- ORDRE DU JOUR CONSEIL D'AGGLOMÉRATION
DU JEUDI 20 JUIN 2019 A 18H00
Délégations au Président et au Bureau Communautaire (cf. articles L-5211-10 et L-2122-22 du CGCT)

RESSOURCES HUMAINES
C_1 -

Schéma de mutualisation - Bilan des actions 2018 -

C_2 -

Service mutualisé du garde champêtre intercommunal - Signature de l'avenant n°4 -

C_3 -

Mise à disposition d'un agent auprès du SIVOM de Callas - Signature d'une
convention -

C_4 -

Actualisation du Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de
l'Expertise et de l'Engagement Professionnel (RIFSEEP) -

C_5 -

Revalorisation des taux de remboursement des frais d'hébergement -

C_6 -

Transition écologique - Mise en place d'une indemnité kilométrique vélo à destination
des agents -

FINANCES
C_7 -

Budget 2019 - Décision modificative n°1

C_8 -

Accompagnement des projets d'investissement 2019 - Demande de subventions au
Conseil départemental du Var -

C_9 -

Attribution de fonds de concours - Commune de Bargemon - Réaménagement de la
Salle polyvalente -

C_10 - Attribution de fonds de concours - Commune de Callas - Programme de voirie 2019 C_11 - Attribution de fonds de concours - Commune de Sillans la Cascade - Rénovation des
façades et menuiseries du château - Rénovation de la Grand Place - Parking Village C_12 - Attribution de fonds de concours - Commune de Saint-Antonin du Var Renouvellement du réseau d'eau potable et autres travaux ANIMATION ECONOMIQUE ET TOURISTIQUE
C_13 - Office de Tourisme Intercommunal - Bilan d'activités 2018 C_14 - Plan national "Vélo et mobilités actives" - Appel à projets "Continuités cyclables" Candidature C_15 - Association Dracénoise Automobile (ADA) - Rallye Automobile "Terre du Haut-Var" Attribution d'une subvention et signature d'une convention C_16 - Partenariat avec la Chambre de Commerce et d'Industrie métropolitaine et territoriale
du Var (CCI) - Salon de l'Immobilier d'entreprise (SIMI) 2019 et Village Sud By CCI /
Nuit du Grand Prix de France - Signatures de conventions C_17 - Aide à la création d'entreprise - Associations partenaires - Attribution de subventions
de fonctionnement 2019 et signature de conventions d'objectifs et de moyens C_18 - Enseignement supérieur et recherche - Signature d'une Convention Territoriale
d'Exercice Concerté des Compétences (CTEC) C_19 - Association Recherche et Avenir (REA) - Attribution d'une subvention de
fonctionnement et convention triennale d'objectifs et de moyens 2019/2021 dans le
cadre du dispositif Rapprochement Université Entreprises (RUE) -

C_20 - Association des Éleveurs de Canjuers (AEC) - Réalisation du Projet Pastoral Canjuers
- Phase 2 - Attribution d'une subvention C_21 - Groupement des Oléiculteurs Varois - Concours des huiles d'olives - Attribution d'une
subvention et convention de partenariat AMÉNAGEMENT ECONOMIQUE ET URBAIN
C_22 - ZAC Sainte-Barbe - Mise à disposition du public du dossier de modification de ZAC par
voie électronique C_25 - Figanières - Jardin des senteurs - Convention de prestation de services C_26 - Montferrat - Plan Local d'Urbanisme - Demande d'ouverture à l'urbanisation - Avis de
Dracénie Provence Verdon agglomération HABITAT
C_27 - Programme Local de l'Habitat 2019-2024 - Approbation du projet C_28 - Programme Local de l'Habitat - Garantie d'emprunt - Draguignan Opération de
construction de 18 Logements Locatifs Sociaux (LLS) - sous la maîtrise d'ouvrage de
Grand Delta Habitat "Les Grenadines" C_29 - Programme Local de l'Habitat - Garantie d'emprunt - Draguignan Opération de
construction de 31 Logements Locatifs Sociaux (LLS) - sous la maîtrise d'ouvrage de
Grand Delta Habitat "Cap Sud" C_30 - Programme Local de l'Habitat - Garantie d'emprunt - Le Muy - Acquisition Amélioration
de 3 Logements Locatifs Sociaux - sous la maîtrise d'ouvrage de la SAIEM de
Construction de Draguignan "1, Allée Victor Hugo" C_31 - Programme Local de l'Habitat - Garantie d'emprunt - Trans en Provence - Opération de
construction de 28 Logements Locatifs Sociaux (LLS) - sous la maîtrise d'ouvrage du
Logis Familial Varois "Le Paradis" POLITIQUE DE LA VILLE
C_32 - Appel à projets Fonds Interministériel de Prévention de la Délinquance et de la
Radicalisation (FIPDR) - Demande de subventions C_33 - Appel à projets 2019 - Attribution de subventions Politique de la ville C_34 - Association de Prévention Spécialisée (APS) - Attribution d'une subvention et signature
d'une convention d'objectifs et de moyens C_35 - Politique de la ville - Cohésion sociale - Sécurité et prévention de la délinquance Associations partenaires - Attribution de subventions ENVIRONNEMENT
C_36 - Adhésion de Dracénie Provence Verdon agglomération au Syndicat mixte de gestion
du Parc Naturel Régional du Verdon au titre de l’objet « Gestion des Milieux
Aquatiques et Prévention des Inondations » C_37 - Syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional du Verdon - Désignation des
délégués C_38 - Syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional du Verdon - Autorisation de
signature de la convention de maîtrise d'ouvrage partagée pour les travaux d'entretien
et de restauration du lit et des berges et de l'Artuby Jabron 2019 C_39 - Syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional du Verdon - Autorisation de
signature de conventions financières relatives à la prestation d'appui juridique pour la
mise en œuvre de la compétence GEMAPI et au poste mutualisé de chargé d'étude
GEMAPI -

C_40 - Rapport Annuel sur le Prix et la Qualité du Service (RAPQS) 2018 - SPANC PRÉVENTION ET VALORISATION DES DÉCHETS
C_41 - Rapport Annuel sur les Prix et la Qualité du Service (RAPQS) 2018 - Déchets C_42 - Principe d'adhésion de Dracénie Provence Verdon agglomération à la Société Publique
Locale du Vallon des Pins C_43 - Candidature aux appels à projets de CITEO C_44 - Collecte sélective - Flux petits aluminiums - Signature d’une convention de partenariat TRANSPORT ET MOBILITÉS DURABLES
C_45 - Régie des transports - Bilan d'activité 2018 C_46 - Abris voyageurs - Constitution d'un groupement de commande pour la passation d'une
concession C_47 - Charte d'utilisation du Transport à la Demande (TAD) - Ajouts et modifications C_48 - Journée du Transport Public 2019 - Participation et gratuité du réseau AFFAIRES CULTURELLES
C_49 - Réseau de lecture publique - Projet Culturel, Scientifique, Éducatif et Social - Charte
documentaire - Charte d'action culturelle C_50 - Réseau de lecture publique - Développement culturel du territoire et éducation
artistique et culturelle - Demande d'une subvention C_51 - Réseau de lecture publique - Appel à projet « Mobilisés contre le racisme,
l’antisémitisme, la haine et les discriminations anti-LGBT » C_52 - Réseau de lecture publique - Renouvellement partiel du parc informatique
professionnel - Demande de subventions C_53 - Réseau de lecture publique - Vente de documents exclus des collections Organisation d'une braderie le 21 septembre 2019 C_54 - Auditorium de la Dracénie - Tarification carte "envie de scène" et billetterie commune
avec Théâtres en Dracénie (TED) C_55 - Conservatoire d'agglomération - Département Danse - Règlement des études et
tarification C_56 - Réseau des musées - Tarification C_57 - Boutique du musée des Arts et Traditions Populaires - Nouveaux articles et prix SPORTS
C_58 - Figanières - Gymnase du collège Jean Cavaillès - Convention de gestion tripartite
Département du Var / Dracénie Provence Verdon agglomération / Collège -

