
Communauté de Communes du Pays de Fayence Séance du conseil communautaire du 09 avril 2019 

 
ORDRE DU JOUR 
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T 1. INSTITUTION ET VIE POLITIQUE 
 

-  Décisions administratives pour information (n°8/2019) 

- Approbation du procès-verbal du conseil communautaire du 05 mars 2019 
-  Pour information : budget primitif 2019 de l’Office de Tourisme Intercommunal (O.T.I.) 

 

2. URBANISME 
 

- Approbation du Schéma de Cohérence Territorial (S.Co.T.)  
- Z.A. de Brovès – Lotissement Saint-Julien : vente des parcelles 6 et 7 

 

3. FINANCES 

 

- Vote des taux d’imposition pour 2019 
- Taux 2019 de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères 
- Approbation des budgets primitifs 2019 : 

 Budget principal 

 Budget annexe « Déchets ménagers et assimilés » 

 Budget annexe « Assainissement Non Collectif » 

 Budget annexe « Z.A. de Brovès » 
- Subventions aux associations pour 2019  
- Conventions d’objectifs : 

 Association Cello Fan 

 Association Football Club du Pays de Fayence 

 Association Musique Cordiale 

 Ciné Festival 
- Avance de trésorerie pour le budget annexe « Assainissement Non Collectif » 
- Octroi de la Garantie à première demande à certains créanciers de l’Agence France Locale – Année 2019 
- Lancement du projet de renouvellement de la pelouse synthétique du stade intercommunal de Football de Fayence et 

demande de subvention dans le cadre du Fonds d’Aide au Football Amateur (F.A.F.A.) 
- Demande de subvention à la Région dans le cadre du C.R.E.T. pour la base d’aviron (+ pour information : extrait du 

programme technique réalisé par BRED AMO) 
 

4. DÉCHETS MÉNAGERS ET ASSIMILÉS 
 

- Signature de la convention avec l’éco-organisme ECO D.D.S. (Déchets Diffus Spécifiques) 
 

5. EAU 

 

- Labellisation du S.M.I.A.G.E. en Etablissement Public Territorial de Bassin (E.P.T.B.) 
 

6. FORÊT 

 

- P.I.D.A.F. : Demande d’aide à la réalisation de travaux de D.F.C.I. (Défense de la Forêt Contre l’Incendie) à la Régie Génie 
Civil du Conseil Départemental du Var 

- Convention de partenariat avec le Centre Régional de la Propriété Forestière (C.R.P.F.) pour la continuité des actions en 
faveur de la forêt privée  

 

7. RESSOURCES HUMAINES 
  

- Budget principal : création d’un emploi de gestionnaire des marchés publics et mise à jour du tableau des emplois 
- Budget principal : création d’un poste de technicien informatique et mise à jour du tableau des emplois 
- Budget principal : Création d’un emploi de référent espace naturel et suppression d’un emploi d’écogarde 
- Budget principal : création d’emploi et mise à jour du tableau des emplois suite à avancement de grade 
- Budget annexe « Assainissement Non Collectif » : création d’un poste de contrôleur 

 

8. QUESTIONS DIVERSES 



 
 

 

 

RELEVE DES DELIBERATIONS 
 du Conseil communautaire en séance du 09 avril 2019 

- affichage le 12/04/2019- 
Toutes les annexes sont consultables dans les locaux ou sur le site internet de la C.C.P.F. (www.cc-

paysdefayence.fr) 
 
 

- 190409-01 : Z.A. de Brovès Lotissement St-Julien : vente des parcelles 6 et 7 unanimité 

- 190409-02 : Vote des taux d’imposition pour 2019 unanimité 

- 190409-03 : Budget Principal : approbation du budget primitif 2019 unanimité 

- 190409-04 : Subventions aux associations pour l’année 2019 unanimité 

- 190409-05 : Convention d’objectifs avec l’association Cello Fan 2019 unanimité 

- 190409-06 : Convention d’objectifs avec le Football Club PDF 2019 unanimité 

- 190409-07 : Convention d’objectifs avec l’association Musique Cordiale 2019 unanimité 

- 190409-08 : Convention d’objectifs avec l’association Ciné Festival 2019 unanimité 

- 190409-09 : Avance de trésorerie du budget principal au budget annexe 

« Assainissement Non Collectif » unanimité 

- 190409-10 : Octroi de la garantie à certains créanciers de l’Agence France Locale - année 

2019 unanimité (1 abstention) 

- 190409-11 : Lancement du projet de renouvellement de la pelouse synthétique du stade 

intercommunal de football de Fayence et demande de subvention dans le 

cadre du Fonds d’Aide au Football Amateur (F.A.F.A.) unanimité 

- 190409-12 : Réhabilitation-extension de la base d’aviron du Lac de St-Cassien : 

demande de subvention à la Région dans le cadre du Contrat Régional 

d’Equilibre Territorial Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur / territoire 

Var Estérel Méditerranée - Pays de Fayence unanimité 

- 190409-13 : Budget annexe des Déchets Ménagers et Assimilés : approbation du budget 

primitif 2019 unanimité 

- 190409-14 : Taux 2019 de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères unanimité 

- 190409-15 : Signature de la convention avec l’éco-organisme « Eco-DDS » unanimité (1 

abstention) 

- 190409-16 : Labellisation du S.M.I.A.G.E. en Etablissement Public Territorial de Bassin 

(E.T.P.B.) unanimité 

- 190409-17 : P.I.D.A.F. du Pays de Fayence : demande d’aide à la réalisation de travaux 

D.F.C.I. à la régie génie civil du Conseil Départemental du Var unanimité 



- 190409-18 : Convention de partenariat avec le Centre Régional de la Propriété 

Forestières (C.R.P.F.) pour la continuité des actions en faveur de la forêt 

privée unanimité 

- 190409-19 : Budget principal : création d’un emploi de gestionnaires des marchés 

publics et mise à jour du tableau des emplois unanimité 

- 190409-20 : Budget principal : création d’un emploi de technicien informatique et mise 

à jour du tableau des emplois majorité (2 contre) 

- 190409-21 : Budget principal : création d’un poste de référent espaces naturels et 

suppression d’un emploi d’écogarde et mise à jour du tableau des emplois 

unanimité 

- 190409-22 : Budget principal : création d’emploi et mise à jour du tableau des emplois 

suite à avancement de grade unanimité 

- 190409-23 : Budget annexe du S.P.A.N.C. :  création d’un poste de contrôleur des 

installations d’assainissement non collectif et mise à jour du tableau des 

emplois unanimité 

- 190409-24 : Budget annexe Assainissement Non Collectif : approbation du budget 

primitif 2019 unanimité 

- 190409-25 : Budget annexe Z.A. de Brovès : approbation du budget primitif 2019 

unanimité 

- 190409-26 : Approbation du Schéma de Cohérence Territoriale (S.Co.T.) du Pays de 

Fayence unanimité 

 

 

 


































































































































































































