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1. INSTITUTION ET VIE POLITIQUE 
 

- Délégations du conseil communautaire au Président et au Bureau 
- Fixation des indemnités de fonctions du Président et des Vice-Présidents 
- Désignation des délégués pour siéger aux : 

o Syndicat Mixte de l’Energie des Communes du Var (SYMIELECVAR) 
o Syndicat Mixte de l’Argens (SMA) 
o Syndicat de l’Eau du Var-Est (SEVE) et proposition de représentants d’associations locales pour siéger à 

la Commission Consultative des Services Publics Locaux (CCSPL) 
o Syndicat Mixte du Développement Durable de l’Est-Var (SMIDDEV) 
o Syndicat Mixte Inondations, Aménagement et Gestion de l’Eau Maralpin (SMIAGE Maralpin) 
o Syndicat Intercommunal pour la Protection du Massif de l’Estérel (SIPME) 
o Syndicat Mixte Ouvert PACA Très Haut Débit (SMO PACA THD) 
o Agence de Rénovation Energétique du Var Est (AREVE) 
o Syndicat mixte pour l’aménagement et l’exploitation du centre de vol à voile de Fayence-Tourrettes 

- Désignation des représentants au sein de l’association des Communes Forestières du Var (CoFor) 
- Désignation des administrateurs du collège des élus au sein du Conseil d’Administration d’Estérel Côte d’Azur 
- Désignation des représentants permanents à l’Assemblée Générale des actionnaires et au sein du Conseil 

d’Administration de la SPL du Vallon des Pins 
- Désignation des représentants au sein de la Mission Locale Est-Var 
- Désignation d’un représentant au sein de la Commission Locale de l’Eau (CLE) chargée du suivi du Schéma 

d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) du Verdon 
- Désignation d’un représentant au sein de la Commission Locale de l’Eau (CLE) chargée du suivi du Schéma 

d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) de la Siagne 
- Désignation des représentants au sein de l’Agence France Locale 
- Désignation des membres de l’Observatoire Départemental de l’Habitat (ODH) 
- Désignation de représentants à la Société d’Economie Mixte des Eaux de la Siagnole (SEM E2s) 
- Désignation des membres du conseil d’exploitation de la régie d’eau potable 
- Désignation des membres du conseil d’exploitation de régie de l’assainissement 
- Election des membres de la Commission d’Appel d’Offres (CAO) 
- Désignation du représentant au sein du Comité National d’Action Sociales (CNAS) 
- Désignation du représentant au sein du Groupement des Acteurs et Professionnels de Santé du Pays de Fayence 
- Désignation des représentants de la CCPF au sein de l’association AMORCE 

 

2. FINANCES 
 

- Subvention exceptionnelle au Groupement des Acteurs et Professionnels de Santé du Pays de Fayence 
- Demande de subvention à l’Agence Nationale du Sport (ANS) pour la réhabilitation-extension de la base  d’aviron 

du lac de Saint-Cassien 
 

3. ENFANCE - JEUNESSE 
 

-     Projet d’établissement » du Relais d’Assistants Maternels 
 

4. FORÊTS 
 

- Approbation de la convention de mise à disposition aux collectivités locales de REMO-CRA 
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5. RESSOURCES HUMAINES 

-   Comité technique : Fixation du paritarisme et attribution de voix délibératives aux représentants de la collectivité 
-   Création d’un poste d’adjoint technique à temps complet pour renforcer le service technique (zones d’activités) 
-   Autorisation au Président à procéder au recrutement d’agents contractuels sur des emplois non permanents 

pour faire face aux besoins liés à l’accroissement temporaire ou saisonnier d’activité. 

6. QUESTIONS DIVERSES 
 
 
 
Deux points ont été ajoutés à l’ordre du jour « INSTITUTION ET VIE POLITIQUE » : 

- Désignation des délégués pour siéger au sein de l’association des communes pastorales de la Région Sud-

Paca 

- Désignation des représentants pour siéger au sein de l’association des éleveurs de Canjuers 

 




















































































































































































































