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ANNEE 2020 – 1er SEMESTRE 
 



I/ DÉLIBÉRATIONS 
 

Conseil du 23 janvier 2020 

01-01-2020 Signature de la CTG de la CCLGV pour la période 2019-2022 

02-01-2020 Signature de la Convention Départementale « France Services » 

03-01-2020 Approbation de la convention de mise à disposition de biens au 
profit de la SISA d’Aups 

04-01-2020 Expérimentation de nouvelles fréquences de tournée hors 
saison 

05-01-2020 Prise de participation dans le SCIC APIDAE et désignation d’un 
représentant permanent de la collectivité au sein de la SCIC 
APIDAE 

06-01-2020 Convention de balisage avec le comité Départemental de 
randonnée pédestre du Var – Edition du TOPO-GUIDE « Le Var 
à pied » 

07-01-2020 Accueil presse pour chroniques Méditerranéennes sur France 3, 
à Aups, du 25 au 28 janvier 2020 

08-01-2020 Convention de maintien en conditions opérationnelles 
d’ouvrages DFCI entre la CCLGV et le Département du Var 
(Pistes P41-43-44, L20, L21, CNJ33 K4, CNJ37) 

09-01-2020 Convention d’adhésion à l’association Var Initiative – Réseau 
Initiative France 

10-01-2020 Approbation de la convention de mise à disposition d’un service 
entre la CCLGV et ses communes membres 

11-01-2020 Centre de tri, de conditionnement et de transfert de Sillans-la-
Cascade – Demande de subvention auprès de l’Etat au titre des 
fonds DETR et DSIL pour l’exercice 2020 

12-01-2020 Réhabilitation thermique du siège administratif de la CCLGV - 
Demande de subvention auprès de l’Etat au titre des fonds 
DETR et DSIL pour l’exercice 2020 

13-01-2020 Avenant à la convention portant expérimentation d’un service 
de covoiturage sur le territoire de la CCLGV 

 

Conseil du 27 février 2020 

14-02-2020 Modification de la délibération 127-09-2019 portant délégation 
d’attribution à Mr. Le Président de la CCLGV 



15-02-20 Autorisation de lancer et souscrire un contrat avec un bureau 
d’étude pour réaliser un Audit des assurances et rédiger un 
dossier de consultation des assureurs 

16-02-20 Autorisation de souscrire un contrat avec l’agence d’urbanisme 
de l’aire Toulonnaise et du Var pour réaliser le SCOT de la 
CCLGV pour les années 2020 et 2021 

17-02-20 Réalisation d’études dans le cadre de l’élaboration du SCOT 
Lacs et Gorges du Verdon-Demande de subvention au titre du 
FNADT 2020 

18-02-20 SUPPRIMEE 

19-02-20 Demande de transfert de dossier et de subventions relatives au 
projet de Coopérative Agriculturelle et poursuite du portage 
d’opération par la commune d’Aups 

20-02-20 Approbation du contrat territorial conclu entre le SMA et la 
CCLGV 

21-02-20 Convention de partenariat avec l’ECO Organisme ECO DDS pour 
la reprise gratuite des déchets chimiques ménagers en 
déchèterie 

22-02-20 Règlement intérieur des déchèteries intercommunales 

23-02-20 Appel à projets « Pour une Méditerranée zéro déchet plastique 
2020 » 

24-02-20 Demande de subvention pour les servitudes au titre du 
programme PIDAF 2020 

25-02-20 Vote du rapport d’activité annuel 2019 de l’OTI 

26-02-20 Plan de promotion Touristique 2020 

27-02-20 Autorisation du Président à signer le PV de constat de mise à 
disposition de biens immobiliers et mobiliers, pour le BIT de La 
Martre 

28-02-20 Convention de remboursement de charges à la commune de LA 
Martre concernant le BIT de l’OTI 

29-02-20 Autorisation de Président à signer la convention de partenariat 
relative à l’organisation des marchés nocturnes estivaux avec le 
Comité des Fêtes d’Aups pour 2020 

30-02-20 Fixation de la liste des tarifs de la régie de recettes Boutique OTI 

31-02-20 Autorisation donnée au Président pour souscrire une 
modification contractuelle sur le Marché de Travaux de la MSP 
d’Aups n°2 



32-02-20 Attributions de compensations prévisionnelles 

33-02-20 Convention avec le centre de gestion du Var- Examens 
psychotechniques 

34-02-20 Tableau des postes : Transformation des postes et modification 
du tableau des effectifs 

35-02-20 Actualisation du tableau des effectifs au 1er Janvier 2020 

 

Conseil du 14 mai 2020 

36-05-2020 Participation de la CCLGV à l’étude d’aménagement de la route 
des Gorges de Châteaudouble 

 

Conseil du 25 juin 2020 
37-06-2020 Comptes de gestion 2019 

38-06-2020 Compte Administratif 2019-Budget principal CCLGV 

39-06-2020 Compte Administratif 2019-Budget annexe OTI 

40-06-2020 Compte Administratif 2019-Budget annexe SPANC 

41-06-2020 Compte Administratif 2019-Budget annexe ZAE 

42-06-2020 Compte Administratif 2019-Budget annexe OM 

43-06-2020 Affectation du résultat 2019-Budget principal CCLGV 

44-06-2020 Affectation du résultat 2019-Budget annexe OM 

45-06-2020 Affectation du résultat 2019-Budget annexe OTI 

46-06-2020 Affectation du résultat 2019-Budget annexe Sparc 

47-06-2020 Affectation du résultat 2019-Budget annexe ZAE 

48-06-2020 Vote des taux 2020 de la Taxe d’Enlèvement des Ordures 
Ménagères 

49-06-2020 Vote des taux 2020 de la Cotisation Foncière des Entreprises 

50-06-2020 Vote des taux d’Imposition des taxes Directes Locales pour 
2020 



51-06-2020 GEMAPI : Fixation du produit attendu de la taxe GEMAPI pour 
2020 

52-06-2020 Création d’un emploi permanent au sein de la CCLGV 

53-06-2020 Participation des communes aux frais d’hébergement des 
renforts saisonniers de la Gendarmerie 

54-06-2020 Convention de Mise à Disposition d’un équipement 
communautaire auprès de la commune d’Artignosc 

55-06-2020 Convention de partenariat avec La Région PACA – Schéma 
Régional de Développement Economique, d’Innovation et 
d’Internationalisation (SRDEII) 

 

 Conseil du 16 juillet 2020 

56-07-2020 Election du Président de la CCLV 

57-07-2020 Fixation du nombre de Vice-Présidents et composition du 
Bureau 

58-07-2020 Election des Vice-Présidents 

59-07-2020 Election des membres du Bureau 

 

Conseil du 23 juillet 2020 

60-07-2020 Budget Primitif 2020 – Budget principal CCLGV 

61-07-2020 Budget Primitif 2020 – Budget annexe OTI 

62-07-2020 Budget Primitif 2020 – Budget annexe SPANC 

63-07-2020 Budget Primitif 2020 – Budget annexe ZAE 

64-07-2020 Budget Primitif 2020 – Budget annexe OM 

65-07-2020 Participations annuelles au titre de diverses prestations de 
collecte et traitement des Déchets Ménagers et Assimilés (DMA) 

66-07-2020 Fixation des indemnités de fonction des élus communautaires 

67-07-2020 Durée d’amortissement des subventions d’équipement versées 
– Neutralisation de ces amortissements > Budgets annexes OM-
ZAE-Sparc-OTI 

68-07-2020 Composition du Conseil d’Exploitation de l’OTI 



69-07-2020 Autorisation du Président à signer la convention de partenariat 
avec la DAAPPMA du Var et l’AAPPMA de la Canne Compsoise 
en vue de la vente de cartes de pêche dans le BIT de la Martre 

70-07-2020 Désignation des délégués pour siéger au SMA 

71-07-2020 Désignation des représentants au PNRV 

72-07-2020 Désignation des représentants au GAL Grand Verdon 

73-07-2020 Election des représentants de la CCLGV dans l’Assemblée 
Générale de l’AUDAT 

74-07-2020 Délibération portant délégation d’attribution à Mr. Le Président 
de la CCLGV 

75-07-2020 Election des membres de la CAO – Fixation des modalités de 
dépôts des listes 

  



 

II/ DÉCISIONS 

 
29 janvier 2020 Signature d’un Marché à Procédure Adaptée sous la forme d’un 

accord cadre à bons de commande pour le transport et la 
valorisation des métaux ferreux et non ferreux issus des 
déchèteries 

29 janvier 2020 Signature d’un Marché à Procédure Adaptée la fourniture de 
bennes de déchèteries 

30 janvier 2020 Signature d’un Prêt relais 

27 février 2020 Signature d’un accord cadre pour le traitement des ordures 
ménagères résiduelles et des encombrants pour le service 
déchets de la CCLGV 

12 mars 2020 Signature d’un Marché de Service pour le compte du groupement 
pour la souscription d’un contrat d’assurance pour les risques 
statutaires 

13 mars 2020 Signature d’un accord cadre pour la fourniture de liquides 
nécessaires au fonctionnement du service Ordures Ménagères en 
quatre lots 2020-2024 

13 mars 2020 Signature d’un marché de maîtrise d’œuvre en Procédure Adaptée 
pour la création du futur siège de la CCLGV 

16 avril 2020 Abondement du fonds de prêt COVID Résistance et signature 
d’une convention de partenariat avec Initiative Var 

05 mai 2020 Convention pour la mise en œuvre du guichet FTTH porté par le 
Syndicat Mixte Ouvert PACA Très Haut Débit dans le cadre de la 
DSP VAR THD 

07 mai 2020 Lieu de réunion du Conseil Communautaire 

25 mai 2020 Modifications contractuelles en raison de circonstances 
imprévisibles – Marché de Travaux Bâtiment Polyvalent Les Salles 
Sur Verdon 

09 juin 2020 Modifications contractuelles Marché de Travaux Bâtiment 
Polyvalent Les Salles Sur Verdon – Lot 1 – Gros Œuvre 

09 juillet 2020 Signature d’un Marché à Procédure Adaptée suite à la résiliation 
pour faute du lot 2 –Étanchéité du Bâtiment Polyvalent Les Salles 
Sur Verdon 

 



 

III/ ARRÉTÉS À CARACTÈRE RÈGLEMENTAIRE 
 

2020-07-116 Délégation de pouvoir, de fonction et de signature au 1er Vice-
Président, Mr. Jean BACCI 

2020-07-117 Délégation de fonction et de signature au 2ème Vice-Président, Mme. 
Raymonde CARLETTI 

2020-07-120 Délégation de fonction et de signature au 3ème Vice-Président, Mme. 
Anne HOUY 

2020-07-118 Délégation de fonction et de signature au 4ème Vice-Président, Mr. 
Antoine FAURE 

2020-07-119 Délégation de fonction et de signature au 5ème Vice-Président, Mr. 
Charles-Antoine MORDELET 

2020-07-121 Délégation de fonction et de signature au 6ème Vice-Président, Mr. 
Fabien BRIEUGNE 

 


