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1. INSTITUTION ET VIE POLITIQUE 
 

221026-01 Composition du conseil d’exploitation de la régie des eaux : modification d’un représentant des 
associations d’usagers (UNANIMITÉ – 2 abstentions) 

221026-02 Composition du conseil d’exploitation de la régie d’assainissement : modification d’un représentant 
des associations d’usagers (UNANIMITÉ – 2 abstentions) 

221026-03 Convention de coopération entre la Région Provence-Alpes-Côte d‘Azur, le Département du Var et les 
onze établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) varois situés sur le territoire du réseau 
d'initiative publique du Var (UNANIMITÉ) 

221026-04 Résiliation de la convention cadre pluriannuelle de financement et de remboursement des subventions 
publiques de la délégation de service public Var Très Haut Débit de 2020 à 2043 (UNANIMITÉ – 1 abstention) 

221026-05 Rapport d’activité CCPF 2021 (UNANIMITÉ) 
 

 

2. FINANCES 
 

Décisions modificatives : 

o 221026-06 Budget principal (UNANIMITÉ – 1 abstention) 

o 221026-07 Budget annexe des déchets ménagers et assimilés (UNANIMITÉ) 

o 221026-08 Budget annexe de l’eau (UNANIMITÉ) 

o 221026-09 Budget annexe de l’assainissement (UNANIMITÉ) 
Provisions pour créances douteuses : 

o 221026-10 Budget principal (UNANIMITÉ) 

o 221026-11 Budget annexe des déchets ménagers et assimilés (UNANIMITÉ) 

o 221026-12 Budget annexe de l’eau (UNANIMITÉ) 

o 221026-13 Budget annexe de l’assainissement (UNANIMITÉ) 

221026-14 Reversement de la taxe d’aménagement communale à la Communauté de communes : adoption de la 
convention type (UNANIMITÉ) 

221026-15 Subvention à la Fédération Départementale de pêche pour la remise en état de deux mises à l’eau du lac 
de Saint Cassien (UNANIMITÉ) 

221026-16 Convention d’attribution de subvention au bénéfice d’« Agribio Var » pour leur accompagnement au 
Projet Alimentaire Territorial (UNANIMITÉ) 

 

3. DÉCHETS 
 

221026-17 Autorisation de signer l’avenant n°1 du marché n°2020 csom  (UNANIMITÉ) 

221026-18 Approbation du contrat territorial pour les jouets avec l’éco-organisme Eco-Mobilier (UNANIMITÉ) 

221026-19 Approbation du contrat territorial pour les articles de bricolage et de jardin avec l’éco-organisme Eco-
Mobilier (UNANIMITÉ) 

 

4. EAU ET ASSAINISSEMENT 
 

Adoption de la convention de répartition, financement de travaux et rétrocession de réseaux  -  lotissement « les 
jardins de Denver » de Montauroux : 

o 221026-20 Pour le réseau d’eaux usées (UNANIMITÉ – 2 abstentions) 
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o 221026-21 Pour le réseau d’alimentation en eau potable (UNANIMITÉ – 2 abstentions) 

221026-22 Adoption du règlement du service de distribution d’eau potable (UNANIMITÉ) 

221026-23 Adoption du règlement du service d’assainissement (UNANIMITÉ) 

221026-24 Adoption du règlement du service d’assainissement non collectif (UNANIMITÉ) 
 
 

5. URBANISME 
 

ZAE - contre-allée RD 562 : 

o 221026-25 Acquisition d’une partie de la parcelle G 199 (UNANIMITÉ) 

o 221026-26 Acquisition d’une partie de la parcelle G 2095 (UNANIMITÉ) 

o 221026-27 Acquisition d’une partie de la parcelle G 2410 (UNANIMITÉ) 

o 221026-28 Acquisition d’une partie de la parcelle G 2180 (UNANIMITÉ) 

o 221026-29 Acquisition d’une partie de la parcelle G 2317 (UNANIMITÉ) 

221026-30 Adoption de la convention pour l’instruction des autorisations d’urbanisme pour la période 2022-2026 
(UNANIMITÉ) 

 
 


