
Communauté de Communes du Pays de Fayence Séance du conseil communautaire du 25 juin 2019 

 
ORDRE DU JOUR 
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T 1. INSTITUTION ET VIE POLITIQUE 
 

-  Décisions administratives pour information (n°12 à 17/2019) 
- Approbation du procès-verbal du conseil communautaire du 07 mai 2019 
-  Modification statutaire C.C.P.F. : changement de lieu de réunion des conseils communautaires 
 

2. DÉCHETS MÉNAGERS ET ASSIMILÉS  

- Rapport annuel 2018 sur le prix et la qualité du service public d’élimination des déchets ménagers et assimilés  
- Redevance spéciale pour les déchets non ménagers : fixation du tarif 2019 

3. FINANCES  
 

- Demande de subvention Club Omnisport de Tanneron – Mimosa Bike 
  

4. DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

- Demandes de subventions à la Région dans le cadre du « Contrat Régional d’Equilibre Territorial » (C.R.E.T.) 
pour : 

o l’aménagement du site de loisirs de la Maison du Lac de Saint-Cassien 
o la création de pôles intermodaux en Pays de Fayence 
o les futurs locaux de la M.S.A.P. au sein de la Maison de Pays de Fayence 
o les nouveaux locaux du R.A.M. 

5. EAU ET ASSAINISSEMENT  
  
- Avenant au contrat territorial avec le Syndicat Mixte pour les Inondations, l’Aménagement et la Gestion des 

Eaux (S.M.I.A.G.E.) pour l’exercice de la compétence « Gestion des Milieux Aquatiques et Protection contre 
les Inondations » (G.E.M.A.P.I.) 

 

6. ENFANCE - JEUNESSE 

-  Renouvellement du contrat Enfance-Jeunesse 2019-2022 

7. QUESTIONS DIVERSES 
 

 

Un point a été ajouté à l’ordre du jour en partie 2 « Déchets ménagers et assimilés » : Autorisation au 
Président de déposer la demande d’autorisation de défrichement des parcelles concernées par l’I.S.D.N.D. 
du Vallon des Pins 



 
 

 

RELEVE DES DELIBERATIONS 
 du Conseil communautaire en séance du 25 juin 2019 

- affichage le 27/06/2019- 
Toutes les délibérations ont été adoptées à l’unanimité. 

 Elles sont consultables, ainsi que leurs annexes, sur le site internet de la C.C.P.F. : 
www.cc-paysdefayence.fr 

 
 

- 190625-01  : Modification des statuts de la C.C.P.F. : changement de lieu de 

réunion des séances du conseil communautaire 

- 190625-02 : Autorisation au Président de déposer la demande d’autorisation de 

défrichement 

- 190625-03 : Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public 

d’élimination des déchets ménagers et assimilés 2018 

- 190625-04 : Redevance spéciale pour les déchets non ménagers : fixation du tarif 

2019 

-  190625-05 : Demande de subvention du Club Omnisport de Tanneron Mimosa 

Bike 

- 190625-06 : Aménagement du site de loisirs de la Maison du Lac : demande de 

subvention à la Région dans le cadre du C.R.E.T. 

- 190625-07 : Création de pôles intermodaux en Pays de Fayence : demande 

de subvention à la Région dans le cadre du C.R.E.T. 

- 190625-08 : Réalisation des locaux de la M.S.A.P. du Pays de Fayence dans 

le cadre de la phase 1 de réhabilitation de la Maison de Pays : 

demande de subvention à la Région dans le cadre du C.R.E.T. 

- 190625-09 : Création du bâtiment pour le relais Assistants Maternels 

(R.A.M.) : demande de subvention à la Région dans le cadre 

du C.R.E.T. 

- 190625-10 : Avenant au contrat territorial avec le S.M.I.A.G.E. pour 

l’exercice de la compétence G.E.M.A.P.I. 

- 190625-10 : Avenants aux contrats de concession pour l’exploitation d’une 

partie des abords du lac de Saint-Cassien 

- 190625-11 : Renouvellement du contrat enfance / jeunesse 2019-2022 
































































































































































