
 
CONSEIL MUNICIPAL DU 21 SEPTEMBRE 2021 

ORDRE DU JOUR 
 

 
1- Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil Municipal du 1er juin 2021  
 
2- Désignation du secrétaire de séance 
 
3- Compte rendu des Adjoints référents sur l’activité de leurs commissions 
 
 
FINANCES 
 
4- Décision modificative n°1 au Budget 2021 de la commune  
 
5- Attribution d’une subvention exceptionnelle à l’Association des Commerçants et Artisans 
Farlèdois et Professions Libérales (A.C.A.F) 
 
6- Attribution de subventions aux associations et autres organismes – année 2021 inscrites à la 
décision modificative n°1 
 
7- Attribution d’une subvention exceptionnelle à l’Association des MIAOU AIDEZ-MOI 
 
8- Demande de fonds de concours auprès de la Communauté de Communes de la Vallée du 
Gapeau pour la réalisation de fouilles archéologiques dans le cadre du projet de centralité   
 
9- Ecole municipale des sports – crise sanitaire : gratuité des droits d’inscription 2021/2022 
pour les personnes inscrites et à jour de leurs droits d’inscription pour l’année 2020/2021 
 
10- Petite enfance - Initiative associative en matière d’offre de garde : 
Relations entre la commune et l’association « CRECHE’N’DO » dans le cadre de l’activité 
d’accueil de jeunes enfants exercée par l’association : 

- convention cadre d’objectifs et de moyens 
- convention de mise à disposition   

 
11- Petite enfance - Initiative associative en matière d’offre de garde : Convention 
d’application financière – année 2021 
 

					
URBANISME – AMENAGEMENT- ENVIRONNEMENT 
 
12- Acquisition des terrains en vue de l’aménagement d’un parking paysager au sein du centre 
urbain – demande de déclaration d’utilité publique. 
 
13- Construction d’un nouveau groupe scolaire de 15 classes : validation de la programmation 
et lancement d’un marché global de performance  
 
14- Nouveau groupe scolaire – nouvelle implantation : marche global de performance pour la 
réalisation d’un groupe scolaire de 15 classes  – fixation de l’indemnité versée aux candidats 
retenus 
 
15- Nouveau groupe scolaire : marche global de performance pour la réalisation d’un groupe 
scolaire de 15 classes – constitution du jury et désignation des membres. 
 



16- Acquisition d’une partie de la parcelle cadastrée section AM 273p, avenue Charles de 
Gaulle 
 
17- Convention d’octroi d’une subvention pour équilibre financier d’une opération de 
construction de 15 logements locatifs sociaux sur le site de la centralité. 
 
18- Délibération portant garantie pour le remboursement des prêts contractés auprès de la 
caisse des dépôts et consignations par la société « grand delta habitat » – opération de 
construction de 70 logements locatifs sociaux localises rue de la gare – secteur de la Guibaude 
 
19- Echange de la parcelle cadastrée section AE n°331 contre la parcelle AE n°55, hameau 
des Guiols.   
 
20- Acquisition de la parcelle AM 366 et d’une partie de la parcelle AM 360. 
 
21- Délibération  d’information concernant une Installation classée pour la protection de 
l’environnement : S.A.S. VNI Environnement  
 
 
RESSOURCES HUMAINES 
 
22- Modification du tableau des effectifs  
 
23- Convention avec le service départemental d’incendie et de secours du Var (SDIS) relative 
à la disponibilité des sapeurs-pompiers volontaires pendant leur temps de travail 
 
 
AFFAIRES SCOLAIRES - JEUNESSE 
 
24- Règlement intérieur du service périscolaire  
 
25-  Avis du Conseil Municipal sur la décision d’ouverture d’une classe en élémentaire à 
l’école Jean Aicard et d’une classe maternelle à l’école Marie Curie à la rentrée 2021 
 
 
INTERCOMMUNALITE 
 
26- CCVG : renouvellement de la convention de mise à disposition d’un service 
communautaire de transport  
 
27- SIVAAD : demande de retrait de la Commune de la ROQUEBRUSSANNE 
 
 
DIVERS 
 
28- Décisions du Maire 
 


