Du 1er JUIN 2021 à 17h30
1- Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil Municipal du 13 avril 2021
2- Désignation du secrétaire de séance
3- Information du Conseil Municipal sur la modification de l’ordre du tableau
FINANCES
4- Modification de la délibération n°2021 /11 du 22 mars 2021 relatives aux indemnités de
fonction des élus
5- Tarifs d’abonnement à la médiathèque : modification de la délibération n°2021/042 du 13
avril 2021
6- Terrasses couvertes, fixes et non démontables : suspension de la redevance 2021
d’occupation du domaine public – gratuité de l’occupation temporaire du domaine public
(extension de terrasse) pour l’année 2021
URBANISME – AMENAGEMENT
7- Approbation de la révision N°1 du Plan Local d’Urbanisme (PLU)
8- Modification du champ d’application du droit de préemption urbain sur le territoire de la
commune de La Farlède
9- Instauration du permis de démolir sur une partie du territoire de la commune de la Farlède
10- Opération de centralité : Convention de Projet Urbain Partenarial PUP entre la Commune
et les opérateurs Ametis et SCI Le Dôme
11- Acquisition de la parcelle AE 170

12- Acquisition de la parcelle cadastrée section BA 162, chemin de la Pierre Blanche.
RESSOURCES HUMAINES
13- Actualisation des délibérations n°2016/ 107 du 16 juin 2016, 2017/151 du 23 novembre
2017 et 2018/097 du 28 juin 2018 instituant le nouveau régime indemnitaire tenant compte
des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP)
14- Mise en place du dispositif « service civique »
15- 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
AFFAIRES SCOLAIRES
16- Participation aux dépenses de fonctionnement des écoles élémentaires privées du premier
degré sous contrat d’association au titre de l’année scolaire 2020/2021
17- Participation aux dépenses de fonctionnement des écoles publiques au titre de l’année
scolaire 2020/2021

INTERCOMMUNALITE
18- SIVAAD : demande de retrait de la Commune de NANS-LES-PINS
DIVERS
19- Information du Conseil Municipal sur la composition du collège des élus au comité
technique et au Comité d’Hygiène et de Sécurité au Travail (CHSCT)
20- Décisions du Maire

