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Secrétariat Général 

Ligne directe : 04.94.72.87.13  

 

 

Mesdames, Messieurs, 

 

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir assister à la séance ordinaire du Conseil Municipal qui se 

tiendra en Mairie le : 

LE MERCREDI 27 SEPTEMBRE 2017 A 17h 30 

Salle du Conseil Municipal 
ORDRE DU JOUR 

 

N° Objet Rapporteur 

/ 
Approbation du compte-rendu du Conseil Municipal du lundi 31 
juillet 2017 

Monsieur le Maire 

1 Compte-rendu des décisions prises par Monsieur le Maire Monsieur le Maire 

2 Adhésion à l’Edito de l’ADAMAVar Monsieur le Maire 

3 
Rapport annuel du délégataire 2016 : services publics de 
l’assainissement et de l’eau potable 

Monsieur MONTIER 

INTERCOMMUNALITE 

4 
Instauration d’un Programme Local Habitat sur le territoire de la 
Communauté d’Agglomération de la Provence Verte  

Monsieur le Maire 

5 
Adhésion du SIE BARGEMON au SYMIELEC VAR et transfert 
de l’intégralité de ses compétences 

Monsieur LEBERER 

6 SYMIELEC VAR : modification des statuts Monsieur LEBERER 

RESSOURCES HUMAINES 

7 
Décès d’un agent communal relevant de la Caisse Nationale de 
Retraite des agents des collectivités locales – versement du 
capital décès aux ayants droits 

Monsieur le Maire 

8 
Centre Technique Municipal : rémunération d’un apprenti en 
contrat d’apprentissage 

Madame TREZEL 

9 
Détermination des taux de promotion pour les avancements de 
grade 

Madame TREZEL 

10 
Ecole maternelle : création d’un poste d’agent territorial principal 
de 1ère classe spécialisé des écoles maternelles à temps complet 

Madame TREZEL 

11 Mise à jour du régime des astreintes Madame TREZEL 

Garéoult, le 21 septembre 2017 

Mesdames et Messieurs les membres 
Du Conseil Municipal 
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URBANISME 

12 
Chemin des Chaberts : acquisition à titre onéreux de la parcelle 
cadastrée A 3954 

Madame DUPIN 

13 
Chemin des Chaberts : acquisition à titre onéreux de la parcelle 
cadastrée A 3956 

Madame DUPIN 

14 
Approbation de la convention de prise en charge financière 
électrique – avenue Edouard Le Bellegou – Quartier Masunaou – 
Monsieur Moutte Robert 

Madame DUPIN 

TRAVAUX 

15 
Adoption d’un Fonds de concours au profit du Syndicat Mixte de 
l’Energie des Communes du Var pour la réalisation de travaux 
d’effacement des réseaux réalisés sous sa maîtrise d’ouvrage 

Monsieur MONTIER 

FINANCES 

16 Subvention versée au Centre Communal d’Action Sociale Monsieur TREMOLIERE 

17 
Indemnité représentative de logement des instituteurs – fixation 
du montant de l’indemnité pour l’année 2016 – exercice 2017 

Monsieur TREMOLIERE 

18 
Approbation de la convention portant sur les conditions de 
recouvrement des produits locaux 

Monsieur TREMOLIERE 

19 
Subvention de 1500 euros à verser à la coopérative scolaire de 
l’école maternelle Mademoiselle Chabaud pour l’acquisition d’un 
cadeau collectif pour Noël 2017 

Madame WUST 

20 Election d’un adjoint Monsieur Le Maire 

 
 
Comptant sur votre présence, 
 
Je vous prie d’agréer, Mesdames, Messieurs, l’expression de mes salutations  distinguées.  

 

 

 

 

 

 

 

Pièces jointes :  

 
- Compte rendu du 31 juillet 2017 
- Délibérations 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Le Maire, 
 

Gérard Fabre 

En cas d’indisponibilité, nous vous remercions de prévoir un pouvoir à l’attention du conseiller municipal 
de votre choix et de bien vouloir le remettre au Secrétariat Général (par fax, mail, courrier) 

 ou de le remettre en début de séance. 
Je vous rappelle que chaque conseiller municipal ne peut avoir qu’un seul pouvoir. 


