
Communauté de communes du Pays de Fayence  
 Séance du conseil communautaire du 27 octobre 2020 
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1. INSTITUTION ET VIE POLITIQUE 
 

- Information : installation de Mme Aurélie COURANT, conseillère communautaire de la commune de Callian, 
en remplacement de Mme Marie MEYER 

- Décisions administratives pour information (n°39 à 43/2020) 
- Approbation du procès-verbal de la séance du 22 septembre 2020 
- Désignation d’un membre suppléant au sein du conseil d’exploitation de la régie d’eau potable 
- Désignation d’un membre suppléant au sein du conseil d’exploitation de la régie d’assainissement 
- Désignation d’un représentant de la CCPF au sein de la SPL Ingénierie Départementale 83 (SPL ID 83) 
- Création des commissions thématiques intercommunales 
- Election des membres des commissions intercommunales 
- Don pour les communes sinistrées des vallées des Alpes-Maritimes 
- Adoption de la convention pour l’instruction des autorisations d’urbanisme pour la période 2020-2026 

 

2. EAU ET ASSAINISSEMENT 
 

- Adoption de la convention de mise à disposition du patrimoine départemental du canal de la Siagnole à la 
Communauté de communes du Pays de Fayence 

- Création d’emplois pour accueillir les agents chargés de l’exploitation du service public de la Siagnole au sein de 
la régie des Eaux 

- Adoption de la grille tarifaire 2020 pour la vente des eaux brutes de la Siagnole 
 

3. DÉCHETS MÉNAGERS ET ASSIMILÉS 
 

- Vallon des pins : 
o Poursuite du projet de l’ISDND 
o Recours à une Délégation de Service Public (DSP) pour le contrat entre la CCPF et la Société Publique Locale 
o Autorisation donnée au Président pour signer la convention constitutive du groupement d’autorités 

concédantes pour la passation conjointe d’un contrat relatif à l’aménagement, à la construction et à 
l’exploitation de l’Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux (ISDND) 

- Approbation de la convention avec le SMED pour l’accès des habitants de la commune de Tanneron à 
déchetterie de Pégomas 

- Désignation du représentant de la CCPF au sein de la Commission Consultative des Déchets du SRADDET 
 

4. DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
 

- Mise en place d’un système de chèque cadeau local afin de soutenir le commerce de proximité en Pays de 
Fayence 

 

5. RESSOURCES HUMAINES 
 

- Budget principal :  
o création d’un emploi de géomaticien 
o création d’emploi pour avancement de grade 

- Budget annexe « déchets ménagers et assimilés » : création d’emplois pour avancements de grade 
- Budget annexe « eau » : création d’emplois pour avancements de grade 

 

6. QUESTIONS DIVERSES 


