
Ordre du jour du Conseil Municipal du Lundi 15 Novembre 2010

1 Installation d'un conseiller municipal

2 Commissions municipales : commission du cadre de vie – élection d’un nouveau membre

3 Commissions municipales : commission du développement économique – élection d’un nouveau membre

4 Groupe de travail chargé des zones de publicité – élection d’un nouveau membre

5 Syndicat Intercommunal de la Reppe, du Grand Vallat et de l’aménagement hydraulique de l’ouest varois
– remplacement d’un délégué titulaire démissionnaire 

6 SO.GE.BA – autorisation du conseil municipal – indemnités de la Directrice Générale Adjointe

7 Casino municipal – Approbation de la qualité et de l’effort artistique et culturel – exercice 2009-2010

8 Jumelage de Bandol avec la ville autrichienne de VORAU

9 Aliénation de matériel informatique de gré à gré 

10 Personnel communal - création de poste - économe de flux 

11 Personnel communal – création d’un emploi d’ingénieur territorial principal non-titulaire – responsable des
services techniques

12 Personnel communal - Détermination du taux promus - promouvables pour les avancements de grade

13 Personnel communal – tableau des effectifs (titulaires) – Exercice 2011

14 Régie municipale des parkings – Tableau des effectifs – Exercice 2011

15 Personnel communal – Mise à disposition d’un fonctionnaire territorial

16 Participation aux frais de fonctionnement des établissements scolaires privés. Année scolaire 2010/2011.

17 Collège Raimu de Bandol. Activité d’enseignement de la voile destinée à des élèves de classe de 6ème, 
5ème, 4ème et 3ème sportives. Année 2011

18 Ecoles publiques de la commune de Bandol – activités aquatiques -  convention 

19 Bandol Jeunes. Organisation d’un séjour neige multi activités du 26 février au 05 mars 2011. Participation 
des familles.

20 Villa COUEDIC – Désaffectation et déclassement de la parcelle AE 499.

21 Participation de la commune à l'opération « Les terrasses du Golfe »

22 Garantie partielle (PLAI) - Opération « Les terrasses du Golfe » - Prêt sans Préfinancement - Double 
révisabilité limitée

23 Garantie partielle (PLAI Foncier) - Opération « Les terrasses du Golfe » - Prêt sans Préfinancement -
Double révisabilité limitée

24 Garantie partielle (PLUS) - Opération « Les terrasses du Golfe » - Prêt sans Préfinancement - Double
révisabilité limitée

25 Garantie partielle (PLUS Foncier) - Opération « Les terrasses du Golfe » - Prêt sans Préfinancement -
Double révisabilité Limitée

26 Convention d’occupation du domaine public communal portant sur l’installation et l’exploitation d’une 
activité de restauration légère et de location de matelas et parasols

27 Habilitation à ester – Constitution partie civile «Travaux sans autorisation restaurant scolaire groupe 
Octave Maurel à BANDOL ».

28 Redevance d'occupation du domaine public - Fixation des tarifs des droits de place - marchés - année 
2011

29 Convention d’occupation d’un bâtiment communal - « Blockhaus des Italiens » – 175, route de Marseille à 
Bandol

30 Transfert de compétence « gaz » au symielec

31 Dégrèvement de la TEOM à la Société Paul Ricard
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32 Convention relative aux modalités d’alimentation en eau potable du Quartier de Naron – Commune de
Saint Cyr sur mer à Partir du reseau communal de La Cadière d’Azur – Autorisation du Maire à Signer

33 Renégociation de l’emprunt initial pour lequel la commune s’est portée garante dans le cadre de la
construction de bureaux et d’une œnothèque par la SOGEBA

34 SOGEBA - Désignation d’un délégué au sein du conseil d’administration

35 Budget Principal 2010 – Décision modificative n°2

36 Budget annexe de l’eau  2010 – Décision modificative n°1

37 Budget annexe de l’assainissement 2010 – Décision modificative n°1

38 Budget annexe du Port  2010 – Décision modificative n°1

39 Budget annexe de la RGTP 2010 – Décision modificative n°1

40 Budget annexe de la Chambre funéraire  2010 – Décision modificative n°1

41 Budget annexe du tourisme  2010 – Décision modificative n°1

42 Association Art & A – Convention d’objectifs 2010

43 Budget principal – Fonction 30 «Culture» -  subventions aux associations - exercice 2010

44 Budget principal – Fonction 0258 « Aides directes aux associations » -  subventions aux associations - 
exercice 2010.

45 Budget principal – Fonction 4144 « Base nautique » -  subventions aux associations - exercice 2010

46 Budget principal – Fonction 4158 « Autres manifestations sportives » - subventions aux associations -
exercice 2010

47 Budget principal – Fonction 4158 « Autres manifestations sportives » - subventions aux associations -
exercice 2010

48 Budget principal – Fonction 30 «Culture» -  subventions aux associations - exercice 2010

49 Budget principal – Fonction 30 «Culture» -  subventions aux associations - exercice 2010

50 Association des Vins de bandol – Convention d’objectifs 2010

51 Budget principal - Fonction 913 "Fête des Vins" - subventions aux associations - exercice 2010

52 Validation de la 2ème phase du dossier pour le fond d'intervention pour les Services, l'Artisanat et le
Commerce (FISAC)

53 Convention avec VAR INITIATIVE

54 Développement durable - convention avec ATMO PACA pour la surveillance de la qualité de l'air

55 Développement durable - Energie renouvelable photovoltaïque

56 Développement durable - Installation de ruches au réservoir de Vallongue

57 Personnel communal – Compte Epargne Temps
58 Tarifs portuaires – année 2011
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