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

Vendredi 11 décembre 2020 à partir de 8 h 00 
Salle polyvalente de Brignoles 

 

 
 

Le  
La séance sera retransmise en direct, par  : 

https://www.facebook;com/ProvenceVerteAgglo/?ref=bookmarks 
 

 
 

I - APPEL DES CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES 

 
 
 

II - DESIGNATION DU SECRETAIRE DE SEANCE 
 

 

 

III - APPROBATION DU COMPTE-RENDU DU CONSEIL du 9 novembre 2020 
 

 

 

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

 
 

N° Objet Rapporteur 

DIRECTION GENERALE 

Régie des Eaux de la Provence Verte 

1 

Désignation des représentants de la Communauté 

d’Agglomération pour siéger au Conseil d’Administration 

de la REPV 

D. BREMOND 

Fonds de concours 

2 
Modification du règlement d’attribution des fonds de 

concours au profit des Communes membres 
D. BREMOND 

3 

Attribution d’un fonds de concours « Aménagement urbain 

et création d’espaces publics » à la Commune de Méounes-

les-Montrieux pour la construction d’un hangar des services 

techniques en centre-ville 

D. BREMOND 

Liquidation du SM Haut Var 

4 

Protocole d’accord transactionnel à conclure entre la 

Communauté d’Agglomération et la Communauté de 

Communes Lac et Gorges du Verdon concernant la 

liquidation du SM Haut Var 

D. BREMOND 

Campus connectés 

https://www.facebook;com/ProvenceVerteAgglo/?ref=bookmarks
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5 
Candidature de la Communauté d’Agglomération à l’appel à 

projets 2020 « CAMPUS CONNECTES » 
D. BREMOND 

Politiques contractuelles 

6 

Contrat Régional d’Equilibre Territorial (CRET) 2ème 

génération (2020-2023) entre la Région Sud PACA, le SM 

Provence Verte Verdon, la CC Provence Verdon et la CA 

Provence Verte 

JM. GUISIANO 

POLE RESSOURCES 

Finances 

7 
Ouverture de crédits en section d’investissement pour 2021 

– Budget principal 
S. BOURLIN 

8 
Ouverture de crédits en section d’investissement pour 2021 

– Budget annexe SPANC  
S. BOURLIN 

9 
Ouverture de crédits en section d’investissement pour 2021 

– Budget annexe Transports  
S. BOURLIN 

10 à  

15 

Ouverture de crédits en section d’investissement pour 2021 

- Budget annexe Eau DSP avec TVA  

- Budget annexe Ass. DSP avec TVA 

- Budget annexe Eau DSP sans TVA 

- Budget annexe Ass. DSP sans TVA 

- Budget annexe Eau Régie avec TVA 

- Budget annexe Ass. Régie avec TVA 

S. BOURLIN 

16 à  

40 

Transfert des résultats des BA Eau/Assainissement pour 

toutes les Communes ayant reversé un excédent (sauf 

Brignoles, Entrecasteaux et Châteauvert) 

S. BOURLIN 

41 
PV d’intégration de l’inventaire des BA pour toutes les 

Communes en capacité de transférer à cette date 
S. BOURLIN 

POLE FAMILLE CULTURE SPORT TOURISME 

Musées & Centres d’Art 

42 
Emploi de vacataires pour les Musées & Centres d’Art en 

2021 
S. LOUDES 

Lecture publique 

43 
Renouvellement de la convention pour l’organisation du 

réseau des Médiathèques avec les communes concernées 
S. LOUDES 

Tourisme 

44 
Convention cadre de financement 2021-2026 de l’Office de 

Tourisme Intercommunautaire Provence Verte et Verdon 
JC. FELIX 

45 

Convention d’objectifs 2021-2026 entre la Communauté 

d’Agglomération, la Communauté de Communes Provence 

Verdon et l’Office de Tourisme Intercommunautaire 

Provence Verte et Verdon 

JC. FELIX 

Sport 
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46 
Rapport d’activité 2019 du délégataire de service public pour 

l’exploitation d’Aquavabre 
A. DECANIS 

Petite enfance 

47 Rapport d’activité 2019 des délégataires de la Petite enfance R. DEBRAY 

POLE INFRASTRUCTURES - ENVIRONNEMENT - AMENAGEMENT 

Gens du voyage 

48 
Rapport d’activité 2019 du délégataire de service public 

relatif à la gestion de l’aire d’accueil des gens du voyage 
JP. VERAN 

Habitat 

49 

Convention tripartite pour l’opération de prêt social location 

accession (PSLA) - Résidence ‘les Jardins d’Estella’ à Saint-

Maximin-la-Sainte-Baume 

JP. VERAN 

50 

Convention de délégation de l’exercice du dispositif 

d’autorisation préalable de mise en location dite « permis de 

louer » avec la Commune de Brignoles 

JP. VERAN 

Transport 

51 

Acquisition, à l’euro symbolique, de la parcelle cadastrée 

section BI, parcelle 662, classée en zone 2AU, d’une 

superficie de 6 711 m², située chemin du Petit Rayol à Saint-

Maximin-la-Sainte-Baume (83470) 

JM. CONSTANS 

52 

Acquisition auprès du Département du Var et à l’euro 

symbolique - Parcelle cadastrée section D, parcelle DPNC, 

d’une surface totale de 600 m² située Saint-Jean à La 

Roquebrussanne et de la parcelle cadastrée section A, 

parcelle DPNC, d’une surface de 930 m² située avenue de 

Font Marcellin à Néoules 

JM. CONSTANS 

53 

Participation intercommunale aux frais d’acquisition de 

vélos à assistance électrique ou sans assistance électrique, à 

compter de 2021 

JM. CONSTANS 

Agriculture 

54 

Convention d’aide financière pour « l’aménagement 

hydraulique d’Ollières » dans le cadre de la convention cadre 

de partenariat signée avec la SCP pour la réalisation 

d’infrastructures hydrauliques sur le territoire 

communautaire 

E. AUDIBERT 

55 

Convention cadre de partenariat avec la Chambre 

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

faveur de l’agriculture sur le territoire communautaire 

E. AUDIBERT 

56 
Convention particulière n° 1 avec la Chambre d’Agriculture 

du Var 
E. AUDIBERT 

57 
Convention d’Intervention Foncière (C.I.F.) et convention 

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

Déchets ménagers et assimilés 
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58 
Rapport 2019 sur le Prix et la Qualité du Service relatif à la 

gestion et la valorisation des déchets ménagers et assimilés  
A. GUIOL 

Développement durable 

59 

Avenant à la convention avec le SM Provence Verte Verdon 

pour l’élaboration, l’animation et le suivi du Plan Climat Air 

Energie Territorial 

J. GIULIANO 

60 
Contrat de Transition Ecologique (CTE) sur le territoire 

Provence Verte Verdon 
J. GIULIANO 

Compétence Eau et assainissement 

61 
Rapport 2019 sur le Prix et la Qualité du Service relatif à 

l’assainissement non collectif (SPANC)  
F. PERO 

62 

Convention de délégation de la compétence « eau et 

assainissement » aux 22 Communes concernées + 2 

syndicats  

F PERO 

63 

Application systématique d'une majoration de 10 % pour 

frais généraux sur les montants répercutés aux propriétaires 

sollicitant la Commune de Pourrières pour la réalisation de 

raccordement d'immeubles aux réseaux publiques 

d'alimentation en eau et d'assainissement collectif, à compter 

du 1er janvier 2021 

F. PERO 

64 

Fixation des tarifs de l’eau et de l’assainissement collectif 

applicables sur la Commune d’Entrecasteaux, à compter du 

1er janvier 2021 

F. PERO 

65 

Modification de la Participation pour le financement de 

l’Assainissement Collectif (PAC) sur la Commune de 

Sainte-Anastasie-sur-Issole à compter du 1er janvier 2021  

F. PERO 

66 

Avis du Conseil communautaire sur la déclaration d'utilité 

publique des travaux de dérivation des eaux et des périmètres 

de protection du forage de Notre-Dame situé sur le territoire 

des communes de Brignoles et du Val, l'instauration de ces 

périmètres de protection et l'autorisation de prélever l'eau en 

vue de son utilisation à la consommation humaine 

F. PERO 

67 

Convention avec la Régie des eaux de la Provence Verte 

encadrant la mise à disposition des biens et le transfert des 

contrats concourant à l'exploitation des services des services 

d'alimentation en eau et d'assainissement collectif 

F. PERO 

Compétence Eaux pluviales urbaines 

68 
Convention de gestion pour le suivi de la compétence « eaux 

pluviales urbaines » avec les 28 Communes membres 
F. PERO 

 

Etat des décisions prises par le Président et le Bureau 

 


