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Bureau communautaire  3 mai 2021 

 
 

    Réunion du lundi 3 mai 2021 à 15h00  Hall des expositions à Brignoles 
 
 

deux mille vingt et un, le trois mai à quinze heures, le Bureau Communautaire de la Communauté 
d'Agglomérat Hall des 
expositions, sous la présidence de Monsieur Didier BREMOND, Président. 
 

Présents : BREMOND Didier, FABRE Gérard, DECANIS Alain, FELIX Jean-Claude, DEBRAY Romain, 
BOURLIN Sébastien, CONSTANS Jean-Michel, GIULIANO Jérémy, PERO Franck, VERAN Jean-Pierre, 
GUISIANO Jean-Martin, ARTUPHEL Ollivier, LOUDES Serge, AUDIBERT Eric, PAUL Jacques, BONNET 
Jean-Luc, BRINGANT Gilbert, CLERCX David, GROS Michel, GUEIT Laurent, HOFFMANN Olivier, 
PAILLARD Carine, PORZIO Claude, RAVANELLO Alain, RULLAN Nicole, TONARELLI Patrice, 
LASSOUTANIE Chantal, DELZERS Catherine, SIMONETTI Pascal 
 
Absent excusé : FAUQUET-LEMAÎTRE Arnaud donne procuration à DECANIS Alain 
 

La séance est ouverte à 15 heures. 
 

Secrétaire de Séance : Madame Carine PAILLARD 
Secrétaire adjoint : Madame Estelle MARTIN 
 
 
Compte rendu de la réunion du Bureau communautaire du 12 avril 2021  
 
 
 

I- MOTION 
MOTION DE SOUTIEN AUX AGRICULTEURS DU TERRITOIRE DE LA PROVENCE 
VERTE SUITE AUX EPISODES DE GELS MASSIFS DES 7 et 8 AVRIL 2021 

 Rapporteur : M. Didier BREMOND 

 

exceptionnelle, par la qualité de ses productions, par sa 
la positionnent comme une filière économique majeure. 
 
En façonnant les paysages emblématiques du Var, les agriculteurs contribuent à la renommée de nos 
territoires, de notre département, à son attractivité touristique, à la qualité patrimoniale et architecturale 
de nos territoires et à la prévention des risques incendies. 
 
En cultivant près de 13 000 hectares de terres en Provence Verte, nos agriculteurs sont des chefs 

  
 
Les mesures de confinement entraînées par la pandémie de Covid-19 ont eu pour conséquence une 
réduction importante des volumes de vente pour les viticulteurs. Il en est de même des autres filières 
emblématiques du département. 
 

crise économique.  
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Les épisodes de gels massifs survenus les nuits des 7 et 8 avril derniers sont venus anéantir tous les 
espoirs. 
 
Plus de 5 700 hectares de vignes et 510 hectares de plantiers ont été touchés à plus de 80 %.  
 

fonds des calamités agricoles comme le report de charges seront insuffisants pour aider la relance des 

en plus fréquemment. 
 

la trésorerie de leurs exploitations pour pouvoir relancer les productions.  
 

 
 

mobilise pour les accompagner dans la re  
  
Aussi, et afin de soutenir la profession agricole et de préserver leur trésorerie, nous sollicitons 
auprès du Gouvernement : 
- 
agricoles, 
- 

 
 

 
 
 
 
I  DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE : 
 
 
 

Délibération  
n° 2021-115 

Délibération -
 

 Rapporteur : M. Gérard FABRE 

 
VU le Code de la commande publique ; 
 
VU la délibération n° 2020-157 du Conseil de Communauté du 11 juillet 2020 portant délégation 

 
 

ensemble modulai  
 
CONSIDERANT que ces modulaires sont composés de locaux à usage de bureaux et de sanitaires et 
seront mis en place en R+1 du modulaire existant de marque ALGECO, implanté au siège de 

 
 

entaire en R+1 impossible ; 
 

-3.2 et 
R.2122-  
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la société ALGECO, le 25/03/2021, via 
le profil acheteur e-
08/04/2021 12:00 ; 
 

 
 
CONSIDERANT que la Commission des marchés à procédure adaptée réunie le 21 avril 2021 a émis un 

nte : 
Attributaire : ALGECO S.A.S. (71850 CHARNAY-LES-MACON) 

 
 
Il est demandé au Bureau communautaire : 
- -

 
 
Résultat du vote : UNANIMITE 

 
 

Délibération  
n° 2021-116 

Délibération relative à la demande de subvention auprès du Département du Var pour 
la construct
Tourves 

 Rapporteur : M. Sébastien BOURLIN 

 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
VU la délibération n° 2020-157 du Conseil de Communauté du 11 juillet 2020 portant délégation 

échéant à la convention correspondante ; 
 
CONSIDERANT que le 

 qualité de 
 

  

respectent les normes réglementaires de sécurité, les exigences de la PMI, et qui tiennent compte des 
normes environnementales et écologiques ;  
 
CONSIDERANT que ce nouvel établissement est prévu en projet de développement dans le Contrat 
Enfance Jeunesse 2018-2021 ; 
 

eillissant et peu fonctionnel situé 
en centre-ville (20 places) et pour laquelle seront créées 4 places supplémentaires ; 
 
CONSIDERANT le plan de financement prévisionnel ci-dessous : 
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Lot Descriptif Montant HT Financement %  Montant HT 

1 Terrassement VRD - Aménagement extérieur           Subventions

2                - Etat DSIL 8%          

3 Charpente - bois - couverture - zinguerie                  - CAF 22%          

4 Etanchéite - toiture - terrasses                  - Département 28%          

5 Menuiserie extérieures aluminum           

6 Metallerie             

7 Meuiserie exterieure bois           Autofinancement 42%          

8 faux-plafonds - doublages             

9 Peintures             

10 Revêtements de sols carrelages             

11 Revêtements de sols souples             

12 Electricité           

13 Chauffage - ventilation - plomberie           

TOTAL 100%

DÉPENSES - COUT DES TRAVAUX - RECETTES - FINANCEMENT

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL

Construction d'une crèche sur la Commune de TOURVES

TOTAL
 

 
Il est demandé au Bureau communautaire : 
- 

 

-   

 

Résultat du vote : UNANIMITE 

 
 

Délibération  
n° 2021-117 

Délibération relative à la demande de subvention auprès du Département du Var, 

 

 Rapporteur : M. Sébastien BOURLIN 

 
VU la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République, et 
notamment son article 35 ; 
 
VU la délibération n° 2020-

toutes demandes de subventions émanant de la Co
le cas échéant à la convention correspondante ; 
 
VU la délibération n° 2020-388 du Conseil de Communauté du 11 décembre 2020 portant approbation 

ème génération ; 
 

renouvellement des installations de médecins généralistes et de spécialistes en commune ; 
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a « Maison des Internes » 
permettrait de favoriser la découverte du territoire de la Provence Verte, pour attirer et surtout garder les 
médecins de demain ; 
 

 
bâtiments publics, des dispositifs permettant de maîtriser les dépenses énergétiques des bâtiments 
seront installés ; 
 

arcel, permettant la réalisation de 20 chambres et studios ; 
 
CONSIDERANT que cette Maison des Internes pourra aussi accueillir les médecins de gardes et les 

 ; 
 
CONSIDERANT que le Département est le premier partenaire des communes et des intercommunalités 

maison des internes ; 
 
CONSIDERANT le plan de financement prévisionnel ci-dessous : 
 

Descriptif Montant HT Financement %  Montant HT 

           Région CRET 30%          

Réhabilitation du bâtiment         Département du Var 15%          

Extension du bâtiment            Europe React EU 35%       

Parking            Autofinancement 20%          

Mobilier           

Aménagements paysagers           

TOTAL 100%

DEPENSES RECETTES - FINANCEMENT

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL

 
 
Il est demandé au Bureau communautaire : 
-  

 

-  

 

Résultat du vote : UNANIMITE 

 
 

Délibération  
n° 2021-118 

Délibération relative 
 

 Rapporteur : M. Serge LOUDES 
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-7 du code général des collectivités territoriales (CGCT) relatif à la forme des décisions 
 

 
-4 du CGCT relatif aux contrôles des subventions attribuées ; 

 
VU la loi n°2014-
qui a inséré un article 9-1 définissant les subventions aux associations, dans la loi n°2000-321 du 12 avril 
2000 relative au droit des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; 
 
VU le décret n°2001- -321 du 12 avril 
2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques ; 
 
VU le décret n°2017-
essentielles; 
 
VU la délibération n° 2018-
relative aux mod  ; 
 
VU la délibération n° 2020-157 du Conseil de Communauté du 11 juillet 2021 portant délégation 

 ; 
 

maillage culturel cohérent du territoire ; 
 
Il est demandé au Bureau communautaire : 

- ls répartis dans la 
liste, ci-après, pour la réalisation des projets 2021 et pour un maximum de : 
 

Association Siège Intitulé du projet 

Budget 
prévisionnel 

du projet 
 

Montant 
demandé  

 

Montant 
subvention 

2021  
 

% du 
budget 

prévisionn. 

Mimo Compagnie 
Balthazar 

Montanaro 

FORT GIBRON 
CORRENS, 83 570 

Correns 

Bienvenue chez 
vous 2021 - 

parcours musical en 
Provence Verte 

15 625 6 000 4 000 25,60 

Laboratoire des 
possibles 

4 chemin de la 
Batterie des Lions 
13007 MARSEILLE 

Encore Encore 46 565 9 000 4 000 8,59 

Le Bazar du Lézard 
19bis rue des 

Lanciers, 83170 
Brignoles 

Créations avec la 
jeunesse 

10 650 8 000 6 000 56,34 

Cotignac Cinéma 
Hôtel de Ville, 

Place de la Mairie, 
83570 COTIGNAC 

15 EME EDITION 
Festival de cinéma 
Les Toiles du Sud 

48 500 6 000 5 500 11,34 

Plaine Page 
185 rue des 

Tanneurs 83670 
Barjols 

Festival les 
Eauditives 2021 

70 000 2 000 2 000 2,86 

Arts Musique 
Entrecasteaux 

C/O Mairie, 83570 
Entrecasteaux 

39 ème Festival de 
musique de 

chambre 
d'Entrecasteaux 

48 746 5 000 2 500 5,13 

Soirées musicales 
de la Celle 

Hôtel de Ville, 
83170 La Celle 

Soirées musicales 
de la Celle 

34 000 5 000 2 500 7,35 

ACAC (Amis du 
Centre d'Art 

contemporain de 
Châteauvert) 

Maison communale 
chemin du Petit 

Saint Estève  
83670 Châteauvert 

Rendez-vous 
mensuels au CACC 

6 400 5 000 4 000 62,50 

Association Jazz à 
Brignoles 

1, rue Louis 
Ottaviani 83170  

Festival Jazz à 
Brignoles 

45 000 2 000 2 000 4,44 
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Art Scenicum 

2, place Gabriel 
Péri, 83570 

Montfort-sur-
Argens 

Festival de théatre 
les Nuits du 

Château/Les nuits 
en ballades 

22 805 9 000 5 000 21,96 

Opéra au village 
700 chemin de la 

Santé - 83910 
POURRIERES 

Opéra au village 21 300 3 000 3 000 14,08 

Couleur du Vent 
962 b chemin 

André Malraux 
83136 GARÉOULT 

Ateliers d'éveil 
autour du monde 

du spectacle 
16 100 5 000 2 000 12,42 

Association Du 
Bruit sur le Tapis 

15 rue des remparts 
83470 St Maximin la 

Ste Baume 
C.O.N.N.E.X.I.O.N 9 629 6 000 3 000 31,16 

Association au fil 
de l'eau 

Mairie de Correns 
 5 place du Général 

De Gaulle 
83570 CORRENS 

Quand Noël 
s'emballe : création 

et ateliers 
20 685 5 000 3 000 14,50 

 

 

- 
 

 

Les crédits correspondants (48  
 
Résultat du vote : UNANIMITE 

 
 

Délibération  
n° 2021-119 

Délibération relative à la convention de contribution de la Communauté 
a délégation de service 

public Var Très Haut Débit pour 2021 

 Rapporteur : M. Didier BREMOND 

 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.1425-1 et L.1425-2 ;  
 

 (SDTAN) du Var ;  
 
VU la délibération n° 2017-

 
 
VU la délibération n° 2020-

 ; 
 
VU la délibération n° 2021-72 du Conseil de la Communauté d
la convention cadre pluriannuelle de financement et de remboursement des subventions publiques de la 
délégation de service public très Haut Débit 2020-2043 avec le SMO PACA THD ; 
 

-
 ; 

 
ne convention de Délégation de Service Public a été signé le 26 septembre 2018 

 pour la conception, 
 Var ; 
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publiques de la délégation de service public Var Très Haut Débit, prévoit la signature entre chaque 
xe le montant définitif de leur 

contribution ; 
 

versements donnés à titre prévisionnel par la convention cadre (dans son annexe 1) et les 
remboursements décidés par les membres dans le cadre du Collège Territorial et du Comité Syndical, 
qui dépendent des recettes éligibles perçues par le SMO PACA THD ; 
 
CONSIDERANT q
Territorial, le 27 novembre 2020 : celui-ci laisse apparaître un montant nul de recettes éligibles et, par 
conséquent, il ne pourra être procédé à aucun remboursement cette année ; 
 

même temps que celles de 2021 ; 
 
CONSIDERAN
avances remboursables la somme de 160  : 

- 80  
- 80 1 ; 

 
Il est demandé au Bureau communautaire : 
- 
service public Var Très Haut Débit, ci-
Provence Verte et le SMO PACA THD, prévoyant le règlement de la somme de 
syndicat, pour 2021, 
-  
- et de dire que les crédits correspondants sont inscrits au Budget Principal 2021 de la 

 
 
Résultat du vote : UNANIMITE 

 
 

Délibération  
n° 2021-120 

Délibération relative à l'établissement d'un contrat de mandat de maîtrise d'ouvrage 
en matière d'assainissement collectif entre l'Agglomération Provence Verte et la 
Commune de Bras, relatif aux travaux de réhabilitation du pont racleur de la station 
d'épuration de la Commune de Bras 

 Rapporteur : M. Franck PERO 

 
VU la loi n° 2015-991 du 07 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République et 
notamment son article 66 confiant au
compétence « eau » à titre obligatoire, à compter du 1er janvier 2020 ; 

 
VU la loi n°2019-

ue, et notamment son article 14 précisant la possibilité pour une Communauté 

-membres ; 
 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2224-7 et suivants et 
D.2224-5-

-  
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VU le Code de la Commande publique et notamment les articles L.2422-5 et suivants, relatifs aux contrats 
de mandat de maîtrise d'ouvrage ; 

 
-444 

du 11 décembre 2020 et de la Commune de Bras n°2020 140-10 du 15 décembre 2020 relatives à la 

assainissement collectif » à compter du 1er janvier 2021 ; 
 

-
ble et 

 
 
CONSIDERANT que la Commune de Bras exploite les ouvrages et équipements de collecte, transfert et 

; 
 

Bras nécessitent des travaux de réhabilitation visant à une remise en service sécurisée au regard des 
 

 
CONSIDERANT que les coûts de fourniture et pose des équipements nécessaires ont été estimés à 
environ  
 

que la conclusion de tout nouveau marché public en lien avec les missions « eau » et « assainissement 
collectif » est à envisager par le biai
article L.2422-5 du Code de la Commande publique ; 
 
CONSIDERANT le projet de contrat de mandat annexé à la présente délibération par le biais duquel 

ssainissement collectif autorise la Commune à engager les 
démarches en lien avec ces travaux ; 
 
Il est demandé au Bureau communautaire : 
- -annexé, au profit de la Commune de 
Bras, relatif aux trava
de Bras, 
-  

 

Les crédits correspondants sont inscrits au budget annexe 2021 concerné de la Communauté 
 

 
Résultat du vote : UNANIMITE 

 
 

Délibération  
n° 2021-121 

Délibération relative à l'établissement d'un contrat de mandat de maîtrise d'ouvrage 
en matière d'assainissement collectif entre l'Agglomération Provence Verte et la 
Commune de Nans-les-Pins, relatif à l'installation d'un équipement de mesure sortie 
de station de traitement des eaux usées sur la Commune de Nans-les-Pins 

 Rapporteur : M. Franck PERO 

 
VU la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République et 
notamment son article 66 conf
compétence « assainissement » à titre obligatoire, à compter du 1er janvier 2020 ; 
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VU la loi n°2019-

-membres ; 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2224-7 et suivants et 
D.2224-5-

-  ; 
 
VU le Code de la Commande publique et notamment les articles L.2422-5 et suivants, relatifs aux contrats 
de mandat de maîtrise d'ouvrage ; 
 

-444 
du 11 décembre 2020 et de la Commune de Nans-les-Pins n°21-12 du 16 février 2021 relatives à la 

assainissement collectif » à compter du 1er janvier 2021 ; 
 
CONSIDERANT 

-
mentation en eau potable et 

 
 
CONSIDERANT que la Commune de Nans-les-Pins exploite les ouvrages et équipements de collecte, 

usagers de la Commune 
de Nans-les-Pins ; 
 

présentent des valeurs supérieures aux valeurs maximales admissibles ; 
 
CONSIDERANT que les écarts de ses valeurs de débits ont entraîné une déclaration de non-conformité 

 
 
CONSIDERANT que la Commune a fait procéder à 

 
 
CONSIDERANT que les coûts de terrassement, de fourniture, de pose et de raccordement du nouvel 

 
 

-les-Pins qui 
précise que la conclusion de tout nouveau marché public en lien avec les missions « eau » et                               

tel que prévu article L.2422-5 du Code de la Commande publique ; 
 
CONSIDERANT le projet de contrat de mandat annexé à la présente délibération par le biais duquel 

démarches en lien avec ces travaux ; 
 
Il est demandé au Bureau communautaire : 
- -annexé, au profit de la Commune de 

Nans-les-

eaux usées sur la Commune de Nans-les-Pins, 

-  
 

Les crédits correspondants sont inscrits au budget annexe 2021 concerné de la Communauté 
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Résultat du vote : UNANIMITE 

 
 

Délibération  
n° 2021-122 

Délibération relative à l'établissement d'un contrat de mandat de maîtrise d'ouvrage 
en matière d'alimentation en eau potable et d'assainissement collectif entre 
l'Agglomération Provence Verte et la Commune de Pourrières, relatif à l'acquisition 
d'un logiciel de gestion des compétences eau potable et assainissement collectif  sur 
la Commune de Pourrières 

 Rapporteur : M. Franck PERO 

 
VU la loi n° 2015-991 du 07 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République et 

compétence « eau » à titre obligatoire, à compter du 1er janvier 2020 ; 
 
VU la loi n°2019- locale et à la proximité 

 eau » et « assainissement » 
-membres ; 

 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2224-7 et suivants et 
D.2224-5-

-5 fixant les compétences des Co  ; 
 
VU le Code de la Commande publique et notamment les articles L.2422-5 et suivants, relatifs aux contrats 
de mandat de maîtrise d'ouvrage ; 
 
VU  n°2020-444 
du 11 décembre 2020 et de la Commune de Pourrières n°2020-107 du 14 décembre 2020 relatives à la 

 eau potable » et 
« assainissement collectif » à compter du 1er janvier 2021 ; 
 
CONSIDERANT 

-
cette dernière a confié à la Commune la 

 
 
CONSIDERANT 
modernisation de ses équipements informatiques de gestion administrative et comptable de ses 

 ; 
 
CONSIDERANT el logiciel ont été estimés à environ 17 
soit 10  eau potable » et 7  portés par le budget 
« assainissement collectif » ; 
 
CONSIDERANT  2
soit 18  eau potable » et 12  portés par le budget 
« assainissement collectif » ; 
 
CONSIDERANT   
(HT) portés par le budget « eau potable » et 19  portés par le budget « assainissement 
collectif » ; 
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CONSIDERANT 
précise que la conclusion de tout nouveau marché public en lien avec les missions « eau potable » et 
« assainissement collectif   » 
tel que prévu article L.2422-5 du Code de la Commande publique ; 
 
CONSIDERANT le projet de contrat de mandat annexé à la présente délibération par le biais duquel 

autorise la Commune à engager les démarches en lien avec ces travaux ; 
 
Il est demandé au Bureau communautaire : 

- -annexé, au profit de la 

potable et assainissement collectif sur la Commune de Pourrières, 
- e  

 

Les crédits correspondants sont inscrits aux budgets annexes 2021 concernés de la Communauté 
 

 
 

Résultat du vote : UNANIMITE 

 
 

Délibération  
n° 2021-123 

Délibération relative à l'établissement d'un contrat de mandat de maîtrise d'ouvrage 
en matière d'assainissement collectif entre l'Agglomération Provence Verte et la 
Commune de Pourrières, relatif à l'exécution des travaux d'extension de réseau 
d'assainissement collectif au quartier « Sénioriales » sur la Commune de Pourrières 

 Rapporteur : M. Franck PERO 

 
VU la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République et 
notamment son article 
compétence « assainissement » à titre obligatoire, à compter du 1er janvier 2020 ; 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) et notamment les articles L.2224-7 et suivants 
et D.2224-5-

-  ; 
 
VU le Code de la Commande publique et notamment les articles L.2422-5 et suivants, relatifs aux contrats 
de mandat de maîtrise d'ouvrage ; 
 

-
444 du 11 décembre 2020 et de la Commune de Pourrières n°2020-107 du 14 décembre 2020 relatives à 

assainissement collectif » à compter du 1er janvier 2021 ; 
 

onformément aux 
-1461 suscitée et liant la Commune et 

erritoire ; 
 

 
 
CONSIDERANT que les coûts de ces travaux ont été estimés à envi
comprises, 
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précise que la conclusion de tout nouveau marché public en lien avec les missions « eau » et « 
assainissement collectif » e
tel que prévu article L.2422-5 du Code de la Commande publique ; 
 
CONSIDERANT le projet de contrat de mandat annexé à la présente délibération par le biais duquel 

 
démarches en lien avec ces travaux ; 
 
Il est demandé au Bureau communautaire : 

- -annexé, au profit de la 
Commune de 

 
-  

 

Les crédits correspondants sont inscrits au budget annexe 2021 concerné de la Communauté 
 

 
Résultat du vote : UNANIMITE 

 
 

Délibération  
n° 2021-124 

Délibération relative à une demande de subvention auprès du Département du Var 

Commune de La Roquebrussanne 

 Rapporteur : M. Franck PERO 

 
VU la loi n° 2015-991 du 07 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République et 

compétence « eau » à titre obligatoire, à compter du 1er janvier 2020 ; 
 
VU la loi n°2019-

cice des compétences « eau » et « assainissement » 
-membres ; 

 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2224-7 et suivants et 
D.2224-5-1 et suivants, relatifs aux services publics industriels et c

-  ; 
 
VU le Code de la Commande publique et notamment les articles L.2422-5 et suivants, relatifs aux contrats 
de mandat de maîtrise d'ouvrage ; 

 
VU -444 
du 11 décembre 2020 et de la Commune de La Roquebrussanne n°2020-98 du 10 décembre 2020 

xercice des compétences « eau 
potable » et « assainissement collectif » à compter du 1er janvier 2021 ; 
 
CONSIDERANT que la Commune de La Roquebrussanne exploite les ouvrages et équipements de 
collecte, transfert et traitement des eaux usées produites par 
la Commune de La Roquebrussanne ; 

 
CONSIDERANT que la Commune de La Roquebrussanne a fait réaliser un Schéma Directeur 

 les 
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CONSIDERANT que le programme de travaux inclut une Phase 1 pour réhabilitation de 300 mètres 
linéaires du réseau des collecteurs Chemin des Aires et secteur Sav
eaux claires parasites ; 
 
CONSIDERANT 

 ; 
 
CONSIDERANT -Méditerranée-Co
opération, et par Convention n°2020-  
aides financières définies par le XIe  
 
CONSIDERANT les conditions de la politique génér

eau 
 

 
CONSIDERANT par conséquent le plan de financement prévisionnel suivant : 
 

Dépenses (HT Recettes prévisionnelles (HT)* 
Montant Travaux 
Phase 1 SDA 
(études comprises) 

 Département du Var 
 

Autofinancement 

33% 
47% 
20% 

 
 
 

TOTAL HT  TOTAL HT  
* Les pourcentages sont présentés à titre indicatif. 
 
Il est demandé au Bureau communautaire : 

- ouver, dans le cadre 
sur la Commune de La Roquebrussanne :  
o  

 à leurs groupements ; 
- 

présente délibération. 
 
Résultat du vote : UNANIMITE 

 
 

Délibération  
n° 2021-125 

Délibération relative à une demande de subvention auprès de 

 

 Rapporteur : M. Franck PERO 

 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) et notamment les articles L.2224-7 et suivants 
et D.2224-5-

-  ; 
 
VU le Code de la Commande publique et notamment les articles L.2422-5 et suivants, relatifs aux contrats 
de mandat de maîtrise d'ouvrage ; 
 
VU -444 
du 11 décembre 2020 et de la Commune de Pourrières n°2020-107 du 14 décembre 2020 relatives à la 

 eau potable » et 
« assainissement collectif » à compter du 1er janvier 2021 ; 
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CONSIDERANT que la Commune de Pourrières exploite les ouvrages et équipements de collecte, de 

Commune de Pourrières ; 
 
CONSIDERANT héma Directeur 

de collecte et à mettre en place les équipements de télégestion nécessaires à la gestion optimale des 
ouvrages et équipements ; 
 
CONSIDERANT « Appel à projet - Rebond eau biodiversité climat 2020-2021 » 

es définie par le XIe  
« -2024 »,  pour « Elargissement des aides à 

les actions de protection de la ressource, de sécurisation de la distribution et de remise à niveau des 
ouvrages vétustes » ; 
 
CONSIDERANT 

 
 
CONSIDERANT que les coûts d
études comprises ; 
 
CONSIDERANT le plan de financement prévisionnel suivant : 
 

Dépenses (HT Recettes prévisionnelles (HT)* 
Montant travaux  Département du Var 

Agence de l  
Autofinancement 

30% 
50% 
20% 

 

 
 
 

TOTAL HT  TOTAL HT  
* Les pourcentages sont présentés à titre indicatif. 
 
Il est demandé au Bureau communautaire : 

- cution définis suite au Schéma Directeur 
 :  

o 

 Rebond eau-biodiversité-climat » ; 
o la sollici

 ; 
- 

présente délibération. 
 

Résultat du vote : UNANIMITE 

 
 

Délibération  
n° 2021-126 

Délibération relative à une demande de subvention auprès de l'Agence de l'Eau et du 

recherche d'eau souterraine pour production d'eau potable sur la Commune de 
Pourrières 

 Rapporteur : M. Franck PERO 
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VU la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République et 

compétence « assainissement » à titre obligatoire, à compter du 1er janvier 2020 ; 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) et notamment les articles L.2224-7 et suivants 
et D.2224-5-1 et suivan

-  ; 
 
VU le Code de la Commande publique et notamment les articles L.2422-5 et suivants, relatifs aux contrats 
de mandat de maîtrise d'ouvrage ; 
 
VU -444 
du 11 décembre 2020 et de la Commune de Pourrières n°2020-107 du 14 décembre 2020 relatives à la 
Convention d  eau potable » et 
« assainissement collectif » à compter du 1er janvier 2021 ; 
 
CONSIDERANT que la Commune de Pourrières exploite les ouvrages et équipements de production, 
stockage et di
Commune de Pourrières ; 
 
CONSIDERANT 
ressource en eau, actuellement limitée à u
la Société du Canal de Provence ; 
 
CONSIDERANT 

 et encadrer les travaux de reconnaissance 
et le cas échéant les travaux de transformation en forage de production et de raccordement aux 
ouvrages existants ; 
 
CONSIDERANT « Appel à projet - Rebond eau biodiversité climat 2020-2021 » 
pr

e  
« -2024 »,  pour « Elargissement des aides à 

les actions de protection de la ressource, de sécurisation de la distribution et de remise à niveau des 
ouvrages vétustes » ; 
 
CONSIDERANT 

structurants des territ
 

 
CONSIDERANT  ; 
 
CONSIDERANT le plan de financement prévisionnel suivant : 
 

Dépenses (HT Recettes prévisionnelles (HT)* 
Montant travaux  Département du Var 

 
Autofinancement 

30% 
50% 
20% 

 

 
10  

 

TOTAL HT  TOTAL HT  
* Les pourcentages sont présentés à titre indicatif. 
 

Il est demandé au Bureau communautaire : 
- des prestations de Maîtrise d

 :  
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o 

 Rebond eau-biodiversité-climat » ; 
o 

 ; 
- exécution de la 

présente délibération. 
 
Résultat du vote : UNANIMITE 

 
 

Délibération  
n° 2021-127 

Délibération relative 
u 

 

 Rapporteur : M. Franck PERO 

 
VU la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République et 
notamment son article 66 confiant aux Communautés d
compétence « assainissement » à titre obligatoire, à compter du 1er janvier 2020 ; 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) et notamment les articles L.2224-7 et suivants 
et D.2224-5-1 et suiv

-  ; 
 
VU le Code de la Commande publique et notamment les articles L.2422-5 et suivants, relatifs aux contrats 
de mandat de maîtrise d'ouvrage ; 
 
VU -444 
du 11 décembre 2020 et de la Commune de Cotignac n°2020-135 du 18 décembre 2020 relatives à la 
Convention d  eau potable » et 
« assainissement collectif » à compter du 1er janvier 2021 ; 
 
CONSIDERANT que la Commune de Cotignac exploite les ouvrages et équipements de production, 

de la Commune de Cotignac ; 
 
CONSIDERANT 

ence de fuites et de réparation entraînant la nécessité 
de procéder à son renouvellement sur un linéaire de 125 mètres ; 
 
CONSIDERANT « Appel à projet - Rebond eau biodiversité climat 2020-2021 » 

er les collectivités à surmonter les effets de la crise de la Covid 
e  

« -2024 »,  pour « Elargissement des aides à 

les actions de protection de la ressource, de sécurisation de la distribution et de remise à niveau des 
ouvrages vétustes » ; 
 
CONSIDERANT 

 
 
CONSIDERANT 

 ; 
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CONSIDERANT le plan de financement prévisionnel suivant : 
 

Dépenses (HT) Recettes prévisionnelles (HT)* 
Montant études 
Schéma Directeur 

 Département du Var 
 

Autofinancement 

30% 
50% 
20% 

 
 
 

TOTAL HT  TOTAL HT  
* Les pourcentages sont présentés à titre indicatif. 
 
Il est demandé au Bureau communautaire : 

- 

 :  
o 

 Rebond eau-biodiversité-climat » ; 
o 

du Var, au  ; 
- 

présente délibération. 

 
Résultat du vote : UNANIMITE 

 
 

Délibération  
n° 2021-128 

Délibération relative 

internes » 

 Rapporteur : MME Chantal LASSOUTANIE 

 
VU la Loi n°2016-41 du 26 Janvier 2016 de modernisation de notre système de santé réaffirmant la mise 

 ; 
 

Urbanisme et Environnement (CAUE) ; 
 
VU la délibération n° 2020-

u communautaire ; 
 
CONSIDERANT que, par délibération n° 2018-111 du 4 Mai 2018, le Conseil de Communauté a approuvé 

 
Brignoles ; 
 

étudiants en médecine et trouve sa concrétisation dans les internats hospitaliers ; 
 
CONSIDERANT que, sur le territoire de la Provence Verte, la densité de médecins généralistes est faible 

 ; 
 

 

généralistes libéraux ; 
 

 et accueillera 20 chambres avec des espaces de 
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ccueillir les 

Jean Marcel ; 
 

CAUE pour la mise au point  ; 
 

 ; 
 
Il est demandé au Bureau Communautaire : 

- 

 à Brignoles,  
- 

à la bonne exécution de la présente délibération, 
- et de dire que les crédits correspondants sont inscrits au budget 2021 de la Communauté 

ion. 
 
Résultat du vote : UNANIMITE 

 
 

Délibération  
n° 2021-129 

multimodaux et à la dem  

 Rapporteur : M. Jean-Michel CONSTANS 

 
VU le Code des Transports ;  
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) ; 
 
VU les orientations et objectifs de n° 2019-1428 du 26 décembre 2019 

mobilité collaborative et connectée notamment dans les zones peu denses ; 
  
VU la délibération n° 2020-156 du Conseil de Communauté du 11 juillet 2020 portant délégation 

 ; 
 

de la Provence Verte, compétente en matière de mobilité et de transports, est désormais autorité 
organisatrice des transports publics sur son ressort territorial ; 
 

ses habitants, plus particulièrement la mobilité douce en offrant à ses voyageurs des équipements de 
qualité et sécurisés ; 
 

accompagner de nouveaux comportements de déplacement en développant des solutions de mobilité 
 ; 

 
CONSIDERANT le quatrième appel à projets en faveur des transports collectif en site propre depuis 
2008, lancé par le Ministère ch
transports du quotidien ; 
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ommune de Brignoles qui souhaitent se déplacer 
en toute sécurité sur le territoire intercommunal ;  
 

subventionnées dans le cadre de ce quatrième appel à projets relatif aux transports collectifs en site 
 ; 

 
CONSIDERANT le plan de financement prévisionnel ci-dessous : 
 

DEPENSES RESSOURCES 

Principaux postes de dépenses 
HT 

Source de financement 
HT 

Coût du projet (études, travaux, 
 

   2 500 000 Etat  1 050 000 
Région PACA 500 000 
Conseil Départemental du Var 450 000 
Fonds propres (autofinancement) 500 000 

TOTAL 2 500 000 TOTAL 2 500 000 

 
de la commission Transports ; 

 
Il est demandé au Bureau communautaire : 
- 

cements auprès 
 

- -dessus,  
-  
- et de dire que les crédits seront inscrits au Budget principal pour les années 2021, 2022 et 2023.  
 
Résultat du vote : UNANIMITE 

 
 

Délibération  
n° 2021-130 

financeurs  

 Rapporteur : M. Jean-Michel CONSTANS 

 
VU le Code des Transports ;  
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) ; 
 
VU la délibération n° 2020-156 du Conseil de Communauté du 11 juillet 2020 portant délégation 

 
 

-1428 du 26 décembre 2019 

ouvrir à de nouvelles pratiques de mobilité douces et alternatives ; 
  

de la Provence Verte, compétente en matière de mobilité et de transports, est désormais autorité 
organisatrice des transports publics sur son ressort territorial ; 
 

ses habitants, plus particulièrement la mobilité douce en offrant à ses citoyens des équipements de 
qualité et sécurisés ; 



Communauté d’Agglomération Provence Verte – Compte-rendu du Bureau Communautaire du 3 mai 2021 

Page 21 sur 25 

 

CONSIDERANT 
usagers, y compris les familles, jeunes, actifs et touristes qui souhaitent se déplacer en toute sécurité sur 
le territoire intercommunal ;  
 
CONSIDERANT que la Commun

e du 
 

 
CONSIDERANT que cette orientation débutera par une expérimentation à partir du collège Jean Moulin 
implanté à Brignoles et que cette expérimentati

 
 

- Territoire de Nouvelles Mobilités 
Durables (TENMOD) - Territoires périurbains et peu denses concernant des actions de mobilité lancé par 

 
 

ue 

 
 

es cyclables est estimé à environ un 
 

 
 

 
Il est demandé au Bureau communautaire : 
- e territoire intercommunal 

 
- de dire que cette orientation débutera par une expérimentation à partir du collège Jean Moulin 
implanté à Brignoles et que cette expérimentation p

 
- 
Mobilités lancé p  
- 

 et du Conseil 
Départemental du Var ainsi que tout autre partenaire financeur, 
-  
- et de dire que les crédits seront inscrits au Budget principal pour les années 2021, 2022 et 2023. 
 
Résultat du vote : UNANIMITE 

 

 

 
 
II  COMPETENCE PETITE ENFANCE : 
- Présentation de R. DEBRAY relative à la « convention territoriale globale » nouveau contrat CAF 
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III  21 MAI 2021 
 
 
 

Point n° 1  

 Rapporteur : M. Didier BREMOND 

 
 

 

Point n° 2 
au Comité de 

Direction de me Intercommunautaire : modifie la délibération n° 
2020-221 

 Rapporteur : M. Didier BREMOND 

 
 

 

Point n° 3 
Modification des représentants des Chambres consulaires au Comité de Direction de 

-285 

 Rapporteur : M. Didier BREMOND 

 
 

 

Point n° 4 
modifie la délibération n° 2020-223 

 Rapporteur : M. Didier BREMOND 

 
Délibération reportée. 
 

 
 

Point n° 5 
Agglomération au SMA : modifie 

la délibération n° 2021-31 

 Rapporteur : M. Didier BREMOND 
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Point n° 6 Garrus et Matisse de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume : modifie la délibération n° 2020-
217 

 Rapporteur : M. Didier BREMOND 

 

 

Point n° 7 
Approbation du Contrat de Relance et de Transition Ecologique (CRTE)  entre l'Etat et 
la Communauté d'Agglomération de la Provence Verte 

 Rapporteur : M. Didier BREMOND 

 

 

Point n° 8  

 Rapporteur : M. Gérard FABRE 

 

 

Point n° 9 Mise à jour du règlement de formation 

 Rapporteur : M. Gérard FABRE 

 

 

Point n° 10 Modification du tableau des effectifs 

 Rapporteur : M. Gérard FABRE 

 

 

Point n° 11 
Demande de remise gracieuse pour un déficit constaté 
des Comtes de Provence » 

 Rapporteur : M. Sébastien BOURLIN 

 

 

Point n° 11 Fixation des tarifs de taxe de séjour à compter du 1er janvier 2022 

 Rapporteur : M. Jean-Claude FELIX 
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Point n° 12 
Provence Verte et Verdon 

 Rapporteur : M. Jean-Claude FELIX 

 

 

Point n° 13 Classement de la Commune de Cotignac en Commune touristique 

 Rapporteur : M. Jean-Claude FELIX 

 

 

Point n° 14 Dénomination de la future crèche sise quartier La Tour à Brignoles 

 Rapporteur : M. Romain DEBRAY 

 
 

 

Point n° 15 
jeune enfant 

 Rapporteur : M. Romain DEBRAY 

 

 

Point n° 16 Modification du règlement intérieur du Guichet unique Petite enfance 

 Rapporteur : M. Romain DEBRAY 

 

 
 

Point n° 17 Adoption du Contrat Local de Santé 

 Rapporteur : MME Chantal LASSOUTANIE 
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Point n° 18 
Engagement contractuel (tome 3) de la seconde phase de Contrat de Rivières du 
bassin versant de l'Huveaune 

 Rapporteur : M. Jacques PAUL 

 

 

Point n° 19 scolaires à compter de la rentrée scolaire 2021-2022 : abroge la délibération n° 2020-
339 

 Rapporteur : M. Jean-Michel CONSTANS 

 

 

Point n° 20 
transports scolaires du réseau ZOU organisés par la Région Provence Alpes Côte 

-2022 : abroge la délibération n° 2020-
338 

 Rapporteur : M. Jean-Michel CONSTANS 

 

 

Point n° 21 
Indemnisation exceptionnelle des titulaires du marché Transport pendant le mois 

-19 

 Rapporteur : M. Jean-Michel CONSTANS 

 
 
 
 
 
 
Séance levée à 16h30.  


