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REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 26 FEVRIER 2021  
(Article L2121-10 du Code Général des Collectivités Territoriales) 

 
 

 

ORDRE DU JOUR 

 

ADMINISTRATION GENERALE 

1. Approbation du procès-verbal du conseil municipal du 11 décembre 2020 

2. Renouvellement de la convention avec Orange  

3. Autorisation donnée à Monsieur le Maire de proposer au Préfet l’instauration d’un 

régime d’autorisation de changement d’usage des locaux d’habitation prévu aux 

articles L 631-7 et suivant du code de la construction et de l’habitation 

4. Autorisation donnée à Monsieur le Maire de signer les actes d’engagement pour les 

marchés publics « Alimentaires » et « Boissons diverses » - Exercice 2021-2022 

conclus par le SIVAAD en qualité de coordinateur d’un groupement de commandes  

 

EAU ET ASSAINISSEMENT 

5. Convention de délégation entre la commune du Val et l’Agglomération Provence 

Verte pour l’exercice des compétences « Eaux potables » et « Assainissement 

collectif » à compter du 1er janvier 2021 

6. Etablissement d’un contrat de mandat de maîtrise d’ouvrage en matière 

d’alimentation en eau entre l’Agglomération Provence Verte et la commune du Val 

relatif à l’équipement et à la mise en service du forage F1 de Notre-Dame 

7. Renouvellement de la « Convention de gestion » entre la commune du Val et 

l’Agglomération Provence Verte pour le suivi de la compétence « Eaux pluviales 

urbaines » pour l’année 2021 

8. Dissolution des budgets miroirs au 31 décembre 2020 

 

 

 



FINANCES  

9. Débat d’orientation budgétaire 2021  

10. Autorisation d’ouverture des crédits d’investissement 

11. Travaux de désimperméabilisation des cours : AP/CP 

12. Demande de subvention pour la sauvegarde de la ferme du Domaine de la Pissine 

13. Demande de subvention pour la réhabilitation du Petit Baou R+1  

14. Subvention exceptionnelle à l’association France Alzheimer  

15. Autorisation donnée à Monsieur le Maire de modifier la délibération n°2020-106 du 

16 octobre 2020 portant sur l’appel à projet PON FSE 2014-2020 

16. Autorisation donnée à Monsieur le Maire de déposer une demande de subvention 

auprès de la Région Sud – FRAT COVID 

17. Autorisation donnée) Monsieur le Maire de déposer une subvention dans le cadre de 

l’appel à projet « Socle numérique des écoles élémentaires » 

18. Annulation de la délibération n°2020-129 relative à la décision modificative n°1 sur le 

budget communal  

19. Participation financière de la commune du Val aux frais de scolarité des enfants 

scolarisés dans un établissement hors commune 

 

RESSOURCES HUMAINES 

20. Adhésion de la commune du Val au service remplacement du CDG83 pour la 

« Mission intérim territorial » dans le cadre de l’article 25 de la loi n°84-53 du 26 

janvier 1984 

21. Régularisation de la situation des agents : création de postes 

22. Délibération relative au remboursement au réel des frais de repas exposés dans le 

cadre d’un déplacement pour les besoins du service 

23. Autorisation donnée à Monsieur le Maire de modifier la délibération n°2020-108 – 

Primes de garde champêtre chef 
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