
Communauté de Communes du Pays de Fayence Séance du conseil communautaire du 07 mai 2019 

 
ORDRE DU JOUR 

 

P

R

O

J

E

T 1. INSTITUTION ET VIE POLITIQUE 
 

-  Installation d’un nouveau conseiller communautaire 
-  Décisions administratives pour information (n°9 à 11/2019) 
- Approbation du procès-verbal du conseil communautaire du 09 avril 2019 
-  Election des représentants au sein du S.I.P.M.E. (Syndicat Intercommunal de Protection du Massif de 

l’Estérel) 
-  Election des représentants au sein du S.M.I.D.D.E.V. (Syndicat Mixte du Développement Durable de l’Est Var) 
- Désignation des représentants au sein du Groupement d’Intérêt Public « A.R.E.V.E. » (Agence de Rénovation 

Energétique du Var Est) 
- Modification de la liste des membres de la commission d’appel d’offres 
- Modification de la liste des représentants permanents à l’assemblée générale des actionnaires et des 

représentants permanents au sein du conseil d’administration de la Société Publique Locale (S.P.L.) « Le 
Vallon des Pins » 

- Modification de la liste des membres de la commission « Gestion et valorisation des déchets » 
- Désignation d’un représentant au S.A.G.E. du Verdon 
- Désignation des deux représentants de la C.C.P.F. auprès de la Mission Locale Est Var 

 

2. DÉVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

- Prolongation de la durée d’exploitation des deux concessions précaires et révocables du lac de Saint-Cassien 

3. RESSOURCES HUMAINES 

- Budget principal : création d’emploi et mise à jour du tableau des emplois 
- Budget annexe « Déchets Ménagers et Assimilés » : création d’emploi et mise à jour du tableau des emplois  

4. QUESTIONS DIVERSES 
 

 

 

 

A noter : en ouverture de séance et à l’unanimité, 3 points ont été ajoutés à l’ordre du jour initial figurant ci-

dessus : 

- Déchets ménagers et assimilés : Etude préalable à l’instauration d’une tarification incitative (T.I.) sur 

le territoire de la Communauté de communes du Pays de Fayence 

- Finances : Autorisation de signer le marché pour la fourniture et la livraison de carburant gazole en 

vrac pour le service de collecte des déchets ménagers 

- Institutions et vie politique : Election d’un suppléant au S.M.A. (Syndicat Mixte de l’Argens) 



 
 

 

 

RELEVE DES DELIBERATIONS 
 du Conseil communautaire en séance du 07 mai 2019 

- affichage le 21/05/2019- 
Toutes les annexes sont consultables dans les locaux ou sur le site internet de la C.C.P.F. (www.cc-

paysdefayence.fr) 
 
 

- 190507-01 : Installation de M. Olivier CLEUZIOU en tant que nouveau conseiller 

communautaire 

- 190507-02: Election des représentants au sein du S.I.P.M.E. (Syndicat Intercommunal 

de Protection du Massif de l’Estérel) 

- 190507-03 : Election des représentants au sein du S.M.I.D.D.E.V. (Syndicat Mixte du 

Développement Durable de l’Est-Var) 

- 190507-04 : Désignation des représentants au sein du groupement d’intérêt public 

« A.R.E.V.E. » (Agence de Rénovation Energétique du Var Est) 

-  190507-05 : Modification de la liste des membres de la Commission d’Appel d’Offres 

- 190507-06 : Modification de la liste des représentants permanents à l’assemblée 

générale des actionnaires et des représentants permanents au sein du 

conseil d’administration de la Société Publique Locale « Le Vallon des Pins » 

- 190507-07 : Modification de la liste des membres de la commission « Gestion et 

valorisation des déchets » 

- 190507-08 : Désignation d’un représentant au S.A.G.E. (Schéma d’Aménagement et de 

Gestion des Eaux) du Verdon 

- 190507-08-1 : Election d’un suppléant au S.M.A. (Syndicat Mixte de l’Argens) 

- 190507-09 : Désignation des deux représentants de la C.C.P.F. auprès de la Mission 

Locale Est-Var 

- 190507-10 : Avenants aux contrats de concession pour l’exploitation d’une partie des 

abords du lac de Saint-Cassien 

- 190507-11 : Budget principal : création d’emploi et mise à jour du tableau des emplois 

- 190507-12 : Budget annexe des déchets ménagers : création d’emploi et mise à jour du 

tableau des emplois 

- 190507-13 : Etude préalable à l’instauration d’une tarification incitative (I.T.) sur le 

territoire de la C.C.P.F. 

- 190507-14 : Autorisation de signer le marché pour la fourniture et la livraison de 

carburant gazole en vrac pour le service de collecte des déchets ménagers 

 

 








































