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SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
Mardi 4 février 2020 à 18 h00  

Salle du Conseil Municipal 

A l’Hôtel de Ville 
 

ORDRE DU JOUR 

 

ADMINISTRATION GENERALE 

 

 

*04/02/20-01 :  Motion de soutien à la filière vin et eaux de vie de vin 

 

 

*04/02/20-02 : Demande de prolongation d’autorisation auprès du CSA 

d’émetteurs de collectivités TNT « 30-3 » 

 

*04/02/20-03 : Information sur les décisions municipales 

 

 

PERSONNEL 

 

*04/02/20-04 : Délibération portant autorisation donnée à Monsieur le Maire 

de procéder à la création d’emplois permanents à temps 

complet relatifs aux avancements de grades et de modifier le 

tableau des effectifs 

 

 

FINANCES 

 

 

*04/02/20-05 : Budget Commune – Autorisation de lancement des premiers 

investissements avant l’adoption du Budget Primitif 2020 

 

*04/02/20-06 : Demande d’un Fonds d’aide exceptionnelle en faveur des 

communes touchées par les catastrophes naturelles : « FRAT » 

solidarité inondation 

 

*04/02/20-07 :  Vote d'une autorisation de programme et crédits de paiement 

pour l'opération de réfection de l’avenue des terrasses quartier 

de la joliette – 2020 

 

*04/02/20-08 :  Modification d'une autorisation de programme et crédits de 

paiement pour l'opération de réfection de l’avenue des 

terrasses quartier de la joliette – réseau d’eau - 2020  

 

*04/02/20-09 :  Modification d'une autorisation de programme et crédits de 

paiement pour l'opération de réfection de l’avenue des 

terrasses quartier de la joliettes – réseau d’assainissement - 

2020 

 

*04/02/20-10 :  Modification d'une autorisation de programme et des crédits de 

paiement pour l'opération de réactualisation du schéma 

directeur d’assainissement - 2020 
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*04/02/20-11 :  Modification d'une autorisation de programme et des crédits de 

paiement pour l'opération de réalisation d’une station de 

traitement biologique des effluents phytosanitaires – 2020 

 

 

URBANISME 

 

*04/02/20-12 :  Délibération portant autorisation donnée à Monsieur le Maire 

de procéder à l’acquisition de la parcelle cadastrée E4400 

(10.223 m²) pour partie, soit la parcelle E4400p représentant 

une superficie de 1111m² (emprise de voie privée ouverte à la 

circulation publique) située « Chemin de Jean Court le haut » 

appartenant aux époux RICCI Jean-Louis et Patricia.  

 

*04/02/20-13 :  Délibération portant autorisation donnée à Monsieur le Maire 

de procéder à l’acquisition de la parcelle cadastrée E4999 

(2663m²) située « 13, Chemin de Jean Court » appartenant à 

la SOCIETE LES LIGNES DU VAR représentée par son directeur 

Monsieur Thierry DURAND  

 

 

*04/02/20-14 : Délibération portant autorisation donnée à Monsieur le Maire 

de procéder à la vente amiable des parcelles cadastrées E6095 

(377m²) et E6096 (377m²) situées « Avenue Pierre Renaudel» 

appartenant au domaine privé de la commune de Pierrefeu-du-

Var 

 

*04/02/20-15 :  Plan Local d’Urbanisme : révision générale – modifications 

après enquête publique et approbation.  

 

*04/02/20-16 :  Délibération portant autorisation donnée à Monsieur le Maire 

de procéder à la désaffectation et au déclassement d’une partie 

du domaine public de la commune, d’une contenance 

approximative de 50m², au droit des propriétés cadastrées 

E5937 et E3749, située lieu-dit « Chemin de la Rouvière » à 

Pierrefeu-du-Var. 

 

 

  




