
 

 
 

DU 18 JUIN 2020  
 

1-Approbation du procès-verbal de la séance d’installation du Conseil Municipal du 26 mai 
2020 

 
2-Désignation du secrétaire de séance 
  
DELIBERATIONS DE DEBUT DE MANDAT 
 
3-Délégations du Conseil Municipal à Monsieur le Maire en application des dispositions de 
l’article L2122-22 du code général des collectivités territoriales 
 
4 -Indemnités des élus en application de l’article L2123-17 du code général des collectivités 
territoriales  
 
5 -Indemnités pour frais de représentation du Maire en application de l’article L2123-19 du 
code général des collectivités territoriales 
 

 6-Détermination du nombre de membres du conseil d’administration du centre communal 
d’action sociale 

 
7- Election des représentants du conseil municipal au conseil d’administration du Centre 
Communal d’Action Sociale 
 
8 - Election des représentants du conseil municipal au Comité d’Administration de la caisse 
des écoles 
 
9 - Election d’un conseiller municipal en charge des questions de défense  
 
10- Désignation des délégués de la Commune au comité syndical du SIVAAD 
 
11- Désignation des délégués de la Commune au conseil syndical du SYMIELECVAR 
 
12- Désignation des délégués de la Commune au comité syndical du SICTIAM 
 
13- Délibération portant constitution de commissions municipales permanentes 
 
14- Délibération portant constitution d’une commission d’appel d’offres permanente 
  
15- Nouveau groupe scolaire : marché global de performance pour la réalisation d’un groupe 
scolaire de 11 classes – constitution du jury et désignation des membres. 



 
 
FINANCES 
 
16 - Election du Président de séance 
 
17- Fixation des taux des taxes foncières pour l’année 2020  
 
18- Approbation du compte de gestion du Trésorier 2019 pour la Commune 
 
19- Approbation du compte administratif 2019 de la Commune 
 
20- Affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice 2019 de la Commune 
 
21- Approbation du compte de gestion du Trésorier 2019 pour le service extérieur des 
pompes funèbres 
 
22- Approbation du compte administratif 2019 du service extérieur des pompes funèbres 
 
23- Affectation du résultat d’exploitation de l’exercice 2019 du service extérieur des pompes 
funèbres  
 
24- Attribution de subventions aux associations 
 
25-Services publics de l'eau et de l'assainissement : rapport annuel du  délégataire 
(exploitation 2019) 

 
26- Admissions en non valeurs 

 
INTERCOMMUNALITE 
 
27- Secteur de la GUIBAUDE - Transfert partiel de maîtrise d’ouvrage - Convention de 
participation financière de la communauté de communes de la vallée du Gapeau pour la 
réalisation  des réseaux d’adduction d’eau potable et des eaux usées  
 
28- Transfert de compétence optionnelle de la Commune des BESSE SUR ISSOLE au profit 
du SYMIELECVAR 
 
29- Transfert de compétence optionnelle de la Commune des SALLES SUR VERDON au 
profit du SYMIELECVAR 

30- Transfert de compétence optionnelle de la Commune de BARGEMON au profit du 
SYMIELECVAR 

31- Transfert de compétence optionnelle de la Commune de MONTFERRAT au profit du 
SYMIELECVAR 

32- Transfert de compétence optionnelle de la Commune de PIERREFEU DU VAR au profit 
du SYMIELECVAR 

33- Transfert de compétence optionnelle de la Commune de SAINT-TROPEZ au profit du 
SYMIELECVAR 

34- Modification des statuts du SYMIELECVAR 

 

 



PERSONNEL COMMUNAL 
 
35- Délibération autorisant le recrutement d’agents contractuels sur des emplois non 
permanents pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire d’activité et/ou 
faire face à un besoin lié à un accroissement saisonnier d’activité. 
 

DIVERS 

36- Motion de soutien à la filière vin et eaux-de-vie de vin 
 
37- Information du Conseil Municipal sur les décisions prises en application de l’article 
L2122-22 du code général des collectivités territoriales 


