
COMITE SIVOM VAL DE BANQUIERE  

DU JEUDI 1er DECEMBRE 2022 A 18H 30 

 

Ordre du jour arrêté au 23 novembre  2022 

 

I. ADG : 

 

1. Adhésion SICTIAM 

 

II – MARCHES : 

 
1-      Création d’un espace scénique de plein air dans les jardins Caravadossi à Aspremont : 

Délégation de maîtrise d’ouvrage 

2-      Extension de la crèche « Les Poussins Câlins » à Aspremont : Délégation de maîtrise 

d’ouvrage 

3-      Sécurisation des remparts du château et aménagement des jardins à Aspremont : 

Délégation de maîtrise d’ouvrage 

4-      Réhabilitation de l’église communale de Saint Martin du Var – Avenant n°3 à la 

convention de délégation de maîtrise d’ouvrage du 15/10/2020 

5-      Réhabilitation de la maison Novak à La Roquette sur Var – Avenant n°2 à la 

convention de délégation de maîtrise d’ouvrage du 16/07/2021 

6-      Création d’un espace sportif et de loisirs sur le quartier de Brocarel à Tourrette-

Levens : Avenant n°2 à la convention de délégation de maîtrise d’ouvrage du 08/01/2018 

7-      Extension de la crèche « La Formigua » à Drap : Délégation de maîtrise d’ouvrage 

8-      Aménagement d’un espace vert devant la caserne du SDIS à Saint-Martin-du-Var : 

Délégation de maîtrise d’ouvrage 

 

         III - FINANCES : 

 

1. Modification des délégations de l’article L 5211-10 du CGCT 

2. Décision Modificative N°2 

 

IV – ANIMATION DU TERRITOIRE : 

 

1. Accueils Collectifs de Mineurs (ACM) de la Commune de Castagniers-

signature d’une convention financière avec la Commune 

 

V – PETITE ENFANCE : 

 

1. Adoption du règlement de fonctionnement et du projet d’établissement Li 

Calinous II 

 

 

VI- RESSOURCES HUMAINES : 

 

1. Action sociale du personnel – adhésion au COS Nice Métropole 

2. Adoption du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des 

sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) 

3. Modification du montant des vacations d’inter’val formation 

4. Fixation du forfait télétravail 

 

 



 

 

5. Création d’emplois : 

a. Création d’un emploi de responsable technique dans le grade 

d’agent de maîtrise principal 

b. Création d’un emploi d’accompagnant éducatif et social 

c. Création d’un emploi d’accompagnant éducatif et social 

d. Création d’un emploi de responsable adjoint au directeur du pôle 

animation du territoire 

e. Création d’emplois d’agents de crèche 

 

 

VII- QUESTIONS DIVERSES : 


