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Adoption du procès-verbal de la précédente réunion 

 

Marchés Publics 
1. Modification de la convention cadre pour les groupements de commande  
Ressources Humaines 
2. Modification des dispositions du RIFSEEP  
3. Modification du tableau des emplois et des effectifs  
Finances 
4. Clôture budget du Camping du Brec  
5. Adoption d’un règlement d’attribution des subventions 
6. Instauration de conventionnements pluriannuels avec certaines associations locales  
7. Modification de l’autorisation de programme et de la demande de subvention pour la 

salle multi activités de Barrême  
8. Demande de subvention au titre de l’animation et du fonctionnement du programme 

Leader Grand Verdon – année 2021 
Administration générale 
9. Avenant à la convention multi sites avec l’Etablissement Public Foncier PACA 
10. Engagement dans le programme SARE (Service d’Accompagnement à la Rénovation 

Energétique) 
11. Modification des représentants de la CCAPV à l’Office de Tourisme Intercommunal 
GEMAPI 
12. Motion GEMAPI  
Eau, Assainissement 
13. Avis sur la demande d’autorisation environnementale unique et la demande 

d’autorisation sanitaire suite à l’enquête publique relative à la mise en conformité des 
captages de l’Ajasson, de la Combe, de Cordoeil et de la Fabrique servant à la 
production d’eau potable pour la commune de Thorame-Basse 

14. Adhésion à la charte régionale de l’eau et désignation d’un représentant 
Tourisme 
15. Modification des modalités de versement de la subvention à l'Office de Tourisme 

intercommunal  
Urbanisme 
16. Approbation de la carte communale d’Angles 
17. Avenant au marché de prestations pour la réalisation du PLUI du Moyen-Verdon  
Agriculture et Forêt 
18. Projet Alimentaire Territorial Plan de relance   

 
 
Pour information des conseillers communautaires : 

 Décisions prises par le Président par délégation 
 Décisions prises par le Bureau par délégation 

Réunion du Conseil Communautaire 
du 9 février 2021 – St André les Alpes 

Ordre du jour 
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