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Décisions prises par le Bureau communautaire et par le Président, par délégation 

du Conseil communautaire  

  

 

 

 Délibérations du Bureau communautaire du 11 janvier 2021 : 

 

2021-01 

Convention de 
 

découlant du paiement de loyers et charges versés par des locataires suivants : la 
société BOUYGUES, la société MHP Loisirs et la société T-CONNECT - 

gestion locative 
 

2021-02 

Avenants relatifs au marché de travaux n° 2019-16 pour les travaux de construction d'une 
crèche  Quartier La Tour à Brignoles : 
- n°1 au lot n°1 « Terrassements-V.R.D.-Aménagements extérieurs», MINETTO (04200 
Sisteron), pour  représentant + 9.84 % : nouveau montant HT =  
- n°2 au lot n°3 « Gros-  Enduits de façades », JDS CONSTRUCTION (83790 
Pignans), pour -  représentant - 1.69 % : nouveau montant HT =  
- n°1 au lot n°4 : « Charpente bois-Couvertures-Zinguerie », MIDI CHARPENTES (13124 
Peypin), pour  représentant +1.18 % : nouveau montant HT =  
- n°1 au lot n°5 « Etanchéité toitures terrasses », PACA RENOV (83210 Solliès-Pont), pour 

 représentant + 14.93 % : nouveau montant HT =   
- n°1 au lot n°7 « Métallerie », LA CHAUDRONNERIE BRIGNOLAISE (83170 Brignoles), 
pour -  représentant - 14.68 % : nouveau montant =  
- n°1 au lot n°8 « Menuiseries intérieures bois », MC MENUISERIE (04000 Digne-les-
Bains), pour  représentant + 4.99 % : nouveau montant HT =  
- n°1 au lot n°14 « Electricité  courants forts et courants faibles », POURRIERE (83570 St-
Maximin-la-Ste-Baume), pour  représentant + 2.46 % : nouveau montant HT = 

 
- n°1 au lot n°15 « Chauffage-Rafraichissement-Ventilation-Plomberie », LAROSE (83470 
St-Maximin-la-Ste-Baume), pour   représentant + 2.20 % : nouveau montant HT 
=  

 

2021-03 

A
Régionale de développement économique risingSUD (missions d'appui à l'ensemble 
des territoires au sein de la Région)  : coût = 5  

 

2021-04 

Cession de la parcelle BS 273 Lot 4-
(embouteillage) -  pour un montant 
HT =  

 

2021-05 

Cession de la parcelle BS 334-335 - lots 4-44 et 4- superficie totale de 6 083 m² à 
la société MB TELECOM (construction de réseaux électriques et de télécommunication - 

 pour un montant HT = 395  
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2021-06 

Cession de la parcelle BS 300  lot 4.23,  416 m² au groupe BMF  
AXTOM   
pour un montant HT = 547  

 

2021-07 

A Cluster pour  
2021 : montant = 6  budget total prévisionnel , dans 
le cadre du projet Plateforme Drone 2021 

 

2021-08 

Demande de subventions auprès de l'Agence de l'Eau et du Conseil Départemental du 
Var pour la réalisation d'un recensement des ouvrages liés à la gestion des eaux 
pluviales urbaines situés sur le territoire de la Communauté d'Agglomération de la 
Provence Verte : abroge la délibération n° 2020-369 

- - Départem  
- Autofinancement = 16 670  

 

2021-09 

Etablissement d'un contrat de mandat de maîtrise d'ouvrage en matière 
d'assainissement des eaux usées entre l'Agglomération Provence Verte et la Commune 
de Carcès, en prévision de la réalisation de travaux sur le collecteur d'eaux usées du 
Quartier des Moulins  

 

2021-10 

Etablissement d'un contrat de mandat de maîtrise d'ouvrage en matière d'alimentation 
en eau entre l'Agglomération Provence Verte et la Commune de Carcès, en prévision de 
la pose de clôtures sur le site des forages de Tasseau visant à protéger le site de toute 
intrusion : montant HT estimé des travaux, études comprises = 33  

 

2021-11 

Etablissement d'un contrat de mandat de maitrise d'ouvrage en matière d'eau et 
d'assainissement entre l'Agglomération Provence Verte et la Commune de Saint-
Maximin-la-Sainte-Baume, en prévision de l'engagement d'un Accord-cadre mono-
attributaire à bons de commande (4 ans maxi.) pour la réalisation de travaux et 
prestations en eau potable, en eaux usées et ouvrages annexes : 

 Montant minimum annuel de commandes de travaux  

 Montant maximum annuel de commandes de travaux  

 Montant maximum de commandes sur 4 ans  
 

2021-12 

Demande de subvention auprès des Services de l'Etat, de l'Agence de l'Eau et du 
Département du Var concernant les travaux de réfection de la canalisation d'eau potable 
et du réseau d'assainissement sise Boulevard et Place du Mourillon et Place Tivoli sur la 
Commune de Garéoult 

- Etat- -   
- Département = 28 - Autofinancement = (20 %) 

 

2021-13 

D
Département du Var concernant la mise en conformité qualité de la production du 
Forage des Clos sur la Commune de Garéoult 

- Etat- - Agence de   
- Département = 285 0 %)         - Autofinancement = 190  
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 Délibérations du Bureau communautaire du 1er février 2021 : 

 

 

2021-14 

Avenants pour prise en compte de la diminution tarifaire des frais de gestion des cartes 
accréditives arché n°2019-07               
« Accord cadre à bons de commande de fourniture de carburant et services de 
télépéage » de 12 mois renouvelable x 2 par période de 12 mois sans montant annuel 
de commande minimum et avec montant annuel maximum : 
- n°1 au lot 1 « Fourniture de carburants et prestations accessoires de station-service », 
maxi =  et n°1 au lot 2 « Services de télépéage », maxi = 15   

 

2021-15 

Demande de subvention pour le fonctionnement du Conservatoire unique de la 
 

- Département =          
- Cotisations = 270 090 13.43 %)                   
- Autofinancement = 1 340 910 66.68 %) 

 

2021-16 
A  dans le cadre des enseignements 
artistiques  

 

2021-17 

Adhésion 2021 à la Fédération des Eco-musées et Musées de société : 
→ pour  
→ et de s de Provence 

 

2021-18 

A
 abonnement annuel à la documentation technique                       

 =  
 

2021-19 

A  (mission de représenter, 
promouvoir les musées et accompagner les adhérents dans leurs missions 
professionnelles)  

 

2021-20 

Demande de subvention auprès de la Direction Régionale des Affaires Culturelles 
(DRAC) PACA dans le cadre de l'appel à projet 2021 : Financement, au titre de la DGD, 
(concours relatif aux bibliothèques) d'équipements et de services numériques 
permettant la mise en réseau numérique des bibliothèques publiques et favorisant 
l'inclusion numérique des populations : 

- DRAC PACA = 5 000 - Autofinancement = 7  
 

2021-21 

Cession de la parcelle lot 4.32, d'une superficie de 4 575 m² à la SCI FLACAN (négoce 
emballage carton) - secteur 4 du Pôle d'activités de Nicopolis à Brignoles pour un 
montant HT = 297  

 

2021-22 

E

 (frais 
 de terrain : montant HT estimé des travaux, études comprises = 

65  
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2021-23 

E
ommune de Saint-Maximin-

la-Sainte-Baume, relatif aux travaux de renouvellement et renforcement du surpresseur 
des Batailloles : montant HT estimé des travaux, études comprises = 23  

 

2021-24 

D

 : 
- -   = 313 500 50 %)                   
- Autofinancement = 125  (20 %) 

 

2021-25 

D
concernant la révision du Schéma 
Cotignac :  

- -   = 32 500 50 %)                   
- Autofinancement = 13 000  

 

2021-26 

D Département du Var 

Potable sur la Commune du Val : 
- -   = 24 000 50 %)                   
- Autofinancement = 9 6  

 

2021-27 

D
concernant les travaux de renouvellement du surpresseur des Batailloles avec réfection 
de la bâche, sur la commune de Saint-Maximin-la-Saint-Baume : 

- Département = 6 900 -   = 11 500 50 %)                   
- Autofinancement = 4 6  

 
 

 

 

 

 Décisions du Président : 
 

 
 

N° de décision et 
date de signature 

 

OBJET DE LA DECISION 

 

2021-262 du  
11 janvier 2021 

Approbation de la convention de bail au profit de la société Concept Group pour la 

= 4  : annule la décision 2020-165 
 

2020-268 du 
21 décembre 2020 

Arrêté portant délégation de signature ponctuel à M. Frédéric URAS, responsable 
maintenance patrimoine et voirie, pour dépôt de plainte et main courante auprès de la 
gendarmerie (dégradations siège et zone des Consacs) 

 

2021-01 du 
7 janvier 2021 

interprofessionnelle de Santé au Travail (AIST) du Var pour acter les nouveaux tarifs en 
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2021-03 du 
11 janvier 2021 

Approbation de la 

Comtes de Provence et du Musée des Gueules Rouges en 2021, pour un coût TTC = 
1  

 

2021-04 du 
11 janvier 2021 

Approbation de la convention de 
Contemporain) PACA pour la mise à disposition de 
Beloüin, Olivier Vadrot, Cocktail Designers, datant de 2007, dans le cadre de 
« Deep in the wood » 
février au 20 juin 2021 

 
2021-06 du 
11 janvier 2021 

Approbation 
 

 

2021-07 du  
3 février 2021 Nicopolis à Brignoles, pour 6 mois à compter du 1er janvier 2021 et pour un loyer 

 
 

2021-08 du  
25 janvier 2021 

Arrêté portant délégation de signature ponctuel à M. Ludovic HIVERT, directeur du 
CIAS, pour dépôt de plainte et main courante auprès de la gendarmerie (tentative 

 
 

2021-09 du 
2 février 2021 

éducative (CVE), mise en place par la Commune de Garéoult  Dispositif pour mener des 
a
Conseil Intercommunal de Sécurité, de Prévention de la Délinquance et de la 
Radicalisation (CISPD-  

 

2021-10 du 
3 février 2021 

Autorisation au Président de mandater le Cabinet LLC & Associés pour représenter la 

avec M. Michel Cousy devant le Tribunal administratif 
 

2021-11 du 
3 février 2021 

Autorisation au Président de mandater le Cabinet LLC & Associés pour représenter la 

avec MME Chantal Coppola devant le Tribunal judiciaire 
 
2021-12 du 
4 février 2021 

Délégation de fonction et de signature à M. Romain DEBRAY, 4ème Vice-Président pour 
 

 

2021-14 du 
8 février 2021 

l
enfants, dans le cadre du programme « Amusez-vous saison 2021 » : en contrepartie de 

t 
vendu selon le barème prévu par la convention 

 
2021-15 du 
8 février 2021 

Arrêté portant modification -
  » sis à Tourves 

 
2021-16 du 
8 février 2021 

Arrêté portant modification -
jeune enfant « Il était une fois » sis à Brignoles, place Chanoine Bonifay  

 
2021-17 du 
8 février 2021 

Arrêté portant modification -qualifications du p
jeune enfant « La Récréation » sis à Brignoles 
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2021-18 du 
8 février 2021 

Arrêté portant modification -qualifications du personnel et âge des enfants accueillis, de 
 Leï Moussis » sis à Néoules 

 
2021-20 du 
8 février 2021 

Arrêté portant modification -
jeune enfant « La courte Echelle » sis à Brignoles 

 
2021-21 du 
8 février 2021 

Arrêté portant modification -
jeune enfant « Le jardin des Cistes » sis à Brignoles 

 
2021-22 du 
8 février 2021 

Arrêté portant modification -
jeune enfant « Les Acrobates » sis à Brignoles 

 

2021-23 du 
8 février 2021 

Arrêté portant modification changement de directrice, qualifications du personnel et 
 Les petits 

Poucets » sis à Rocbaron 
 

2021-24 du 
8 février 2021 

Arrêté portant modification changement de référence technique, modulation de 

du jeune enfant « La Farigoulette » sis à Entrecasteaux 
 

2021-25 du 
8 février 2021 

Arrêté portant modification 

changement de référence technique et modification des qualifications du personnel, de 
 -Anastasie S/Issole 

 
2021-26 du 
8 février 2021 

Arrêté portant modification changement de directrice et modification des qualifications 
eil du jeune enfant « Le petit Bois» sis à Carcès 

 

2021-27 du 
8 février 2021 

Arrêté portant modification suppression de la modulation horaire et modification des 
 Leï Minos» sis 

à Rougiers 
 

2021-28 du 
8 février 2021 

Arrêté portant modification suppression de la modulation horaire et composition du 
 Leï Nistoun » sis à Saint-

Maximin-la-Sainte-Baume 
 
2021-29 du 
8 février 2021 

Arrêté portant modification 
jeune enfant «  

 

2021-30 du  
8 février 2021 

Arrêté portant modification changement de directrice et modification des qualifications 
 Leï Caganis » sis à Plan 

-Sainte-Baume 
  

2021-31 du 
8 février 2021 

Arrêté portant modification changement de directrice et suppression modulation 
 Leï Pitchoun » sis à Saint-

Maximin-la-Sainte-Baume 
 
2021-32 du 
8 février 2021 

Arrêté portant modification changement de directrice et suppression modulation 
 jeune enfant « Les Gribouilles » sis à Bras 

 

2021-33 du  
8 février 2021 

Arrêté portant modification changement de directrice, de la composition du personnel 
 Leï 

Moussi » sis à Saint-Maximin-la-Sainte-Baume 
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2021-34 du 
8 février 2021 

Arrêté portant modification 
 Leï Esteleto » sis à Nans-les-Pins 

 
 
 
 
 

 

MARCHES NOTIFIES 
 

M2020-03-01 
Notifié : 11 12 2020 

 
Lot 1 : Restauration de 9 ex-voto sur toile en tranche ferme et de deux tableaux en 
tranches conditionnelles 

- Titulaire : Groupement Marie FEILLOU / Margherita SEGALA (13009 
Marseille) 

+ la PSE1 
transport ainsi que les tranches conditionnelles 2 et 4 

 

M2020-03-02 
Notifié : 11 12 2020 

 
Lot 2 
tranches conditionnelles 

- Titulaire : Groupement Atelier LAZULUM / Susanna GUERITAUD / 
Philippe DUVIEUXBOURG (13005 Marseille) 

Montant du marché : 24 424 à la tranche ferme ainsi que les 
tranches conditionnelles 2 et 4 

 

M2020-24 
Notifié : 08 02 2021 

Recensement des ouvrages liés à la gestion des eaux pluviales urbaines situés sur le 
 

- Titulaire : SAS ACRI IN (06904 Sophia Antipolis Cédex) 
Montant du marché : montant mini de commande = 20 
commande = 85  

  
 du Transport Public  

conformément à la délibération n° 2020-368 du Bureau communautaire du 30 novembre 2020 

M2020-08-126 
Notifié : 16 02 2021 

Marché subséquent relatif au fonctionnement des solutions « 2School » et « 2Place ».  
Lot n°2 : Contrat de fonctionnement logiciel et matériel de la solution 2Place 

- Titulaire : UBI TRANSPORTS (71000 Mâcon) 
Montant du marché : sans montant mini ni maxi de commande 

  

M2020-08-127 
Notifié : 16 02 2021 

Marché subséquent relatif au fonctionnement des solutions « 2School » et « 2Place ».  
Lot n°3 : Évolutions logicielles des solutions 2School et 2Place 

- Titulaire : UBI TRANSPORTS (71000 Mâcon) 
Montant du marché : sans montant mini ni maxi de commande 

  

M2020-08-128 
Notifié : 16 02 2021 

Marché subséquent relatif au fonctionnement des solutions « 2School » et « 2Place ».  
Lot n°4 : Acquisition et maintenance de matériels complémentaires pour les solutions 
2School et 2Place 

- Titulaire : UBI TRANSPORTS (71000 Mâcon) 
Montant du marché : sans montant mini ni maxi de commande 

 

 

 

                                                           
1 PSE = prestation supplémentaire éventuelle 


