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

Vendredi 10 décembre 2021 à partir de 8 h 30 
Hall des expositions de Brignoles 

 

 
 
 
 

I - APPEL DES CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES 

 
 

II - DESIGNATION DU SECRETAIRE DE SEANCE 
 

 

III - APPROBATION DU COMPTE-RENDU DU CONSEIL : 

• du 27 septembre 2021 

  • du 5 octobre 2021 

  • du 8 novembre 2021 

 

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

 
 

N° Objet Rapporteur 

Régie des Eaux de la Provence Verte 

1 
Modification des statuts de la Régie des Eaux de la Provence 

Verte (REPV) à compter du 1er janvier 2022 
D. BREMOND 

2 

Désignation des représentants de la Communauté 

d’Agglomération pour siéger au Conseil d’Administration de 

la REPV 

D. BREMOND 

Fonds de concours 

3 

Attribution d’un fonds de concours à la Commune de 

Pourrières - catégorie « Equipement sportif culturel et de 

loisirs » : construction d’une salle de sport et optimisation du 

complexe sportif P. Blondeau 

D. BREMOND 

4 

Attribution d’un fonds de concours à la commune de Rocbaron 

– catégorie «  Espaces publics » pour  l'aménagement de la RD 

81 

D. BREMOND 

POLE RESSOURCES 

Finances 

5 
Rapport quinquennal sur l’évolution du montant des 

attributions de compensation (2017-2021) 
S. BOURLIN 

6 Dotation de Solidarité Communautaire pour 2021 S. BOURLIN 

7 
Budget principal M14 - Fixation des durées d’amortissement : 

annule et remplace la délibération n° 2017-139 
S. BOURLIN 
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8 

Budget Transports M43 - Fixation des durées 

d’amortissement : annule et  remplace la délibération n° 2020-

189 

S. BOURLIN 

9 
DM 2 du budget annexe Assainissement DSP avec TVA : 

annule et remplace la délibération n° 2021-276 
S. BOURLIN 

10 
DM 2 du budget annexe Eau DSP sans TVA : annule et 

remplace la délibération n° 2021-279 
S. BOURLIN 

11 
Ouverture de crédits en section d’investissement pour 2022 – 

Budget principal 
S. BOURLIN 

12 
Ouverture de crédits en section d’investissement pour 2022 – 

Budget annexe SPANC 
S. BOURLIN 

13 
Ouverture de crédits en section d’investissement pour 2022 – 

Budget annexe Transports  
S. BOURLIN 

14 à 

19 

Ouverture de crédits en section d’investissement pour 2022 - 

- Budget annexe Eau DSP avec TVA  

- Budget annexe Ass. DSP avec TVA 

- Budget annexe Eau DSP sans TVA 

- Budget annexe Ass. DSP sans TVA 

- Budget annexe Eau Régie avec TVA 

- Budget annexe Ass. Régie avec TVA 

S. BOURLIN 

20 

Refacturation des échéances d’emprunts du SIVU 

ROCBARON-FORCALQUEIRET dans le cadre du transfert 

des compétences «eau» et «assainissement» pour 2021 

S. BOURLIN 

Ressources humaines 

21 Modification du tableau des effectifs G. FABRE 

22 
Extension du télétravail de droit commun aux agents de la 

Communauté d’agglomération de la Provence Verte 
G. FABRE 

PÔLE FAMIILE SPORT CULTURE TOURISME 

Réseau des médiathèques 

23 
Création d'un emploi de vacataires pour la coordination du 

réseau des Médiathèques en 2022 
S. LOUDES 

Musées et Centre d’Art 

24 
Création d'emplois de vacataires pour les Musées et Centre 

d'Art en 2022 
S. LOUDES 

25 

Cessation d’affectation matérielle du Centre d’Art de Sainte-

Anastasie et rétrocession à la commune de Sainte-Anastasie-

sur-Issole au 1er janvier 2022 

S. LOUDES 

Culture 

26 
Modalités de soutien aux projets culturels associatifs d'intérêt 

communautaire : abroge la délibération n° 2018-243 
S. LOUDES 

POLE INFRASTRUCTURES - ENVIRONNEMENT - AMENAGEMENT 

Agriculture 



 

Page 3 sur 3 

27 

Convention d’attribution de subvention à la Chambre 

d’Agriculture du Var, pour l’année 2022, portant sur un 

programme d’actions en faveur de la stratégie alimentaire 

locale et du développement d’une agriculture toujours plus 

durable et engagée en faveur de l’environnement 

E. AUDIBERT 

Transport 

28 

Tarif annuel de l’abonnement intercommunal du réseau 

Mouv’enbus aux transports scolaires à compter de la rentrée 

scolaire 2021-2022 : abroge la délibération n° 2021-148 

JM. CONSTANS 

29 

Participation intercommunale aux frais d’abonnement des 

familles aux services des transports scolaires du réseau ZOU 

organisés par la Région PACA, à compter de la rentrée scolaire 

2021-2022 : abroge la délibération n° 2021-149 

JM. CONSTANS 

30 

Participation intercommunale aux frais d’acquisition de vélos 

à assistance électrique ou sans assistance électrique à compter 

de l’année 2022 

JM. CONSTANS 

Eau et assainissement 

31 

Fonctionnement des budgets du Syndicat Intercommunal 

d’Alimentation en Eau de la Sainte-Baume et du Syndicat 

Intercommunal d’Assainissement Rocbaron-Forcalqueiret 

sous conventions de délégation pour l’exercice de la 

compétence « eau potable » et de la compétence « traitement 

des eaux usées » 

F. PERO 

32 

Conventions de délégation entre l’Agglomération Provence 

Verte et ses communes membres pour l’exercice de la 

compétence « eaux pluviales urbaines » à compter du 1er 

janvier 2022 

F. PERO 

33 

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

applicables sur la Commune de Pourrières à toute facture d’eau 

émise à compter du 1er janvier 2022 

F. PERO 

34 

Publication au Service de Publicité Foncières des actes de 

servitude de passage de canalisation d’eau potable des 

parcelles cadastrées -section N parcelle n°524 et n°523 -

section M parcelle n°411 sur la commune de Bras 

F. PERO 

35 

Fixation de la surtaxe part collectivité (parts fixe et variable) 

de l’assainissement collectif applicable sur la Commune de 

Garéoult, à toute facture d’eau émise à compter du 1er janvier 

2022 

F. PERO 

SPANC 

36 
Révision des tarifs du Service Public d’Assainissement Non 

Collectif (SPANC) 
F. PERO 

Déchets ménagers et assimilés 

37 
Contrat d’objectifs « Prévention, tri des déchets et économie 

circulaire » de la Région Sud Provence Alpes-Côte d’Azur 
D. BREMOND 

 

ETAT DES DECISIONS PRISES PAR LE BUREAU 

 


