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Le Préfet du Var,
Chevalier de la Légion d’Honneur,

Officier de l’Ordre National du Mérite,

VU la loi du 2 mars 1982 modifiée, relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions,

VU la Loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la
coopération intercommunale,

VU la Loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,

VU le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 5214-1, L 5211-5,
L 5214-16 et R 5214-1,

VU l’arrêté préfectoral du 17 février 2003 fixant  le périmètre d'un projet de communauté de
communes comprenant les communes de Callian, Fayence, Mons, Montauroux, Saint-Paul en
Forêt, Seillans, Tanneron et Tourrettes,

VU les délibérations des conseils municipaux des communes de Callian (27 mars 2003), Seillans
(2 mai 2003), Mons (27 mars 2003), Tourrettes (27 mars 2003), Montauroux (28 mars 2003),
Fayence (31 mars 2003), Saint-Paul-en-Forêt (22 mai 2003) donnant leur accord à l'arrêté
susvisé du 17 février 2003,  

VU les délibérations des conseils municipaux des communes de Callian (21 mars 2006), Fayence
(28 mars 2006), Mons  (31 mars 2006), Montauroux (24 mars 2006), Saint-Paul-en-Forêt (30
mars 2006), Tanneron (2 mai 2006) et Tourettes (30 mars 2006), demandant la création et
adoptant les statuts de la communauté de communes de Pays de Fayence,

VU la délibération du conseil municipal de la commune de Seillans du 24 mai 2006 demandant
la création et adoptant les statuts de la Communauté de Communes du Pays de Fayence, sous
réserve que les deux compétences transférées permettent à la commune de gérer, par elle-même,
en régie, la collecte des ordures ménagères et les contrôles du Service Public pour
l’assainissement Non Collectif (SPANC) conformément à une convention de gestion de service,

VU l'avis de Monsieur le Trésorier-Payeur-Généraldu Var du 13 août 2004, relatif à la
nomination du comptable de la communauté,

CONSIDERANT que les conditions de majorité qualifiée fixées par l'article L 5211-5 II du Code
Général des Collectivités Territoriales sont réunies,

Sur proposition du Sous-Préfet de l’arrondissement de Draguignan,
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Article 1er. : Il est créé une communauté de communes regroupant les communes de Callian,
Fayence, Mons, Montauroux, Saint-Paul-en-Forêt, Seillans, Tanneron et Tourrettes.

Elle est dénommée Communauté de Communes du Pays de Fayence.

Article 2. : Son siège est fixé à la Maison du Pays de Fayence, Le Grand Mas, 50, route de
l’Aérodrome à FAYENCE (83440).

Article 3.: Les compétences de la communauté de communes du Pays de Fayence sont les
suivantes :

æ /D�&RPPXQDXWp�GH�&RPPXQHV�H[HUFH�OD�WRWDOLWp�GHV�FRPSpWHQFHV�TXL�pWDLHQW�H[HUFpHV
SDU OH 6,920�GX�3D\V�GH�)D\HQFH�

æ &RPSpWHQFHV�TXH�OD�FRPPXQDXWp�GRLW�REOLJDWRLUHPHQW�H[HUFHU�DX�WLWUH�GH�O
DUWLFOH
� / ��������DOLQpD���

♦ Aménagement de l'espace

- Représentation de l’intérêt communautaire dans l’élaboration des documents d’urbanisme
communaux. A cet effet, le règlement intérieur fixe les conditions dans lesquelles les
représentants de la Communauté de Communes (2 titulaire, 2 suppléants) sont désignés.

- Etude, suivi et révision d’un schéma de cohérence territorial.
- Politique d’acquisition et de réserves foncières en vue de la réalisation de projets d’intérêt

communautaire.
- La Communauté de Communes pourra adhérer à un Pays et signer des chartes de Pays avec

d’autres Etablissements Publics de Coopération Intercommunale et collectivités. 

♦ Développement Economique : 

- Etudes et soutiens, services et équipements pour le développement économique et en faveur
de l’emploi.

- Dans le domaine du tourisme : 
9 Etudes et création de produits touristiques, de capacités d’accueil et d’équipements

d’intérêt communautaire.
9 Coordination de l’action des partenaires locaux.

- Adhésion au Syndicat Mixte pour le développement de Saint-Raphaël et du Pays de Fayence.
- Etudes en faveur de l’élevage et de l’agriculture et leurs filières correspondantes.
- Création de zones d’activité économique d’intérêt communautaire.
- Travaux et équipement de la Maison de Pays en faveur de l’animation économique, sociale et

culturelle.
- Etudes concernant la protection et l’amélioration des ressources naturelles, notamment l’eau. 
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♦ Environnement :

- Collecte, transport et traitement des déchets ménagers et assimilés.
- Organisation et gestion de la collecte sélective et de la valorisation des déchets ménagers et

assimilés. 
- Gestion de la station d’épuration intercommunale de Callian-Montauroux et de certains

collecteurs.
- Alimentation en eau potable des Ecarts Agricoles de Mons. 
- Contrôle des installations d’assainissement non collectif pour le compte des services publics

communaux. 
- Création et fonctionnement d’un chenil-fourrière intercommunal.
- Création et fonctionnement d’une fourrière intercommunale pour véhicules automobiles. 
- Aménagement, protection et exploitation touristique des rives du Lac de Saint Cassien. 
- Actions de prévention et de lutte contre les incendies de forêt (Plan Intercommunal :

Prévention DFCI et Aménagements Forestiers).

♦ Habitat et Cadre de Vie : 

- Politique de création de logements en faveur des actifs, selon les préconisations de l’étude de
S.C.O.T.

- Etudes en faveur du développement des transports collectifs.

♦ Création et gestion de services et d’équipements sportifs, socio-culturels et scolaires :  

- Transport scolaire prévu par les autorités compétentes (Département).
- Promotion et organisation de manifestations culturelles et sportives d’intérêt communautaire.
- Création et gestion de gymnases omnisports d’intérêt communautaire.
- Création et gestion d’aires de sports couvertes et de plein air d’intérêt communautaire.
- Création et gestion de services et d’équipements en faveur de l’enseignement de la musique

et de la danse.
- Actions en faveur du développement des activités scolaires, sportives et culturelles.
- Actions en faveur du développement de l’éducation spécialisée (RASED, CLIS, CLAD…).
- Création d’une cellule pour la mise en œuvre des compétences en matière touristique et

culturelle. 
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♦ Divers Equipements et Réseaux Publics : 

- Service de la distribution publique de l’énergie électrique (avec pouvoir concédant). 
- Réseau radioélectrique Intercommunal. 
- Actions en faveur du développement des nouvelles technologies de transmission de données

numériques. 
- Eclairage Public dans le cadre des travaux d’effacement esthétique des réseaux.

♦ Actions Sociales : 

- Réalisation d’études et gestion de services visant au maintien à domicile des personnes âgées
et à mobilité réduite.

- Réalisation de chantiers et autres actions favorisant l’insertion sociale et la qualification
professionnelle de personnes en difficulté.

- Adhésion à la Mission Locale « Dracénie-Verdon-Bagnols-Pays de Fayence ».

♦ Contribution au développement du secteur :   

- Prestations de services au profit d’une ou plusieurs communes ou d’un Etablissement Public
de Coopération Intercommunale, membres ou extérieures à la Communauté, dans les
conditions de l’article L. 5211-56 du Code Général des Collectivités Territoriales.

- Etudes et travaux sous contrat de mandat n’intéressant qu’une ou plusieurs communes
membres ou extérieures au groupement.

- Conventions de coopération dans les conditions des articles L. 5211-4-1-II, L.5214-16-1 et
L. 5721-9 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Article 4.: La communauté de communes fonctionnera selon les règles fixées par les statuts
ci-annexés.

Article 5.: Le Chef de poste de la Recette-Perception de Fayence assurera les fonctions de
comptable de la communauté.

Article 6.: Le SIVOM du Pays de Fayence et le SIVU « Station d’Epuration Callian-Montauroux
» (S.E.C.M)  se trouvant inclus en totalité dans le périmètre de la communauté qui est appelée à
exercer l'ensemble des compétences de ces établissement publics, la dissolution de ces syndicats
est constatée conformément aux dispositions de l'article R 5214-1 du code général des
collectivités territoriales.



Article 7.: Les actifs et les passifs du SIVOM du Pays de Fayence et du SIVU S.E.C.M , leurs
biens, leurs résultats d'exploitation, leurs emprunts, l'ensemble de leurs avoirs et de leurs dettes,
de leurs droits et obligations sont transférés à la communauté de communes du Pays de Fayence.

Article 8.:Monsieur le Sous-Préfet de l'arrondissement de Draguignan, Messieurs les Maires des
communes de Callian, Fayence, Mons, Montauroux, Saint-Paul en Forêt, Seillans, Tanneron,
Tourrettes, Monsieur le Trésorier-Payeur Général du Var, Monsieur le Receveur des Finances de
Draguignan, Monsieur le Chef de poste de la Recette-Perception de Fayence,  sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la Préfecture et affiché par le SIVOM du Pays de Fayence le SIVU Station
d’Epuration Callian-Montauroux et par chacune des communes concernées.

 
Toulon, le 21 août 2006

Le Préfet, 

Signé : Pierre DARTOUT 


