
Communauté de Communes du Pays de Fayence Séance du conseil communautaire du 18 septembre 2018 

 
ORDRE DU JOUR 

 

P

R

O

J

E

T 1. INSTITUTION ET VIE POLITIQUE 
 

- Décisions administratives, pour information (n°33 à 38/2018 - sauf n°36 = arrêté) 
- Approbation du procès-verbal du conseil communautaire du 27 juin 2018 
- Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d’élimination des déchets 
- Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d’assainissement non collectif 
-  Avis du Conseil communautaire sur l’adhésion de la commune de Roquebrune-sur-Argens au S.I.P.M.E. 

(Syndicat Intercommunal pour la Protection du Massif de l’Estérel)  
 

2. EAU ET ASSAINISSEMENT 
 

- Convention de délégation de maîtrise d’ouvrage pour la réalisation de la première phase de l’étude relative à la 
structuration des services d’eau et d’assainissement et lancement de la seconde phase 

 

3. ECONOMIE 
 

-  Convention de partenariat et de financement du comité de la Méditerranée à vélo  
-  Z.A. de Brovès - Lotissement Saint-Julien : vente du lot n°6 à la SARL A et P 
 

4. DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES 
 

-  Redevance spéciale pour les déchets non ménagers : fixation du tarif 2018   
-  Projet « LIFE-IP SMART WASTE PACA » : plans de financement liés à la demande de subvention régionale 
 

5. AGRICULTURE 
 

- Convention de partenariat avec la chambre d’agriculture du Var  
 

6. QUESTIONS DIVERSES 
 

 

 



 
 
 

 

RELEVE DES DELIBERATIONS 
 du Conseil communautaire en séance du 18 septembre 2018 

 - affichage le 24/09/2018- 
Toutes les délibérations ont été votées à l’unanimité 

  

 
 
 

- 180918-01 : Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d’élimination des 

déchets ménagers & assimilés – année 2017  
 

- 180918-02 : Rapport annuel sur le prix et la qualité du servivce public d’assainissement 

non collectif – année 2017  

 

- 180918-03: Avis du conseil communautaire sur l’adhésion de la commune de 

Roquebrune-sur-Argens au S.I.P.M.E.  

 

- 180918-04: Convention de délégation de maîtrise d’ouvrage pour la réalisation de la 1ère 

phase de l’étude relative à la structuration des services de l’eau et d’assainissement et 

lancement de la seconde phase 

 

- 180918-05: Convention de partenariat et de financement du comité de la Méditerranée 

à vélo (EV8) – phase 2 : 2019-2021  

 

- 180918-06 : Z.A. de Brovès – Lotissement Saint-Julien – vente du lot n°6 à la S.A.R.L. A 

et P (5 ABSTENTIONS) 

 

- 180818-07 : Redevance spéciale pour les déchets non ménagers : fixation du tarif 2018 

 

- 180918-08 : Projet « Life-IP Smart Waste PACA » : plans de financement liés à la 

demande de subvention régionale 

 

- 180918-09 : Convention de partenariat 2018-2020 avec la Chambre d’Agriculture du Var 

 






























































































































































































































































































































































































































































































































