CONSEIL MUNICIPAL
28 JUIN 2018
ORDRE DU JOUR
1- Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil Municipal du 12 avril 2018
2- Désignation du secrétaire de séance
3- Election du président de séance
FINANCES
4-Approbation du compte de gestion du Trésorier 2017 pour la Commune
5-Approbation du compte administratif 2017 de la Commune
6-Affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice 2017 de la Commune
7-Approbation du compte de gestion du Trésorier 2017 pour le service de l’eau
8-Approbation du compte administratif 2017 du service de l’eau
9-Affectation du résultat d’exploitation de l’exercice 2017 du service de l’eau
10-Approbation du compte de gestion du Trésorier 2017 pour le service de l’assainissement
11-Approbation du compte administratif 2017 du service de l’assainissement
12-Affectation du résultat d’exploitation de l’exercice 2017 du service de l’assainissement
13-Approbation du compte de gestion du Trésorier 2017 pour le service extérieur des pompes
funèbres
14-Approbation du compte administratif 2017 du service extérieur des pompes funèbres
15-Affectation du résultat d’exploitation de l’exercice 2017 du service extérieur des pompes
funèbres
16- Décision modificative n°1 budget de la Commune
17- Services publics de l'eau et de l'assainissement : rapports annuels du délégataire
(exploitation 2017)
18- Festival de jazz – 4ème édition – adoption de tarifs pour la vente au public d’objets
publicitaires

AFFAIRES SCOLAIRES – JEUNESSE - SPORTS
19- Participation aux dépenses de fonctionnement des écoles publiques au titre de l’année
scolaire 2017/2018

20- Participation aux dépenses de fonctionnement des écoles élémentaires privées du premier
degré sous contrat d’association au titre de l’année scolaire 2017/2018
21- Avis du Conseil Municipal sur l’implantation d’un poste d’adjoint à l’école maternelle
Marius Gensollen à la rentrée 2018/2019.
URBANISME - FONCIER
22- Délibération approuvant la modification N°5 du plan local d’urbanisme
23- DUP réserve foncière « Grand Vallat » : Acquisition amiable de la parcelle AZ 7
24- DUP réserve foncière « Grand Vallat » : Acquisition amiable de la parcelle BH 24
25- DUP réserve foncière « Grand Vallat » : Acquisition amiable de la parcelle BH 25
26- Projet de centralité : avenant de résiliation du bail commercial consenti à L’EURL LES
LINGOUSTES par la commune de la FARLEDE
27- Vente à l’amiable d’une maison de village située 94 avenue de la République
28- Acquisition des parcelles cadastrées section AO 318 et 322, sises impasse des myrtes.
29- Acquisition de la parcelle cadastrée section AO 320, sise impasse des myrtes.
30- Opération de centralité : convention de Projet Urbain Partenarial PUP entre la commune
et M. Julian BOUROTTE et Mme Audrey SEROUL
31- Développement économique : signature d’une convention d’études pré-opérationnelles sur
le site des pioux avec l’EPF PACA
32- Vente de la ruine appartenant au domaine privé de la Commune située rue du 4 septembre
INTERCOMMUNALITE
33- Validation du rapport de la commission locale d’évaluation des charges transférées
(CLECT) sur les transferts de compétences induits par la Loi NOTRE (2ème vague)
34- Convention d’organisation de service entre la Commune de La Farlède et la Communauté
de Communes de la Vallée du Gapeau concernant la mise à disposition de personnel
communal chargé de l’accompagnement des élèves pré-élémentaires dans les transports
scolaires – années scolaires 2018/2019 à 2020/2021
35- Règlement général de la protection des données : autorisation donnée à la Communauté
de Communes de la Vallées du Gapeau d’adhérer au SICTIAM
36- Adhésion de la Commune de CHATEAUDOUBLE au SIVAAD
37- Adhésion des communes de FAYENCE et MONTAUROUX au SYMIELECVAR

PERSONNEL COMMUNAL
38- Elections professionnelles du 6 décembre 2018 : fixation du nombre de représentants du
personnel au comité technique, maintien du paritarisme numérique et décision de recueil de
l’avis des représentants de la Commune
39- Actualisation des délibérations n°2016/ 107 du 16 juin 2016 et 2017/151 du 23 novembre
2017 instituant le nouveau régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de
l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP)
DIVERS
40- motion : « décentralisation en danger, unis pour l’avenir de tous les territoires »
41- Décisions du Maire

