CONSEIL MUNICIPAL
DU 8 FEVRIER 2019
ORDRE DU JOUR
1- Approbation des procès-verbaux des séances du Conseil Municipal des 8 novembre et 29
novembre 2018
2- Désignation du secrétaire de séance
FINANCES
3- Rapport et débat d’orientations budgétaires 2019 pour la Commune, le service de l’eau, le
service de l’assainissement et le service extérieur des pompes funèbre
4- Garantie d’emprunt pour la réalisation de logements locatifs sociaux – modification par
avenant des contrats souscrits par le logis familial varois – allongement de lignes de prêt avec
délibération de garantie
5- Fixation d’un tarif de location occasionnelle pour la salle des fêtes et la grande salle de
l’espace associatif et culturel de la Capelle
URBANISME / FONCIER
6- Projet de centralité – Fixation du montant des indemnités de dépossession : Autorisation
donnée à M. Le Maire de signer les actes d’adhésion à ordonnance avec les consorts
AIGUIER et avec Mme Françoise PANTALACCI
7- Approbation pour l’intégration d’un bien vacant et sans maître dans le domaine
communal - Parcelle AM 194
8- Arrêt du projet de SCOT : avis du Conseil Municipal

INTERCOMMUNALITE
9- Mutualisation de services entre la Commune et la Communauté de Communes de la Vallée
du Gapeau
10- Annexe 2019-1 à la convention passée avec le Syndicat Intercommunal de Restauration
Collective pour la période 2018 – 2020
11- Convention de services avec le SYMIELECVAR pour le géoréférencement des réseaux
classés sensibles
12- Convention-cadre relative au Programme d’Actions de Prévention des Inondations du
bassin de risque des petits côtiers Toulonnais pour les année 2018 - 2021

PERSONNEL COMMUNAL
13- Convention relative à la participation des collectivités et établissements publics aux
séances d’examens psychotechniques groupées proposées par le Centre de Gestion de la
Fonction Publique Territoriale du Var
14- Avenant 2018-56 à la convention ACFI 2017/2019 passée avec le Centre de Gestion de la
Fonction Publique Territoriale du Var – modification de l’article 17

DIVERS
15- Résolution générale du 101ème congrès des maires et présidents d’intercommunalité
16- Décisions du Maire

