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COMMUNE DE FAYENCE  
Bilan municipal 2014-17 

 

Mes chers concitoyens,  
 

En ce début d’année, il m’a semblé utile de vous rendre compte de l’action publique que 
nous avons entreprise durant cette première partie du mandat municipal, à votre service. 
  

Malgré un contexte dégradé sur le plan économique et institutionnel, dont il est inutile d’en 
détailler encore une fois les conséquences désastreuses à l’encontre de la conduite des 
politiques publiques locales, je suis néanmoins en mesure aujourd’hui de vous présenter des 
résultats conformes à nos prévisions électorales. Bien souvent, nous sommes même allés 
au-delà des objectifs fixés. 
 

Grâce à une équipe municipale particulièrement dévouée au bien commun, deux des quatre 
objectifs de cette mandature, jugés prioritaires, sont achevés et le troisième le sera sous 
deux mois environ. 
 

Le premier d’entre eux est bien entendu le Plan Local d’Urbanisme. Ce nouveau document 
de planification, définitivement adopté par le Conseil Municipal le 2 mai, représente un 
tournant essentiel dans la vision de concevoir l’aménagement de notre territoire. 
Strictement encadrée par les lois SRU (2000) et ALUR (2014), la refonte complète de notre 
zonage a eu pour effet de réduire considérablement les secteurs urbains (11%), de 
renforcer les zones agricoles (22%) et préserver de vastes espaces naturels (67%). 
 

Par ailleurs, au titre de ma présidence du Syndicat Intercommunal de l’Aménagement du 
Cours Supérieur de l’Endre, composé des communes de Fayence, Saint Paul-En-Forêt et 
Seillans, la remise en eau de la retenue collinaire du Riou de Méaulx est aujourd’hui 
effective, après autorisation préfectorale intervenue début 2017. 
 

Après dix ans d’un long travail administratif, nous retrouvons certes un barrage dont la 
vocation première était de constituer une réserve d’eau pour la lutte contre les incendies, 
mais nous bénéficions également d’une formidable opportunité de pouvoir exploiter 
demain l’eau de ce lac artificiel. 
 

Car, à n’en pas douter, l’eau, sa ressource, sa maîtrise et sa distribution seront un des 
enjeux majeurs des prochaines décennies. 
 

Enfin, le dernier grand chantier qui constituait un engagement prioritaire, relève du 
règlement de l’aléa inondation par ruissellement des quartiers du Mourre de Masque, 
Parroubaud et du Puits du Plan Est.  
 

Les travaux ont débuté début mars 2017 et dureront jusqu’à fin février 2018. Là encore, 
c’est une avancée majeure pour notre commune, dans le cadre de la protection des biens et 
des personnes contre le risque inondation. 
 

Pour autant,  l’action municipale ne s’est pas limitée à ces seuls objectifs municipaux 
stratégiques. Bon nombre d’avancées ont été enregistrées depuis 2014, débattues au cours 
des quarante derniers conseils municipaux qui se sont tenus sous ma présidence depuis 
l’élection de la liste « Fayence Progrès Tradition ». 
 

Sans caractère exhaustif, je vous propose de découvrir les plus significatives, classées par 
thématique. 
 

Fayençoisement vôtre, 
Jean-Luc FABRE 
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Au titre de l’action menée au sein de la 
Communauté de Communes du Pays de Fayence 

Conseillers communautaires : 
Jean-Luc FABRE, vice-président en charge des Sports, de la Jeunesse et du numérique 
Monique CHRISTINE, Bernard HENRY, Josette SAGNARD, Philippe FENOCCHIO. 
 

Promulguée le 7 août 2015, la loi portant sur la Nouvelle Organisation Territoriale de la 
République (NOTRe) confie de nouvelles compétences aux régions et redéfinit les 
compétences attribuées à chaque collectivité territoriale.  
 

Taxée de « millefeuille territorial » avec pas moins de quatre échelons administratifs 
(commune, intercommunalité, département et région), des compétences partagées et des 
financements croisés, une nouvelle organisation s’imposait afin de rationaliser l’action 
publique et la clarifier. 
 

En résumé, la commune est la seule collectivité territoriale à conserver la clause de 
compétence générale, c’est-à-dire qu’elle garde la possibilité d’intervenir dans tous les 
domaines. Elle est consacrée comme premier échelon administratif et de proximité. Par 
contre, les régions et départements demeureront des échelons territoriaux spécialisés, 
développement économique et transport pour la première, politiques de solidarité pour la 
deuxième. 
 

Il s'agit du troisième volet de la réforme des territoires, après la loi de Modernisation de 
l'Action Publique Territoriale et d'Affirmation des Métropoles (MAPTAM) et la loi relative 
à la délimitation des régions (passage de 22 à 13 régions métropolitaines). 
 

Le bloc local, formé des communes et l’intercommunalité, a connu également au travers de 
la loi NOTRe, de profonds bouleversements, avec une nouvelle répartition des rôles. Ces 
changements se sont traduits par des transferts de compétences stratégiques à 
l’établissement public, repris ci-dessous pour l’essentiel. Afin de ne pas trop alourdir cette 
partie, seuls les volets directement liés à la commune de Fayence ont été développés. 
 

Fiscalité Professionnelle Unique sur tout le territoire (1er janvier 2017) 
 

Nous étions favorables à cette mesure dès 2008. La Fiscalité Professionnelle Unique 
a été adoptée au mois de décembre 2016 pour effet au 1er janvier 2017. C’est une 
étape importante dans l’intégration de notre territoire. Désormais, après une 
période de lissage des taux basée sur 5 ans, tous les agents économiques, quelles que 
soient leur situation géographique, nature d’activité ou taille d’entreprise, seront 
assujettis au même taux. Harmonisation, régulation et compensation sont les trois 
grands principes qui ont conduit à cette décision. Pour les entreprises de 
Fayence, cela se traduira par une baisse de fiscalité pour atteindre le taux 
unique en 2022, inférieur à celui de notre commune. 

 

Gestion des déchets ménagers et assimilés (2015) 
 

Achèvement du processus de transfert de compétence auprès de la CdC et création 
d’un service communautaire de collecte des déchets ménagers et assimilés en régie 
sur la totalité du territoire. Ce service public fait désormais l’objet d’un budget 
annexe autonome (2016). Fayence a mis à disposition le site des services techniques 
pour le démarrage du projet en 2015. 
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Maison des Services au Public (MSAP) (2016) 
 

A l’instar des MSAP des communes d’Aups et Barjols et à l’initiative de Fayence, la 
MSAP, située Comtesse de Villeneuve, est désormais gérée par l’établissement public,   
compte tenu de son intérêt communautaire. 

 

Prise en charge des charges de fonctionnement de la brigade de 
Gendarmerie Nationale (2016) 
 

Toujours à l’initiative de Fayence, la brigade de Gendarmerie Nationale sise 
quartier des Quatre-Chemins à Fayence couvrant l’exact périmètre de la CdC (9 
communes)et considérant de surcroit la perte du statut de chef-lieu de canton (loi 
n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers départementaux), 
les frais de fonctionnement de la caserne construite en 2007-08 sont désormais 
prises en charge par l’échelon intercommunal. 

 

Le tourisme (2017) 
 

Conséquence directe de la loi NOTRe, la promotion du tourisme est gérée à l’échelle 
du Pays de Fayence, dans le cadre d’un Office de Tourisme Intercommunal (OTI) 
selon les articles L133-1 à L133-10 du Code du Tourisme. Des élus fayençois siègent 
au sein de cet établissement. La vice-présidence du collège professionnel a été 
confiée à un Fayençois (M. Nicolas TORREMOCHA, la Camandoule).  

 

 
En attendant le transfert de l’eau et l’assainissement au 1er janvier 2020 
  

Toujours imposé par la loi NOTRe, le transfert de ces deux compétences historiques 
à l’établissement public est prévu au 1er janvier 2020. Dans l’attente, la constitution 
de schémas directeurs sont en cours, afin d’anticiper au mieux les évolutions 
nécessaires. La vice-présidence de la commission intercommunale de  l’eau est 
assurée par un élu fayençois, adjoint au Maire et conseiller communautaire.(M. 
Bernard HENRY). Mais il se pourrait que le caractère obligatoire du transfert 
soit repoussé en 2026. 

 

*** 
 

Au titre de l’action menée pour la commune 
 
Communication – Nouvelles technologies 
Une communication qui accompagne l’action … 
 

- Création d’un mensuel, « La Lettre du Maire », disponible au format électronique en 
téléchargement, via une liste d’abonnés (750 à ce jour), ou en version papier (parution à 
2 000 exemplaires), sur présentoir, auprès des services recevant du public ou des 
principaux commerces fayençois (Janvier 2016),  
 

- Création d’un magazine à périodicité trimestrielle « Et si on sortait à Fayence ? », qui 
reprend la programmation des grands rendez-vous culturels ou sportifs, en laissant une 
large place aux associations locales pour la promotion de leurs dates, (Mars 2016), 
 

- Refonte du site internet www.ville-fayence.fr  (plus de 7 000 visites uniques en moyenne 
par mois), devenu «responsive », c’est-à-dire accessible depuis tablettes et smartphones 
(Juin 2017), 
 

http://www.ville-fayence.fr/
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- Renouvellement du serveur vocal à l’Hôtel de Ville et prise en compte de solutions de 
visioconférences (Juin 2017), 
 

- Poursuite de l’implantation de la Signalétique d’Information Locale (SIL) sur le territoire 
communal et harmonisation des coloris au niveau intercommunal pour une meilleure 
lecture et visibilité, (Mars 2017), 
 

- Délivrance aux nouveaux arrivants d’un livret d’accueil à leur domicile, contrat passé 
avec le groupe La Poste, (Janvier 2017), 
 

- Installation d’une nouvelle sonorisation couvrant la totalité du centre historique, à des 
fins de diffusion à caractère touristique, événementiel ou promotionnel (Mai 2015). 
 

Sécurité publique  
Renforcement des effectifs et armement au centre des priorités … 
 

- Nomination d’un nouveau chef de la police municipale par voie de promotion interne 
suite à départ en retraite (Février  2016), 
 

- Recrutement de policiers municipaux suite à départ en retraite ou mutation (2015-16), 
 

- Nomination d’un garde particulier des bois, auxiliaire bénévole (Juillet 2016),  

 

- Armement de la police par Tazer (pistolet à impulsion électrique) puis par pistolet 9mm, 
(arme létale de catégorie B) (2016, Juin 2017), 
 

- Installation d’un réseau radio numérique ultra performant, en liaison avec les principaux 
acteurs de la sécurité (Gendarmerie, Centre de secours), les directeurs d’école et les services 
techniques municipaux, extension à l’échelle intercommunale, 
 

- Mise en place d’un numéro de téléphone d’astreinte 24h/24 et 7j/7 en cas 
d’urgence (Juillet 2017). 
 

Petite enfance, enfance, affaires scolaires 
Création d’un service « Enfance, Jeunesse, Education » 
 

- Mise en place de la réforme des rythmes scolaires et des Nouvelles Activités Périscolaires 
(NAP) à raison de 3 heures/semaine, élaboration d’un Projet Educatif Territorial (PEDT) 
(Septembre 2014), 
 

- Création d’un club ados durant l’été (11-15 ans) (Juin 2015), extension aux petites 
vacances et installation à la Maison de Pays (octobre 2017), 
 

- Augmentation de la capacité d’accueil de notre Accueil de Loisirs Sans Hébergement 
(ALSH) (Juillet 2016), 
 

- Délocalisation de l’ALSH des 3-6 ans à la maternelle de la Colombe (Juillet 2016), 
 

- Création d’une commission du Goût pour les repas pris en restauration collective, avec 
prise en compte du bio (Mars 2015), 
 

- Constitution d’un service « Enfance, Jeunesse, Education » (Juin 2017), 
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Urbanisme 
Le Plan Local d’Urbanisme, tournant dans la façon de concevoir 
l’aménagement de notre territoire 
 

Dans le cadre de la révision générale du Plan d’Occupations des Sols et sa conversion en 
Plan Local d’Urbanisme, voici quelles ont été les principales phases de l’élaboration : 
 

- Novembre 2014 : Présentation du diagnostic et de l’état initial de l’environnement, 
- Juillet 2015 : Présentation du projet politique à travers le Projet d’Aménagement 

et de Développement Durable (PADD), 
- 12 mai 2016 : Présentation du projet de zonage et du règlement, 
- 6 juin 2016 : Arrêt du projet par le Conseil Municipal, 
- Novembre/décembre 2016 : Enquête publique, 
- 2 mai 2017 : Approbation du document d’urbanisme par le Conseil Municipal. 

Rappelons également ici que depuis le 1er janvier 2015, l’Etat a transféré à l’échelon 
intercommunal l’instruction des autorisations d’urbanisme au droit des sols pour les 
communes membres. Une convention « à la carte » régit ce service entre l’établissement 
public et Fayence. 
 
Le Plan d’Exposition au Bruit, dossier engagé à l’initiative du préfet (mars 2016), a fait 
l’objet de nombreuses réunions de cadrage avec les services de l’Etat. L’enquête publique 
s’est tenue entre le 22 novembre et le 23 décembre 2017. Annexé au PLU après signature de 
l’arrêté préfectoral, le PEB devrait à la fois répondre aux exigences réglementaires et ne 
pas pénaliser l’économie générale du PLU. 
 

Syndicat Intercommunal pour l’Aménagement du 
Cours Supérieur de l’Endre 
Le lac de Méaulx, un petit pas pour l’environnement, 
un grand pas pour l’avenir de notre territoire 
 

Remise en eau du lac collinaire du Riou de Méaulx  pour un montant total TTC de 2,1 M€. 
Voici son calendrier : 
 

- 2014 : Fin des études de faisabilité et lancement du Dossier de Consultation des 
Entreprises (DCE), 

- 2015 : Notification aux entreprises retenues et passage en Conseil National de la 
Protection de la Nature (CNPN) (Avril 2015), 

- Février 2016 : Démarrage du chantier,  
- Décembre 2016 : Fin des travaux, 
- Janvier 2017 : Arrêté préfectoral portant autorisation de remise en eau. 

 

Eau / Assainissement 
Une feuille de route tracée pour les dix ans à venir 
 

Corolaire du PLU, les schémas directeurs de l’eau potable et l’assainissement ont été 
conduits concomitamment à l’élaboration du nouveau document d’urbanisme. L’objectif 
était simple : la présence des réseaux en qualité et en quantité suffisante devait dicter la 
question majeure qui régit toute réflexion en matière d’urbanisme : Où construire ? 
Comment construire ? Combien construire ? 
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- 2014 : Lancement des études relatives à la réalisation des schémas directeurs 
- 6 juin 2016 : Approbation par le Conseil Municipal des conclusions des 

schémas directeurs de l’eau potable et l’assainissement, définissant une 
programmation de travaux sur la période 2016 – 2026. 

 

- Reprise de 800m de canalisation Chemin de la Grette, avec pose de la défense 
incendie – Travail réalisé en tranchée commune avec Enedis pour la pose de 
réseaux (Juin 2016), 

 

- Démarrage de la tranche de travaux 2016 pour l’assainissement (Février 2017), 
 Chemin de la Montagne, 
 Rue Maurice Astier, 
 Quartier des Claux. 

 

- Lancement des travaux relatifs au raccordement des futurs abonnés du quartier de 
Malueby qui ne bénéficiaient pas jusqu’à présent de la distribution du réseau 
communal d’eau potable (août 2017). 

 

Pluvial Mourre de Masque, Parroubaud, Puits du 
Plan Est 
Dix ans d’études nécessaires pour aboutir … 
 
Règlement de l’aléa inondation par ruissellement dans les quartiers Mourre de Masque, 
Parroubaud et Puits du Plan Est pour un montant total TTC de 950 K€. 
Retour sur la chronologie : 
 

- Juillet 2015 : Désignation de la maîtrise d’œuvre et lancement des études, 
- Mai 2016 : Démarrage de la procédure administrative « dossier Loi sur l’Eau », 
- Septembre 2016 : lancement du Dossier de Consultation des Entreprises, 
- Février 2017 : Début de la procédure d’enquête publique à l’initiative de l’Etat, 
- Mars – fin d’année 2017/Début 2018 (en cours) : phase de travaux. 

 

Bâtiments communaux 
Un patrimoine conséquent qui réclame des budgets constants  
 

- Constitution de l’Agenda d’Accessibilité Programmé (ADAP) (Septembre 2015), 
création d’une Commission Communale d’Accessibilité et suivi du dossier, 

 

- Création de trois logements communaux, immeuble La Ferrage (2015, 16, 17), 
 

- Fin des travaux à l’écomusée : restauration de la roue à augets et du canal 
d’alimentation à l’initiative de l’association Environnement et Mémoire Locale, 
grâce à la participation d’un Chantier de Jeunes, de bénévoles et du concours de 
nombreux partenaires publics ou privés, (Août 2015), 

- Création d’un centre de télétravail, en collaboration avec la Communauté de 
Communes, dans les locaux de la Maison de Services au Public, (Février 2015), 

 

- Travaux de réhabilitation à l’école primaire de la Ferrage : 
 Préau et blocs sanitaires du bâtiment principal (Août 2014), 
 Câblage réseau des salles de classe et équipement informatique (Août 

2016), 
 Portes coupe-feu et sécurité incendie (Août 2016), 
 Préau de l’annexe (Août 2016). 
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- Installation d’un visiophone à la maternelle de la Colombe (Juillet 2016), 
 

- Aménagement du troisième étage de l’Hôtel de Ville en bureaux (2016). 
 

Voirie communale (56kms) 
La sécurité routière est au centre de toutes les préoccupations 
 

- Passage surélevé et trottoirs, avenue René Cassin, près de l’ancien cimetière (Juillet 
2015), 

 

- Création d’un trottoir, Avenue René Cassin (Septembre 2016), 
 

- Programme d’entretien annuel de voirie communale (150 K€/An), 
 

- Création d’un mini-giratoire, avenue St Eloi (Mars 2015), 
 

- Modification du stationnement, Avenue St Eloi, collège Marie Mauron, Avenue de 
l’Annonciade (2015, 16), 

 

- Reprise de la partie supérieure du Chemin de Peymeyan (Juin 2015), 
 

- Reprise d’un mur de soutènement, Avenue Robert Fabre, (Octobre 2016), 
 

- Goudronnage de la Place de l’Eglise (Juin 2016) et piétonisation (Avril 2017), 
 

- Création d’un parking de 20 places à la Bonnefont (Juin 2017), 
 

- Reprise des allées du cimetière de la Gardi (Juin 2017). 
 

Régie communale 
Une entreprise au sein de la collectivité 
 

- Recrutement d’un Directeur des Services Techniques par voie de mutation 
(Mai 2017), 
 

- Extension des locaux de services du Centre Technique Municipal (rétrocession de 
constructions modulaires par la CdC, création d’une salle de réunion, de vestiaires-
douches et d’une nouvelle entrée au sein du bâtiment principal) (Avril 2017), 
 

- Création de lieux de stockage supplémentaires (Mai 2017), 
 

- Acquisition de quatre véhicules de service « tout-électrique » (2016, 17),  
 

- Affectation d’un agent dédié à l’entretien des cimetières et de l’espace culturel 
(Septembre 2016), 
 

- Réorganisation de la régie communale (octobre 2017). 
 

 

Sports - Jeunesse 
Fayence, ville sportive, label OR, catégorie 4-8 000 habitants, 
récompense décernée par le Comité Régional Olympique et 
Sportif PACA (4 juillet 2017), 
 
- Accueil du 75ème Paris-Nice, le 10 mars 2017, étape Aubagne-Fayence (192 kms), 
remportée par le français Julian Alaphilippe, après avoir gravi le « mur de Fayence » à deux 
reprises, 
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- Accueil de l’Assemblée Générale Constitutive de la Ligue d’Athlétisme PACA à Fayence (19 
novembre 2016), 
 
- L’Association Aéronautique Provence Côte d’Azur (AAPCA), gestionnaire de la plateforme 
aéronautique de Fayence/Tourrettes, premier club français de vol à voile, depuis 2013, 
sans interruption. 
 

Culture – Animation 
Richesse et vitalité de notre tissu associatif  
Dynamisme de la Commission Culture 
 

- Utilisation du Théâtre de Verdure durant les mois d’été (2015), 
 

- Création de séances de cinéma en plein air (2015), 
 

- Foire Agricole du Pays de Fayence (13 et 14 mai 2017), 
 

- La Fête du Pain (2015, 2 juillet 2017), 
 

- La Fête de la Musique avec piétonisation des Places Léon Roux et République (2016, 17), 
 

-Michel Leeb (Festival du Rire, en partenariat avec la ville de Saint Raphaël), salle Iris 
Barry, (Septembre 2016), 
 

-Olivier De Benoist, salle Iris Barry (Mai 2017), 
 

-Bernard Pivot, salle Iris Barry (Avril 2017). 
 

Administration générale – Action sociale 
 

- Dématérialisation des flux comptables entre l’ordonnateur (la commune) et le comptable 
(trésor public) (2015), 
 

- Affectation d’un agent dédié aux archives municipales, avec l’aide du Centre de Gestion du 
Var et des Archives Départementales (2015), 
 

- Poursuite de l’informatisation des services municipaux et des groupes scolaires, avec en 
particulier l’installation d’un vidéoprojecteur dans chaque salle de classe (projet « L’école 
du Numérique ») (2016), 
 

- Prise en charge de la délivrance des Cartes Nationales d’Identité (Mars 2017) après celle 
des passeports en 2008, 
 

- Recrutement du directeur du Centre Communal d’Action Sociale et de la Résidence 
Autonomie La Roque (Avril  2016), 
 

- Recensement général de la population (janvier-février 2017) : 5 780 habitants. 


