
 
 

 

CONSEIL MUNICIPAL 
 

SEANCE DU LUNDI 8 JUIN2020 
A 18 heures 30 

Ordre du jour 
 

 

 le CM aura lieu à la salle René AUTRAN et se tiendra à huis clos 

Affaires générales 

1 Information sur les décisions prises par Monsieur le Maire 

2 
Délibération relative aux délégations consenties au Maire par le Conseil Municipal 

3 Délibération portant attribution des indemnités de fonction au Maire 

4 Délibération portant attribution des indemnités de fonction aux adjoints au maire 

5 
Délibération portant attribution des indemnités de fonction aux conseillers municipaux 
titulaires d'une délégation 

6 Délibération instituant les frais de représentation attribués au maire 

7 Délibération portant sur le remboursement des frais de déplacement des conseillers 
municipaux 

8 Délibération portant mandat spécial au Maire : congrès des Maires de France  

9 
Délibération portant sur la formation des élus municipaux et à la fixation des crédits 
affectés 

10 
Délibération relative aux biens communaux : application des dispositions contenues dans 
l’article L 1311-13 du CGCT  

11 
Délibération portant fixation et désignation des membres du conseil d'administration du 
Centre Communal d'Action Sociale ( CCAS ) 

12 Délibération portant constitution de la Commission d'Appels d'Offres ( CAO ) 

13 Délibération portant institution et désignation des membres des commissions municipales 

14 
Délibération portant autorisation générale et permanente de poursuites au comptable  
public 

15 
Délibération portant signature d’une nouvelle convention de recouvrement des produits 
locaux 



Intercommunalité : La désignation des représentants de la collectivité 

16 
Délibération portant désignation des délégués de la commune au sein du syndicat mixte 
d'électricité du Var  (SYMIELECVAR) 

17 Délibération portant désignation des délégués au sein du SIVU de la Loube  

18 

Délibération portant désignation des représentants de la commune au sein de 
l’Association Communes Forestières du Var – Agence des politiques énergétiques du Var 
(COFOR83) 

19 
Délibération portant désignation des délégués de la commune au sein du Syndicat mixte 
de préfiguration du Parc Naturel Régional de la Sainte Baume (PNR) 

20 
Délibération portant désignation des délégués au sein du Syndicat Intercommunal des 
chemins et des cours d’eau (SICCE) 

La désignation des représentants de la collectivité : Autres organismes 
extérieurs 

21 Délibération portant désignation d'un correspondant défense  

22 
Délibération portant désignation des représentants à la Commission de suivi des sites 
établissement TITANOBEL  

23 
Délibération portant désignation d'un représentant au sein de la Société Publique Locale 
"Ingénierie Départementale 83"   (ID83) 

24 
Délibération portant désignation d'un représentant local des élus au sein du comité 
nationale d'action sociale (CNAS). 

 


