
                MAIRIE      
D                 DE 
L  LA ROQUEBRUSSANNE 
                83136                                                                                            

 

CONSEIL MUNICIPAL 
SEANCE DU LUNDI 30 NOVEMBRE 2015 

A 18 heures 30 
Ordre du jour 

 
1 - Information sur les décisions prises par Monsieur le Maire 
2 - Délibération portant autorisation de signature d'un bail pour le casernement de la 

gendarmerie 
3 - Délibération portant autorisation de signature d'une convention de partenariat 

2015/2016 avec la commune de Mazaugues pour l'accueil des enfants au sein du 
service " enfance & loisirs" 

4 - Information sur le rapport annuel sur le prix et la qualité du service public 
d'assainissement non collectif 2014 

5 - Information sur le rapport d'activités du SIVAAD 
6 - Information sur le rapport d'activités du SYMIELECVAR 
7 - Délibération portant transfert de compétences à la communauté de communes du 

Val d'Issole et approbation des statuts 
8 - Délibération portant avis sur la demande de la commune de Besse sur Issole de 

rejoindre la communauté de communes du Val d'Issole 
9 - Délibération portant avis sur le Schéma Départemental de la Coopération 

Intercommunale ( SDCI) 
10 - Délibération portant autorisation de principe du lancement de la procédure de 

reprise des concessions du cimetière communal en état d'abandon 
11 - Délibération portant suppression de la régie de recettes de la Maison du Temps 

Libre 
12 - Délibération de principe relative au régime indemnitaire des régisseurs de recettes 

et d'avances 
13 - Délibération portant réactualisation des tarifs communaux 
14 - Délibération portant remise gracieuse de pénalités - taxe d'urbanisme-  
15 - Délibération relative à l'indemnité du comptable public 
16 - Délibération budgétaire modificative n°1 -budget principal- 
17 - Délibération budgétaire modificative n°1 -budget annexe eau et assainissement- 
18 - Délibération portant participation financière de la commune de La Roquebrussanne à 

l'action "zéro pesticides" 
19 - Motion SDIS 
 
QUESTIONS DIVERSES 


	CONSEIL MUNICIPAL
	SEANCE DU LUNDI 30 NOVEMBRE 2015
	A 18 heures 30
	Ordre du jour
	L  LA ROQUEBRUSSANNE
	D                 DE
	I                MAIRIE     

