
Ordre du jour du Conseil Municipal du vendredi 15 novembre 2013

1 Activités péri-éducatives destinées aux élèves de la commune. Adoption du règlement intérieur

2 Ecole élémentaire mixte octave Maurel - Activités nautiques – Année scolaire 2013/2014.

3 Ecoles publiques de la commune de Bandol – Activités aquatiques - Tarif des créneaux piscine - Année
scolaire 2013-2014 

4 Participation aux frais de fonctionnement des établissements scolaires privés. Année scolaire 2013/2014

5 Collège Raimu de Bandol. Activité d’enseignement de la voile destinée à des élèves de classe de 6ème,
5ème, 4ème et 3ème sportives. Année 2014.

6 Centre aéré « les Arbousiers » parc du Canet - Organisation des séjours pour l’année 2014.

7 Bandol Jeunes. Deux structures «Carré Jeunes» pour les préadolescents et «Espace Jeunes» pour les
adolescents. Organisation des séjours pour la période de janvier à fin juillet  2014

8 Convention cadre de partenariat 2014 avec le Centre National de la Fonction Publique 

9 Convention avec le centre de gestion de la fonction publique du Var pour l’organisation d’examens
psychotechniques

10 Convention avec la Mutuelle Nationale Territoriale – Avenant au contrat de groupe pour le maintien des
salaires

11 Convention régissant la fonction d’inspection dans le domaine de la prévention des risques professionnels
confiée au centre de gestion de la fonction publique territoriale du Var

12 Convention avec l’Association interprofessionnelle de Santé au Travail

13 Détermination des ratios pour les avancements de grade

14 Personnel communal - Modification du tableau des effectifs

15 Rémunération du directeur de la chambre funéraire

16 Taux de rémunération des heures supplémentaires effectuées par certains enseignants pour le compte
des collectivités territoriales

17 Personnel communal - Comité Technique Paritaire Local commun Mairie de Bandol- CCAS- Caisse des
Ecoles

18 Personnel communal : Création d’un Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT)
Mairie de Bandol- CCAS- Caisse des Ecoles

19 Procès-verbal de la commission locale d’évaluation des transferts de charges – CLETC, suite au transfert
par la commune de Bandol d’une voirie d’intérêt communautaire à la communauté de communes Sud
Sainte Baume (desserte de la déchetterie communautaire située sur le territoire de la commune de Bandol
/ Désignation des voies : ancien chemin du Beausset 

20 Procès-verbal de la commission locale d’évaluation des transferts de charges – CLETC, suite à l’extension
du périmètre de la communauté de communes Sud Sainte Baume à la commune de Sanary-Sur-Mer 

21 Modification des statuts de la communauté de communes Sud Sainte Baume : transfert par la commune
de Bandol d’une voirie d’intérêt communautaire à la communauté de communes Sud Sainte Baume
(desserte de la déchetterie communautaire située sur le territoire de la commune de Bandol / Désignation
des voies : Ancien chemin du Beausset qui dessert la déchèterie communautaire.

22 Périmètre de la communauté de communes Sud sainte Baume - COMMUNE EVENOS

23 Périmètre de la communauté de communes SUD SAINTE BAUME . Conséquences, en cas d'intervention
d'un arrêté préfectoral ne prévoyant plus le retrait de la Commune d'EVENOS, sur la représentativité des
communes au sein du conseil communautaire

24 Casino municipal – Approbation de la qualité et de l’effort artistique et culturel – exercice 2012-2013

25 Budget principal 2013 – décision modificative n° 2

26 Budget annexe de l'Assainissement 2013. Décision modificative n° 2.

27 Aides aux communes - Demande de subvention auprès du Conseil Général  du Var – exercice 2013
28 Budget principal –universite du temps libre-  subvention exceptionnelle - exercice 2013.

29 Budget principal – Fonction 832 « Actions spécifiques contre la pollution » - subvention exceptionnelle -
exercice 2013.
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30 Règlement intérieur du Théâtre Jules Verne sis rue de la Tuilerie. 

31 Désaffectation et déclassement d’une emprise publique située sur le chemin de Roumpinas à Bandol

32 Echange avec la SCI LA REPE d’un délaissé du chemin de Roumpinas à Bandol et de 3 parcelles
appartenant à la SCI LA REPE – autorisation de signer donnée à Monsieur le Maire

33 Acquisition d’une parcelle sise chemin de Roumpinas à Bandol – Autorisation de signer donnée à
Monsieur le Maire. (BERTHIER)

34 Acquisition d’une parcelle sise chemin de Roumpinas à Bandol - Autorisation de signer donnée à
Monsieur le Maire. ( CAYOL)

35 Acquisition d’une parcelle sise chemin de Roumpinas à Bandol – Autorisation de signer donnée à
Monsieur le Maire. (MELURET)

36 Projet de création de zone de mouillage organisé d’embarcations légères BENDOR (ZMEL)

37 Conclusion d’un nouveau protocole transactionnel entre la Commune de BANDOL et Monsieur Jean-
Pierre CIZAC suite au non renouvellement du bail commercial « Lou Pescadou ».  

38 Société le Black Jack – Renouvellement de la convention d’occupation du domaine public.  

39 Modification de la taxe de séjour. 

40 Avenant n°7 à la convention de gestion déléguée du port de plaisance de Bandol
41 Tarifs portuaires – année 2014
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