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1. INSTITUTION ET VIE POLITIQUE 
 

- Décisions administratives pour information (n°8 à 16/2021) 
- Approbation du procès-verbal de la séance du 16 mars 2021 
- Ajout d’un membre à la commission « sports » 
- Rapport d’activité 2020 France Services 
- Convention pluriannuelle de financement de la Mission Locale Est Var 2021-2023 

 

2. FINANCES 
 

- Vote des taux d’imposition pour 2021 
- Vote du taux de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères 
- Subventions aux associations pour l’année 2021 
- Budgets primitifs 2021 : 

 Budget principal 

 Budget annexe « Déchets Ménagers et Assimilés » 

 Budget annexe « Eau » 

 Budget annexe « Assainissement » 

 Budget annexe « Z.A. de Brovès » 
- Tarifs de la Participation pour le Financement de l’Assainissement Collectif (PFAC) 
- Mise en place des contrôles d’assainissement lors des ventes immobilières 
- Tarifs et redevances d’eau potable et d’assainissement  
- Tarifs de travaux d’eau et d’assainissement 
- Conventions d’objectifs avec : 

o le Football Club 
o Cello Fan 

- Avenant pour le marché d’acquisition des bennes (lots 2 et 4) 
 

3. TOURISME 
 

Office de Tourisme Intercommunal du Pays de Fayence :  
- Présentation du compte Administratif 2020  
- Présentation du rapport d’activité 2020  
- Présentation du budget Primitif 2021  

 

4. URBANISME 
 

- Mise en cohérence des règles d’urbanisme pour tenir compte de l’étude besoins-ressources en eau potable 
- Groupement de commande pour la participation à l’enquête mobilité sur le territoire élargi des Alpes 

Maritimes 
 

5. AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 
 

- Convention cadre pluriannuelle de financement et de remboursement des subventions publiques de la 
Délégation de Service Public (D.S.P.) Var Très Haut Débit de 2020 à 2043 

- Convention 2021 de contribution de la Communauté de Communes du Pays de Fayence au financement de la 
D.S.P. Var Très Haut Débit 

 

6. RESSOURCES HUMAINES 
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- Approbation du plan de formation triennal 2021 - 2023  
- Mise en œuvre de l’Indemnité Horaire pour Travaux Supplémentaires (I.H.T.S.) 
- Approbation de l’organigramme des services 
- Mise à jour des modalités du Compte Epargne-Temps (C.E.T.) 
- Instauration des journées spéciales d’absence 
- Approbation et mise à jour du Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, Sujétions, Expertises et 

Engagement Professionnel (R.I.F.S.E.E.P.) 
 

- Budget principal :  
o Création d’un emploi de chef de Projet 
o Création d’un emploi d’adjoint administratif 
o Création d’un poste de référent dématérialisation, R.G.P.D. 
o Création d’un poste de conseiller numérique pour France Services 

 
-  Budget annexe « Déchets Ménagers & Assimilés » :  

o Création de 5 emplois et mise à jour du tableau des effectifs 
 

- Budget annexe « Eau » 
o Création de l’emploi de directeur de la régie des eaux du Pays de Fayence  
o Création d’emplois d’agent de réseau et d’électromécanicien 

 
 

7. QUESTIONS DIVERSES 
 


