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LISTE DES DELIBERATIONS PRISES LORS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

DU 30 SEPTEMBRE 2022 

  

ETAIENT PRESENTS : 
 
BREMOND Didier, FABRE Gérard, FELIX Jean-Claude, DEBRAY Romain, BOURLIN Sébastien, CONSTANS Jean-Michel, 
PERO Franck, VERAN Jean-Pierre, GUISIANO Jean-Martin, ARTUPHEL Ollivier, LOUDES Serge, AUDIBERT Eric, PAUL 
Jacques, BONNET Jean-Luc, BRINGANT Gilbert, CLERCX David, FAUQUET-LEMAITRE Arnaud, GUEIT Laurent, 
HOFFMANN Olivier, PAILLARD Carine, PORZIO Claude, RAVANELLO Alain, TONARELLI Patrice, SIMONETTI Pascal, 
BERTIN-PATOUX Lydie, CANO-MAIREVILLE Nathalie, FIRMIN Myriam, FREYNET Jacques, GIUSTI Annie, GUIOL André, 
LANGE-RINAUDO Corinne, LAYOLO Cécile, PELISSIER Magali, PONCHON Marie-Laure. 
 
ABSENTS AYANT DONNE PROCURATION : 
 
GROS Michel donne procuration à PERO Franck ;  MAZZOCCHI Lionel donne procuration à FABRE Gérard, SALOMON 
Nathalie donne procuration à DEBRAY Romain ; VALLOT Philippe donne procuration à RAVANELLO Alain, RULLAN 
Nicole donne procuration à AUDIBERT Eric ;  LASSOUTANIE Chantal donne procuration à FELIX Jean-Claude ; 
GIULIANO Jérémy donne procuration à LANGE-RINAUDO Corinne ; DECANIS Alain donne  
procuration à SIMONETTI Pascal ; DELZERS Catherine donne procuration à BREMOND Didier. 
 
ABSENTS : 
 
BETRANCOURT Claude, GOMART-JACQUET Blandine, KHADIR Paul, KIEFFER Bertrand, LANFRANCHI-DORGAL 
Christine, LE METER Sophie, MONDANI Denis, NEDJAR Laurent, PIANELLI Serge. 
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N° DELIBERATION TITRES VOTE 

CC-2022-001 Délibération relative à la modification du Règlement Intérieur des Assemblées 
de la Communauté d'Agglomération de la Provence Verte 

Adoptée à 
l’unanimité 

CC-2022-002 Délibération relative à l'approbation de la convention d'adhésion "Petites 
villes de demain" de la Commune de Saint Maximin 

Adoptée à 
l’unanimité 

CC-2022-003 Délibération relative à l'attribution d'un fonds de concours à la commune de 
Forcalqueiret dans la catégorie "valorisation architecturale" pour la 
réhabilitation de l'école maternelle Françoise Dolto. 

Adoptée à 
l’unanimité 

CC-2022-004 Délibération relative à l'attribution d'un fonds de concours à la commune de 
Pourrières dans la catégorie "espaces publics" pour la réalisation et la 
sécurisation de liaisons piétonnes. 

Adoptée à 
l’unanimité 

CC-2022-005 Délibération relative à l'attribution d'un fonds de concours à la commune de 
La Roquebrussanne dans la catégorie "Valorisation architecturale" pour la 
réhabilitation de l'école élémentaire Fernand Reynaud. 

Adoptée à 
l’unanimité 

CC-2022-006 Délibération relative à l'approbation du règlement budgétaire et financier de 
l'Agglomération Provence Verte 

Adoptée à 
l’unanimité 

 
CC-2022-007 

Délibération relative à la répartition de la dotation de solidarité 
communautaire 2022 au profit des communes-membres de l'Agglomération 
Provence Verte 

Adoptée à 
l’unanimité 

CC-2022-008 Décision modificative n°1-2022 du budget annexe des transports publics de 
personne 

Adoptée à 
l’unanimité 

CC-2022-009 Décision modificative n°2-2022 du budget principal de la Communauté 
d'Agglomération de la Provence Verte. 

Adoptée à 
l’unanimité 

CC-2022-010 Décision modificative n°2-2022 du budget Assainissement DSP avec TVA de la 
Communauté d'Agglomération de la Provence Verte (24391) n°21. 

Adoptée à 
l’unanimité 

CC-2022-011 Décision modificative n°2-2022 du budget Assainissement DSP sans TVA 
Communauté d'Agglomération de la Provence Verte (24392) n°22 

Adoptée à 
l’unanimité 

CC-2022-012 Décision modificative n°2-2022 du Budget Eau DSP avec TVA de la 
Communauté d'Agglomération de la Provence Verte (24381) n°23. 

Adoptée à 
l’unanimité 

CC-2022-013 Décision modificative n°2-2022 du budget Eau DSP sans TVA de la 
Communauté d'Agglomération de la Provence Verte (24382) n°24. 

Adoptée à 
l’unanimité 

CC-2022-014 Décision modificative n°2-2022 du Budget Régie Eau avec TVA de la 
Communauté d'Agglomération de la Provence Verte (24380) n°25. 

Adoptée à 
l’unanimité 

CC-2022-015 Décision modificative n°2-2022 du budget Régie Assainissement avec TVA de 
la Communauté d'Agglomération de la Provence Verte (24390) n°26. 

Adoptée à 
l’unanimité 

CC-2022-016 Délibération relative à la modification d'autorisations de programmes et 
crédits de paiements (AP CP) pour le budget annexe DSP Assainissement sans 
TVA (24392) n°22 à la DM2-2022. 

Adoptée à 
l’unanimité 

CC-2022-017 Révision des Autorisations de Programme et Crédits de paiement dans le 
cadre de la DM2-2022 

Adoptée à 
l’unanimité 
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CC-2022-018 Création d'une autorisation de programme et crédits de paiement (APCP) 
dans le cadre de la DM2-2022. 

Adoptée à 
l’unanimité 

CC-2022-019 Révision du montant de la subvention versée par le budget principal au 
budget annexe transport 

Adoptée à 
l’unanimité 

CC-2022-020 Délibération relative à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères - 
Exonération des locaux à usage industriel et des locaux commerciaux pour 
l'année 2023 

 
Adoptée à 
l’unanimité 

CC-2022-021 Délibération relative à la modification du tableau des effectifs de la 
Communauté d'Agglomération de la Provence Verte 

Adoptée à 
l’unanimité 

CC-2022-022 Délibération afférente au remboursement des frais de mission présentés par 
6 agents du SPANC de l'Agglomération Provence Verte ayant suivi la 
formation technique et règlementaire ' Technicien SPANC ', dispensée du 13 
au 17 juin 2022, à CUXAC-D'AUDE (11590) 

 
Adoptée à 
l’unanimité 

CC-2022-023 Délibération relative à l'avenant n° 2 à la convention de délégation de service 
public passée avec la société VM 83170 portant sur l'exploitation du centre 
aquatique intercommunal Aquavabre. 

Adoptée à 
l’unanimité 

CC-2022-024 Délibération relative à l'avenant n° 1 à la convention de délégation de service 
public passée avec la société Léa et Léo et portant sur la gestion des 
établissements d'accueil du jeune enfant implantés à la Celle, Cotignac et 
Forcalqueiret. 

 
Adoptée à 
l’unanimité 

CC-2022-025 Délibération relative à l'avenant n° 1 à la convention de délégation de service 
public passée avec l'association GDV et portant sur la gestion de l'aire 
d'accueil et de petit passage des gens du voyage à Brignoles 

 
Adoptée à 
l’unanimité 

CC-2022-026 Délibération prenant acte du rapport d'activités 2021 du délégataire de 
service public “LIVELI/ CRECHE DE FRANCE” et portant sur la gestion des 
établissements d'accueil du jeune enfant implantés à Brignoles, Carcès, 
Entrecasteaux et Sainte-Anastasie 

 
Adoptée à 
l’unanimité 

CC-2022-027 Délibération prenant acte du rapport d'activités 2021 du délégataire de 
service public “l'Association La Maison de l'Enfance” et portant sur la gestion 
des établissements d'accueil du jeune enfant implantées à Bras, Nans les Pins, 
Plan d’Aups, Pourrières, Rougiers et Saint-Maximin 

 
Adoptée à 
l’unanimité 

CC-2022-028 Délibération prenant acte du rapport d'activités 2021 du délégataire de 
service public “Léa&Léo” et portant sur la gestion des établissements 
d'accueil du jeune enfant implantées à La Celle, Cotignac et Forcalqueiret 

Adoptée à 
l’unanimité 

CC-2022-029 Délibération relative à la création d'heures complémentaires pour les emplois 
de vacataires pour les Musées et Centre d'Art en 2022 

Adoptée à 
l’unanimité 
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CC-2022-030 Délibération prenant acte du rapport d'activités 2021 du délégataire de 
service public pour l'exploitation du centre aquatique intercommunal 
Aquavabre 

Adoptée à 
l’unanimité 

CC-2022-031 Délibération autorisant la signature de la convention d'objectifs et de 
moyens entre la Communauté d'Agglomération de la Provence Verte et 
l'association Créasports Organisation pour l'organisation des cinquième, 
sixième et septième éditions 2023, 2024, 2025 du Marathon Var Provence 
Verte 

 
Adoptée à 
l’unanimité 

CC-2022-032 Délibération relative à la signature, avec la Société ESCOTA, d'une 
convention de partenariat financier en vue de la réalisation d'études de 
faisabilité d'un diffuseur autoroutier pour le secteur de Nicopolis 

Adoptée à 
l’unanimité 

CC-2022-033 Délibération relative à l'approbation du Règlement intercommunal des 
transports scolaires "Mouv'enbus" -Abroge la délibération n° 2020-340 en 
date du 09 novembre 2020. 

Adoptée à 
l’unanimité 

CC-2022-034 Délibération relative à l'adoption de la grille tarifaire des transports 
intercommunaux de la Communauté d'agglomération (lignes régulières, 
scolaires et mixtes du réseau Mouv'enbus) applicable au 1er septembre 
2022 : abroge la délibération n° 2020-148 

 
Adoptée à 
l’unanimité 

CC-2022-035 Délibération relative aux tarifs annuels d'abonnement au réseau 
intercommunal des transports scolaires "Mouv'enbus" à compter de la 
rentrée scolaire 2022-2023 - Abroge la délibération n° 2021-390 

Adoptée à 
l’unanimité 

CC-2022-036 Délibération relative à la gratuité exceptionnelle des transports du réseau 
intercommunal Mouv'enbus pour les enfants scolarisés et étudiants des 
familles réfugiées ukrainiennes pour l'année scolaire 2022-2023 

Adoptée à 
l’unanimité 

CC-2022-037 Délibération relative à la participation de la CAPV aux frais d'abonnements 
des familles aux services des transports scolaires du réseau ZOU organisés 
par la Région Provence Alpes Côte d'Azur, à compter de la rentrée scolaire 
2022-2023 - Abroge la délibération n° 2022-95 

 
Adoptée à 
l’unanimité 

CC-2022-038 Délibération relative à l'approbation du Rapport annuel sur le Prix et la 
Qualité du Service Public d'Assainissement Non Collectif (RPQS - ANC) 
2021 

Adoptée à 
l’unanimité 

CC-2022-039 Délibération relative à la désignation des représentants de la 
Communauté d'Agglomération à l'EPAGE MENELIK 

Adoptée à 
l’unanimité 

CC-2022-040 Rapport annuel 2021 sur le prix et la qualité des services publics 
d'alimentation en eau potable et d'assainissement collectif de la 
Communauté d'Agglomération Provence Verte 

Adoptée à 
l’unanimité 

CC-2022-041 Délibération relative à la fixation de la surtaxe part collectivité (parts fixe 
et variables) du service eau potable applicable sur la Commune de 
Garéoult 

Adoptée à 
l’unanimité 

CC-2022-042 Délibération relative à l'approbation de l'engagement des procédures 
administratives relatives à la sécurisation à long terme de la production et 
de la distribution d'eau potable de la commune de Méounes-lès-
Montrieux 

 
Adoptée à 
l’unanimité 
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CC-2022-043 Délibération relative à la modification des tarifs de la Participation pour 
Assainissement Collectif applicable sur la Commune d'Ollières 

Adoptée à 
l’unanimité 

CC-2022-044 Délibération relative à la fixation des tarifs de l'eau et de l'assainissement 
collectif applicables sur la Commune de Pourrières à compter de la 
deuxième relève 2022 et au plus tard au 1er octobre 2022 

Adoptée à 
l’unanimité 

CC-2022-045 Délibération relative à la modification des tarifs de la Participation pour 
Assainissement Collectif de la commune de Pourrières 

Adoptée à 
l’unanimité 

CC-2022-046 Délibération relative à la fixation de la surtaxe part collectivité (part fixe et 
variables) et des frais de prestations de service eau potable applicables sur 
la Commune de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume 

Adoptée à 
l’unanimité 

CC-2022-047 Délibération relative à l'attribution d'une subvention à UNICIL pour la 
construction de 28 logements sociaux situés 'Quartier Saint-Pierre' à 
Tourves. 

Adoptée à 
l’unanimité 

CC-2022-048 Délibération relative à l'attribution d'une subvention à UNICIL pour la 
réalisation d'une opération d'acquisition amélioration d'une immeuble ' 
Rue Ambroise Croizat ' à Tourves permettant la création de 14 logements 
sociaux. 

 
Adoptée à 
l’unanimité 

CC-2022-049 Délibération relative à la poursuite du dispositif d'autorisation préalable 
de mise en location dit "permis de louer" sur la commune de Brignoles et 
approbation de la convention de délégation de l'exercice de la 
compétence. 

Adoptée à 
l’unanimité 

CC-2022-050 Délibération prenant acte du rapport d'activités 2021 présenté par la 
société GDV, délégataire de service public pour la gestion de l'aire d'accueil 
des gens du voyage 

Adoptée à 
l’unanimité 

CC-2022-051 Contrat de Ville de Brignoles - Délibération relative à l'approbation du 
rapport annuel 2021 relatif à la mise en œuvre de la politique de la ville 
dans les quartiers prioritaires concernés 

Adoptée à 
l’unanimité 

CC-2022-052 Délibération relative à l'approbation de la convention d'objectifs et de 
financement établie entre la Communauté d'Agglomération de la 
Provence Verte et l'Union des Fédérations des Œuvres Laïques d'Éducation 
Physique pour la réalisation d'actions dans le cadre de la ' Maison sport-
santé UFO 3S de la Provence Verte ' 

 
Adoptée à 
l’unanimité 

 
Mis à LA PUBLICATION le 

 
 

Toutes ces décisions adoptées lors de cette séance peuvent être consultées sur le site INTERNET 

de la CA PROVENCE VERTE 
 

https://www.caprovenceverte.fr/agglomeration/elus-et-instances/ 
 

https://www.caprovenceverte.fr/agglomeration/elus-et-instances/

