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SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
Jeudi 27 septembre 2018 à 18 h00  

Salle du Conseil Municipal 
A l’Hôtel de Ville 

 
ORDRE DU JOUR 

 

ADMINISTRATION GENERALE 

 

 

*27/09/18-01 : Renouvellement de la composition de la commission de 

suivi de site de Roumagayrol 

 

*27/09/18-02 : Adhésion de la commune de Pierrefeu du var au Syndicat 

Mixte d’Ingéniérie pour les Collectivités Territoriales 

Innovants des Alpes et de la Méditérranée (SICTIAM) 

 

*27/09/18-03 : SAGEM : présentation des comptes 2017 

 

*27/09/18-04 : Communauté de Communes MPM - Approbation du 

rapport de la CLECT  du 10 juillet 2018 

 

 

*27/09/18-05 : Transfert de compétence à la Communauté de Communes 

de – zones d’activités économiques 

 

*27/09/18-06 : Transfert de la compétence « Contribution au budget DU 

SDIS » à la Communauté de Communes MEDITERRANEE 

PORTE DES MAURES - modification statutaire 

 

 

*27/09/18-07 : Location de meublés touristiques  - demande 

d’instauration d’un régime d’autorisation de changement 

d’usage des locaux d’habitation prévu aux articles L.631-

7 et suivant du Code de la Construction et de l’habitation 

 

*27/09/18-08 : Présentation du rapport annuel 2017 de la Communauté 

de Communes MPM sur le prix et la qualité du service 

public d’élimination des déchets – rapport d’activité 

 

*27/09/18-09 : Présentation du rapport d’activités 2017 de la 

communauté de communes MPM 

 

*27/09/18-10 :  Information sur les décisions municipales 

 

PERSONNEL 

 
*27/09/18-11 : Création d’un emploi permanent à temps complet 

 
FINANCES – BUDGETS 

 

*27/09/18-12 :  Prise en charge de non valeurs concernant le Budget 

Ville, Eau, Assainissement 
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*27/09/18-13 :  Attribution d’indemnités au trésorier municipal  

 

*27/09/18-14 :  Attribution de subventions exceptionnelles : Rugby, 

VAMP, EALAT, donneurs de Sang 

 

 

URBANISME 

 

*27/09/18-15   : Délibération portant approbation de la procédure de 

déclaration de projet en vue de la mise en compatibilité 

du Plan Local d’Urbanisme de la Commune de Pierrefeu-

du-Var dans le cadre d’un projet de reconversion du site 

dit du « Réal Martin »  

 

FORET-ONF 

 

*27/09/18-16 :  Demande d’approbation du document d’aménagement 

par l’ONF de la forêt communale de Pierrefeu du var 

  




