
 
        Brignoles, le 10 décembre 2021 
 
 
        Le Président  
        A 
   

§ La Communauté d’Agglomération Provence 
Verte, la Communauté de Communes Cœur du 
Var, Communauté de Communes Provence 
Verdon. 

 
 
 A l’attention de Mesdames et Messieurs 
      les membres délégués au SIVED-NG 

Objet : Comité Syndical 
 
 
 
 Madame, Monsieur, 
 
 J’ai l’honneur de vous demander de bien vouloir participer à la réunion du Comité Syndical :  
 

Æ LE JEUDI 16 DECEMBRE 2021 – 17H00 
A LA MAISON DES SERVICES PUBLICS – 02 rue de l’hôpital 

83170 BRIGNOLES 
 

ORDRE DU JOUR : 
 
 
COMMANDE PUBLIQUE : 
 

1. Attribution de l’AOO n°2021-11 « Traitement des déchets ménagers et assimilés », 
2. Avenant n° 1 au marché AOO n° 2019-10 Lot n° 3 « Fourniture, livraison et 

installation de colonnes aériennes », 
3. Avenant n° 1 au MAPA 2020-04 « Réalisation et livraison de travaux d’impression et 

mise sous pli », 
4. Autorisation de signature des actes d’engagement des marchés de fournitures de 

papèterie et de mobiliers administratifs et de fournitures d’entretien dans le cadre du 
groupement de commandes coordonné par le SIVAAD, 

5. Avenant n°1 à la convention de gestion des Ressourceries 2022-2026 « Mise à 
disposition de matériel », 

 
 
FINANCES LOCALES : 
 

6. Demande de participation complémentaire à la CA Provence Verte – Budget 2021. 
7. Décision modificative n° 3 du budget 2021, 
8. Autorisation d’ouverture de crédits d’investissement avant le vote du budget 2022, 
9. Constitution d’une provision pour charges pour le versement des indemnités 

journalières attenantes à la procédure de rupture conventionnelle signée avec 
Monsieur MABRITO Rémy, 

10. Constitution d’une provision pour charges pour le versement des indemnités 
journalières attenantes à la procédure de rupture conventionnelle signée avec 
Monsieur TARDIEU Gilles, 

 
 
 

…/… 
 

  

CONVOCATION 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

11. Modification du règlement de Redevance Spéciale,  
12. Définition des tarifs de Redevance Spéciale pour l’exercice 2022, 
13. Autorisation de signature du contrat de redevance spéciale du SIVED NG, 
14. Annulation de titres sur exercices antérieurs, Redevance Spéciale, 
15. Attribution d’une subvention pour l’association Ecosciences Provence et signature 

d’une convention d’objectifs « Pour la prévention des déchets et l’économie 
circulaire »,  

 
 
DOMAINE ET PATRIMOINE :  
 

16. Convention de mise à disposition d’une partie de la parcelle accueillant la station 
d’épuration de Montfort sur Argens pour l’accueil d’une base vie pour le service 
collecte avec la régie des eaux de la Provence Verte, 

 
 

FONCTION PUBLIQUE : 
 

17. Délibération portant modification de la délibération n° 07/26.06.2014 précisant le 
champ d’application des indemnités horaires pour travaux supplémentaires,  

18. Signature d’une convention de mise à disposition d’un agent du SIVED NG au profit 
de la communauté de communes Cœur du Var, 

19. Signature d’une convention de mise à disposition d’un agent de la communauté de 
communes Cœur du Var au profit du SIVED NG, 

20. Modification du champ d’application des astreintes. 
 
 

21. Décisions prises dans le cadre des délégations consenties. 

22. Questions diverses. 
 

 Je vous remercie de confirmer ou d’infirmer votre présence auprès de la secrétaire, Madame MATRAY, 
en vue de s’assurer du quorum. Je compte sur votre compréhension. 

 
 Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées. 

 
          Le Président, 
 
 
          Eric AUDIBERT 

 
 
 
 
 

Nota Bene : En cas d’empêchement du Délégué Titulaire, il lui incombe de se faire remplacer 
par un délégué suppléant de son EPCI. 

 
REMERCIEMENTS 
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