
 
       
 
 
 

CONSEIL MUNICIPAL 
 

SEANCE DU LUNDI 28 JUIN  2021 
A 18 heures 30 

 

Ordre du jour 
 

AFFAIRES GENERALES / TOURISME - COMMERCES 

1 Information sur les decisions prises par Monsieur le Maire 

2 Délibération relative à la convention de mise à disposition du service DECLALOC’ 

3 
Délibération relative à la création d'un marché communal et à la fixation du régime des 
droits de place et de stationnement sur les halles et marchés  

URBANISME / ENVIRONNEMENT 

4 
Délibération relative à l'acquisition de la parcelle cadastrée section A n° 226 (Les Hautes 
Loubes) 

5 
Délibération relative à l'acquisition des parcelles cadastrées section G n°366-367-369 
(Les Craous) et H n°54 (Les Neufs Fontaines) 

6 
Délibération relative à la soumission de la parcelle cadastrée section G n° 261 au régime 
forestier 

TRAVAUX - RESEAUX PUBLICS / SECURITE 

7 
Délibération relative au montant de la redevance d’occupation du domaine public (RODP) 
par les ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité 

8 Délibération relative à la convention de mise à disposition de la plateforme REMOCRA 

9 Délibération portant approbation du rapport annuel 2020 du délégataire pour le service de 
l’eau et de l’assainissement collectif 

INTERCOMMUNALITE 

10 Délibération relative au pacte de gouvernance entre la communauté d’agglomération de 
la Provence verte et ses communes membres 

11 

Délibération relative à l’établissement d’un contrat de mandat de maîtrise d’ouvrage en 
matière d’assainissement collectif entre l’Agglomération Provence Verte et la Commune 
de La Roquebrussanne, relatif aux travaux de Phase 1 du Schéma Directeur 
d’Assainissement sur la Commune de La Roquebrussanne. 

FINANCES 



12 Délibération portant approbation du compte administratif 2020  du budget annexe M49  
"assainissement collectif 11090"  

13 Délibération portant demande d’un fonds de concours sur le projet de rénovation 
thermique des locaux techniques de la gendarmerie 

14 Délibération portant demande d’un fonds de concours pour le projet de réhabilitation et 
mise aux normes accessibilité de la salle René Autran 

15 
Délibération portant attribution d'une subvention exceptionnelle au profit du Comité 
Officiel des Fêtes 

16 Délibération budgétaire modificative n°1 - Budget Principal 

AFFAIRES SCOLAIRES / JEUNESSE 

17 Délibération portant fixation des tarifs de l'Accueil Collectif de Mineurs 

  

18 Délibération portant modification du tableau des emplois avec mise à jour au 28.06.2021     

 


