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

vendredi 9 février 2018 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 11 décembre 2017 
 
 
 

N° Délibérations Objet Rapporteur 

POLE RESSOURCES & MUTUALISATION 

Finances 

1 Budget 
Délibération relative au débat d’orientation budgétaire – 

Budget 2018 
P. GENRE 

2  
Délibération relative à l’attribution de compensation 

2017 définitive                            
P. GENRE 

3  
Délibération relative au montant provisoire de  

l’attribution de compensation 2018                            
P. GENRE 

4  
Délibération relative à l’assujettissement à la TVA de 

l’activité transport et à la demande de franchise de base 
P. GENRE 

Affaires générales 

5  
Délibération relative au projet de modifications 

statutaires de la Société Publique Locale ID83                    
S. BOURLIN 

Ressources Humaines 

6 
Musées 

Centres d’Art 

Délibération relative à la création d’emplois de 

vacataires pour les Musées et Centres d’Art en 2018 
JP. MORIN 

7 
Enseignements 

artistiques 
Délibération relative à la prise en charge des 

déplacements des enseignants artistiques 
JP. MORIN 

Affaires juridiques       

8 
Zone d’activités 

La Laouve 

Délibération relative à la défense des intérêts de la 

Communauté d’Agglomération dans l’instance                     

n° 1601426-2 introduite devant le Tribunal administratif 

de Toulon dans le cadre de l’implantation litigieuse du 

bassin de rétention de la zone d’activité de la Laouve 

G. FABRE 

POLE FAMILLE & CULTURE 

Culture 

9 

Projets 

associatifs 

culturels 

Délibération cadre fixant les objectifs et critères 

d’attribution des subventions relatifs aux projets 

culturels associatifs d’intérêt communautaire 

S. LOUDES 
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10 
Musées 

Centres d’Art 

Délibération relative au lancement de la campagne de 

mécénat culturel 
 

S. LOUDES 

11 
Délibération relative aux tarifs d’entrée et des boutiques 

des Musées et Centres d’Art communautaires 
 

S. LOUDES 

Enseignements artistiques 

12 Tarifs 

Délibération relative au droit d’entrée aux spectacles 

proposés par le Conservatoire de la Provence Verte dans 

la salle de La Croisée des Arts 

JP. MORIN 

Petite enfance 

13 

Gestion Lieu 

d’Accueil 

Enfant Parent 

Délibération relative aux modalités de lancement d’un 

appel à projet pour l’animation d’un lieu d’accueil dédié 

à la Petite Enfance et au soutien à la parentalité à 

Tourves 

R. DEBRAY 

POLE AMENAGEMENT ESPACE COMMUNAUTAIRE 

Habitat – Logements spécifiques 

14 
Aire d’accueil 

gens du voyage 

Délibération relative au règlement intérieur de l’aire 

d’accueil des gens du voyage               
C. PALUSSIERE 

15 Habitat 

Délibération relative à l’aide aux travaux de rénovation 

des façades pour soutenir l’action des communes  dans 

le cadre de l’embellissement de leurs centres anciens et 

cœurs de village 

JP. VERAN 

Sport 

16 Aquavabre 

Délibération relative à la nouvelle grille tarifaire pour 

l’exploitation du centre aquatique intercommunal 

Aquavabre 

D. LAVIGOGNE 

POLE INFRASTRUCTURES, PATRIMOINE & ENVIRONNEMENT 

Patrimoine 

17 Travaux 

Délibération relative à l’avenant n° 1 à la convention de 

délégation de maîtrise d’ouvrage pour l’amenée d’eau 

Pelicon 

B. SAULNIER 

18 
Fourniture 

d’électricité 

Délibération relative à l’adhésion de la Communauté 

d’agglomération de la Provence Verte au groupement 

d’achat d’électricité du SymielecVar 

B. SAULNIER 

Tourisme 

19 
Accueil 

touristique 

Délibération relative à la convention de partenariat avec 

le Syndicat Mixte du Pays de la Provence Verte dans le 

cadre de la compétence Tourisme 

B. VAILLOT 

Commerce 

20 Avis du Conseil 
Délibération relative à l’avis du Conseil communautaire 

sur l’ouverture des commerces en 2018  
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 

 


