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Ville de La Farlède 

Département du Var 
 

 

Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil Municipal du 6 décembre 2022 

2- Désignation du secrétaire de séance 

3- Compte rendu d’activité de commissions 

 

 URBANISME  
 

4- Echange de la parcelle cadastrée AO n°396 cadastrée contre la parcelle AO n°397 – Impasse des 

Arbousiers 

5- Echange de la parcelle cadastrée AO n°394 cadastrée contre la parcelle AO n°393 – Impasse des 

Arbousiers 

6- Vente de la parcelle cadastrée section AI n°222 lieudit «LA ROUMIOUGNE» 
 

 
 DOMAINE PATRIMOINE – AUTRES ACTES DE GESTION DU DOMAINE PUBLIC  

 

7- Dénomination de la zone multisport « Espace Léonard Pugliese dit Léo » 

8- Dénomination d’un parking public « Capitaine Claude Lépine » 

 

 ENVIRONNEMENT  
 

9- Installation d’équipements photovoltaïques sur plusieurs bâtiments communaux - approbation 

du choix du concessionnaire - approbation de la convention - autorisation à signer 

10- Reprise agricole et lutte contre les friches – Signature des baux avec les agriculteurs retenus dans 

le cadre de l’appel à manifestation d’intérêts 

 

 FINANCES  
 

11- Nomenclature comptable M57 : Mise en place volontaire de la nomenclature M57 à compter du 1er 

janvier 2023 par droit d’option – Fixation du mode de gestion des amortissements et 

immobilisations en M57 et apurement du compte 1069 

12- Adoption du règlement budgétaire et financier 
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13- Délibération portant garantie pour le remboursement du prêt contracté auprès de la Caisse des 

dépôts et consignations par UNICIL SA HABITATION A LOYER MODERE 

14- Autorisation donnée à Monsieur Le Maire d’engager, liquider et mandater, jusqu’au vote du 

budget primitif 2023, les dépenses d’investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au 

budget communal de l’exercice 2022 

15- Fixation du prix d’une nouvelle tranche de caveaux 4 places et revalorisation du montant de la part 

concession du terrain 

16- Décision modificative n°4 au Budget 2022 de la commune 

17- Majoration de la cotisation due au titre des logements meublés non affectés à l’habitation 

principale 

18- Déduction exceptionnelle de la somme d’un euros 50 centimes pour les repas de lundi 5 et mardi 

6 décembre 2022 

19- Convention d’organisation technique et financière entre la commune de la Farlède et la ccvg pour 

l’entretien des zones d’activité économique d’intérêt communautaire – période 01/01/2022 – 

31/12/2023 

 

 EDUCATION-ENFANCE-JEUNESSE  
 

20- Participation aux séjours organisés par l’association départementale des Pupilles de 

l’Enseignement Public du Var 

21- Annexe 3 au renouvellement de la convention N° 2020/131 passée avec le Syndicat 

Intercommunal de Restauration Collective pour la période 2021-2023 pour la fourniture de repas 

à l’Accueil de Loisirs, les mercredis et pendant les mois de juillet/août 2023. 
 

 INSTITUTIONS VIE POLITIQUE - INTERCOMMUNALITES  
 

22- Transferts/reprises de compétences optionnelles des communes de BARGEMON, CAVALAIRE sur 

Mer, CUERS, La FARLEDE, FLASSANS sur ISSOLE, MONTAUROUX, TAVERNES, VINON sur 

VERDON 

 

RESSOURCES HUMAINES  

 
23- Convention avec le Cendre De Gestion du Var relative à la fonction d’inspection dans le domaine de 

la prévention des risques professionnels  

 

 

Décisions 


