
COMMUNE DE THEOULE-SUR-MER 
 

CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU MARDI 15 DÉCEMBRE 2020 
 

PROJETS DE DELIBERATION N° 

 
- Présentation des décisions municipales prises en vertu des pouvoirs délégués au Maire 

 

FINANCES 

 1 - Approbation du rapport d’évaluation des charges transférées de la CLECT - Révision des attributions 

      de compensation 2020 

 2 - Exercice budgétaire 2020 – Pertes sur créances irrécouvrables : admission en non-valeur 

 3 - Révision d’autorisations de programme/crédits de paiement - année 2020 pour le budget principal  

       Ville :  

- réhabilitation centre ville - Vallon de L'Autel 

- aménagement sentier du littoral - promenade Pradayrol 

 4 - Décision modificative n°1  Exercice 2020 – Budget principal ville 

 5 - Budget Principal 2021 - autorisation budgétaire spéciale pour les dépenses d'investissement à engager 

       avant le vote du Budget Primitif 

 6 - Budget Annexe Port de Théoule 2021 - autorisation budgétaire spéciale pour les dépenses 

      d'investissement à engager avant le vote du Budget Primitif 

 7 - Décision modificative n°1 – Exercice 2020 – Budget annexe du Port de la Figueirette 

 8 - Budget Annexe Port de la Figueirette 2021 - autorisation budgétaire spéciale pour les dépenses  

      d'investissement à engager avant le vote du Budget Primitif 

 

 

AFFAIRES GENERALES 

 9 - Parking Les Portes de l’Esterel - Acquisition amiable d’une portion des parcelles A2362 et A726 sise 

      Avenue Jean-Baptiste Pastor 

10 - Mise à jour de la tarification du stationnement payant au 1er juin 2021 - Simplification du zonage 

     - Généralisation de l’heure de gratuité 

11 - Règlement Local de Publicité - Prescription 

12 - Maitrise du développement et de l’urbanisation communale - Maintien de la compétence communale 

       pour le PLU (Plan Local d’Urbanisme) et refus d’un PLU intercommunal 

13 - Procédure d’acquisition d’un bien présumé vacant et sans maitre au Vallon de l’Autel (parcelle  

       section A n°215) 

14 - Protection de l’Environnement - Programme Zéro Déchet Plastique - Charte Nationale « Une Plage  

        sans plastique » et Charte Régionale « Zéro Déchet Plastique en Méditerranée » 

15 - Politique de logement - Acquisition des logements vacants de la résidence MAEVA (ex-HORIZON  

       BLEU), lot 1 et 2 

16 - Subvention complémentaire aux associations 

17 - Création de la réserve communale de sécurité civile 

 

 

AFFAIRES SCOLAIRES 

18 - Classe découverte classe de CM1/CM2 – Ecole élémentaire de Madame BOSSART –    
       Engagement financier année scolaire 2020/2021 
19 - Charges de fonctionnement pour les enfants scolarisés hors commune 

20 - Charges de fonctionnement pour les enfants scolarisés sur la ville de Cannes 

 

 



 

 

RESSOURCES HUMAINES 

21 - Règles relatives aux remboursements de frais aux élus et mandats spéciaux pour l’année 2021 

 

 

SERVICE MARITIME 

22 - Soutien économique et financier aux exploitants sur le domaine public communal - Abattement sur le 

montant des redevances d’occupation dues par les concessionnaires bénéficiant d’une convention 

d’occupation du domaine public communal 

23 - Soutien économique et financier aux exploitants sur le domaine public portuaire - Abattement sur le 

montant de la redevance d’occupation due par la société GYLD pour l’exploitation d’un établissement de 

restauration sur le port de La Figueirette 

 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

 


