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ORDRE DU JOUR 
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1. INSTITUTION ET VIE POLITIQUE 

 

-  Décision administrative pour information (n°37/2019) 
 

2. FINANCES 
 

-  Approbation du montant définitif des Attributions de Compensation pour 2019 
-  Autorisation du Président à mandater les dépenses d’investissement du budget principal avant le vote du 

budget primitif 
-  Autorisation du Président à mandater les dépenses d’investissement du budget annexe « Déchets Ménagers 

et Assimilés » avant le vote du budget primitif 
- Ouverture des crédits budgétaires avant le vote des budgets primitifs 2020 des budgets annexes eau potable 

et assainissement  
- Durées d’amortissement des biens pour le budget principal et le budget annexe « Déchets Ménagers et 

Assimilés » (M57 développée), pour les budgets annexes de l’Eau et de l’Assainissement (M49 développée) 
- Ouverture de deux lignes de trésorerie 
- Avances de trésorerie du budget principal au budgets annexe Eau et Assainissement  
- Avenants de substitution relatifs aux contrats et marchés liés au transfert des compétences eau et 

assainissement - Autorisation donnée au Président de signer ces avenants  
- Convention de versement périodique d’acomptes à l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse au titre des 

sommes perçues par les exploitants des services d’eau et d’assainissement concernant les redevances pour 
pollution et pour modernisation des réseaux de collecte relatives aux usages domestiques et assimilés de l’eau  

 

3. EAU ET ASSAINISSEMENT 
 

-  Approbation du pacte de transfert des compétences « eau » et « assainissement » 
-  Création de la régie d’eau potable, approbation des statuts, fixation de la dotation initiale et maintien des 

règlements de service antérieurs  
- Désignation des membres du conseil d’exploitation de la régie d’eau potable 
- Création de la régie d’assainissement 
- Désignation des membres du conseil d’exploitation de la régie d’assainissement 
- Désignation des représentants de la C.C.P.F. au S.E.V.E. 
-  Approbation de la convention tripartite pour la convention d’achat d’eau pour le territoire de la commune de 

Bagnols-en-Forêt 
 

4. ENFANCE - JEUNESSE 
 

- Renouvellement de la convention avec la Mission Locale Est-Var 
- Acquisition du terrain pour la réalisation du bâtiment du R.A.M. 
- Demande de subvention à l’Etat pour la création du nouveau bâtiment du R.A.M. 

 

5. DÉCHETS MÉNAGERS ET ASSIMILÉS 
 

- Désignation de deux représentants supplémentaires de la C.C.P.F. au Conseil d’Administration de la S.P.L. du 
Vallon des Pins 

- Déchetterie automatique intercommunale : modification de la tarification à compter du 1er janvier 2020 
- Contrats de redevance spéciale 

 

6. URBANISME 
 

- Ouverture à l’urbanisation de la commune de Montauroux 
- Approbation de la nouvelle convention cadre de gestion des rives du lac de Saint-Cassien 
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7. RESSOURCES HUMAINES  
 

- Régie des eaux du Pays de Fayence 
- Mise en place d’une régime d’astreinte et validation du règlement d’astreinte 
- Création du tableau des emplois communaux à transférer au 1er janvier 2020 
- Création des emplois au sein du S.P.I.C. AU 1er janvier 2020 
- Suppression des emplois du budget de l’A.N.C. et création des emplois sur le budget de l’assainissement 

au sein du S.P.I.C. au 1er janvier 2020  
- Protection sociale complémentaire des agents : participation de la collectivité dans le cadre des garanties 

labellilsées 
 

8. QUESTIONS DIVERSES 
 

 



 
 

 

RELEVE DES DELIBERATIONS 
 du Conseil communautaire en séance du 20 décembre 2019 

- affichage le 26/12/2019- 
Les délibérations sont consultables dans leur intégralité (annexes et pièces jointes 

éventuelles) sur le site internet de la C.C.P.F. : www.cc-paysdefayence.fr 
 
 

- 191220-01  : Convention de partenariat et de financement 2020-2022 Mission 

Locale Est-Var (unanimité) 

- 191220-02 : Acquisition de parcelles pour la réalisation du projet de Relais 

d’Assistants Maternels (R.A.M.) (unanimité) 

- 191220-03 : Création du bâtiment pour le Relais d’Assistants Maternels (R.A.M.) : 

demande de subvention à l’Etat dans le cadre du la D.E.T.R. (unanimité) 

- 191220-04 : Approbation du montant définitif des Attributions de compensations 

pour 2019 (unanimité) 

- 191220-05 :  Autorisation du Président à mandater les dépenses d’investissement 

du budget principal avant le vote du budget primitif (unanimité) 

- 191220-06 :  Autorisation du Président à mandater les dépenses d’investissement 

du budget annexe « Déchets Ménagers et Assimilés » avant le vote du budget 

primitif (unanimité) 

- 191220-07 :  Ouverture des crédits budgétaires avant le vote des budgets primitifs 

2020 des budgets annexes « Eau potable et Assainissement » (unanimité) 

- 191220-08 :  Durées d’amortissements des biens des différents budgets (unanimité) 

-191220-09 : Ouverture de deux lignes de trésorerie (unanimité) 

- 191220-10 : Avances de trésorerie du budget principal aux budgets annexes « Eau 

et Assainissement » (unanimité) 

- 191220-11 : Avenants de substitution relatifs aux contrats et marchés liés au 

transfert de compétences eau et assainissement (unanimité) 

- 191220-12 : Convention de versement périodique d’acomptes à l’Agence de l’Eau 

Rhône-Méditerranée-Corse au titre des sommes perçues par les exploitants des 

services d’eau et d’assainissement concernant les redevances pour pollution et pour 

modernisation des réseaux de collecte relatives aux usages domestiques et 

assimilés de l’eau (unanimité) 

- 191220-13 : Avances de trésorerie du budget principal de la commune de Bagnols-

en-Forêt aux budgets annexes « Eau et Assainissement » suite au transfert des 

compétences au 1er janvier 2020 (unanimité) 



- 191220-14 : Approbation du pacte de transfert des compétences « Eau » et 

« Assainissement » (majorité : 7 voix « contre » / 1 « Abstention ») 

- 191220-15 : Création de la régie d’eau potable, approbation des statuts, fixation 

de la dotation initiale et maintien des règlements de services antérieurs (majorité : 7 voix 

« contre » / 1 « Abstention ») 

- 191220-16 : Désignation des membres du conseil d’exploitation de la régie Eau 

potable (majorité : 6 voix « contre » / 1 « Abstention ») 

- 191220-17 : Création de la régie d’assainissement, approbation des statuts, 

fixation de la dotation initiale et maintien des règlements de services antérieurs 
(majorité : 6 voix « contre » / 1 « Abstention ») 

- 191220-18 : Désignation des membres du conseil d’exploitation de la régie 

d’assainissement (majorité : 6 voix « contre » / 1 « Abstention ») 

- 191220-19 : Election des représentants de la C.C.P.F. au S.E.V.E. 

- 191220-20 : Convention tripartite de facturation des volumes d’eau potable pour 

le territoire de la commune de Bagnols-en-Forêt (unanimité) 

- 191220-21 : Désignation de deux nouveaux représentants de la C.C.P.F. au conseil 

d’administration de la S.P.L. du Vallon des Pins  

- 191220-22 : Déchetterie automatique intercommunale de Montauroux : 

modification de la tarification à compter du 1er janvier 2020 (unanimité) 

- 191220-23 : Contrats de redevance spéciale (unanimité) 

- 191220-24 : Commune de Montauroux : ouverture à l’urbanisation (unanimité) 

- 191220-25 : Approbation de la nouvelle convention cadre de gestion des rives du 

lac de Saint-Cassien (unanimité) 

- 191220-26 : Régie des eaux : mise en place d’un régime d’astreinte et validation du 

règlement d’astreinte (unanimité) 

- 191220-27 : Régie des eaux : création du tableau des emplois communaux à 

transférer au 1er janvier 2020 (unanimité) 

- 191220-28 : Régie des eaux : création des emplois au sein du S.P.I.C. au 1er janvier 

2020 (unanimité) 

- 191220-29 : Régie des eaux : Suppression des emplois du budget de 

l’assainissement non collectif & création des emplois sur le budget de 

l’assainissement au sein du S.P.I.C. au 1er janvier 2020 (unanimité) 

- 191220-30 : Protection sociale complémentaire des agents : participation de la 

collectivité dans le cadre des garanties labellisées (unanimité) 


















































































































































































































































































































































