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

vendredi 28 juin 2019 à 9h30 
Salle polyvalente de Brignoles 

 

 
 
 
 

I - APPEL DES CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES 

 
 
 

II - DESIGNATION DU SECRETAIRE DE SEANCE 

 

 

 

III - APPROBATION DU COMPTE-RENDU DU CONSEIL du 24 mai 2019 

 
 
 

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

 

 
 

N° Délibérations Objet Rapporteur 

POLE RESSOURCES & MUTUALISATION 

Ressources Humaines 

1 
Tableau  

effectifs 

Délibération relative à la modification du tableau des 

effectifs de la Communauté d’agglomération de la 

Provence Verte 

JP. MORIN 

2 
Règlement de 

formation 

Délibération relative au règlement de formation de la 

Communauté d’agglomération de la Provence Verte 
JP. MORIN 

3 
Plan de 

formation 

Délibération relative au plan de formation 2019 pour les 

agents de la Communauté d’agglomération de la 

Provence Verte 

JP. MORIN 

4 Convention 

Délibération relative à la convention de Partenariat de 

Formation Professionnelle Territorialisée (PFPT) entre la 

Communauté d’Agglomération et la délégation PACA du 

CNFPT 

JP. MORIN 

POLE FAMILLE CULTURE 

Enseignements artistiques 

5 
Emploi 

vacations 

Délibération relative à la création d’emploi de vacataires 

au titre de l’enseignement artistique, pour l’année scolaire 

2019/2020 

JP. MORIN 
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6 
Règlement 

intérieur 

Délibération relative à la modification du règlement 

intérieur de l’Ecole Intercommunale de Musique, d’arts et 

Danse (E.I.M.A.D.) 

JP. MORIN 

7 
Délibération relative à la modification du règlement 

intérieur du Conservatoire de la Provence Verte 
JP. MORIN 

Musées & Centres d’Art 

8 Tarifs 

Délibération relative à la modification des tarifs d’entrée 

et des boutiques des Musées et Centres d’Art de la 

Communauté d’Agglomération de la Provence Verte  

JP. MORIN 

Petite enfance 

9 
Avenant 

convention DSP 

Délibération relative à l’avenant prolongeant de 3 mois la 

convention de délégation de service public (DSP) 

attribuée à ‘Crèches de France’ 

R. DEBRAY 

10 

Avenant 

convention de 

gestion 

Délibération relative à l’avenant prolongeant d’un an la 

convention de gestion de la structure d’accueil petite 

enfance ‘l’Eau Vive’ sise à Ste-Anastasie S/Issole 

R. DEBRAY 

11 
Règlement de 

fonctionnement 

Délibération relative à la modification des règlements de 

fonctionnement des établissements d’accueil du jeune 

enfant 

R. DEBRAY 

12 
Délibération relative à la modification du règlement de 

fonctionnement du Guichet Unique de la Petite enfance 
R. DEBRAY 

Cohésion sociale 

13 Contrat de Ville 
Délibération relative au bilan mi-parcours du Contrat de 

Ville 2015-2020           
S. BOURLIN 

POLE AMENAGEMENT ESPACE COMMUNAUTAIRE 

Habitat 

14 

Exemption 

article 55  

loi SRU 

Délibération autorisant la mise en œuvre de la procédure 

d’exemption pour la période 2020-2022 des communes 

du territoire soumises à l’obligation de production de 

Logements Locatifs Sociaux liée à l’application de 

l’article 55 de la loi SRU 

JP. VERAN  

15 Permis de louer 

Délibération relative à la mise en œuvre du « Permis de 

louer » : instauration à titre expérimental d’un dispositif 

d’autorisation à la mise en location dans les périmètres 

d’OPAH RU de la ville de Brignoles et de la ville de 

Saint-Maximin-la-Sainte-Baume      

JP. VERAN 

Transport 

16 

Tarif 

abonnement 

annuel 

Délibération relative au tarif annuel de l’abonnement 

intercommunal du réseau Mouv’enbus aux transports 

scolaires à compter de la rentrée scolaire 2019-2020 : 

abroge la délibération n° 2018-250 

JM. CONSTANS 

17 

Avenant 

convention 

Région 

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

convention de transfert de compétence en matière 

transports publics et de financement des transports 

scolaires 

JM. CONSTANS 
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18 

Participation 

intercommunale 

abonnement 

Délibération relative à la participation intercommunale 

aux frais d’abonnement des familles aux services des 

transports scolaires du réseau ZOU organisés par la 

Région Sud Provence Alpes Côte d’Azur, à compter de la 

rentrée scolaire 2019-2020 : abroge la délibération                     

n° 2018-251 

JM. CONSTANS 

19 Grille tarifaire 

Délibération relative à la grille tarifaire des transports 

intercommunaux de la Communauté d’agglomération 

(lignes régulières, scolaires et mixtes du réseau 

Mouv’enbus) applicable au 1er septembre 2019 : abroge 

la délibération n° 2017-257 

JM. CONSTANS 

20 Vente en ligne 
Délibération approuvant les conditions générales de vente 

des titres de transport sur internet 
JM. CONSTANS 

21 

Règlement 

transports 

Délibération relative au règlement intercommunal des 

transports scolaires : abroge la délibération n° 2018-190 
JM. CONSTANS 

22 

Délibération relative au règlement intercommunal des 

transports urbains (lignes régulières et mixtes du réseau 

Mouv’enbus) : abroge la délibération n° 2017-256 

JM. CONSTANS 

 

Etat des décisions prises par le Bureau et le Président  

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

 

 


