
CONSEIL MUNICIPAL  
DU 29 NOVEMBRE 2018  

PROJET D’ORDRE DU JOUR  
 
 

 
1- Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil Municipal du 28 septembre 2018  

2- Désignation du secrétaire de séance 

 

FINANCES 

 

3- Autorisation donnée à Monsieur Le Maire d’engager, liquider et mandater, jusqu’au vote 
du budget primitif 2019, les dépenses d’investissement dans la limite du quart des crédits 
ouverts au budget communal de l’exercice 2018 
 
4- Autorisation donnée à Monsieur Le Maire d’engager, liquider et mandater, jusqu’au vote 
du budget primitif 2019, les dépenses d’investissement dans la limite du quart des crédits 
ouverts au budget du service des eaux de l’exercice 2018 
 
5- Autorisation donnée à Monsieur Le Maire d’engager, liquider et mandater, jusqu’au vote 
du budget primitif 2019, les dépenses d’investissement dans la limite du quart des crédits 
ouverts au budget du service assainissement de l’exercice 2018 
 
6- Délibération portant sur l’utilisation des comptes « dépenses imprévues »  
 
7- Attribution d’une subvention complémentaire exceptionnelle à l’association UROC 
 
8- Admissions en non-valeurs 
 
9- Renouvellement de la convention avec le Centre d’Information des Droits des Femmes et 
des Familles pour la mise en place d’un service de consultations juridiques gratuites 
 
10- Participation aux séjours organisés par à l’association départementale des Pupilles de 
l’Enseignement Public du Var 
 
11- Maison de jeunes : Fixation d’une tarification pour l’organisation de mini séjours de 
loisirs 
 
12- Enquête de recensement 2019 : création d’un emploi de coordonnateur communal, et de 
deux emplois de collaborateur du coordonnateur communal,  de 20 agents recenseurs et 
fixation de leur  barème de rémunération  
 



URBANISME / AMENAGEMENT 

13- Développement économique – Zone des Pioux – Convention d’anticipation foncière à 
intervenir entre l’EPF PACA , la communauté de communes de la vallée du Gapeau et la 
commune de la Farlède 

14- Vente de la parcelle  communale cadastrée section  AE N°319, sise impasse du hameau 
des Guiols 

15- Echange entre la Commune et Monsieur et Madame Alain GUEIT des parcelles 
cadastrées section  AE 274p et AE 82p, sises chemin des bleuets 

16- Avis du Conseil Municipal sur le projet de plan de prévention du bruit dans 
l’environnement (PPBE) échéance 3, du réseau routier national (RRN), autoroutes concédées 
(Ac), de compétence Etat 

 

PERSONNEL COMMUNAL 

17- Personnel communal : adoption d’un règlement de formation 

 

INTERCOMMUNALITE 

18- Convention de partenariat tripartite – mise en œuvre de mesures de TIG destinées aux 
mineurs et jeune majeurs 

EAU ET ASSAINISSEMENT 

19- Décision modificative n° 1 au budget de l’eau 

20- Décision modificative n° 1 au budget de l’assainissement 

21- Redevance communale de l’assainissement	

22- Redevance communale de l’eau 

 

DIVERS 

23 - Autorisation d’ouverture des commerces de détail alimentaire les dimanches 8, 15, 22 
 et 29 décembre 2019 

24 – Convention avec le Département du Var relative à l’aménagement du carrefour de la 
calade Sainte Elisabeth et de la RD 97 à La Farlède (rue des Poiriers) 
 
25 - Information du Conseil Municipal : compte-rendu d’activité du Syndicat de gestion de 
l’Eygoutier pour l’année 2017 
 
26- Décisions du maire 


