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Information au 
Conseil 

Décisions prises par le Bureau et le Président par délégation du Conseil de 

Communauté 

  

 

 Délibérations du Bureau communautaire du 8 avril 2019 : 

2019-68 
La Fontaine Brignoles  n 
de 2.4 % pour un budget de 509  

 

2019-69 

Délibération relative 

du Contrat de Ville de Brignoles 2015-2020 et du Club Ambition de Pôle Emploi, à 
destination des porteurs de projets retenus lors du comité des financeurs - Politique 
de la Ville  : 
- 27 au titre de la cohésion sociale  
- 12  et du développement économique 
- 6  

 

2019-70 

Délibération relative 
 

1 
à 11  

 

2019-71 

Délibération relative 
(Carcès) pour son programme  

  
 

2019-72 
Délibération relative 

France »  
 

2019-73 
Délibération relative 

  
 

2019-74 
Délibération relative 

 
 

2019-75 
Délibération relative 
Fondation du Patrimoine pour un montant de 1 100  

 

2019-76 

Délibération approuvant la convention de groupement de commandes entre la 

Roquebrussanne pour la passation du marché public de prestations de services de 
restauration en liaison froide pour  (compétence Commune) et la 
crèche  
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2019-77 

Délibération relative  du marché M.2019-01 pour les travaux 

sur la commune de Brignoles, de la façon suivante : 
- Lot 1 : Terrassements, Voirie et réseau pluvial  

Société COLAS MIDI MEDITERRANEE (83087 TOULON) pour un montant de 
649  (lot n°1 qui comprend une clause so  

- Lot 2 : Aménagement des Espaces Verts 
Société : CMEVE (30230 BOUILLARGUES) pour un montant de 14  

 

2019-78 
Délibération relative 

  
 

2019-79 
Délibération relative 

FORestières du Var (COFOR)  
 

2019-80 

Délibération relative 
 

10 
  

 

2019-81 

Vignerons Indépend
des Vignerons Indépendants de  

  
 

2019-82  
  

 

 

 

 

 Délibérations du Bureau communautaire du 13 mai 2019 : 

2019-83 

Délibération relative 
architectural/Touristique/historique » à la commune de Tourves pour la cristallisation 
et la mise en sécurité des ruines des écuries du château de Valbelle
15  

 

2019-84 

Délibération relative à l'attribution d'un fonds de concours « Petit patrimoine 
architectural/touristique/historique » à la Commune de Plan-d'Aups-Sainte-Baume 
pour la reconstruction du 7ème Oratoire du chemin des Roys dans le Massif de la 
Sainte Baume   

 

2019-85 

Délibération relative -Anastasie 
-Anastasie 

S/Issole qui assurera au quotidien entretien de la structure pour le 
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2019-86 

Délibération relative 

Petite enfance qui aura lieu le 28 septembre 2019 : montants sollicités 2 
de chacune des structures) 

 

2019-87 

Délibération relative à la convention de gestion de la structure multi-

Commune de La Roquebrussanne afin de préciser les conditions et modalités de mise 
à disposition des services techniques de la commune au profit de la Communauté 

 et valider le tableau des contrôles obligatoires 
 

2019-88 

Délibération relative à la convention de gestion de la structure multi-  
Moussis Néoules 
Néoules afin de préciser les conditions et modalités de mise à disposition des services 

le tableau des contrôles obligatoires 
 

2019-89 

Délibération relative à la convention de gestion de la structure multi-
Poucets Rocbaron 
Rocbaron afin de préciser les conditions et modalités de mise à disposition des 

valider le tableau des contrôles obligatoires 
 

2019-90 

Délibération relative aux avenants au marché de travaux n° 2018-21 pour la 

, suivants : 
- LOT pour un montant HT 
= 76  (cumulé). Nouveau montant forfaitaire HT = 1 470  (travaux 
de création fondations, reprise des maçonneries façades est, nez de marché striés plein masse, 
isolation du sous radier) 
- LOT n° 9 avenant n° 1 Electricité, société ITEL NIRONI (83 Barjols) pour un montant HT = 
7  
RJ45) 
-  Le 
Beausset) et GFAP (83 Brignoles), pour un montant HT = -9 -3.05 %. Nouveau 
montant forfaitaire HT = 288  : nez de 
marche en aluminium) 

 

2019-91 

Délibération 

 pour un montant de               
10  

 

2019-92 

Délibération 

cimetière pour un montant de 19  
 

2019-93 

Délibération relative 
Agricole pour le Développement Rural (FEADER) - Année 2019 - Appel à projet pour 
un projet de mise en Zone Agricole Protégée de 8 000 ha sur le territoire 
communautaire (environ 10 ZAP) 
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2019-94 

Délibération relative à la cession de parcelles  
Nicopolis à Brignoles : abroge la délibération n° 2018-260 
- cession de 442 243 m² environ de terrains à prendre sur les parcelles BW 208, 211, 
BS 328 , 339 et 340,  à titre onéreux, moyennant le prix de 18 200 
société SCCV LOG SUN (-4 200  

 

2019-95 

Délibération relative 
de loisirs » à la Commune de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume pour la réhabilitation de 
locaux sportifs, quartier Clos de Roques pour un montant de 46  

 
 

2019-96 

Délibération relative 
de loisirs » à la Commune de Montfort-sur-
quartier de la Palud pour un montant de 16 
de 20 % 

 

2019-97 

Délibération relative  

5 et 6 octobre 2019
  

 

2019-98 

Délibération approuvant la convention de délégation de maîtrise d'ouvrage relative à 
l'opération concernant la création d'un point d'arrêt de bus accessible et sécurisé 
dans le cadre du projet d'aménagement de l'espace public mené par la Commune 
de Bras (participation 

  
 

2019-99 

-sites, établie entre la 

PACA iron 30 à 40 logements, dont au-moins 40 % de 
logements aidés) 

 

 

 Décisions du Président : 
 

2019-05 du 
6 février 2019 

Décision portant autorisation de mandater Maître Bernhard pour représenter la 

Tribunal administratif de Toulon (requête de la Préfecture du Var 
n° 9 du marché public de restructuration du bâtiment des Ursulines) 

 

2019-08 du 
5 avril 2019 

Convention de co-organisation entre la Ville de Brignoles et la Communauté 
« Musique, Mosaïque », scène ouverte 

le 6 avril 2019, 
durant le Printemps de la Culture (spectacle musique et chant) 

 

2019-11 du 

7 mars 2019 
 

 

2019-12 du 
25 février 2019 

Arrêté portant remplacement du mandataire suppléant pour la régie de recettes 
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2019-13 du 
18 mars 2019 

Arrêté portant remplacement du régisseur titulaire et du mandataire suppléant 
pour la régie de recettes créée  des 
participations des familles aux frais de transports scolaires   

 

2019-17 du 
7 mars 2019 

Arrêté modificatif n° 2019- pour la 
régie de recettes 

 
 

2019-20 du 
25 mars 2019 

Décision portant 
 Verte 

 

2019-21 du 
 mars 2019 

Décision portant Monsieur Stéphane COMBY, au 
Tête 

de mineur, réalisée par son père, Henry COMBY 
 

2019-22 du 
29 mars 2019 

Décision portant acceptation de la convention de mise à disposition, à titre 

 
 

2019-23 du 
5 avril 2019 

-04 instituant une régie de 

 
 

2019-24 du 
5 avril 2019 

Arrêté portant modification de la décision n° 2018-
régie de recettes pour le Conservatoire de la Provence Verte 

 

2019-25  
du 5 avril 2019 

Arrêté portant modification de -10 
de recettes pour s par 

 

2019-26  
du 5 avril 2019 

arrêté n° 2017-11 
s par 

etits Poucets
Rocbaron 

2019-27  
du 5 avril 2019 

Arrêté portan -12 
s par 

Roquebrussanne 

2019-28  
du 5 avril 2019 

Arrêté portant mod -13 
s par 

 de Néoules 

2019-29  
du 5 avril 2019 

2018-56 
s par 

 de Tourves 

2019-30  
du 5 avril 2019 

2018-55 
s par 

  Jardin éducatif Maternel 
 

 

2019-43  
du 2 mai 2019 

produits des participations des familles aux frais de transports scolaires - 
Commune de Brignoles, à compter du 15 juin 2019 
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2019-44  
du 2 mai 2019 

produits des participations des familles aux frais de transports scolaires - 
Commune de Camps-la-Source, à compter du 15 juin 2019 

2019-45  
du 2 mai 2019 

produits des participations des familles aux frais de transports scolaires - 
Commune de Carcès, à compter du 15 juin 2019 

2019-46  
du 2 mai 2019 

Arrêté portant abrogation de l
produits des participations des familles aux frais de transports scolaires - 
Commune de La Celle, à compter du 15 juin 2019 

2019-47  
du 2 mai 2019 

Arrêté portant abrogation de la régie de recettes créée po
produits des participations des familles aux frais de transports scolaires - 
Commune de Correns, à compter du 15 juin 2019 

2019-48  
du 2 mai 2019 

produits des participations des familles aux frais de transports scolaires - 
Commune de Cotignac, à compter du 15 juin 2019 

2019-49  
du 2 mai 2019 

produits des participations des familles aux frais de transports scolaires - 
 

2019-50  
du 2 mai 2019 

produits des participations des familles aux frais de transports scolaires - 
Commune de Tourves, à compter du 15 juin 2019 

2019-51  
du 2 mai 2019 

produits des participations des familles aux frais de transports scolaires - 
Commune de Le Val, à compter du 15 juin 2019 

2019-52  
du 2 mai 2019 

produits des participations des familles aux frais de transports scolaires - 
Commune de Vins-sur-Caramy, à compter du 15 juin 2019 

2019-53  
du 2 mai 2019 

produits des participations des familles aux frais de transports scolaires - 
Commune de Forcalqueiret, à compter du 15 juin 2019 

2019-54  
du 2 mai 2019 

produits des participations des familles aux frais de transports scolaires - 
Commune de Garéoult, à compter du 15 juin 2019 

2019-55  
du 2 mai 2019 

Arrêté portant 
produits des participations des familles aux frais de transports scolaires - 
Commune de Mazaugues, à compter du 15 juin 2019 

2019-56  
du 2 mai 2019 

Arrêté portant abrogation de la régie de 
produits des participations des familles aux frais de transports scolaires - 
Commune de Méounes-les-Montrieux, à compter du 15 juin 2019 

2019-57  
du 2 mai 2019 

Arrêté portant abrogation de la régie de recettes créée 
produits des participations des familles aux frais de transports scolaires - 
Commune de Néoules, à compter du 15 juin 2019 

2019-58  
du 2 mai 2019 

produits des participations des familles aux frais de transports scolaires - 
Commune de Rocbaron, à compter du 15 juin 2019 

2019-59  
du 2 mai 2019 

produits des participations des familles aux frais de transports scolaires - 
Commune de La Roquebrussanne, à compter du 15 juin 2019 
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2019-60  
du 2 mai 2019 

produits des participations des familles aux frais de transports scolaires - 
Commune de Sainte-Anastasie-sur-Issole, à compter du 15 juin 2019 

2019-61  
du 2 mai 2019 

produits des participations des familles aux frais de transports scolaires - 
Commune de Bras, à compter du 15 juin 2019 

2019-62  
du 2 mai 2019 

produits des participations des familles aux frais de transports scolaires - 
Commune de Nans-les-Pins, à compter du 15 juin 2019 

2019-63  
du 2 mai 2019 

produits des participations des familles aux frais de transports scolaires - 
 15 juin 2019 

2019-64  
du 2 mai 2019 

produits des participations des familles aux frais de transports scolaires - 
-Sainte-Baume, à compter du 15 juin 2019 

2019-65  
du 2 mai 2019 

produits des participations des familles aux frais de transports scolaires - 
Commune de Pourcieux, à compter du 15 juin 2019 

2019-66  
du 2 mai 2019 

produits des participations des familles aux frais de transports scolaires - 
Commune de Pourrières, à compter du 15 juin 2019 

2019-67  
du 2 mai 2019 

produits des participations des familles aux frais de transports scolaires - 
Commune de Rougiers, à compter du 15 juin 2019 

2019-68  
du 2 mai 2019 

Arrêté portant abrogation de 
produits des participations des familles aux frais de transports scolaires - 
Commune de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume, à compter du 15 juin 2019 

 

 


