
  

          Séance du conseil communautaire du 28 juin 2022 
 

   
 ORDRE DU JOUR 

 

 

1. INSTITUTION ET VIE POLITIQUE 
 

- Approbation du procès-verbal de la séance du 12 avril 2022 
- Approbation du procès-verbal de la séance du 31 mai 2022 
- Décisions administratives pour information (n°20 et 22/2022) 
- Contrat de Relance et de Transition Ecologique : avenant n°1 
- Adhésion de la CCPF à l’Agence d’Urbanisme de l’Aire Toulonnaise et du Var (AUDAT Var) 
- France Services : Rapport d’activité 2021  
- Participation financière 2022 :  groupement d’intérêt public « Agence de Rénovation Energétique Est Var » 

(AREVE) 
 
 

2. FINANCES 
 

A l’appui de la note de présentation synthétique annexée aux CFU- CA et CDG : 
- Approbation des Comptes Financiers Uniques (CFU) : 

o Budget Principal 
o Budget annexe « Déchets Ménagers et Assimilés » 
o Budget annexe « Z.A. de Brovès » 

- Approbation des Comptes de Gestion (CDG) : 
o Budget annexe « Eau » 
o Budget annexe « Assainissement » 

- Approbation des Comptes Administratifs (CA) : 
o Budget annexe « Eau » 
o Budget annexe « Assainissement » 

- Affectation des résultats 2021 : 
o Budget Principal 
o Budget annexe « Déchets Ménagers et Assimilés » 
o Budget annexe « Z.A. de Brovès » 
o Budget annexe « Eau » 
o Budget annexe « Assainissement » 

 
 

3.  DÉCHETS MÉNAGERS ET ASSIMILÉS 
 

- Convention avec l’éco-organisme ECOLOGIC pour la collecte séparée des articles de bricolage et de jardin 
thermiques 

- Convention avec l’éco-organisme ECOLOGIC pour la collecte séparée des articles de sport et de Loisir de 
plein air 

- Appel d’offres ouvert de prestations de service : enquête et sensibilisation en porte-à-porte des 
producteurs de déchets - déclaration sans suite 

- Modification du règlement d’accès à la déchetterie automatique 
 
 

4. EAUX – ASSAINISSEMENT -  GEMAPI 
 

- Aide financière à l’association « Des amis du Docteur Belletrud » dans le cadre d’un programme de 
coopération internationale dans le domaine de l’eau 

- Contrat territorial avec le Syndicat Mixte pour les Inondations, l’Aménagement et la Gestion des Eaux 
(SMIAGE) pour l’exercice de la compétence GEMAPI période 2022-2025  
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5. RESSOURCES HUMAINES 
 

- Budget principal : création d’un emploi de conseiller numérique 
 
 

6. QUESTIONS DIVERSES 
 


