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Bureau communautaire  7 juin 2021 

 
 

    Réunion du lundi 7 juin 2021 à 14h00  Hall des expositions à Brignoles 
 
 

deux mille vingt et un, le sept juin à quatorze heures, le Bureau Communautaire de la Communauté 
d'Agglom Hall des 
expositions, sous la présidence de Monsieur Didier BREMOND, Président. 
 

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

Absents excusés :  
- VERAN Jean-Pierre donne procuration à BREMOND Didier 
- BOURLIN Sébastien, PAUL Jacques, PORZIO Claude 

 

La séance est ouverte à 14 heures. 
 

Secrétaire de Séance : Madame Carine PAILLARD 
Secrétaire adjoint : Madame Estelle MARTIN 
 
 
Compte rendu de la réunion du Bureau communautaire du 3 mai 2021  
 
 

 
préfectorale au repos dominical des salariés volontaires (ouverture des commerces les dimanches 4, 11, 
18, 25 juillet 2027). 

de vente 
au détail qui mettent à disposition des biens et des services sur le territoire du Département. 
 
Résultat du vote : Avis favorable du bureau communautaire UNANIMITE.  

 
 
I  DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE : 
 
 
 

Délibération  
n° 2021-151 

Dé

Angognes 

 Rapporteur : M. Didier BREMOND 

 
-5 VI du Code Général des Collectivités Territoriales ; 

 



Communauté d’Agglomération Provence Verte – Compte-rendu du Bureau Communautaire du 7 juin 2021 

Page 2 sur 41 

 

VU la délibération n° 2020-157 du Conseil de Communauté du 11 juillet 2020 portant délégation 
 

 
VU la délibération cadre n° 2020-384 du Conseil communautaire du 11 décembre 2020 portant 

Communes-  
 
VU la délibération n° 2021/008 de la commune de Correns sollicitant un fonds de concours pour 

 
 

catégorie « Espaces publics » et que le dossier est complet ; 
 

 
 
CONSIDERANT que le fonds de concours ne peut avoir pour effet de porter les aides publiques directes 
à plus de 80 % du montant prévisionnel de la dépense subventionnable engagée ; 
 
CONSIDERANT que conformément à la délibération cadre n° 2020-384 du Conseil communautaire du 11 
décembre 2020, le montant du fonds de concours ne peut, en aucun cas, être supérieur au montant de la 
participation communale ; 
 
CONSIDERANT le plan de financement prévisionnel correspondant ci-après : 
 

Plan de financement acquisition terrain quartier Angognes 

DEPENSES H.T. RECETTES 

 

60  

CA Provence Verte 21  35% 

Région Sud 18  30% 

Autofinancement 21  35% 

TOTAL    60  TOTAL  100% 

 
Il est demandé au Bureau communautaire : 
- 

    
 

- 
notamment, la durée de validité, les modalités de versement et les engagements de la commune 
en matière de communication. 
 

 

 
Résultat du vote : UNANIMITE 

 
 

Délibération  
n° 2021-152 

Pourcieux  dans la catégorie «  Espaces publics » pour la création du parking « Lou 
Claou » 

 Rapporteur : M. Didier BREMOND 

 
-5 VI du Code Général des Collectivités Territoriales ; 
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VU la délibération n° 2020-157 du Conseil de Communauté du 11 juillet 2020 portant délégation 
 

 
VU la délibération cadre n° 2020-384 du Conseil communautaire du 11 décembre 2020 portant 

s de concours communautaires au profit des 
Communes-  
 
VU la délibération n° 2020/01/05 de la commune de Pourcieux sollicitant un fonds de concours pour la 

 
 
CONSIDERANT 
catégorie « Espaces publics » et que le dossier est complet ; 
 

de véhicules et l  
 
CONSIDERANT que ce parking de 50 places est situé près de la salle des fêtes et aux abords du centre 

 
 
CONSIDERANT que le fonds de concours ne peut avoir pour effet de porter les aides publiques directes 
à plus de 80 % du montant prévisionnel de la dépense subventionnable engagée ; 
 
CONSIDERANT que conformément à la délibération cadre n° 2020-384 du Conseil communautaire du 11 
décembre 2020, le montant du fonds de concours ne peut, en aucun cas, être supérieur au montant de la 
participation communale ; 
 
CONSIDERANT le plan de financement prévisionnel correspondant ci-après : 
 

Plan de financement création du parking « Lou Claou » 

DEPENSES HT RECETTES HT 

Montant des travaux 
subventionnables 

81  
CA Provence 
Verte 

 
11.61 % des dépenses 

subventionnables 

Dépenses non subventionnables Région Sud  30 % du total des dépenses 

Installation vidéo-
surveillance 

5  
Département du 
Var 

37  40 % du total des dépenses 

Réseaux humides 8  Autofinancement 18  20 % du total des dépenses 

TOTAL 94  TOTAL 94    

 
Il est demandé au Bureau communautaire : 

-  
réalisation de travaux en vue de la création du parking « Lou Claou 
9 

 
- 

notamment, la durée de validité, les modalités de versement et les engagements de la 
commune en matière de communication, annexée à la présente délibération. 

 

La dépense correspondante est prévue au budget princi  
 

Résultat du vote : UNANIMITE 
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Délibération  
n° 2021-153 

Délibération relative -
Anastasie-sur-Issole  dans la catégorie «  Espaces publics » pour  la mise en sécurité 
de la RD 15 

 Rapporteur : M. Didier BREMOND 

 
cle L.5216-5 VI du Code Général des Collectivités Territoriales ; 

 
VU la délibération n° 2020-157 du Conseil de Communauté du 11 juillet 2020 portant délégation 

 
 
VU la délibération cadre n° 2020-384 du Conseil communautaire du 11 décembre 2020 portant 

Communes-  
 
VU la délibération n° 2021/18 de la commune de Sainte-Anastasie-sur-Issole sollicitant un fonds de 
concours pour la mise en sécurité de la RD-15 ; 
 

catégorie « Espaces publics » et que le dossier est complet ; 
 
CONSIDERANT que le village est contourné par une bretelle départementale RD-15 qui a scindé le 
périmètre urbain en 2 zones ; 
 
CONSIDERANT que de nombreux résidents automobilistes ou piétons sont amenés à traverser cette 

-15 pour améliorer la sécurité des usagers ; 
 
CONSIDERANT que le fonds de concours ne peut avoir pour effet de porter les aides publiques directes 
à plus de 80 % du montant prévisionnel de la dépense subventionnable engagée ; 
 
CONSIDERANT que conformément à la délibération cadre n° 2020-384 du Conseil communautaire du 11 
décembre 2020, le montant du fonds de concours ne peut, en aucun cas, être supérieur au montant de la 
participation communale ; 
 
CONSIDERANT le plan de financement prévisionnel correspondant ci-après : 

Plan de financement mise en sécurité de la RD-15 

DEPENSES H.T. RECETTES 

Montant des travaux 
subventionnables 

63  CA Provence Verte  
50 % des dépenses 
subventionnables 

Travaux non subventionnables  
Autofinancement  

51.95 % du total des 
dépenses Réseau pluvial 2  

TOTAL  66  TOTAL   

 
Il est demandé au Bureau communautaire : 

  Sainte-Anastasie-sur-
Issole pour la mise en sécurité de la RD- -

 

 

notamment, la durée de validité, les modalités de versement et les engagements de la 
commune en matière de communication. 

 

La dépense correspondante est prévue au budget principal 2021  
 

Résultat du vote : UNANIMITE 
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Délibération  
n° 2021-154 

Délibération relative -
Anastasie-sur-Issole  dans la catégorie «  Espaces publics » pour  la restauration et la 
mise aux normes de deux passerelles piétonnes 

 Rapporteur : M. Didier BREMOND 

 
-5 VI du Code Général des Collectivités Territoriales ; 

 
VU la délibération n° 2020-157 du Conseil de Communauté du 11 juillet 2020 portant délégation 

au Bureau Communautaire ; 
 
VU la délibération cadre n° 2020-384 du Conseil communautaire du 11 décembre 2020 portant 

Communes- ribution et de versement ; 
 
VU la délibération n° 2021/19 de la commune de Sainte-Anastasie-sur-Issole sollicitant un fonds de 
concours pour la mise aux normes de sécurité de deux passerelles piétonnes ; 
 
CONSIDERANT que cette demande répond aux critères d
catégorie « Espaces publics » et que le dossier est complet ; 
 

dégradations ;  
 

r des travaux de mise en conformité pour la sécurité des 
usagers ; 
 
CONSIDERANT que le fonds de concours ne peut avoir pour effet de porter les aides publiques directes 
à plus de 80 % du montant prévisionnel de la dépense subventionnable engagée ; 
 
CONSIDERANT que conformément à la délibération cadre n° 2020-384 du Conseil communautaire du 11 
décembre 2020, le montant du fonds de concours ne peut, en aucun cas, être supérieur au montant de la 
participation communale ; 
 
CONSIDERANT le plan de financement prévisionnel correspondant ci-après : 
 

Plan de financement mise aux normes de sécurité de 2 passerelles piétonnes 

DEPENSES H.T. RECETTES 

Montant des 
travaux 

36  
CA Provence Verte   18   49.77% 

Autofinancement   50.23% 

TOTAL   TOTAL  100.00% 

 
Il est demandé au Bureau communautaire : 

 -Anastasie-sur-
Issole pour la mise aux normes de sécurité de deux passerelles piétonnes situées au pré de 
la Font 

 
 

notamment, la durée de validité, les modalités de versement et les engagements de la 
commune en matière de communication. 
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Résultat du vote : UNANIMITE 

 
 

Délibération  
n° 2021-155 

Délibération relative 
dans la catégorie «  valorisation architecturale » pour  la rénovation de la toiture de 

 

 Rapporteur : M. Didier BREMOND 

 
-5 VI du Code Général des Collectivités Territoriales ; 

 
VU la délibération cadre n° 2020-384 du Conseil communautaire du 11 décembre 2020 portant 

Communes-membres et f  
 
VU la délibération n° 2021/010 de la commune de Correns sollicitant un fonds de concours pour la 

 
 

u fonds de concours de la 
catégorie « valorisation architecturale » et que le dossier est complet ; 
 

illeures conditions ; 
 
CONSIDERANT que le fonds de concours ne peut avoir pour effet de porter les aides publiques directes 
à plus de 80 % du montant prévisionnel de la dépense subventionnable engagée ; 
 
CONSIDERANT que conformément à la délibération cadre n° 2020-384 du Conseil communautaire du 11 
décembre 2020, le montant du fonds de concours ne peut, en aucun cas, être supérieur au montant de la 
participation communale ; 
 
CONSIDERANT le plan de financement prévisionnel correspondant ci-après : 
 

Plan de f  

DEPENSES H.T. RECETTES 

 

54  

CA Provence Verte 16  31,23% 

DETR 20  37,55% 

Autofinancement  37,23% 

TOTAL  54  TOTAL 54  100% 

 
Il est demandé au Bureau communautaire : 

 

 
un montant HT de dépenses subventionnables de 54 274,00 
31,23 %, 

 

notamment, la durée de validité, les modalités de versement et les engagements de la 
commune en matière de communication. 
 

 
 
Résultat du vote : UNANIMITE 
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Délibération  
n° 2021-156 

Délibération relative 
dans la caté  

 Rapporteur : M. Didier BREMOND 

 
-5 VI du Code Général des Collectivités Territoriales ; 

 
VU la délibération n° 2020-157 du Conseil de Communauté du 11 juillet 2020 portant délégation 

 ; 
 
VU la délibération cadre n° 2020-384 du Conseil communautaire du 11 décembre 2020 portant 

 concours communautaires au profit des 
Communes-  
 

restaurant scolaire ; 
 
CONSIDERANT que cette dema
catégorie « Valorisation architecturale » et que le dossier est complet ; 
 
CONSIDERANT que le restaurant scolaire de la commune de Tourves fonctionne en liaison chaude, et 
que le nombre de repas servis quotidiennement est en constante augmentation ; 
 

 ; 
 
CONSIDERANT que le fonds de concours ne peut avoir pour effet de porter les aides publiques directes 
à plus de 80 % du montant prévisionnel de la dépense subventionnable engagée ; 
 
CONSIDERANT que conformément à la délibération cadre n° 2020-384 du Conseil communautaire du 11 
décembre 2020, le montant du fonds de concours ne peut, en aucun cas, être supérieur au montant de la 
participation communale ; 
 
CONSIDERANT le plan de financement prévisionnel correspondant ci-après : 
 

Plan de financement extension du restaurant scolaire 

DEPENSES H.T. RECETTES 

 

 

CA Provence Verte  13% 

Etat  DETR 33  12% 

Région Sud  30% 

Département du Var 70  25% 

Autofinancement  20% 

TOTAL   TOTAL 282  100% 

 
Il est demandé au Bureau communautaire : 

 er un fonds de concours « Valorisation architecturale » à la Commune de Tourves 

 

 e
notamment, la durée de validité, les modalités de versement et les engagements de la 
commune en matière de communication. 

 

La dépense correspondante est prévue au b  
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Résultat du vote : UNANIMITE 

 
 

Délibération  
n° 2021-157 

Délibération relative 

 

 Rapporteur : M. Didier BREMOND 

 
-5 VI du Code Général des Collectivités Territoriales ; 

 
VU la délibération n° 2020-157 du Conseil de Communauté du 11 juillet 2020 portant délégation 

ommunautaire ; 
 
VU la délibération cadre n° 2020-384 du Conseil communautaire du 11 décembre 2020 portant 

Communes-  de versement ; 
 
VU la délibération du 21 décembre 2020 de la commune de Rougiers sollicitant un fonds de concours 

 
 

 
classé Espace Naturel Sensible (ENS) ; 
 

catégorie « Equipements de loisirs » et que le dossier est complet ; 
 

espace de loisirs accueille de nombreux visiteurs et que les installations sont 
vieillissantes ; 
 

 de la qualité de vie ; 
 
CONSIDERANT que le fonds de concours ne peut avoir pour effet de porter les aides publiques directes 
à plus de 80 % du montant prévisionnel de la dépense subventionnable engagée ; 
 
CONSIDERANT que conformément à la délibération cadre n° 2020-384 du Conseil communautaire du 11 
décembre 2020, le montant du fonds de concours ne peut, en aucun cas, être supérieur au montant de la 
participation communale ; 
 
CONSIDERANT le plan de financement prévisionnel correspondant ci-après : 
 

Plan de  
 

DEPENSES HT RECETTES HT 

Montant des travaux 
subventionnables 

 

CA Provence Verte 20  30%  

Département du Var  40%  

Autofinancement  30%  

TOTAL  TOTAL  100%  

 
Il est demandé au Bureau communautaire : 

 de loisirs » à la Commune de Rougiers pour 
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 30 %, 

 

notamment, la durée de validité, les modalités de versement et les engagements de la 
commune en matière de communication. 
 

La dépense correspondante est pré  
 

Résultat du vote : UNANIMITE 

 
 

Délibération  
n° 2021-158 

Délibération relative 
Caramy  dans la catégorie «  Equipement sportif culturel et de loisirs » pour  la 

 

 Rapporteur : M. Didier BREMOND 

 
-5 VI du Code Général des Collectivités Territoriales ; 

 
VU la délibération n° 2020-157 du Conseil de Communauté du 11 juillet 2020 portant délégation 

aire ; 
 
VU la délibération cadre n° 2020-384 du Conseil communautaire du 11 décembre 2020 portant 

Communes- ement ; 
 
VU la délibération n° 2021/032 de la commune de Vins-sur-Caramy sollicitant un fonds de concours pour 

 
 

catégorie « Equipement sportif culturel et de loisirs » et que le dossier est complet ; 
 
CONSIDERANT que ce parcours de santé accessible aux familles, aux sportifs et aux touristes permet 

implantés sur le parcours ; 
 

départ du lieu-dit « stade de Vins » longera la rivière du Caramy ; 
 

 
 
CONSIDERANT que le fonds de concours ne peut avoir pour effet de porter les aides publiques directes 
à plus de 80 % du montant prévisionnel de la dépense subventionnable engagée ; 
 
CONSIDERANT que conformément à la délibération cadre n° 2020-384 du Conseil communautaire du 11 
décembre 2020, le montant du fonds de concours ne peut, en aucun cas, être supérieur au montant de la 
participation communale ; 
 
CONSIDERANT le plan de financement prévisionnel correspondant ci-après : 
 

 

DEPENSES H.T. RECETTES 

  CA Provence Verte  50% 
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Autofinancement  50% 

TOTAL     TOTAL  100% 

 
Il est demandé au Bureau communautaire : 

 

de Vins-sur-

 

 ds de concours fixant 
notamment, la durée de validité, les modalités de versement et les engagements de la 
commune en matière de communication. 

 

 
 

Résultat du vote : UNANIMITE 

 
 

Délibération  
n° 2021-159 

Délibération relative 
Pourcieux dans la catégorie « Equipement sportif culturel et de loisirs » pour la 

 

 Rapporteur : M. Didier BREMOND 

 
article L.5216-5 VI du Code Général des Collectivités Territoriales ; 

 
VU la délibération n° 2020-157 du Conseil de Communauté du 11 juillet 2020 portant délégation 

 
 
VU la délibération cadre n° 2020-384 du Conseil communautaire du 11 décembre 2020 portant 

Communes-  
 
VU la délibération n° 2020/03/11 de la commune de Pourcieux sollicitant un fonds de concours pour la 

 
 

la 
catégorie « Equipement sportif culturel et de loisirs » et que le dossier est complet ; 
 

-stade ; 
 
CONSIDERANT que cette aire de jeux pour les enfants de 2 à 7 ans complétera celle déjà existante 

 
 
CONSIDERANT que le fonds de concours ne peut avoir pour effet de porter les aides publiques 
directes à plus de 80 % du montant prévisionnel de la dépense subventionnable engagée ; 
 
CONSIDERANT que conformément à la délibération cadre n° 2020-384 du Conseil communautaire du 
11 décembre 2020, le montant du fonds de concours ne peut, en aucun cas, être supérieur au montant 
de la participation communale ; 
 
CONSIDERANT le plan de financement prévisionnel correspondant ci-après : 
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DEPENSES HT RECETTES HT 

 
Montant des travaux 

25  

CA Provence Verte 8  35% 

CAF du Var 7  30% 

Autofinancement 8  35% 

TOTAL 25  TOTAL  100% 

 
Il est demandé au Bureau communautaire : 

 e 

 

 e concours fixant 
notamment, la durée de validité, les modalités de versement et les engagements de la 
commune en matière de communication, annexée à la présente délibération. 

 

La dépense correspondante est prévue au budget principal 2021 de la Communauté . 
 

Résultat du vote : UNANIMITE 

 
 

Délibération  
n° 2021-160 

Délibération relative 
dans la catégorie « Equipement sportif culturel et de loisirs » pour la mise en place 

 

 Rapporteur : M. Didier BREMOND 

 
-5 VI du Code Général des Collectivités Territoriales ; 

 
VU la délibération n° 2020-157 du Conseil de Communauté du 11 juillet 2020 portant délégation 

ration au Bureau Communautaire ; 
 
VU la délibération cadre n° 2020-384 du Conseil communautaire du 11 décembre 2020 portant 

Communes-membres et fixant leurs modalité  
 
VU la délibération n° 2021/038 de la commune de Cotignac sollicitant un fonds de concours pour 

-park et la mise en place de gazon synthétique au stade les Verdares, chemin 
Notre Dame ; 
 
CONSIDERANT 
catégorie « Equipement sportif culturel et de loisirs » et que le dossier est complet ; 
 
CONSIDERANT que le stade des Verdares est un espace dédié aux sports et aux loisirs principalement 
pour les adolescents et les enfants ; 
 

 
 
CONSIDERANT que le fonds de concours ne peut avoir pour effet de porter les aides publiques directes 
à plus de 80 % du montant prévisionnel de la dépense subventionnable engagée ; 
 
CONSIDERANT que conformément à la délibération cadre n° 2020-384 du Conseil communautaire du 11 
décembre 2020, le montant du fonds de concours ne peut, en aucun cas, être supérieur au montant de la 
participation communale ; 
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CONSIDERANT le plan de financement prévisionnel correspondant ci-après : 
 

-park  
et la mise en place de gazon synthétique 

DEPENSES H.T. RECETTES 

Montant des 
travaux  

CA Provence Verte  20% 

Autofinancement  80% 

TOTAL     TOTAL  100% 

 
Il est demandé au Bureau communautaire : 

 

de Cotign -park et la mise en place de gazon synthétique 

 
- 

notamment, la durée de validité, les modalités de versement et les engagements de la 
commune en matière de communication.  
 

La dépense correspondante est prévue au budget principal 202  
 
Résultat du vote : UNANIMITE 

 
 

Délibération  
n° 2021-161 

Délibération relative -les-
Pins dans la catégorie «  Equipement sportif culturel et de loisirs » pour  la 
réhabilitation du city-stade 

 Rapporteur : M. Didier BREMOND 

 
-5 VI du Code Général des Collectivités Territoriales ; 

 
VU la délibération n° 2020-157 du Conseil de Communauté du 11 juillet 2020 portant délégation 

 
 
VU la délibération cadre n° 2020-384 du Conseil communautaire du 11 décembre 2020 portant 

Communes- ; 
 
VU la délibération de la commune de Nans-les-Pins en date du 1er décembre 2020 sollicitant un fonds de 
concours pour la réhabilitation du city-stade quartier La Ferrage ; 
 

urs de la 
catégorie « Equipement sportif culturel et de loisirs » et que le dossier est complet ; 
 

les normes de sécurité en vigueur ; 
 
CONSIDERANT 

 
 
CONSIDERANT que le fonds de concours ne peut avoir pour effet de porter les aides publiques directes 
à plus de 80 % du montant prévisionnel de la dépense subventionnable engagée ; 
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CONSIDERANT que conformément à la délibération cadre n° 2020-384 du Conseil communautaire du 11 
décembre 2020, le montant du fonds de concours ne peut, en aucun cas, être supérieur au montant de la 
participation communale ; 
 
CONSIDERANT le plan de financement prévisionnel correspondant ci-après : 
 

Plan de financement pour la réhabilitation du city-stade 

DEPENSES H.T. RECETTES 

Montant des 
travaux 

109  

CA Provence Verte  20% 

Département 60  55% 

Autofinancement  25% 

TOTAL     TOTAL  100% 
 
Il est demandé au Bureau communautaire : 

 loisirs » à la Commune 
de Nans-les-Pins pour la réhabilitation du city-
de 22 

 

  
notamment, la durée de validité, les modalités de versement et les engagements de la 
commune en matière de communication. 

 

La dépense correspondante est prévue au budget principal  
 

Résultat du vote : UNANIMITE 

 
 

Délibération  
n° 2021-162 

Délibération relative  

 Rapporteur : M. Didier BREMOND 

 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
VU la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ; 
 
VU la délibération n° 2020-157 du Conseil de Communauté du 11 juillet 2020 portant délégation 

associations ou aux organismes de droit privé ne nécessitant pas la désignation de représentant de la 
 

 

 
 
CONSIDERAN
création artistique contemporaine et, pour ce faire, accueillir des artistes en résidence ; 
 

aginot - 35000 Rennes) 

celles-ci ; 
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ntemporaine et de développer le tourisme culturel ; 
 

niveau national ; 
 
CONSIDERANT que le montant de la  
 

Il est demandé au Bureau communautaire : 
-  

Résidence - Réseau national sis 48, avenue Sergent Maginot - 35000 RENNES, au titre de 
 ; 

-  
- et de préciser que le montant de la cotisation est prévu au budget 2021 de la Communauté 

 
 
Résultat du vote : UNANIMITE 

 
 

Délibération  
n° 2021-163 

Délibération relative 
 

 Rapporteur : M. Serge LOUDES 

 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
VU la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ; 
 
VU la délibération n° 2020-157 du Conseil de Communauté du 11 juillet 2020 portant délégation 

 
associations ou aux organismes de droit privé ne nécessitant pas la désignation de représentant de la 

 
 

orain ; 
 

uristes basés en Provence 
Verte; 
 

u des Arts Visuels Essentiels dans le Var (R.A.V.E.) propose des 

contemporain adhérentes ; 
 

es journées de formation et des 
 

 

réseaux spécialisés ; 
 
CONSIDERANT que le montant de la  
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Il est demandé au Bureau communautaire : 
-  

Visuels Essentiels dans le Var sise 28, rue Nicolas Laugier - 83000 TOULON, au titre de 
 

-  
- et de préciser que le montant de la cotisation est prévu au budget 2021 de la Communauté 

 
 

Résultat du vote : UNANIMITE 

 
 

Délibération  
n° 2021-164 

Délibération relative à la cession de la parcelle BS 305 - 
2463 m² à la SARL Azur Environnement  
Brignoles et autorisation au Président pour signer les actes       

 Rapporteur : M. Didier BREMOND 

 
VU la délibération n° 2020-157 du Conseil de Communauté du 11 juillet 2020 portant délégation 

 ; 
 
VU la délibération n° 2017-192 du Conseil de Communauté du 29 septembre 2017 approuvant le 

niveaux de prix ; 
 
CONSIDERANT que le Bureau Communautaire peut prendre toute décision concernant la cession de 

délibération n° 2020-157 du Conseil de Communauté du 11 juillet 2020 ; 
 
CONSIDERANT que la ZONE de niveau 2 correspond aux terrains en intérieur de zone avec des 
difficultés de terrassement modérées, les terrains à commercialiser sont dans la continuité de la voie 
principale et sont bien situés 
m² ; 

CONSIDERANT le secteur 4 de Nicopolis, représentant une superficie de plus de 45 hectares pris sur la 
parcelle BS 181, ce qui a permis le découpage de lots dans ce secteur ; 
 

suivante : 
- 1/ lot 4.12 parcelle BS 305 sur le secteur 4  ZONE Niveau 2, SARL Azur Environnement ; 

 
 Services des Domaines n°2021-83023-3895 du 18 mai 2021 

correspondant au lot 4.12 ; 
 
Il est demandé au Bureau communautaire : 

- ci-

 : 
 

Entreprise 
Nom du 

représentant 
Adresse Activité Superficie 

Montant 
HT 

LOT 
Secteur 

Parcelle 

SARL Azur 
Environnement 

Monsieur 
Farid EL 
OUACH   

476, rue de la 
Bruyère 

ZA Nicopolis 
83170 

BRIGNOLES 

de la végétation 
dans les milieux 

naturels 

 
2 463 m² 

 
160  

 
LOT 4.12 
Secteur 4 

 

BS 305 
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- avec la société représentée 
par son gérant, désigné dans le tableau ci-dessus ou avec toute personne physique ou 
morale se substituant à la société nommée qui aurait la charge de construire le bâtiment 

 
-  tenue de respecter « 

dans un délai de 2 ans à compter de la vente 
 

- ompromis de vente ne pourrait être signé dans un 
délai de 1 an à compter de la publication de la présente, cette dernière sera alors 
considérée comme nulle et non avenue et une nouvelle délibération du bureau sera 
nécessaire pour autoriser le Président à signer la vente. 

-  
correspondante. 

 
Résultat du vote : UNANIMITE 

 
 

Délibération  
n° 2021-165 

Délibération relative 

et Nature » de la Provence Verte 

 Rapporteur : M. Jérémy GIULIANO 

 
VU les crédits inscrits au budget principal 2021 ; 
 

-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° 2020-157 du Conseil Communautaire du 11 juillet 2020 portant délégation 

 000 
euros ; 
 

es 
 ;  

 

montant de 10 000 euros pour un budget 2021 établi à 64 010 
 à Carcès ;  

 

la préservation des milie
-Suzanne contre la pollution par les produits 
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développement rural du territoire ; 
 
CONSIDERANT que la subvention sera versée dans les conditions suivantes : 

- 50 % (soit 5  
- le solde, dans la limite des dépenses réelles et du pourcentage défini ci-dessus, après la 

des dépenses réelles et de l'utilisation de la subvention (factures acquittées) ; 
 

sur tous les supports de communication diffusés (dossiers de presse, tracts, affiches...) liés aux actions 
subventionnées ; 
 

 ; le rapport d'activité, comportant un bilan 
financier portant sur la réalisation des activités prévues, devra être remis à la Communauté 

 ; 
 

Il est demandé au Bureau communautaire : 
- -annexée, avec la Fédération 
Départementale de Pêche du Var sise 100, chemin du Paradou - 83790 PIGNANS, dans le cadre de 

Carcès, 
-  000 euros, 
représentant un 

euros, 
- nts y afférents, 
-  
 
Résultat du vote : UNANIMITE 

 
 

Délibération  
n° 2021-166 

Délibération relative 
Les Jeunes Agriculteurs du Var pour la 8ème édition « les JA font la foire » sur la 
commune de Montfort-sur-Argens, exercice 2021 

 Rapporteur : M. Eric AUDIBERT 

 
VU les crédits inscrits au Budget principal 2021 ; 

-7 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) relatif à la forme des 
 ; 

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

-4 du CGCT relatif aux contrôles des subventions attribuées ; 
 

-
 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 ; 
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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 des conventions de subvention ; 
 
VU la délibération n° 2020-157 du Conseil de Communauté du 11 juillet 2020 portant délégation 

       
 » ; 

 
CONSIDERANT que, dans le cadre de la politique agricole menée sur le territoire en matière 

agricoles de la Provence Verte ;  
 
CONSIDERA

 responsables syndicaux, la communication sur le 
 ; 

 

ices publics ; 
 

Jeunes Agriculteurs font la Foire sur la commune de Montfort-sur-Argens les 10 et 11 juillet 2021 ;  
 
CONSIDERANT que cette manifestation est une action de promotion et de valorisation des produits et 
des métiers agricoles varois ; 
 

territoire de la « Provence Verte » ; 
 
CONSIDERANT la demande de s
montant de 1  ; 
 

commission Agriculture du 06 avril 2021 ;  
 
Il est demandé au Bureau communautaire : 

- 

- 83550 VIDAUBAN, pour 

anisation de la manifestation Les Jeunes Agriculteurs font la Foire - 8e édition, à 
Montfort-sur-Argens, les 10 et 11 juillet 2021, représentant 5.01 % du budget prévisionnel 

 
- t, à signer tous documents y afférents, 
- 

 
 
Résultat du vote : UNANIMITE 
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Délibération  
n° 2021-167 

Délibération relative 
 

 Rapporteur : M. Eric AUDIBERT 

 
VU la délibération n° 2017-
rel
par et pour la Provence Verte » ; 
 
VU la délibération n° 2020-157 du Conseil de Communauté du 11 juillet 2020 portant délégation 

  
 

de politique agricole ; 
 
CONSIDERANT que le Projet Alimentaire Territorial de la Provence Verte a obtenu la labellisation de 
niveau 1 par notification en date du 24 mars 2021 ; 
 
CONSIDERANT que la promotion des circuits courts et le développement de points de vente collectifs 
ont été identifiée comme actions phares du Projet Alimentaire Territorial particulièrement adaptées aux 
attentes du Territoire et des producteurs locaux ; 
 

 
 

r que le 
 

 

obiliser des financements au titre du 
Programme Européen FEADER ; 
 
CONSIDERANT que la Région Provence-Alpes-
Fonds Européen FEADER - mesure « T.O. 16.4 du Programme de développement rural de la Région 
Provence-Alpes-
transition territoriale durable du territoire ; 
 

distributio

soutenir la coopération autour de projets plus structurants ; 
 
CONSIDERANT que le projet structurant à caractère innovant pour le territoire intitulé « Drive fermier 
numérique » a pour objectif de développer et mettre en avant un outil de commercialisation en ligne 
répondant aux besoins grandissants des consommateurs de la Provence Verte en produits locaux. Il 

la viabilité de leur exploitation ;  
 

courts, par la mise à 
disposition de productions locales issues des exploitations du territoire. A travers la plateforme 
numérique de vente en ligne, les clients peuvent ainsi accéder à la consommation de produits locaux 
durables et de qualité ;    
 
CONSIDERANT que le plan prévisionnel de financement pluriannuel 2021-2023 est le suivant : 
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Dépenses Recettes 

Postes de dépenses Montant (HT) Concours financiers Montant (HT) Taux 

Achats casiers réfrigérés  
y compris : 
Frais de raccordement  - 
AMO 
- nstallation  
 
Prestations externes : 
- Site internet 
- Communication 
 
Charge de personnel,  
accompagnement et 
formation 

 
 
 
 
 

30  
28  

 
 
 
 

Union Européenne 
FEADER et Région  
 
Autofinancement CAPV  
 
Autofinancement 

du VAR 
 
Autofinancement 
Collectifs de producteurs 

 

 
 
 
 
 
 

8 000,00  
 

16  

56,5 % 
 
 

36,8 % 
 
 

2,2 % 
 

4,5 % 
 

TOTAL  TOTAL  100 % 

 
Il est demandé au Bureau Communautaire : 
- 
ligne de produits locaux à destination des consommateurs de la Provence Verte, 
- -dessus, 
- 
16.4 du FEADER, 
- ident ou son représentant à répondre à cet appel à propositions et 
solliciter les financements auprès des partenaires concernés aux taux les plus élevés possibles,  
-  
- de dir
actions financées dans le cadre de cette candidature, 
- et de dire que les crédits seront prévus au budget correspondant de la Communauté 

 
 
Résultat du vote : UNANIMITE 

 
 

Délibération  
n° 2021-168 

Délibération relative 
opérationnelle du centre de vaccination de Brignoles 

 Rapporteur : MME Chantal LASSOUTANIE 

 
VU le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l'état d'urgence sanitaire ; 
 
VU la délibération n° 2020-

 
 
VU la délibération n° 2020-157 du Conseil de Communauté du 11 juillet 2020 portant délégation 

 
 

éploiement de la stratégie 
vaccinale contre la Covid 19 ; 
 
CONSIDERANT que la vaccination contre le virus du SARS-CoV-2 est essentielle pour contenir l'épidémie 

ilisation 
de moyens logistiques supplémentaires ; 
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capacité vaccinale hebdomadaire maximum de 1 960 personnes ; 
 

 
Brignoles ; 
 
CONSIDERANT que le coût moyen prévisionnel mensuel de location pour le centre de vaccination de 

 
 

un sur
 

 
Il est demandé au Bureau communautaire : 
- ntion la plus élevée possible 
auprès des partenaires et financeurs concernés, 
- 
financement relatif au centre de vaccination, 
- sentant à signer tous documents relatifs à cette 
demande de subvention, 
- et de dire que les crédits correspondants seront inscrits en recette au budget 2021 de la 

 
 
Résultat du vote : UNANIMITE 

 
 

Délibération  
n° 2021-169 

Délibération relative 
opérationnelle du centre de vaccination de Saint-Maximin-La-Sainte-Baume 

 Rapporteur : MME Chantal LASSOUTANIE 

 
VU le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l'état d'urgence sanitaire ; 
 
VU la délibération n° 2020-

 
 
VU la délibération n° 2020-157 du Conseil de Communauté du 11 juillet 2020 portant délégation 

 
 

déploiement de la stratégie 
vaccinale contre la Covid 19 ; 
 
CONSIDERANT que la vaccination contre le virus du SARS-CoV-2 est essentielle pour contenir l'épidémie 

bilisation 
de moyens logistiques supplémentaires ; 
 

-Maximin-La-Sainte-Baume en date du 1er 
mars 2021 avec une capacité vaccinale hebdomadaire maximum de 180 personnes ; 
 
CONSIDERANT la prise en char
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de vaccination de 
Saint-Maximin-la-Sainte-Baume ; 
 
CONSIDERANT que le coût moyen prévisionnel mensuel de location pour le centre de vaccination de 

 
 

de Vaccination, qui représente 

 
 
Il est demandé au Bureau communautaire : 
- on représentant à solliciter la subvention la plus élevée possible 
auprès des partenaires et financeurs concernés, 
- 
financement relatif au centre de vaccination, 
- 
demande de subvention, 
- et de dire que les crédits correspondants seront inscrits en recette au budget 2021 de la 

de la Provence Verte. 
 
Résultat du vote : UNANIMITE 

 
 

Délibération  
n° 2021-170 

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 Camps-la-Source, relatif au programme de travaux d'élimination des 
eaux parasites des réseaux d'assainissement sur la Commune de Camps-la-Source 

 Rapporteur : M. Franck PERO 

 
VU la loi n° 2015-991 du 07 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République et 
nota
compétence « eau » à titre obligatoire, à compter du 1er janvier 2020 ; 
 
VU la loi n°2019-  la proximité 

-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 Communautés d  
 
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 la délibération n° 2020-157 du Conseil de Communauté du 11 juillet 2020 portant délégation 

 
 

-444 
du 11 décembre 2020 et de la Commune de Camps-la-Source n°2021-005 du 25 janvier 2021 relatives à la 

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

r son territoire ; 
 
CONSIDERANT que la Commune de Camps-la-Source exploite les ouvrages et équipements de collecte, 

de Camps-la-Source ; 
 
CONSIDERANT que la Commune de Camps-la-

 
 

fier les travaux à engager pour 

Travaux correspondant ; 
 
CONSIDERANT que les coûts de réhabilitation des collecteurs et regards concernés par les travaux ont 

 
 

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

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 Camps-la-

-la-Source, 
-  
 

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

 

Résultat du vote : UNANIMITE 

 
 

Délibération  
n° 2021-171 

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 La Roquebrussanne, relatif aux travaux de Phase 1 du Schéma Directeur 
d'Assainissement sur la 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 
notamment son article 66 confiant aux Communautés 
compétence « eau » à titre obligatoire, à compter du 1er janvier 2020 ; 
 
VU la loi n°2019-

nt son article 14 précisant la possibilité pour une Communauté 

-membres ; 
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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 ; 
 
VU la délibération n° 2020-157 du Conseil de Communauté du 11 juillet 2020 portant délégation 

ération au Bureau Communautaire ; 
 

-444 
du 11 décembre 2020 et de la Commune de La Roquebrussanne n°2020-98 du 10 décembre 2020 
relatives à la Convention de délég
potable » et « assainissement collectif » à compter du 1er janvier 2021 ; 
 

possibilités offertes -

 
 
CONSIDERANT que la Commune de La Roquebrussanne exploite les ouvrages et équipements de 

Commune de La Roquebrussanne ; 
 
CONSIDERANT que la Commune de La Roquebrussanne a fa

 
 

travaux de Phase 1 vis
 

 
CONSIDERANT que les coûts des travaux correspondants à cette Phase 1 ont été estimés à environ               

 comprises ; 
 

qui précise que la conclusion de tout nouveau marché public en lien avec les missions « eau » et « 
assainissement collectif » est à envisager par 
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 La Roquebrussanne, relatif aux travaux de Phase 1 du Schéma Directeur 

 
-  
 

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

 
Résultat du vote : UNANIMITE 
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Délibération  
n° 2021-172 

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 Saint-Maximin-la-Sainte-Baume, relatif aux travaux d'extension du 
réseau d'assainissement collectif au Chemin du Deffens à Saint-Maximin-la-Sainte-
Baume 

 Rapporteur : M. Franck PERO 

 
VU la loi n° 2015-991 du 07 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République et 
notamment son articl
compétence « eau » à titre obligatoire, à compter du 1er janvier 2020 ; 
 
VU la loi n°2019-
de 

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

 
 

-444 
du 11 décembre 2020 et de la Commune de Saint-Maximin la Sainte-Baume n°8/2021 du 20 janvier 2021 

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

e conformément aux 
-

n territoire ; 
 
CONSIDERANT que la Commune de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume exploite les ouvrages et 

usagers de la Commune de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume ; 
 
CONSIDERANT que la Commune de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume vise à mettre en conformité les 

 
 
CONSIDERANT que les habitations localisées Chemin du Deffens sont incluses au Zonage 

 
 

tude et de 
 

 
CONSIDERANT que les coûts de travaux de pose, de réception et de mise en service de ce nouveau 

 
 

-Maximin-la-
Sainte-Baume qui précise que la conclusion de tout nouveau marché public en lien avec les missions « 
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-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 Saint-Maximin la Sainte-

-Maximin-la-Sainte-
Baume, 
-  
 

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

 
 
Résultat du vote : UNANIMITE 

 
 

Délibération  
n° 2021-173 

Délibération relative à l'établissement d'un contrat de mandat de maîtrise d'ouvrage 
en matière d'eau potable entre l'Agglomération Provence Verte et la Commune de 
Carcès, relatif aux travaux d'extension et de renforcement du réseau d'eau potable au 
Quartier des Oliverons sur la Commune de Carcès 

 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-

 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-

-  
 
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 la délibération n° 2020-157 du Conseil de Communauté du 11 juillet 2020 portant délégation 

ration au Bureau Communautaire ; 
 

-444 
du 11 décembre 2020 et de la Commune de Carcès n°2020-96 du 7 décembre 2020 relatives à la 
Convention de délégation liant l
assainissement collectif » à compter du 1er janvier 2021 ; 
 

 14 de la loi n°2019-
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CONSIDERANT que la Commune de Carcès exploite les ouvrages et équipements de production, 

 
 

renforcement du réseau de distr  
 

Quartier des Oliverons, ainsi que les termes techniques et financiers du Marché de Travaux 
correspondants ; 
 
CONSIDERANT que les coûts des opérations préliminaires et de travaux correspondants ont été estimés 

 
 
CONSID
que la conclusion de tout nouveau marché public en lien avec les missions « eau » et « assainissement 

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 

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

au Quartier des Oliverons sur la Commune de Carcès, 
-  
 

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

 

Résultat du vote : UNANIMITE 

 
 

Délibération  
n° 2021-174 

Délibération relative à l'établissement d'un contrat de mandat de maîtrise d'ouvrage 
en matière d'eau potable et d'assainissement collectif entre l'Agglomération Provence 
Verte et la Commune de Cotignac, relatif à la passation d'un Marché à Bons de 

divers dont des réseaux d'eau potable et d'assainissement collectif sur la Commune 
de Cotignac 

 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-

-membres ; 
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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 serv

-  
 
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 la délibération n° 2020-157 du Conseil de Communauté du 11 juillet 2020 portant délégation 

 
 
VU les délibérations concordantes de la Communaut -444 
du 11 décembre 2020 et de la Commune de Cotignac n°2020-135 du 18 décembre 2020 relatives à la 

assainissement collectif » à compter du 1er janvier 2021 ; 
 

-
cett

 
 
CONSIDERANT que la Commune de Cotignac exploite les ouvrages et équipements de production, 
adduction et distribution 

 
 

le 

durée de quatre (4) ans ; 
 

technique et financier de ces travaux, par la passation du Marché à Bons de Commandes pour 

travaux ; 
 

spécifique
 

 

spécifiques 
 

 

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

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 

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

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

 
Résultat du vote : UNANIMITE 

 
 

Délibération  
n° 2021-175 

Délibération relative 
Département du Var concernant les travaux de Phase 2 du Schéma Directeur 

 

 Rapporteur : M. Franck PERO 

 
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 suivants, rel

-  
 
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 la délibération n° 2020-157 du Conseil de Communauté du 11 juillet 2020 portant délégation 

 
 
VU les délibérations concordantes d -444 
du 11 décembre 2020 et de la Commune du Val n°2021-05 du 26 février 2021 relatives à la Convention de 

ainissement 
collectif » à compter du 1er janvier 2021 ; 
 
CONSIDERANT que la Commune du Val exploite les ouvrages et équipements de collecte, transfert et 

 
 

à améliorer la qualité de traitement des effluents ; 
 
CONSIDERANT que le programme de travaux inclut une Phase 1 pour réhabilitation de 300 mètres 

ution ; 
 
CONSIDERANT que le programme de travaux inclut une Phase 2 pour réhabilitation de 750 mètres 
linéaires de réseaux, déconnexion et suppression de surfaces actives générées par des défauts de 
raccordement et réhabilitation de regards de visite ; 
 
CONSIDERANT que les coûts 

 
 

- Rebond eau biodiversité climat 2020-2021 » 
ctivités à surmonter les effets de la crise de la Covid 

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

 
 

 
CONSIDERANT par conséquent le plan de financement prévisionnel suivant : 
 

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

710  Département du Var 
 

Autofinancement 

30% 
50% 
20% 

 
 
 

TOTAL HT  TOTAL HT  

* Les pourcentages sont présentés à titre indicatif. 
 

Il est demandé au Bureau communautaire : 
- prouver, dans le cadre 

sur la Commune du Val :  
o 

 Rebond eau-biodiversité-climat » ; 
o 

 ; 
- tion de la 

présente délibération. 
 
Résultat du vote : UNANIMITE 

 
 

Délibération  
n° 2021-176 

Délibération relative à une demande de subvention auprès du Département du Var 
concernant les travaux de réduction des eaux claires parasites dans le réseau 

inissement de la Commune de Méounes-lès-Montrieux 

 Rapporteur : M. Franck PERO 

 
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 suivants, relatifs aux serv

-  
 
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 la délibération n° 2020-157 du Conseil de Communauté du 11 juillet 2020 portant délégation 

 
 

établi en 2017 pour les ouvrages et équipements 
-lès-Montrieux ; 
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CONSIDERAN
 

 

souti -Méditerranée-  
 

-Méditerranée-Corse 

 
 

 à leurs groupements, 

potable et de réseau d  
 
CONSIDERANT par conséquent le plan de financement prévisionnel suivant : 
 

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

 Etat - DETR 
Département du Var 

 
Autofinancement 

18,8% 
11,2% 

50% 
20% 

169  
100  
450  
180  

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

- des travaux de réduction des eaux claires parasites dans le 
-lès-Montrieux :  

o seil départemental 
 ; 

- 

présente délibération. 
 
Résultat du vote : UNANIMITE 

 
 

Délibération  
n° 2021-177 

Délibération relative 

sur la Commune de Néoules 

 Rapporteur : M. Franck PERO 

 
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-

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

 
-444 

du 11 décembre 2020 et de la Commune de Néoules n°2020-100 du 17 décembre 2020 relatives à la 

assainissement collectif » à compter du 1er janvier 2021 ; 
 
CONSIDERANT que la Commune de Néoules exploite les ouvrages et équipements de collecte, transfert 

Néoules ; 
 

ssement, 

parasites et à améliorer la qualité de traitement des effluents ; 
 

ent au regard des 
 

 
 

 
 

- Rebond eau biodiversité climat 2020-2021 » 
 effets de la crise de la Covid 

-
toutes les collec
les actions de protection de la ressource, de sécurisation de la distribution et de remise à niveau des 
ouvrages vétustes » ; 
 
CONSIDERANT les conditions de la politiqu

 
 
CONSIDERANT par conséquent le plan de financement prévisionnel suivant : 
 

Dépenses (HT Recettes prévisionnelles (HT)* 
Montant Etude SDA  Département du Var 

 
Autofinancement 

30% 
50% 
20% 

 
 
 

TOTAL HT  TOTAL HT  

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

- ouver, dans le cadre 
Commune de Néoules :  
o 

 Rebond eau-biodiversité-climat » ; 
o 

 ; 
-  de la 

présente délibération. 
 
Résultat du vote : UNANIMITE 
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Délibération  
n° 2021-178 

Délibération relative 

N  

 Rapporteur : M. Franck PERO 

 
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 la délibération n° 2020-157 du Conseil de Communauté du 11 juillet 2020 portant délégation 

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

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

 de La 
Roquebrussanne ; 
 

-dit 
« Neufs Fonts » pour sécurisation de la ressource en eau potable ; 
 

que sa transformation en forage de 
; 

 

potable ont été e  
 

- Rebond eau biodiversité climat 2020-2021 » 
 

-
toutes les collectivités pour la mise en place d
les actions de protection de la ressource, de sécurisation de la distribution et de remise à niveau des 
ouvrages vétustes » ; 
 

et à leurs groupements, 

potable et de réseau  
 
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 

30% 
50% 
20% 

12  
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TOTAL HT  TOTAL HT  

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

- uver, dans le cadre 
 :  

o 

l à projet « Rebond eau-biodiversité-climat » ; 
o 

 ; 
- 

présente délibération. 
 
Résultat du vote : UNANIMITE 

 
 

Délibération  
n° 2021-179 

Délibération relative à une demande de subvention auprès de l'Agence de l'Eau et du 
Département du Var concernant les travaux de création d'un forage de 
reconnaissance F4 sur le site des Plantiers pour la sécurisation de la ressource en eau 
de la Commune de Cotignac 

 Rapporteur : M. Franck PERO 

 
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-

-  
 
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 la délibération n° 2020-157 du Conseil de Communauté du 11 juillet 2020 portant délégation 

  
 

-444 
du 11 décembre 2020 et de la Commune de Cotignac n°2020-135 du 18 décembre 2020 relatives à la 
Convention de délé
assainissement collectif » à compter du 1er janvier 2021 ; 
 

-109 du 12 avril 2021 
relative à u

sécurisation de la ressource en eau de la Commune de Cotignac ; 
 
CONSIDERANT que la Commune de Cotignac exploite les ouvrages et équipements de production, 

de la Commune de Cotignac, ouvrages et équipements comprenant les forages F1 et F2 du site des 
Plantiers situés sur cette même Commune ; 
 

période estivale entraînant notamment une baisse de la qualité des eaux brutes produites par 
augmentation de la turbidité ; 
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CONSIDERANT la nécessité de procéder par conséquent à une sécurisation de la ressource en eau par 

reconnaissance visant à vérifier la conformité des paramètres quantitatifs et qualitatifs du site au regard 
des objectifs de production et des objectifs réglementaires en vigueur ; 
 

estimé
préliminaires aux travaux ; 
 

 -
109 du 12 avril 2021 sur la base de cette première estimation ; 
 

 
 

- Rebond eau biodiversité climat 2020-2021 » 
d 

-
toutes les collectivités pour la mise en place 
les actions de protection de la ressource, de sécurisation de la distribution et de remise à niveau des 
ouvrages vétustes » ; 
 

 et à leurs groupements, 

potable et de résea  
 
CONSIDERANT le plan de financement prévisionnel actualisé suivant : 
 

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

85.000,0  Département du Var 
 

Autofinancement 

30% 
50% 
20% 

 
 
 

TOTAL HT  TOTAL HT  

* Les pourcentages sont présentés à titre indicatif. 
 
Il est demandé au Bureau communautaire : 
-  délibération n° 2021-109 du 12 avril 2021, 
- 

des Plantiers, pour la sécurisation de la ressource en eau de la Commune de Cotignac :  

o 

 Rebond eau-biodiversité-climat » sur la base du plan de 
financement prévisionnel actualisé ; 

o Conseil départemental 
 sur la base 

du plan de financement prévisionnel actualisé ; 
- 

présente délibération. 

 

Résultat du vote : UNANIMITE 
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Délibération  
n° 2021-180 

Délibération relative à une demande de subvention auprès de l'Agence de l'Eau et du 
Département du Var concernant les travaux de transformation du forage de 
reconnaissance F4 sur le site des Plantiers pour la sécurisation de la ressource en eau 
de la Commune de Cotignac 

 Rapporteur : M. Franck PERO 

 
VU la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République et 

rer notamment la 
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 suivants, relatifs aux services p

-  
 
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 la délibération n° 2020-157 du Conseil de Communauté du 11 juillet 2020 portant délégation 

 
 

glomération de la Provence Verte n°2020-444 
du 11 décembre 2020 et de la Commune de Cotignac n°2020-135 du 18 décembre 2020 relatives à la 

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, ouvrages et équipements comprenant les forages F1 et F2 du site des 
Plantiers situés sur cette même Commune ; 
 

période estivale entraînant notamment une baisse de la qualité des eaux brutes produites par 
augmentation de la turbidité ; 
 
CONSIDERANT la nécessité de procéder par conséquent à une sécurisation de la ressource en eau par 

phase de travaux ; 
 

95.000  
 

- Rebond eau biodiversité climat 2020-2021 » 

19, et modifiant pour un 
-

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

mi

f ; 
 
CONSIDERANT le plan de financement prévisionnel suivant : 
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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 : 

- ouver, dans le cadre des travaux de transformation du forage de reconnaissance F4 
sur le site des Plantiers pour la sécurisation de la ressource en eau de la Commune de 
Cotignac :  
o  

 Rebond eau-biodiversité-climat » ; 
o 

 ; 
- 

présente délibération. 
 
Résultat du vote : UNANIMITE 

 

 
 
 
II/ COMPETENCE DECHETS 

es déchets par 
le SIVED 
 

 
 
 
III/ PACTE FISCAL ET FINANCIER 
Information de S. BOURLIN 
 
 
 
II  PREVISIONNEL DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 25 JUIN 
2021 
 
 

Point n° 1 Adoption du pacte de gouvernance 

 Rapporteur : M. Didier BREMOND 

 

 

Point n° 2  

 Rapporteur : M. Didier BREMOND 
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Point n° 3 
Liquidation du Syndicat Mixte du Haut Var  Autorisation donnée au Président de la 

nule et remplace la 
délibération n° 2020-386 du 11 décembre 2020 

 Rapporteur : M. Didier BREMOND 

 

 

Point n° 4 
Cession immobilière au Département du Var  Parcelle sise au Quartier de Paris à 
Brignoles 

 Rapporteur : M. Didier BREMOND 

 

 

Point n° 5 
Acquisition, à titre onéreux, du bâtiment sur la parcelle AP n°89, d'une surface de 
264.87 m², situé 82 avenue F. Mistral à Brignoles, auprès de Var Aménagement 
Développement - Projet de campus numérique 

 Rapporteur : M. Didier BREMOND 

 

 

Point n° 6 
Attribut

vocation culturelle et artistique 

 Rapporteur : M. Didier BREMOND 

 

 

Point n° 7 
s de concours « Espaces publics » à la commune de Carcès pour 

 

 Rapporteur : M. Didier BREMOND 

 

 

Point n° 8 à 43 
Approbation des comptes de gestion 2020, comptes administratifs 2020 des différents 
budgets et affectation des résultats 

 Rapporteur : M. Sébastien BOURLIN 

 

annexes (BA) 2020, à savoir : 
-  
- BA « Photovoltaïque », 
- BA SPANC, 
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- BA de transports publics de personnes, 
- BA EAU DSP avec TVA 
- BA Assainissement DSP avec TVA 
- BA EAU DSP sans TVA 
- BA Assainissement sans TVA 
- BA EAU Régie avec TVA 
- BA Assainissement Régie avec TVA 
-  

 

 

Point n° 44 
Transfert partiel des résultats budgétaires 2020 Eau et Assainissement de la commune 

 

 Rapporteur : M. Sébastien BOURLIN 

 

 

Point n° 45 Transfert des résultats budgétaires 2020 de la commune de Correns à la REPV 

 Rapporteur : M. Sébastien BOURLIN 

 

 

Point n° 46 
Budget 24380 : Transfert du solde des résultats budgétaires Eau potable de la 
Commune de CARCES 

 Rapporteur : M. Sébastien BOURLIN 

 

 

Point n° 47 
scolaire 2021/2022 

 Rapporteur : M. Serge LOUDES 

 

 

Point n° 48  

 Rapporteur : M. Serge LOUDES 
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Point n° 49 Règlement intérieur du Conservatoire de la Provence Verte 

 Rapporteur : M. Serge LOUDES 

 

 

Point n° 50  

 Rapporteur : M. Serge LOUDES 

 

 

Point n° 51 
territoire ex-CCSBMA 

 Rapporteur : M. Romain DEBRAY 

 

 

Point n° 52 
la Provence Verte 

 Rapporteur : M. Didier BREMOND 

 

 

Point n° 53 
tivités de la Provence Verte 

 Rapporteur : M. Didier BREMOND 

 

 

Point n° 54 
au suivi du dispositif d'autorisation préalable de mise en location dite « permis de 
louer » en
et la commune de Brignoles 

 Rapporteur : M. Jean-Pierre VERAN 

 

 

Point n° 55 
SIA Rocbaron-Forcalqueiret 

 Rapporteur : M. Franck PERO 
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Point n° 56 
Sainte-Baume 

 Rapporteur : M. Franck PERO 

 

 

Point n° 57 
lectif applicables sur la Commune 

de Pourrières, à compter du 1er septembre 2021 

 Rapporteur : M. Franck PERO 

 
 
 
 
 
 
Séance levée à 16h30.  


