
ORDRE DU JOUR 

Conseil Municipal du mardi 21 septembre 2021 

A 19 h 00 en Salle d'Honneur 

Délibération 

n° 
Ordre Objet de la délibération 

2021/060 1 Création d'emplois permanents à temps complet  

2021/061 2 Mise en place du dispositif d'accueil d'apprentis au sein des services municipaux 

2021/062 3 Mise à jour du dispositif relatif aux logements de fonction 

2021/063 4 Rémunération des personnels enseignants assurant une mission de surveillance pendant le 

temps de restauration 

2021/064 5 Autorisation de signature – Convention d’adhésion au service des archives du Centre de 

Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Var 

2021/065 6 Constitution de la Commission de Délégation de Service Public 

2021/066 7 Élection des membres de la Commission de Délégation de Service Public 

2021/067 8 Restructuration de l'accueil de la mairie annexe – Création d'une banque d'accueil – 

Autorisation de déposer les demandes d'autorisation des travaux 

2021/068 9 Réhabilitation de la chapelle de la Moutonne– Autorisation de déposer les demandes 

d’autorisation des travaux 

2021/069 10 Mainlevée de servitude non aedificandi, terrain vendu dans le cadre d‘un déclassement du 

domaine public - Vermond 

2021/070 11 Convention avec ENEDIS pour installation d'un transformateur électrique et de lignes 

électriques souterraines – Autorisation donnée au Maire 

2021/071 12 Construction d'une gendarmerie et des logements de fonction afférents 

autorisation de déposer une demande de permis de construire 

2021/072 13 Projet d'arrêté préfectoral abrogeant et remplaçant l'arrêté préfectoral du 28 décembre 

2017 instituant sur la commune de la Crau des servitudes d'utilité publique prenant en 

compte la maîtrise des risques autour des canalisations de transport de gaz naturel ou 

assimilé – Avis du Conseil Municipal 

2021/073 14 Enquête publique concernant la demande d'autorisation environnementale déposée par la 

société TCP sur le territoire de la commune de la Farlède – Avis du Conseil Municipal 



2021/074 15 Décision budgétaire modificative n°2 

2021/075 16 Ouverture d'une autorisation de programme et crédits de paiement n° 109 : réhabilitation 

de la chapelle Saint Dominique à la Moutonne 

2021/076 17 Convention SYMIELECVAR - Groupement de commandes d’achat d’énergie- Avenant n°2 

2021/077 18 Attribution de subventions aux associations socioculturelles, de jeunesse et autres – 

Fantaisie prod 

 

Affaires diverses 
- Rapport d’activité – 2020 – SIAE (Voir Pièce jointe) 
- Rapport d’activité – 2020 – Sittomat (à télécharger sur https://www.sittomat.fr/wp-

content/uploads/2021/08/RAPPORT-dACTIVITE-2020-VDEFINITIVE-compresse%CC%81.pdf) 
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