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SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
Jeudi 28 juin 2018 à 18 h00  

Salle du Conseil Municipal 
A l’Hôtel de Ville 

 
ORDRE DU JOUR 

 

ADMINISTRATION GENERALE 

 

 

*28/06/18-01 : Adhésion de la commune de Châteaudouble au SIVAAD  

 

*28/06/18-02 : Adhésion des communes de FAYENCE et MONTAUROUX au 

SYMIELECVAR 

 

*28/06/18-03 : Actualisation du règlement de fonctionnement et du projet 

d’établissement d’accueil d’enfants de moins de 6 ans. 

 

*28/06/18-04 : Frais de scolarité : répartition intercommunale des charges 

de fonctionnement des écoles publiques  

 

 

*28/06/18-05 :  Modification de la délibération n°15/05/18-06 – application 

de nouveaux tarifs des Transports scolaires en REGION PACA 

 

*28/06/18-06 :  Information sur les décisions municipales 

 

PERSONNEL 

 
*28/06/18-07 :  Attribution d’une indemnité de conseil  au trésorier de la 

ville, gérant intérimaire 

 

*28/06/18-08 :  Mise en place d’un Compte Epargne Temps (CET)  

 
*28/06/18-09 :  Fixation du nombre de représentants du personnel au 

CHSCT, institution du paritarisme et décision du recueil de 

l’avis des représentants des collectivités et établissements 

 
FINANCES – BUDGETS 

 

*28/06/18-10 : Demande de cofinancement 2018 – C.A.F. – investissement 

de sécurité  

 

*28/06/18-11 : Modification de la demande d’aide à l’agence de l’eau pour le 

lancement d’une actualisation au schéma directeur 

d’assainissement des eaux usées 

 

*28/06/18-12 : Attribution d’une subvention exceptionnelle à l’association 

de Tennis de Table de Pierrefeu du Var 
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MARCHES PUBLICS 

 
*28/06/18-13 : Autorisation de signature  donnée à Monsieur le Maire pour 

le marché suivant : Exploitation de la station d’épuration 

communale et de l’unité de dépotage des matières de 

vidange 

 

 

 

URBANISME 

 

*28/06/18-14 :  Délibération portant autorisation donnée à Monsieur le Maire 

de procéder à la vente amiable du terrain de camping « Le 

Deffens  de Bécasson » ainsi que son fonds de commerce 

cadastré E5349-5799-5801  d’une contenance de 58508m² 

situé « Quartier le Deffens de Bécasson » et appartenant au 

domaine privé de la commune.  

 

*28/06/18-15 :  Délibération portant modification de la délibération 

n°28/06/16-17 en date du 28 juin 2016 autorisant la 

suppression d’une partie de l’emplacement réservé n°33 du 

Plan Local d’Urbanisme relatif à l’élargissement de la voie  

«Rue Come Monier » aux droits des parcelles cadastrées 

E3428-E3343-E2159-3320  situées « Rue Come Monier » 

 

 

  




