Séance du conseil communautaire duP13 novembre 2018
R
O
ORDRE DU JOUR
J
E
1. INSTITUTION ET VIE POLITIQUE
T

Communauté de Communes du Pays de Fayence

-

-

Décisions administratives, pour information (n°39 à 45/2018)
Approbation du procès-verbal du conseil communautaire du 18 septembre 2018
Modifications des statuts de la C.C.P.F. :
 SAGE et Natura 2000
 Politique locale du commerce
Adhésion au Syndicat Mixte de gestion du Parc Naturel Régional du Verdon au titre de la compétence « gestion
globale du grand cycle de l’eau »

2. FINANCES
-

Budget principal : décision modificative n°2
Budget annexe des Déchets Ménagers & Assimilés : décision modificative n°1
Fixation des montants des Attributions de Compensation définitives pour 2018 suite au rapport de la Commission
Locale d’Evaluation des Charges Transférées (C.L.E.C.T.) du 27 septembre 2018
Transports scolaires 2018-2019 : remboursement de frais d’inscription 2018-2019
Acquisition du terrain du quai de transfert intercommunal à la commune de Montauroux
Remboursement des charges mutualisées entre la Communauté de communes du Pays de Fayence et le SIVU
Stations d’Epuration Callian / Montauroux
Subvention exceptionnelle pour le Département de l’Aude suite aux intempéries du 15 octobre 2018
Subvention complémentaire exceptionnelle accordée à l’association « Cello Fan » pour l’organisation du festival
« Quatuors à cordes »
Subvention complémentaire exceptionnelle accordée à l’association « Ecole de voile de Saint-Cassien »

3. ECONOMIE
-

Autorisation pour l’ouverture dominicale des commerces 2019 à Montauroux

4. DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES
-

Convention d’entente pour la collecte des déchets du quartier des « Sausserons » à Pégomas

5. Eau et assainissement
-

Approbation du règlement relatif à l’utilisation de l’appareil de contrôle des hydrants

6. CULTURE
-

MEDIATEM : intégration de la médiathèque des Adrets-de-l’Estérel au sein du réseau

7. RESSOURCES HUMAINES
-

Budget principal : création d’emploi et mise à jour du tableau des emplois (poste de géomaticien)
Recrutement poste de coordinateur(trice) du guichet très haut débit
Adoption du règlement d’utilisation des véhicules de service
Validation du document unique d’évaluation des risques professionnels
Instauration du plan annuel de formation 2018-2019 au bénéfice des agents de la collectivité

8. QUESTIONS DIVERSES

