
Ordre du jour du Conseil Municipal du lundi 27 juin 2011

1 Budget principal – aide aux communes du Conseil Général

2 Budget Principal– approbation du compte de gestion 2010

3 Budget annexe du port – Approbation du compte de gestion 2010

4 Budget annexe de l’eau – Approbation du compte de gestion 2010

5 Budget annexe de l’assainissement – Approbation du compte de gestion 2010

6 Budget annexe de la RGTP (régie générale des transports publics) – approbation du compte de gestion 2010

7 Budget annexe de la chambre funéraire – Approbation du compte de gestion 2010

8 Budget annexe de la régie des parkings – Approbation du compte de gestion 2010

9 Budget annexe du tourisme – Approbation du compte de gestion 2010

10 Budget Principal – Approbation du compte administratif 2010

11 Budget annexe du port  – Approbation du compte administratif 2010

12 Budget annexe de l’eau – Approbation du compte administratif 2010

13 Budget annexe de l’assainissement – Approbation du compte administratif 2010

14 Budget annexe de la RGTP (régie générale des transports publics) – Approbation du compte administratif
2010

15 Budget annexe de la chambre funéraire – Approbation du Compte Administratif 2010

16 Budget annexe de la régie des parkings – Approbation du compte administratif 2010

17 Budget annexe du tourisme– Approbation du compte administratif 2010

18 Budget Principal – affectation  de résultat 2010

19 Budget du Port – Affectation de résultat 2010

20 Budget annexe de l’eau – Affectation de résultat 2010

21 Budget annexe de l’assainissement – Affectation de résultat 2010

22 Budget annexe de la RGTP (régie générale des transports publics) – Affectation de résultat 2010

23 Budget annexe de la chambre funéraire – affectation de résultat 2010

24 Budget annexe de la régie des parkings – affectation de résultat 2010

25 Budget annexe de l’office du tourisme – Affectation de résultat 2010

26 Budget Principal 2011 – Décision modificative n°1 

27 Budget annexe du Port – Décision modificative n°1

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

29 Budget annexe de l’assainissement 2011 – Décision modificative n°1

30 Budget annexe de la RGTP 2011 – Décision modificative n°1

31 Budget annexe de la Chambre funéraire – 2011 – Décision modificative n°1

32 Budget annexe des parkings 2011 – Décision modificative n°1 

33 Budget annexe du tourisme 2011 – Décision modificative n°1

34 Association les Vins de Bandol – Convention d’objectifs 2011

35 Budget principal – Fonction  913 «  Fête des Vins » - subventions aux associations - exercice 2011

36 Budget principal – Fonction 3118 « Associations musicales » -  subventions aux associations - exercice 2011

37 Budget principal – Fonction 4158 «Autres manifestations sportives» - subventions aux associations - exercice
2011

38 Budget principal – Fonction 3122 « Expositions culturelles » -  subventions aux associations - exercice 2011

39 Budget principal – Fonction 0255 «Associations patriotiques » -  subventions aux associations - exercice 2011

40 Bilan des actions 2010 en Développement Durable

41 Prise en compte des objectifs de Développement Durable dans l’achat public de la ville de Bandol

42 Critères environnementaux pour l’achat public de véhicules

43 Expérimentation d’une vélostation – Période estivale

44 Développement Durable – Inscription au Budget Supplémentaire 2011 – Déclaration de principe -

45 Gaz de Schiste

46 Développement Durable – Projet de décret : surveillance de la qualité de l’air intérieur 

47 Diagnostic Environnemental par bio-monitoring apicole

48 Maison du D.E.D. – Opération pilote – Etude de faisabilité d’une PAC eau-eau sur les eaux usées – Energie
Renouvelable 

49 Contrat d’affermage avec la Société des eaux de Marseille – Avenant n°1
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50 Marché des digues – Autorisation de saisir le Procureur de la République

51 Convention d’occupation du domaine public communal portant sur l’installation et l’exploitation d’une activité
foraine (carrousel) sur le quai du port. Choix du candidat et autorisation du Maire à signer.

52 Association Bandol Loisirs Culture. Convention d’occupation du domaine public de l’ancienne école de Naron -
Habilitation à signer.

53 Puits de Bourgarel – Ouverture d’enquêtes publiques conjointes

54 Charte pour la passation des marchés à procédure adaptée

55 Transports scolaires. Année scolaire 2011-2012.  Participation forfaitaire des familles. 

56 Ecoles préélémentaires et élémentaires. Frais de scolarisation des élèves des communes voisines. Fixation
du montant individuel. Année scolaire 2010/2011.

57 Casino de Bandol - Demande d’extension à de nouveaux jeux de table et avis de principe

58 Indemnité représentative de logement des instituteurs de la commune de Bandol pour l’année 2010

59 Indemnité allouée aux agents des services fiscaux

60 Commission extra municipale - création commission de réforme

61 Convention de Mise à disposition d’un fonctionnaire territorial avec l’association Société Nautique de Bandol

62 Convention de Mise à disposition d’un fonctionnaire territorial avec l’association Union Sportive Bandolaise

63 Convention de Mise à disposition d’un fonctionnaire territorial avec l’association Club de Gymnastique
volontaire féminine de Bandol

64 Convention de Mise à disposition d’un fonctionnaire territorial avec l’association Société Nationale de
Sauvetage en Mer de Bandol.

65 Gratification au stagiaire de l’enseignement

66 Remboursement partiel des frais de transport public du personnel municipal- Domicile - travail

67 Budget des parkings – Attribution d’une indemnité

68 Convention de partenariat entre la Ville de BANDOL et la SOGEBA pour la remise en état et l’entretien des
espaces verts situés devant la maison des vins et ceux situés au centre du val d’Aran. 

69 Avenant bail emphytéotique consenti par la commune de Bandol à la SOGEBA pour le centre
d’entreprises du Val d’Aran.

70 Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d’élimination des déchets ménagers - Exercice 2010

71 Rapport annuel du délégataire – service public d’exploitation de l’eau potable – exercice 2010

72 Rapport annuel du délégataire – service public d’exploitation de l’assainissement – exercice 2010

73 Rapport annuel du délégataire de service public du port de plaisance de Bandol – SOGEBA – exercice 2010

74 Rapport annuel du délégataire de service public «S.A. du Grand Casino de Bandol» - Exercice 2010

75 Rapport annuel du délégataire de service public « Tennis Club de Bandol » - Exercice 2010
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