
CONSEIL MUNICIPAL  
DU 28 SEPTEMBRE 2017 A 18 HEURES 

PROJET D’ORDRE DU JOUR  
 

1- Approbation des procès-verbaux des séances du Conseil Municipal des 27 juin 2017 et 6 
juillet 2017  
 
2- Désignation du secrétaire de séance 
 
FINANCES 
 
3- Décision modificative n°2 au budget de la Commune 
 
4- Taxe foncière sur les propriétés bâties - suppression de l'exonération de deux ans des 
constructions nouvelles à usage d'habitation  
 
5- Rapport annuel 2016 sur le prix et la qualité du service public de l’eau potable et de 
l’assainissement collectif 
 
6- Délibération portant garantie pour le remboursement des prêts contractés auprès de la 
caisse des dépôts et consignations par la société « UNICIL » – opération de construction de 
62 logements locatifs sociaux lieu-dit l’Auvèle 
 
7- Rectification d’erreur matérielle sur le document budgétaire de la Commune pour 
l’exercice 2017 
 
 
URBANISME – FONCIER 
 
8- Approbation de la modification simplifiée n°1 du plan local d'urbanisme 
 
9 - Lancement d’un concours de maitrise d’œuvre pour la construction d’un nouveau groupe 
scolaire  
 
10- Acquisition d’une partie de la parcelle cadastrée section  AO 59p, sise impasse des 
arbousiers.   
 
11-Acquisition de la parcelle cadastrée section  BE N° 17, sise chemin de la pierre blanche.   
 
12-Acquisition de la parcelle cadastrée section  AK 395, sise rue de la pépinière.   
 
13-Autorisation d’intégrer de plein droit un bien vacant et sans maître dans le domaine 
communal  - parcelle BK N° 68  
 
14-Mise à jour de l’inventaire des voies classées dans la voirie communale 
 
 
AFFAIRES SCOLAIRES – JEUNESSE – SPORTS 
 
15- Avenant n°1 à la convention avec le Syndicat Intercommunal de Restauration Collective 
pour la fourniture de repas à l’Accueil de Loisirs  
 
16- Accueil de Loisirs communal 2017 : Modification du règlement intérieur  



17- Avis du Conseil Municipal sur l’implantation d’un poste d’adjoint école maternelle 
Marius Gensollen pour la rentrée scolaire 2017/2018 
 
 
RESSOURCES HUMAINES 
 
18- Modification du tableau des effectifs 
 
 
INTERCOMMUNALITE 
 
19- Modification des statuts du Syndicat Mixte de l’Energie des Communes du Var 
(SYMIELECVAR) 
 
20- Mise à disposition des biens au SYMIELECVAR suite à la dissolution du SIEPERS par 
arrêté préfectoral en date du 14 avril 2017 transférant la compétence “construction de réseaux 
d’ éclairage public” au symielecvar au 01/07/2017 
 
21- Adhésion du SIE de BARGEMON au SYMIELECVAR et transfert de l’intégralité de ses 
compétences 
 
22- Validation du rapport de la commission locale d’évaluation des charges transférées 
(CLECT) sur les transferts de compétences induits par la loi NOTRE  et par la nouvelle 
définition de l’intérêt communautaire en matière sportive 
 
23- Approbation du montant de l’attribution de compensation concernant la compétence de 
gestion des aires d’accueil des gens du voyage 
 
 
 
DIVERS 
 
24- dénomination du parking public situé derrière la résidence « la Tuilerie »  
 
25- Convention avec la Fondation 30 millions d’amis pour la stérilisation et l’identification 
des chats errants 
 
 
INFORMATION DU CONSEIL MUNICIPAL 
 
26- changement du lieu de réunion du conseil municipal 
 
27- Compte-rendu d’activité du Syndicat de gestion de l’Eygoutier pour l’année 2016 
 
28- Décisions du Maire 
 


