Union Européenne – République Française
Département du Var ‐ Arrondissement de Draguignan

CONVOCATION DU CONSEIL MUNICIPAL

Mesdames et Messieurs les Conseillers Municipaux

Madame, Monsieur,
J’ai l’honneur de vous inviter à assister à la réunion du CONSEIL MUNICIPAL qui
aura lieu, en séance ordinaire,

Le Mardi 28 mai 2019
à 19h00
(Salle des Fêtes de Fayence)

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’assurance de ma considération distinguée.

FAYENCE, le 23 mai 2019
Le Maire,
Jean‐Luc FABRE

Mairie de Fayence
2, place de la république 83440 Fayence

www.ville‐fayence.fr
Tel : 04.94.39.15.00

Fax : 04.94.39.15.01

L’ORDRE DU JOUR (précisé par la note explicative de synthèse et les documents ci‐joints) sera le
suivant : Approbation du procès‐ verbal de la séance du du 8 avril 2019
ODJ n°

ADMINISTRATION GENERALE

1

Convention de location de la résidence autonomie « La Roque » à conclure entre le CCAS de
Fayence et VAR HABITAT à compter du 01/01/2019 : Avis

2

Transfert de la compétence n° 7 des collectivités de Carcès, Le Luc en Provence, La Motte,
MTPM au profit du SYMIELECVAR : Avis

3

Dénomination de voirie et de 3 ronds‐points
AFFAIRES FINANCIERES

4

Participation au SIACSE 2019 ‐ Fonctionnement

5

Demande de subvention auprès du conseil départemental du Var : Pluvial

6

Demande de subvention au titre des amendes de police 2018 :

7

Demande de subvention auprès de l'Agence de l'eau :

8

Demande de subvention auprès de l'Agence de l'eau :

9

Droits de place des marchés hebdomadaires et ambulants au 01/06/2019

10

Droits de place des marchés ambulants et permanents hors marchés hebdomadaires au
01/06/2019

11

Droits de place des marchés nocturnes au 01/06/2019

12

Droits de place des forains et des spectacles itinérants au 01/06/2019

13

Tarifs d'occupation du domaine public communal (administration, commerce, artisanat et
autres professionnels) pour 2019

14

Tarifs d'occupation du domaine public communal (bars, restaurants) pour 2019/2020

15

Tarifs des branchements, travaux, fournitures eau et assainissement E.U. au 01/06/2019
PERSONNEL COMMUNAL

16

Modification du tableau des effectifs
AFFAIRES SCOLAIRES

17

Cantine : Tarifs année scolaire 2019/2020
ENFANCE

18

ACM Club Ado et Pré‐accueil ACM: Tarifs au 08/07/2019

19

Tarifs spéciaux ADO/ACM pour mini‐séjours, séjours, nuitées au 08/07/2019

20

Périscolaire : Tarifs année scolaire 2019/2020

21

Modificatif du règlement des accueils extra et périscolaires au 08/07/2019
AFFAIRES CULTURELLES

22
23

24

25
26

Avenant à la convention d'exploitation du cinéma de Fayence : Habilitation de signature
Convention de mise à disposition d'un espace public pour l'organisation d'un évènement
culturel : Habilitation de signature
ENVIRONNEMENT
Convention avec l'ONF 2019 pour le contrôle du débroussaillement obligatoire
URBANISME
CONTENTIEUX IPD GMBH contre refus prorogation permis de construire n° PC13D28:
Formation ou non d'un appel devant la Cour Administrative d'Appel de Marseille
Information sur les renonciations au droit de préemption urbain prononcées dans le cadre de
la compétence déléguée
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