
ORDRE DU JOUR 

Conseil Municipal du lundi 28 juin 2021
à 18h30, salle du Conseil municipal

Hôtel de ville

Délégation au maire dans le cadre de l’article L.2122-22 du CGCT

Finances 

21.03.53 Budget communal - Décision modificative N°1

21.03.54 Budget eau convention de gestion - Décision modificative n°1

21.03.55 Budget assainissement convention de gestion - Décision modificative n°1

21.03.56 Durée d'amortissement

21.03.57 Taxe foncière sur les propriétés bâties : modulation de l'exonération en faveur des
constructions nouvelles à usage d'habitation.

21.03.58 Institution d'une majoration des cotisations de taxe d'habitation au titre des résidences 
secondaires

21.03.59 Exonérations suite à la crise sanitaire de la COVID-19

21.03.60 Montant de la redevance d’occupation du domaine public (RODP) par les ouvrages 
des réseaux publics de transport et de distribution d‘électricité.

21.03.61 Demande de subvention ayant pour objet l'acquisition amiable de biens exposés à un 
risque naturel majeur - Parcelles D 1190 à 1193

Aménagement du Territoire, urbanisme, foncier 

21.03.62 Acquisition foncière de la parcelle cadastrée section C numéro 2178 située lieu-dit le 
Penteyaou

21.03.63 Convention de servitude pour réseau pluvial - parcelle A 1683 sise à Fantroussières

21.03.64 ZAE de l’Écluse : signature d’un avenant à la convention PUP relative à 
l’aménagement de lotissements à usage d’activités entre la commune, Dracénie 
Provence Verdon agglomération et la SARL Carrera.

Travaux 

21.03.65 Convention d'occupation temporaire du domaine public dans le cadre de la mise à 
disposition de la toiture de la Salle Polyvalente pour la pose de panneaux 
photovoltaïques

21.03.66 Adoption d'un fonds de concours au profit du Syndicat Mixte de l'Energie des 
Communes du Var pour la réalisation de travaux d'enfouissement des réseaux Basse 
Tension / Éclairage Public / Communication Électronique réalisés sous sa maitrise 
d'ouvrage

21.03.67 Autorisation de signature du bail avec Free Mobile dans le cadre du new deal 
(effacement des zones blanches)

Intercommunalité 

21.03.68 Rapport sur le prix et la qualité des services de l’eau et de l’assainissement 2020

Associations, Sport 

21.03.69 Contrat de mise à disposition de vélo à assistance électrique

21.03.70 Convention de prestation de service run and brunch LES ARCS sur ARGENS



21.03.71 Convention de prestation de service œnotourisme

Patrimoine, Tourisme, Culture 

21.03.72 Adoption de la grille tarifaire des prestations pédagogiques et touristiques

21.03.73 Intégration d'affiches de Charles LOUPOT au patrimoine communal

Ressources Humaines 

21.03.74 Organisation du temps de travail

21.03.75 Charte de télétravail

21.03.76 Délibération autorisant le recrutement d’agents contractuels sur emploi non 
permanent pour faire face à un besoin lié à un accroissement saisonnier d’activité

21.03.77 Actualisation du tableau des effectifs

Questions diverses


