
VILLE DE LA FARLEDE   
CONSEIL MUNICIPAL 

14 AVRIL 2017 
ORDRE DU JOUR 

 
 

1- Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil Municipal du 17 février 2017 
 
2- Désignation du secrétaire de séance 
 
 
FINANCES 
 
3-Fixation des taux de la taxe d’habitation et des taxes foncières pour l’année 2017  
 
4-Constatation de la reprise anticipée du résultat de l’exercice 2016 pour la Commune 
 
5-Budget 2017 de la Commune 
 
6-Constatation de la reprise anticipée du résultat de l’exercice 2016 pour le service des Eaux 
 
7-Budget 2017 du Service des Eaux 
 
8-Constatation de la reprise anticipée du résultat de l’exercice 2016 pour le Service de 
l’Assainissement 
 
9-Budget 2017 du Service de l’Assainissement 
 
10-Constatation de la reprise anticipée du résultat de l’exercice 2016 pour le Service Extérieur 
des Pompes Funèbres 
 
11-Budget 2017 du Service Extérieur des Pompes Funèbres 
 
12- Convention d’objectifs avec le Comité Officiel des Fêtes – exercice 2017 
 
13- Non valeurs 
 
14- Fixation de tarifs pour les opérations de réception, capture et transport d’animaux errants en 
vue de leur mise en fourrière 
 
15- Délégation d’attributions du conseil municipal au Maire en matière de marchés publics. 
 
 
URBANISME / FONCIER / ENVIRONNEMENT 
 
16- Approbation du plan de prévention du bruit dans l’environnement de deuxième échéance                                   
 
17- Vente par la Commune des  parcelles cadastrées section  AW 88 et AX 107, sises impasse de 
l’aramon. 
 



18- Opération de centralité : convention de Projet Urbain Partenarial PUP entre la commune et la 
SCI Charlotte représentée par M. REMY Stéphane 
 
19- Modalités de mise à disposition du dossier de modification simplifiée n°1 du plan local 
d’urbanisme tenant à la rectification d’erreurs matérielles 
 
20- Acquisition des terrains de la ZAD du Grand-Vallat – mise à enquête publique du premier 
dossier  d´enquête parcellaire 
 
                                   
PERSONNEL COMMUNAL 
 
21- 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 
 
22- Convention régissant la fonction d’inspection dans le domaine de la prévention des risques 
professionnels confiée au Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Var telle  
 
 
INTERCOMMUNALITE 
 
23- Contrat de baie des Iles d’Or 
 
 
DIVERS 
 
24- Convention d’adhésion de la Commune au service d’aide à la bonne gestion des archives 
proposé par le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale 
 
25- Signature d’un protocole de participation citoyenne avec les services de l’Etat 
 
 


