
VILLE DE LA FARLEDE 
CONSEIL MUNICIPAL DU 27 JUIN 2017

ORDRE DU JOUR

1- Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil Municipal du 14 avril 2017

2- Désignation du secrétaire de séance

3- Election du président de séance

FINANCES

4-Approbation du compte de gestion du Trésorier 2016 pour la Commune

5-Approbation du compte administratif 2016 de la Commune

6-Affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice 2016 de la Commune

7-Approbation du compte de gestion du Trésorier 2016 pour le service de l’eau

8-Approbation du compte administratif 2016 du service de l’eau

9-Affectation du résultat d’exploitation de l’exercice 2016 du service de l’eau

10-Approbation du compte de gestion du Trésorier 2016 pour le service de l’assainissement

11-Approbation du compte administratif 2016 du service de l’assainissement

12-Affectation du résultat d’exploitation de l’exercice 2016 du service de l’assainissement

13-Approbation du compte de gestion du Trésorier 2016 pour le service extérieur des pompes
funèbres

14-Approbation du compte administratif 2016 du service extérieur des pompes funèbres

15-Affectation du résultat d’exploitation de l’exercice 2016 du service extérieur des pompes
funèbres 

16-Approbation du compte de gestion du Trésorier 2016 de l’aire d’accueil des gens du voyage

17-Approbation du compte administratif 2016 de l’aire d’accueil des gens du voyage

18- Transfert du résultat d’exploitation 2016 de l’aire d’accueil des gens du voyage à la
Communauté de Communes de la Vallée du Gapeau

19- Décision modificative n°1 budget de la Commune

20- Décision modificative n°1 service de l’eau

21- Services publics de l'eau et de l'assainissement : rapports annuels du  délégataire (exploitation 
2016)
22- Associations : attribution de subventions exceptionnelles 



AFFAIRES SCOLAIRES – JEUNESSE - SPORTS

23- Participation aux dépenses de fonctionnement des écoles publiques au titre de l’année scolaire 
2016/2017

24- Participation aux dépenses de fonctionnement des écoles élémentaires privées du premier degré 
sous contrat d’association au titre de l’année scolaire 2016/2017

25- Actualisation du règlement intérieur de la restauration scolaire 

26- Convention relative à la mise en place d’un Projet Educatif Territorial (PEDT) années scolaires 
2017/2020

URBANISME - FONCIER

27- Vente par la Commune des parcelles cadastrée AZ 8(p) et 9(p) : modification de la contenance 
de parcelles cédées 

28- Vente par la Commune de la parcelle BH 96 (ex65p) : modification de la contenance de la 
parcelle cédée 

29- Délibération portant sur la convention d’objectifs  liant le CAUE VAR et la commune et ayant 
pour objet la consultance architecturale sur le territoire de La Farlède

PERSONNEL COMMUNAL

30- Nouvelle actualisation du tableau des effectifs suite à la mise en œuvre du Protocole des 
Parcours Professionnels, Carrières et Rémunérations (PPCR) 

INTERCOMMUNALITE

31- Délibération portant sur la convention de mutualisation liant la commune de La Farlède à la 
CCVG pour l’actualisation du Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement  (3ème échéance)

32- Annulation de la convention de gestion de la compétence communautaire en matière d’aire 
d’accueil des gens du voyage approuvée par délibération n°2016/182 du 12 décembre 2016 et 
adoption d’une nouvelle version de cette convention

DIVERS

33- Délibération portant rétrocession d’une concession temporaire de 15 ans à la Commune

34- Décisions du Maire


