenir de tous 

les territoires » des Présidents des Assemblées des 

Régions (ARF) / Départements (ADF) /  Maires (AMF) 

et Intercommunalités de France     

JP. VERAN 

Centre Intercommunal d’Action Sociale (CIAS) 

20 
Convention de 

partenariat 

Délibération relative à la convention de partenariat 

précisant la nature de l’étendue des concours en nature 

apportés par la Communauté d’agglomération au CIAS 

Provence Verte                  

P. LOPEZ 

POLE FAMILLE CULTURE 

Enseignements artistiques 

21 Marché 
Délibération relative à l’attribution de l’accord cadre pour 

l’achat d’instruments de musique  
JP. MORIN 

22 

Conseils 

d’établissement 

et pédagogique 

Délibération relative à la création d’un Conseil 

d’établissement et d’un Conseil pédagogique pour les 2 

établissements intercommunaux d’enseignement 

artistique    

JP. MORIN 

Lecture publique 

23 Médiathèques 

Délibération relative à la convention de partenariat pour 

la mise en réseau des médiathèques des Communes 

volontaires            

F. PERO 

Petite enfance 

24 Contrat Enfance 

Délibération relative au renouvellement du Contrat 

Enfance jeunesse avec la CAF du Var pour la période 

2018-2021                                   

R. DEBRAY 

25 
Contrat 

DSP 

Délibération relative au choix du délégataire de service 

public pour la gestion des établissements d’accueil de la 

Petite enfance de La Celle, Cotignac et Forcalqueiret 

R. DEBRAY 

26 
Règlements de 

fonctionnement 

Délibération relative à la modification des règlements de 

fonctionnement des établissements d’accueil de la Petite 

enfance                   

R. DEBRAY 

27 
Convention mise 

à disposition 

Délibération relative à la convention de mise à disposition 

de la Communauté d’agglomération du terrain de la 

crèche de Forcalqueiret 

R. DEBRAY 

28 
Crèche La Tour 

Brignoles 

Délibération relative à la signature d’un bail à 

construction portant sur le terrain de la crèche « La Tour » 

à Brignoles           

R. DEBRAY 

Emploi - Formation - Insertion 

29 
Participation 

financière 

Délibération relative à la participation financière avec 

convention d’objectifs pour le fonctionnement 2018 de la 

Mission Locale Ouest Haut Var 

P. GAUTIER 

Politique de la Ville 
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30 Contrat de Ville 
Délibération portant notification de la modification 

d’éléments du Contrat de Ville de Brignoles 2015-2020 
S. BOURLIN 

31 CISPD 

Délibération relative à la création du Contrat 

Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la 

Délinquance et Radicalisation (CISPD-R) 

S. BOURLIN 

Point d’accès au Droit 

32 
Rapport 

d’activité 

Délibération relative au rapport d’activité 2017 du Point 

d’accès au Droit intercommunal  
S. BOURLIN 

POLE AMENAGEMENT ESPACE COMMUNAUTAIRE 

Sport 

33 
Convention de 

gestion 

Délibération relative à la convention de gestion de la 

piscine intercommunale, sise avenue E. le Bellegou à 

Garéoult, entre la Communauté d’agglomération et la 

Commune de Garéoult 

D. LAVIGOGNE 

34 Tarifs 

Délibération fixant les tarifs d’entrée à la piscine 

intercommunale sise à Garéoult pour la saison estivale 

2018 

D. LAVIGOGNE 

Transport 

35 Convention 

Délibération autorisant la signature de 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 

JM. CONSTANS 

36 
Règlement des 

transports 

Délibération relative au règlement intercommunal des 

Transports scolaires 
JM. CONSTANS 

37 Marché 

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

bons de commande pour l’exécution des services 

réguliers publics routiers et scolaires créés pour assurer, à 

titre principal, la desserte d’établissements 

d’enseignement scolaire 

JM. CONSTANS 

38 Tarifs 

Délibération relative au tarif annuel de l’abonnement 

intercommunal aux transports scolaires à compter de la 

rentrée scolaire 2018-2019 : abroge la délibération                 

n° 2018-112 

JM. CONSTANS 

39 Participation 

Délibération relative à la participation intercommunale 

aux frais d’abonnement des familles aux services des 

transports scolaires organisés par la Région Provence 

Alpes Côte d’Azur, à compter de la rentrée scolaire 2018-

2019 : abroge la délibération n° 2018-113 

JM. CONSTANS 

40 Adhésion AGIR 

Délibération relative à l’adhésion à l’association AGIR 

Transport (Association pour la Gestion Indépendante des 

Réseaux de transport public) 

JM. CONSTANS 

41 Billettique 

Délibération relative à l’acquisition d’un système 

billettique autonome portable et des matériels accessoires 

« 2PLACE » auprès de la Centrale d’achat du Transport 

public 

JM. CONSTANS 

POLE INFRASTRUCTURES, PATRIMOINE & ENVIRONNEMENT 
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Marchés 

42 
Bâtiment 

EIMAD 

Délibération relative à l’attribution de l'appel d'offres 

ouvert des travaux de restructuration de l'ancien couvent 

des Ursulines à Brignoles, en vue de l'installation de 

l'Ecole Intercommunale de Musique, d'Arts et Danse 

B. SAULNIER 

43 
Entretien 

Espaces verts 

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

marchés subséquents et à bons de commande de services 

d’entretien des espaces verts de la Communauté 

d’Agglomération de la Provence Verte 

B. SAULNIER 

Agriculture 

44 
Convention de 

partenariat 

Délibération relative aux conventions de partenariat avec 

la Chambre d’Agriculture du Var pour la mise en place 

d’actions en faveur de l’agriculture sur le territoire de la 

Communauté d’agglomération de la Provence Verte 
 

E. AUDIBERT 

45 
Acquisition 

parcelles 

Délibération relative à l’acquisition de parcelles à 

vocation agricole à Brignoles, en portage avec la SAFER 

PACA  

E. AUDIBERT 

46 
Demande 

subvention 

Délibération relative à la demande de subvention au titre 

du Contrat Régional d’Equilibre Territorial (CRET) pour 

l’acquisition de parcelles à vocation agricole à Brignoles, 

en portage avec la SAFER PACA 

E. AUDIBERT 

47 
Avenant 

convention 

Délibération relative à l’avenant n°1 à la Convention 

d’Aménagement Rural (C.A.R.) avec la SAFER PACA 

pour 2017/2020 

E. AUDIBERT 

Déchets 

48 Avis du Conseil 

Délibération relative à l’avis du Conseil communautaire 

sur le Plan Régional de Prévention et de Gestion des 

déchets 

A. GUIOL 

Développement durable 

49 PCAET 

Délibération relative à la convention avec le Syndicat 

Mixte du Pays de la Provence Verte pour l’élaboration, 

l’animation et le suivi du Plan Climat Air Energie 

Territorial 

M. LATZ 

Développement économique 

50 
Convention 

EPFR 

Délibération relative à la convention avec l’Etablissement 

Public Foncier Régional PACA pour l’acquisition du site 

du PLANET à Pourrières (portage EPFR/caution de la 

Communauté d’agglomération) 

D. BREMOND 

51 
 Convention 

SPL 

Délibération relative à la convention d’AMO avec la SPL 

du Comté de Provence pour le lancement des études en 

lien avec le projet de parc des expositions de Brignoles 

D. BREMOND 

 

Etat des décisions prises par le Bureau et la Présidente  

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

 

 


