
 

ORDRE DU JOUR 

CONSEIL MUNICIPAL  

DU JEUDI 4 MARS 2021 A 16H 

ORDRE DU JOUR 

1 Procès-verbal du Conseil Municipal du 28 Janvier 2021 - Approbation 

2 Relevé des décisions du Maire 

  

3 ADMINISTRATION GENERALE 

3.1 Déclaration de Glasgow sur l’alimentation et le climat - signature 

  

4 TRANQUILLITE PUBLIQUE 

4.1 
Mise en œuvre du Travail d’Intérêt Général (T.I.G.) entre la commune et la direction de la protection 

judiciaire de la jeunesse – Signature de la convention 

4.2 
Acceptation de la prise en charge du versement des sommes allouées par le Tribunal Correctionnel 

par jugement du 15 juin 2020 à Monsieur Fréderic LE CAM au titre de la protection fonctionnelle 

  

5 COMMANDE PUBLIQUE 

5.1 

Modification n°1 : Marche public global de performance - Conception, réalisation, rénovation, 

exploitation et maintenance des installations d'éclairage public, de signalisation tricolore, d’éclairage 

sportif, d’éclairage de mise en valeur des bornes et des illuminations festives de la commune 

5.2 
Convention UGAP - Mise à disposition de marches de fourniture, d’acheminement d’électricité et 

services associes passe(s) sur le fondement d’accords-cadres 

  

6 CULTURE 

6.1 
Rentrée 2021-2022 : Ajustement des tarifs municipaux des activités du service culturel (école de musique 

et activités culturelles) suite à l’intégration de la culture au sein du dispositif du guichet des familles  

  

7 RESSOURCES HUMAINES 

7.1 

Modification de la périodicité de versement du complément indemnitaire annuel (CIA)-part variable du 

régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement 

professionnel (R.I.F.S.E.E.P) 

  

8 CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL 

8.1 
Projet de convention portant sur l’installation de capteurs HD Rain au sein de la Commune de 

Villeneuve Loubet 

8.2 
Convention du SICTIAM pour la gestion des autorisations du droit des sols et de la consultation de 

données cartographiques 

  

9 FINANCES - AFFECTATION PROVISOIRE DU RESULTAT 

9.1 Reprise anticipée du résultat 2020- commune 

  

10 FINANCES - TAUX 2021 – FISCALITE DIRECTE ET SURTAXE HABITATION 

10.1 Taux d’imposition des taxes directes locales communales 

  

11 FINANCES - VOTE DU BUDGET 2021 

11.1 Budget principal 

11.2 Budget annexe des pompes funèbres 

11.3 Budget annexe du Pôle Culturel Auguste Escoffier (PCAE) 

  



 

12 URBANISME / FONCIER 

12.1 
Agriculture - AAP FEADER 16-7.1 : Préservation du foncier agricole pour la remise en état des friches 

agricoles - Extension de la convention de partenariat a de nouvelles communes bénéficiaires 

 QUESTIONS DIVERSES 

  

 


