Réunion du Conseil Communautaire
En date du 18 mars 2019
Ordre du Jour

Introduction : information relative à la mise en place d’un agenda partagé pour les élus
1. Adoption du compte rendu de la précédente réunion du Conseil Communautaire
2. Pôle Administration Générale, Finances, Marchés Publics, Ressources Humaines
2.1. Administration Générale
2.1.1. Représentation de la CCAPV au sein de différents organismes extérieurs :
modifications à apporter suite à l’élection de nouveaux conseillers
communautaires
2.1.2. Modification de la composition de diverses commissions, suite à l’élection de
nouveaux conseillers communautaires
2.2. Finances
2.2.1. Vote des Comptes de Gestion, des Comptes Administratifs et des Affectations des
résultats 2018 des budgets suivants :
➢
➢
➢
➢
➢
➢

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

2.2.2. Vote des attributions de compensation définitives relatives aux retours des
compétences suivantes :
➢ Murs d’escalade extérieurs
➢ Site de descente VTT du Seignus
➢ Bike Park de Beauvezer
➢ Espace Ludique d’Orientation
➢ Subventions en direction des structures à vocation sociale
➢ Salles polyvalentes
➢ Auberge de Peyroules
➢ Snack-bar-restaurant de Demandolx
2.2.3. Vote des Attributions de Compensation provisoires relatives aux retours des
compétences suivantes :
➢
➢
➢
➢
➢

Cotisation au SDIS (ex-CCT)
Transport de Voyageurs (ex-CCT et ex-CCHVVA)
Piscines (es-CCHVVA) (sous réserve)
Personnel Technique (ex-CCT)
Voirie (ex-CCHVVA)

2.2.4. Ouverture de crédits en investissement avant le vote des Budgets Primitifs 2019
(sous réserve)
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2.3. Ressources Humaines
2.3.1. MSAP : Convention de mise à disposition d’un agent de la mairie de Castellane
auprès de la CCAPV
2.3.2. Secrétaires de mairie de Peyroules et Soleilhas : création d’un service commun
2.3.3. Recrutement d’un service civique : reconduction de la mission « ambassadeur de
la mémoire des habitants » entre le 1er mai et le 31 décembre
2.3.4. Modification du tableau des emplois et des effectifs : modification du poste
Service Enfance/Jeunesse
2.3.5. Régime Indemnitaire : modification de la délibération suite au passage en
catégorie A du grade d’Assistant socio-Educatif
2.3.6. CNFPT : Motion suite à la modification des conditions de prise en charge de
l’hébergement la veille d’une formation
3. Pôle Environnement - Travaux
3.1. Environnement
3.1.1. Gestion des Déchets
➢ Convention avec la Communauté de Communes Lacs et Gorges du Verdon
pour l’utilisation de la déchetterie de Castellane et la collecte des OM sur
une partie de la commune de Rougon (sous réserve)

3.2. Travaux
3.2.1. Service Moyens Techniques
➢ Convention de prestations de service avec la commune d’Annot pour le
nettoyage des locaux de l’antenne de la CCAPV

4. Pôle Aménagement – Développement – Services aux Personnes
4.1. Urbanisme et Habitat
4.1.1. Urbanisme
➢ Approbation du PLU de Peyroules
4.1.2. Habitat
➢ Attribution de subventions au titre de l’OPAH Centre Bourg
➢ Adhésion de la CCAPV à la Fondation du Patrimoine

4.2. Valorisation du Patrimoine
4.2.1. Dossier Pays d’Art et d’Histoire : demande de subvention au titre du programme
Leader

4.3. Développement
4.3.1. Adhésions et subventions 2019
➢ Agence de Développement des AHP
➢ Plateforme Initiative Alpes de Haute Provence
➢ Alliance dans les Alpes
4.3.2. Atelier de transformation végétale d’Annot : convention de mise à disposition des
locaux auprès de la CCAPV
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4.4. Contrat de ruralité
4.4.1. Ingénierie du contrat de Ruralité : demande de subvention DSIL 2019

4.5. Services aux personnes
4.5.1. Enfance – Jeunesse
➢ Attribution de subventions et/ou approbation de conventions d’objectifs
en direction de diverses structures suite à avis donné par la commission
➢ ACM d’Entrevaux : avenant à la convention de gestion en vue d’une
ouverture sur Annot (sous réserve)
4.5.2. Culture
➢ Convention d’objectifs et de moyens 2019 à passer avec l’association Art
et Culture
➢ Médiathèques et Bibliothèques :
̶ Convention de gestion avec la commune d’Annot
̶ Autres conventions (sous réserve)
➢ Musique
̶ Convention de gestion avec la commune d’Annot
̶ Autres conventions (sous réserve)
4.5.3. Sport
➢ Salle d’escalade de Beauvezer : convention de mise à disposition auprès
de la commune
4.5.4. MSAP
➢ Labellisation Sud Lab
4.5.5. Relais TNT
➢ Renouvellement du contrat de maintenance relatif au site de Moriez

5. Questions Diverses

*

*
*

*
*

*
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