
    
      CONSEIL MUNICIPAL 
       SEANCE DU LUNDI 24 JUIN 2019 

A 18 heures 30 

 Ordre du jour 
Affaires générales 

1 Information sur les décisions prises par Monsieur le Maire 

2 
Délibération portant motion relative à l'opposition à l'encaissement des recettes 
des ventes de bois par l'Office National de Forêts en lieu et place de la 
commune 

Intercommunalité 

3 

Délibération relative au transfert de la compétence « Installation et entretien des 
abribus » affectés au service des transports publics organisés par la CAPV et 
desservis par les lignes régulières et/ou scolaires internes au périmètre de 
l’Agglomération » en lieu et place des gestionnaires des abribus (Communes 
membres) et à l’approbation de la modification des statuts de la Communauté 
d’Agglomération Provence Verte afférente 

4 Délibération portant autorisation de signature d'une convention de  service « 
Rénovation des bâtiments  publics » avec le SYMIELECVAR 

Aménagement du territoire 

5 
Délibération portant approbation de la modification n°1 du Plan Local 
d'Urbanisme 

6 Délibération relative au droit de préemption urbain 

Eau & Assainissement 

7 
Délibération portant approbation du rapport annuel du délégataire 2018 pour le 
service de l’eau et de l’assainissement collectif 

8 
Délibération portant sur le choix du concessionnaire relatif à la gestion de l'eau 
potable 

9 
Délibération portant sur le choix du concessionnaire relatif à la gestion de 
l'assainissement collectif 

10 
Délibération portant approbation du réglement de service relatif à la gestion de 
l'eau  potable 

11 
Délibération portant approbation du réglement de service relatif à la gestion de 
l'assainissement collectif 

Finances 

12 
Délibération budgétaire modificative n°1 du budget annexe de l'eau et de 
l'assainissement 

13 Délibération budgétaire modificative n°1 du budget principal 

14 
Délibération portant autorisation de réaménagement de la dette auprès du 
Crédit Agricole 

15 
Délibération portant autorisation signature d’une convention avec le 
Département du Var, relative aux travaux d’aménagement du carrefour d’accès 
au parking des Craux 



 


