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Secrétariat Général 

Ligne directe : 04.94.72.87.13 

Mail : mairie@gareoult.fr 

 
Mesdames, Messieurs, 
 
Je vous serais reconnaissant de bien vouloir assister à la séance ordinaire du Conseil 
Municipal qui se tiendra en Mairie le : 

 

LE MERCREDI 3 OCTOBRE 2018 A 15h30 

Salle du Conseil Municipal 
 

ORDRE DU JOUR 
 
 

N° Objet Rapporteur 

/ 
Approbation du compte-rendu du Conseil Municipal du 
21 juin 2018 

Monsieur le Maire 

/ 
Compte-rendu des décisions prises par Monsieur le 
Maire 

Monsieur le Maire 

1 
Rapports  annuels du délégataire 2017 – Services publics 
de l’eau potable et de l’assainissement 

Monsieur MONTIER 

INTERCOMMUNALITÉ 

2 
Adhésion des communes de FAYENCE et 
MONTAUROUX au SYMIELECVAR 

Monsieur le Maire 

3 

Convention de gestion pour la piscine intercommunale, 
sis avenue E. le Bellegou à Garéoult, entre la 
Communauté d’Agglomération de la Provence Verte et 
la commune de Garéoult 

Monsieur le Maire 

4 

Convention de gestion entre la Communauté 
d’Agglomération de la Provence Verte et la Commune 
de Garéoult portant sur la structure d’accueil petite 
enfance « Les Pitchounets de Garéoult » 

Monsieur le Maire 

URBANISME 

5 
Réalisation de l’espace public « Les Jardins des 
Farayettes » - Lancement de la DUP 

Monsieur 
MAZZOCCHI 
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6 
Parc public du Vivier - acquisition à titre onéreux de la 
parcelle B 466 – Fontaine de Clastres – appartenant à 
Madame Georgette BREMOND épouse MONICA 

Monsieur 
MAZZOCCHI 

7 

Parc public du Vivier - acquisition à titre onéreux de la 
parcelle B 3087 – Fontaine de Clastres – appartenant à 
Monsieur Claude TORTAROLO, ususfruitier, Madame 
Françoise TORRIOLI, nu propriétaire et Monsieur Denis 
TORTAROLO, nu propriétaire 

Monsieur 
MAZZOCCHI 

8 
Annulation de la délibération n°6 du conseil municipal 
du 30 janvier 2018 relative à la réalisation du parc public 
du Vivier site « Fontaine de Clastres » 

Monsieur 
MAZZOCCHI 

9 
Annulation de la délibération n° 36 du conseil municipal 
du 31 juillet 2017 relative à la demande d’utilité publique 
– réfection des chemins des Cadenières et Fernand Fabre 

Monsieur 
MAZZOCCHI 

10 
Demande d’ouverture d’enquête publique – 
Prélèvement et périmètres de protection du captage des 
Clos 

Monsieur MONTIER 

RESSOURCES HUMAINES 

11 
Présentation du tableau des effectifs du personnel 
communal au 31 décembre 2017 

Madame TREZEL 

12 Approbation du Plan de Continuité d’Activité (PCA) Madame TREZEL 

13 Mise à jour du Document Unique Madame TREZEL 

14 Actualisation du règlement de formation adopté en 2009 Madame TREZEL 

15 

Police municipale : création d’un emploi contractuel 
d’adjoint technique pour besoins occasionnels, à temps 
complet, faisant fonction d’agent de surveillance de la 
voie publique 

Monsieur MONTIER 

JEUNESSE – COHESION SOCIALE 

16 
Renouvellement du contrat enfance jeunesse avec la CAF 
2018 - 2021  

Monsieur 
MAZZOCCHI 

17 Labellisation du Bureau Information Jeunesse 
Monsieur 

MAZZOCCHI 

18 
Approbation du règlement intérieur du Service Enfance 
Jeunesse et Cohésion Sociale 

Monsieur 
MAZZOCCHI 

FINANCES 

19 
Approbation du rapport de la Commission Locale 
d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) 

Monsieur le Maire 

20 Décision modificative n°2 du budget communal M14 
Monsieur 

TREMOLIERE 

21 
Décision modificative n°1 du budget assainissement 
M49 

Monsieur 
TREMOLIERE 

22 Décision modificative n°1 du budget eau M49 
Monsieur 

TREMOLIERE 

23 
Déplacement de deux élus : remboursement des frais 
engagés 

Monsieur 
MAZZOCCHI 
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24 

Retrait de la délibération n°22 du conseil municipal du 
21 juin 2018 relative aux tarifs applicables à compter du 
1er juillet 2018 – cimetières communaux : concessions 
traditionnelles – columbariums – jardins du souvenir 

Monsieur le Maire 

ASSOCIATIONS - COMMUNICATION – EVENEMENTIEL 

25 Don versé à l’association « Les varois vers les autres » Madame TREZEL 

26 Don versé à l’association « Secours catholique » Madame TREZEL 

27 
Organisation d’un loto dans le cadre de la semaine bleue 
du 8 au 12 octobre 2018 

Madame WUST 

 
Comptant sur votre présence, 
 
Je vous prie d’agréer, Mesdames, Messieurs, l’expression de mes salutations 
distinguées.  
 
 
Pièces jointes :  

- Compte rendu du 21 juin 2018 
- Note de synthèse 

 
 
 
 

 
 
 

POUVOIR 

Je soussigné 

_______________________________________________________________________ 

Agissant en qualité 

__________________________________________________________________ 

Empêché d’assister à 

________________________________________________________________ 

Qui se tiendra le 

____________________________________________________________________  

Donne pouvoir pour me représenter, émettre tout vote et signer tout document à : 

M. ________________________________________________________________________ 

    Fait à ____________________, le_____________________ 

 

                                      (signature) 

Le Maire, 
 

Gérard FABRE 

En cas d’indisponibilité, nous vous remercions de prévoir un pouvoir à l’attention du 
conseiller municipal de votre choix et de bien vouloir le remettre au Secrétariat Général (par 
fax, mail, courrier)  ou de le remettre en début de séance. 
Je vous rappelle que chaque conseiller municipal ne peut avoir qu’un seul pouvoir. 


