
SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

COMMUNE DE PIERREFEU-DU-VAR 

Jeudi 10 décembre 2020 à 18h00  

Salle Malraux 

Espace Bouchonnerie 

 

ORDRE DU JOUR 

 

 ADMINISTRATION GENERALE 

1. Présentation du rapport d’activité 2019 de la Société Publique 

Locale Méditerranée (SPLM) 

 

2. Présentation des comptes 2019 de la Société Anonyme Gardéenne 

d’Economie Mixte (SAGEM)  

 

3. Adoption du règlement intérieur du conseil municipal 2020 

 

4. Adoption de la convention constitutive du groupement de commandes des 
collectivités territoriales dont le SIVAAD est le coordonnateur 

 

5. Adhésion de la commune de Sanary au SIVAAD 

 

6. Information sur les décisions municipales 

 

FINANCES 

 

 

7. Passation d’une convention de fourrière canine avec la commune de 

HYERES – autorisation de signature 

 

8. Passation d’une convention de cours d’anglais citoyen -2020/2021 

 

9. Participation communale des transports scolaires des cars des 

campagnes des élèves maternelles et primaires 

 

10. Délibération autorisant le Maire à signer la convention d’objectifs et 

de financement -2019-2020 du contrat Enfance et Jeunesse MSA.  

 

11. Modification de la délibération n° 24092020-07 : modification de 

l’article 4 du règlement intérieur du restaurant municipal 

 

12. Demande de subvention au titre de la DETR 2021 – travaux de 

réfection toiture des écoles et cour de récréation 

 

13. Demande de subvention au titre de la D.E.T.R. 2021 ET/OU DE LA 

D.S.I.L. 2021 - travaux d’aménagement du centre village de 

Pierrefeu-du-var – secteur du Dixmude. 

 

COMMANDE PUBLIQUE 

 

14. Actes d’engagements du SIVAAD – autorisation de signature 

 

 



 

 

URBANISME 

 

15. Délibération portant autorisation donnée à Monsieur le Maire de 

procéder à la suppression de l’emplacement réservé n°48 du PLU 

(création de voie et réseaux) au droit des parcelles cadastrées E287-

2156-2166 situées « Avenue De Lattre de Tassigny » et appartenant 

aux Consorts CASAL 

 

16. Délibération portant autorisation donnée à Monsieur le Maire de 

signer une convention d’occupation du domaine privé de la 

commune avec la société « ARMURERIE JULIEN » sur une propriété 

cadastrée D92 en zone 1Nb du PLU.  

 

17. Délibération portant modification de la délibération n°28/05/09-14 

en date du 28 mai 2009 relative à la création de palettes 

chromatiques de couleurs pour les façades et les menuiseries des 

constructions sur le territoire communal : modification par ajout de 

la couleur blanche pour la palette chromatique de couleurs des 

menuiseries sur le territoire communal 

 

18. Délibération portant autorisation donnée à Monsieur le Maire de 

déposer une demande d’autorisation de défrichement auprès des 

services de l’Etat compétents concernant la parcelle cadastrée 

E5800 d’une contenance de 37.194m² appartenant au domaine privé 

de la commune.  

 

19. Délibération portant autorisation donnée à Monsieur le Maire de 

déposer une demande d’autorisation de défrichement auprès des 

services de l’Etat compétents concernant une partie de la parcelle 

cadastrée D92 (uniquement pour la partie située en zone 1Nb du 

PLU) d’une contenance de 62.021 m² située lieu-dit « le Peirol » 

appartenant au domaine privé de la commune.  

 

20. Délibération portant autorisation donnée à Monsieur le Maire de 

déposer une demande d’autorisation de défrichement auprès des 

services de l’Etat compétents concernant une partie de la parcelle 

cadastrée D92 (uniquement pour la partie située en zone 1Nb du 

PLU) d’une contenance de 62.021 m² située lieu-dit « le Peirol » 

appartenant au domaine privé de la commune. 

  

21. Délibération portant autorisation donnée à Monsieur le Maire de 

dénommer une voie privée « Chemin du Logis »  

 

22. Délibération portant autorisation donnée à Monsieur le Maire de 

dénommer une voie privée « Impasse Arthur Rimbaud » 

 

23. Exonération des droits de terrasses pour l’année 2021 dans le cadre 

de la crise sanitaire COVID 

 


