
COMMUNE DE THEOULE -SUR-MER 
 
 

CONSEIL MUNICIPAL 
SEANCE DU VENDREDI 24 JUILLET 2020 

A 11 H 30  
SALLE DES FETES 

 
PROJETS DE DELIBERATION N°  

 
FINANCES 

  
 1 - Affectation du résultat exercice 2019 – Budget principal Ville 
 2 - Révision et clôture d’autorisations de programme/crédits de paiement – 
      année 2020 pour le budget principal Ville 
 3 - Adoption du Budget Primitif 2020 - Budget principal Ville 
 4 - Vote de la subvention de fonctionnement au budget du CCAS pour l’exercice 2020 
 5 - Budget primitif 2020 – Commune de Théoule – Subventions de fonctionnement aux associations 
 6 - Affectation du résultat exercice 2019 – Port communal de Théoule 
 7 - Révision d’une autorisation de programme/crédits de paiement - année 2020 pour le budget annexe du port  
     communal de Théoule 
 8 - Adoption du budget primitif 2020 – Port communal de Théoule 
 9 - Affectation du résultat exercice 2019 – Port communal de la Figueirette 
10 - Adoption du budget primitif 2020 – Port communal de la Figueirette 
 
 

AFFAIRES GENERALES 
 
11 - Création de la commission municipale d’appel d’offres (C.A.O.) 
12 - Renouvellement de la Commission Communale des Impôts Directs (C.C.I.D.) 
13 - Création de la Commission Municipale d’Urbanisme (C.M.U.) 
 
 

RESSOURCES HUMAINES 
 
14 - Prime exceptionnelle COVID 19 
15 - Mise à jour RIFSEEP 
 
 

SERVICE MARITIME 

 
16 - Port de la Figueirette-Avenant N°1 à la convention de DSP pour l’exploitation de la station d’avitaillement 
des navires en carburant 
17 - Port de la Figueirette-Avenant N°2 à la convention de DSP pour l’exploitation d’un hangar à usage de 
chantier naval 
18 - Port de la Figueirette-Avenant N°2 à la convention de DSP pour l’exploitation de l’aire de carénage et du 
magasin de shipchandler 
19 - Contrat de concession de services pour la gestion des bains de mer et des activités annexes pour la plage 
naturelle de l’Aiguille - Lot N°5N : choix du délégataire et approbation du sous-traité d’exploitation 
20 - Acquisition d’un local appartenant à l’EPF PACA-Promenade Pradayrol 
 
 

QUESTIONS DIVERSES 
 


