
 

 
 
 
 

Conseil Communautaire  
du 23 janvier 2017 

 

Ordre du jour 
 
 
 

1. ADMINISTRATION GENERALE / FINANCES / PERSONNEL 
 
1.1. Administration Générale 

• Election des membres de la C.A.O. 
• Election des membres de la Commission de Délégation de Services Publics 
• Délégations au Bureau et au Président 
• Création des Commissions thématiques et Comités Consultatifs 
• Désignation d'une seconde série de représentants de la CCAPV au sein d'organismes 

extérieurs 
• Transfert à la CCAPV des baux de location des locaux des antennes de Castellane et 

Entrevaux 
• Contrat de location et de maintenance avec la Société Ricoh 
• Convention de prestation de fourniture de gaz : Auberge communale, commune de 

Peyroules 
 
 

1.2. Budget - Finances 

• Taxe RAVANEL : remontées mécaniques – Encaissement de la Taxe par la Communauté 
de Communes 

• Reversement à la Communauté de Communes des crédits de fonds d'amorçage liés aux 
T.A.P. 

• Transfert à la Communauté de Communes des cautions bancaires effectuées par les ex. 
CCHVVA et CCTDL au Pays A3V 

• Transfert à la Communauté de Communes des cartes d'achat de carburant (AVIA, Super U, 
Intermarché d'Annot) 

• Avances sur subventions 2017 
- Secrets de Fabriques 
- Ecole de Musique du Haut Verdon 
- Office Intercommunal de la Jeunesse et des Sports 
- St Michel Pleine Nature 

 
 

1.3. Marchés et Commande Publique 

• Transfert de différents marchés à la Communauté de Communes Alpes Provence Verdon 
 



 
 
 

1.4. Ressources Humaines et Gestion du Personnel 

• Délibération fixant le tableau des emplois dont l'emploi fonctionnel de Directeur des Services 
• Approbation des conventions de mises à disposition de personnel à passer entre la 

Communauté de Communes et les Communes concernant la compétence "Tourisme" 
• Approbation des conventions de mises à disposition à passer entre la Communauté de 

Communes et les Offices du Tourisme concernant la compétence "Tourisme" 
• Ré-affiliation à l'Agence du Service Civique et recrutement à ce titre d'une personne 
• Convention de mise à disposition de personnel auprès du SDIS 

- Transfert des Conventions en cours 
- Nouvelle convention concernant M. Laurent HANNESSE 

• Adhésion au CNAS : substitution de la CCAPV aux anciennes Communautés de Communes 
et désignation du ou des représentants de la Communauté de Communes Alpes Provence 
Verdon 

• Gratification des stagiaires 
 
 
 
 
2. ENVIRONNEMENT - TRAVAUX 
 

2.1. Service Environnement 

• Gestion des déchets : 
- Participation à l'opération de compostage individuel : conventions avec les divers 

demandeurs de composteurs 
- Convention avec le Syndicat Mixte du Haut Var fixant les modalités d'accès à la 

déchetterie de Castellane 
- Approbation de la convention à passer avec le SMED pour le lavage des bacs sur l'ex. 

Communauté de Communes du Pays d'Entrevaux 
- Transfert à la CCAPV du Contrat de location du véhicule de collecte de l'ex. 

Communauté de Communes du Pays d'Entrevaux 
- Avenant de transfert à la CCAPV de la convention avec Eco DDS : 

• SPANC : 
- Convention de prestations de service avec les communes de Demandolx et Peyroules 

 
 

2.2. Service Travaux 

• Transfert à la CCAPV du Permis de Construire de la Crèche de St André les Alpes 
• Transfert à la CCAPV du Permis de Construire de l'atelier de transformation de la Châtaigne 

sur Annot 
• Délégation de maîtrise d'ouvrage au SDE 04 pour les travaux d'éclairage public sur l'ex. 

Communauté de Communes du Haut-Verdon Val d'Allos 
 
 
 
 
3. AMENAGEMENT – DEVELOPPEMENT – SERVICE A LA PERSONNE 
 

3.1. Service Enfance – Jeunesse – Culture 

• Maison de services au public d'Annot et d'Entrevaux : demandes de subvention 2017 
• Contrats de prestations de service 2017 avec le Laboratoire – Vétérinaire des Alpes de 

Haute Provence concernant les cantines d'Annot et de Thorame Haute 
• Association Art et Culture Fabri de Peiresc : 

- Adoption de la convention d'objectifs pour l'année 2017 
- Désignation des deux délégués de la CCAPV au Conseil d'Administration (voir point 

concerné aux désignations) 
• Participation des communes de l'ex. Communauté de Communes Terres de Lumière aux 

frais de repas sur la cantine d'Annot 



 
 
 
 

3.2. Service Habitat et Urbanisme 

• Habitat : 
- Transfert de subventions attribuées par les anciennes Communautés de Communes 

⋅ Opération Façades et Toitures sur le Moyen Verdon 
⋅ Opah 

- Substitution de la CCAPV à la CCMV dans le cadre de la Convention Centre Bourg de 
Castellane et désignation du représentant au sein du Comité de Pilotage 

• Urbanisme : 
- Point d'information générale concernant la compétence urbanisme 
- Instauration et exercice du droit de préemption urbain par la CCAPV sur le territoire de 

certaines communes de l'ex. CCMV 
 

 
3.3. Service Développement Economie 

• Tourisme : 
- Instauration de la Taxe de Séjour intercommunale 
- Conventions d'objectif avec les Offices de Tourisme associatifs de Castellane, St 

André les Alpes, Barrême, la Palud sur Verdon / Rougon 
- Conventions de gestion avec les Offices de Tourisme d'Annot, de Colmars et avec la 

commune d'Entrevaux 
- Transfert à la CCAPV des conventions 2015 et 2016 de délégation de maîtrise 

d'ouvrage pour la réalisation de travaux sur sentiers de randonnées initialement 
passées entre le Département et la CCHAVVA 

- Création de l'Office de Tourisme Intercommunal : délibération de principe concernant 
sa création et la représentativité de la CCAPV au sein du Conseil d'Administration 

• Régie Secrets de Fabriques : 
- Approbation des statuts modifiés 
- Avance sur dotation 2017 (Cf. point 1.2. budget – finances) 

 
 
 
 
4. QUESTIONS DIVERSES 


