Le 5 avril 2018

RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
LE VENDREDI 13 AVRIL 2018
A 17 H 30
SALLE DU CONSEIL MUNICIPAL
ORDRE DU JOUR

•

Approbation du compte rendu de la séance du 9 février 2018

1.

Budget Commune : Compte de Gestion 2017

2.

Budget Commune : Compte administratif 2017

3.

Budget Commune : Affectation des résultats 2017

4.

Vote des taxes locales 2018

5.

Programme de travaux d’investissement 2018 - Enveloppe du Conseil Départemental -

6.

Subventions aux associations

7.

Revalorisation des tarifs communaux

8.

Budget primitif 2018 - Budget Commune -

9.

Abrogation de la délibération n° 2 du 18 novembre 2011 autorisant la création de la régie des
eaux de Tourtour dotée de la seule autonomie financière et approuvant les statuts.

10. Désignation des membres du conseil d’exploitation de la régie de l’eau
11. Budget Eau et Assainissement : Compte de Gestion 2017
12. Budget Eau et Assainissement : Compte administratif 2017
13. Budget Eau et Assainissement : Affectation des résultats 2017
14. Budget primitif 2018 - Budget Eau et Assainissement 15. Tarifs des branchements au réseau d’eau et d’assainissement
16. Participation pour Assainissement Collectif (PAC)
17. Autorisation de signature de la convention quadripartite qui lie le Syndicat Intercommunal à
Vocation Unique (SIVU), la commune de Salernes, la commune de Villecroze et la commune

de Tourtour pour le déversement et le traitement des effluents à la station d’épuration sis à
Salernes.
18. Renouvellement de la convention entre la commune et l’association « les Diablotins » de mise
à disposition de biens et locaux communaux nécessaires à l’exercice des actions menées par
ladite association
19. Autorisation de prise en charge de l’animation du village pour les enfants de la commune par
l’association « les Diablotins »

20. Renouvellement de la convention entre la commune et l’association « Les Diablotins » pour la
pause méridienne, les NAP et périscolaires à l’école primaire et maternelle.
21. Demande de subvention auprès du Conseil Départemental pour le financement des actions
intercommunales éducatives, sociales et culturelles organisées par la commune
22. Adoption du projet de modification statutaire de la Communauté de Communes Lacs et Gorges
du Verdon
23. Délibération de principe autorisant le recrutement d’agents contractuels pour remplacer des
agents publics momentanément indisponibles
24. Affaires diverses

Informations
-

Syndicat Mixte du Haut Var (SMHV)

-

Bureau de poste de Tourtour

-

DAB

Le Maire
Pierre JUGY

