Réunion du Conseil Communautaire
En date du 15 avril 2019
Ordre du Jour
1. Adoption du compte rendu de la réunion du Conseil Communautaire du 18 mars
2. Pôle Administration Générale, Finances, Marchés Publics, Ressources Humaines
2.1. Administration Générale
2.1.1. Adhésions 2019
 Renouvellement de l’adhésion de la CCAPV à l’ANEM, à l’AMF et à Agribio
2.1.2. Compétence Equipements Sportifs : délibération complémentaire
délibération n°2018-05-34 concernant la salle d’escalade Beauvezer

à

la

2.2. Finances
2.2.1. Vote des taux d’imposition 2019
2.2.2. Vote des budgets 2019






Budget Général
Budget annexe Ordures Ménagères
Budget annexe SPANC
Budget annexe du Camping
Budget annexe de la Zone d’Activités d’Activité de Villars-Colmars

2.2.3. Vote des attributions de compensation provisoires relatives aux retours des
compétences suivantes :
 Piscines de Beauvezer et Colmars
 Subventions en direction des écoles du territoire favorisant la mobilité des
élèves
 Subventions en direction des collèges du territoire favorisant la mobilité
des élèves
2.3. Ressources Humaines
2.3.1. Actualisation des modalités de remboursement des frais de déplacement
2.3.2. Règlement intérieur : modifications relatives aux frais de déplacements et aux
temps de trajet liés à la formation
2.3.3. Modifications du tableau des emplois et des effectifs pour tenir compte des
avancements de grade
2.3.4. Charte Informatique
2.3.5. Formation CACES/ FIMO : Convention avec le SYDEVOM
2.3.6. Projet de motion CNFPT
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3. Pôle Environnement - Travaux
3.1. Environnement
3.1.1. Extension des Consignes de Tri
 Demande de subvention 2ème tranche au titre de la DETR 2020
 Versement à la CCAPV de fonds de concours par les communes ayant opté
pour les semi-enterrés
3.1.2. Eco-DDS : signature d’une convention
3.1.3. SPANC : Convention de prestations de services avec la commune de Caille

3.2. Travaux
Pas de point à l’ordre du jour du présent conseil

4. Pôle Aménagement – Développement – Services aux Personnes
4.1. Aménagement
4.1.1. Urbanisme et Habitat : Arrêt du PLU de la Commune d’Annot
4.1.2. GEMAPI
 Bassin versant du Verdon
- Convention avec le Syndicat Mixte de gestion du PNR du Verdon
relative à la prestation d’appui juridique
- Poste de chargé de mission GEMAPI mutualisé :
 Avenant n°1 à la convention passée avec le Syndicat Mixte de
gestion du PNR du Verdon relative au poste mutualisé du
chargé de mission GEMAPI
 Convention avec le Syndicat Mixte de gestion du PNR du
Verdon relative au poste mutualisé de chargé de mission
GEMAPI pour les années 2018 et 2019
- Convention de prestations de services avec le SIVU d’Entretien
des Berges du Verdon : avenant pour l’année 2019
- Vote de la participation de la CCAPV au SIVU des Berges du
Verdon pour 2019
 Bassin versant du Var
- Labellisation du SMIAGE en tant qu’Etablissement Public
Territorial de Bassin
- Avenant n°2 au contrat territorial passé entre la CCAPV et le
SMIAGE
4.1.3. Contrat Régional d’Equilibre Territorial : avancement du dossier et projets
prioritaires pour 2019
4.2. Développement
4.2.1. Tourisme
 Office de Tourisme Intercommunal : adoption de l’avenant 2019 à la
convention d’Objectifs et de Moyens ainsi que l’annexe financière
 Régie Secrets de Fabriques :
- Adoption de l’avenant 2019 à la convention de prestations de
services passée entre la CCAPV et la Régie Secrets de Fabriques
- Vote de la participation 2019 de la CCAPV à la Régie Secrets de
Fabriques
 Contrat Station : dossiers proposés pour l’année 2019
 Espace Valléen : dossiers proposés pour l’année 2019
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4.3. Services aux personnes
4.3.1. Contrat Enfance-Jeunesse : Elaboration du nouveau contrat Enfance Jeunesse à
passer avec la CAF
4.3.2. Culture et Sport : attribution de subventions – 1ère ventilation
4.3.3. Service commun scolaire : commune d’Allos

5. Questions Diverses

*

*
*

*
*

*
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