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• Améliorer la lisibilité de l’action publique, condition nécessaire de l’adhésion des usagers au projet de réduction 
des déchets à la source ;  

• Simplifier l’action publique, gage d’efficacité et réduction des dépenses.  
 

Le Président précise que le retrait d’un syndicat intercommunal se réalise dans les conditions de l’article L 5211-19 du 

CGCT ou peut, le cas échéant, être autorisé par Monsieur le Préfet, dans les conditions de l’article L 5711-5 du CGCT.  

Débats : 

 

M. ORFÉO rappelle que le SMIDDEV est partenaire du Vallon des Pins inauguré récemment. Il pose la question : « sortir 

du SMIDDEV représente quels impacts et quel coût pour la CCPF ? » 

R. BOUCHARD rappelle que le Vallon des Pins (ou « site 4 ») aurait dû être l’extension de la décharge existante dite « Vallon 

des lauriers » (ou « site 3 ») et donc rester sous le contrôle du SMIDDEV. Or, après 2023, la post-exploitation du  site 3, 

dont les casiers et la rehausse seront complets, va coûter très chère au SMIDDEV. Le syndicat souhaitait donc financer 

une partie de la post-exploitation du site 3 par le biais des recettes engendrées par l’exploitation du nouveau site 4. 

C’est à cette époque que M. TOSAN a été à l’initiative de la création d’une régie afin que la gestion du site et la maîtrise 

des coûts d’exploitation du Vallon des Pins soit principalement assurée par la CCPF et la commune de Bagnols en Forêt.   

 

La CCPF est donc devenue gestionnaire du site du Vallon des Pins. Le syndicat a tout intérêt à apporter ses déchets sur le 

site 4 car le transport de ses déchets vers des sites plus éloignés entraînerait pour lui des surcoûts difficilement 

absorbables.  

La CCPF et le SMIDDEV sont donc partenaires, mais pas au même niveau, la CCPF étant majoritaire au sein de la SPL. 

Quant à l’inauguration, le journal Nice-Matin a fait la part belle au SMIDDEV alors que le syndicat n’est pour rien dans la 

réalisation de ce site. Ce sont les membres de la SPL qui eux-seuls ont porté ce projet avec l’aide de la CCPF.  

 

 

LE PRÉSIDENT rappelle que le centre de tri prévu par le SMIDDEV en partenariat avec Véolia va coûter près de 55 millions 

d’euros. Le syndicat souhaitait que la CCPF y contribue à hauteur de 5 millions d’euros, ce que la CCPF n’a pas voulu 

préférant s’engager dans la voie de la réduction des déchets à la source avec la redevance incitative.  

 

Décision : 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 

VU les articles L 5211-19 et L 5711-5 du CGCT 

 

ENTENDU cet exposé, 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 

- DEMANDE le retrait de la CCPF du SMIDDEV, 
- CHARGE les services de la CCPF et du SMIDDEV d’en étudier les incidences techniques et financières, 
- DEMANDE à Monsieur le Président du SMIDDEV d’inscrire cette demande à un prochain conseil syndical.  

 
Vote à la majorité ( 3 voix contre : F. CAVALLIER -  A. COURANT - M. REZK / 1 abstention : M. ORFEO) 

 

 

V -  EAUX ET ASSAINISSEMENT

 
 

TARIFS DES TRAVAUX ET PRESTATIONS D’EAU POTABLE ET D’ASSAINISSEMENT  
DCC N°220412/25 

 

Exposé : 
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B. HENRY expose : 

Le Président, informe l’assemblée que le conseil d’exploitation, a étudié l’ensemble des coûts réalisés en régie concernant 

les branchements, les divers travaux et les fournitures eau et assainissement et nécessitant un remboursement par le 

bénéficiaire. 

 

Ainsi, un bordereau de prix détaillé permet de répercuter, sur le demandeur des travaux, le montant de la prestation 

exécutée (parties de branchement situées sous la voie publique, pose, déplacement, remplacement de compteurs…). La 

nouvelle tarification, qui est proposée à effet du 1er mai 2022, prend en compte la variation des coûts de fournitures 

constatée auprès des divers fournisseurs dans un contexte de hausse. 

 

Ces tarifs ayant été validés par le conseil d’exploitation de la Régie des Eaux, le Président propose d’adopter la grille 

tarifaire 2022 d’eau potable et d’assainissement, des tarifs du service contrôle d’assainissement non collectif et collectif. 

 

Décision : 

 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 

 

VU le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L. 2224-12-2 et L.2224-12-4 relatifs à la 

tarification de l'eau potable, 

VU le code de la santé publique, notamment les articles L. 1331-1 à L. 1331-10 

VU les travaux du conseil d’exploitation de la Régie des Eaux du Pays de Fayence du 23/03/2022 et 04/04/2022, 

VU le débat d’orientation budgétaire 2022 du 08/03/2022, 

 

ENTENDU cet exposé, 

APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 

• ABROGE la délibération DCC n°210413/17 du 13 avril 2021 relative aux tarifs 2021 ; 

• APPROUVE la nouvelle tarification 

• FIXE au 01/05/2022 la date d’entrée en vigueur de la tarification de travaux et prestations d’eau potable et 
d’assainissement-annexée. 

Vote à l’unanimité 

 

TARIFS ET REDEVANCE D’EAU POTABLE ET D’ASSAINISSEMENT  
DCC N°220412/26 

 

Exposé : 

 

B. HENRY expose : 

Le Président rappelle qu’en 2020 les communes ont transféré leur compétence « eau potable » et "Assainissement" à la 

Communauté de communes du Pays de Fayence (CCPF).  

Dans un contexte économique marqué par des incertitudes et une forte inflation, les deux services subissent des hausses 

importantes dans différents domaines, notamment au niveau des charges de fonctionnement : électricité dont le coût a 

doublé en 1 an, carburants (+42%), réactifs, matériaux, travaux, hausses des salaires.  

Ces très fortes hausses ont un impact direct mais aussi un impact indirect sur les marchés de transport ou de 

traitement indexés sur leur évolution. 

L’autre point de vigilance est celui de la sécheresse précoce qui frappe notre région, faisant craindre une baisse des 

volumes vendus. 

Cette situation impose de prendre des décisions sur la hausse des tarifs du budget de l’eau et de l’assainissement. 

Le Président informe l’assemblée que le conseil d’exploitation et le bureau communautaire ont étudié, avec le concours 

de la régie, les impacts sur la tarification des éléments énoncés ci-dessus. 
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Le Président présente la grille tarifaire annexée à la présente délibération. 

 

 

  

Débats : 

 

B. HENRY précise que les services de l’eau et de l’assainissement sont les plus impactés par des hausses des tarifs des 

énergies.  

B. HENRY ajoute : « avec l’eau, nous sommes dans une certaine contradiction : il faut vendre de l’eau alors que la ressource 

est en flux tendue. Il faut donc trouver le juste équilibre. ».  

Il faut notamment être vigilant avec les gros consommateurs durant la saison estivale : 

- 1500 abonnés du territoire consomment en été entre  1,5 à 3 m3 par jour, 

- 500 autres consomment entre 3 et 7 m3 d’eau quotidiennement, 

- 200 entre 7 et 20 m3, 

- 40 entre 20 et 100m3 par jour, 

sachant que la moyenne de consommation d’une famille est de 120 m3 par an. 

  

Par rapport au manque d’eau, LE PRÉSIDENT ajoute qu’une campagne d’information devra être menée que ce soit par les 

communes ou la CCPF. Le village de Seillans est particulièrement touché, tout comme celui de Bargemon en Dracénie. 

C’est pourquoi, une communication spécifique propre à ces deux communes va être également lancée. 

Les services sont inquiets sur la difficulté de gestion de ce manque d’eau car il n’y a pas de solution de remplacement 

simple et rapide.  

 

E. MARTEL, Directeur de la régie de l’eau, confirme que le forage de la Barrière ne s’est pas rechargé durant l’hiver. Il est 

donc à un niveau très bas qui laisse augurer des difficultés d’exploitation. Ce forage sert à secourir les communes des 

Adrets, de Saint-Jean de Cannes ainsi que les Estérêts du lac. Pour le moment, les services mettent tout en œuvre pour 

préserver cette ressource en essayant de connecter la zone actuelle du « bassin de la Gare » directement sur la Siagnole 

et ainsi conserver cette eau par forage pour la saison estivale. 

 

LE PRÉSIDENT rappelle qu’il existe des droits historiques, reconnus et établis. Il prend pour exemple le forage de la Barrière 

qui alimente essentiellement la commune des Adrets : « si ce dernier est défaillant, il faudra partager la Siagnole ».  

 

Décision : 

 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

VU le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L2224-12-2 et L.2224-12-4 relatifs à la tarification 

de l'eau potable, 

VU le code de la santé publique, notamment les articles L. 1331-1 à L. 1331-10, 

VU les travaux du conseil d’exploitation de la Régie des Eaux du Pays de Fayence du 23/03/2022 et 04/04/2022, 

VU le débat d’orientation budgétaire 2022 du 08/03/2022, 

 

ENTENDU cet exposé, 

APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 

• ABROGE la délibération DCC n°210413/16 du 13 avril 2021 relative aux tarifs 2021, 

• APPROUVE la nouvelle tarification, 

• FIXE au 01/05/2022 la date d’entrée en vigueur de la tarification et redevance d’eau potable et 
d’assainissement ci-annexée. 
 

Vote à l’unanimité 

 


