
COMMUNE DE THEOULE -SUR-MER 
 

CONSEIL MUNICIPAL 
SEANCE DU MARDI 13 AVRIL 2021 

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

PROJETS DE DELIBERATION N°  
 

FINANCES 
 1 - Adoption du compte de gestion 2020 – budget principal ville  
 2 - Adoption du compte administratif 2020 – budget principal ville  
 3 - Affectation des résultats de l’exercice 2020 – budget principal ville  
 4 - Vote des taux de la fiscalité directe locale – année 2021 
 5 - Vote de la subvention de fonctionnement au budget du CCAS de Théoule-sur-Mer  
       pour l’exercice 2021 
 6 - Vote des autorisations de programme/crédits de paiement – année 2021 pour le budget 
       Principal Ville 
 7 - Adoption du budget primitif 2021 – budget principal ville  
 8 - Subventions aux associations 
 9 - Modification du choix de régime des provisions comptables - retour au régime de droit commun 
10 - Adoption du compte de gestion 2020 – budget annexe Port de Théoule  
11 - Adoption du compte administratif 2020 – budget annexe Port de Théoule  
12 - Affectation des résultats de l’exercice 2020 – budget annexe Port de Théoule  
13 - Révision d’une autorisation de programme/crédits de paiement – année 2021 pour le budget  
        annexe du Port de Théoule 
14 - Constitution d’une provision pour charges à répartir sur plusieurs exercices, relative  
       aux opérations de dragage du port de Théoule et du port de la Figueirette 
15 - Adoption du budget primitif 2021 – budget annexe Port de Théoule 
16 - Adoption du compte de gestion 2020 – budget annexe Port de la Figueirette 
17 - Adoption du compte administratif 2020 – budget annexe Port de la Figueirette 
18 - Affectation des résultats de l’exercice 2020 – budget annexe Port de la Figueirette 
19 - Adoption du budget primitif 2021 – budget annexe Port de la Figueirette 

 
AFFAIRES GENERALES 

20 -Transition énergétique - Transfert de la compétence facultative « Création, aménagement, entretien  
       et gestion de réseaux de chaleur ou de froid urbains répondant à des critères définis » - Modification   
       des statuts de la CACPL 
21 - Adhésion à la compétence optionnelle Eclairage Public « maintenance préventive et curative » 
       Article 4.2.2 des statuts du Syndicat Départemental de l’Electricité et du Gaz des Alpes-Maritimes 
22 - Partenariat entre la Ville de Théoule-sur-Mer et La Poste - Signature d’une convention relative au 
       maintien de la présence postale à Théoule-sur-Mer entre la Commune de Théoule-sur-Mer et  
       La  Poste - Mise en place d’une agence postale communale à l’Hôtel de Ville 
23 - Soutien à l’économie locale durant la période d’épidémie de Covid-19 - Exonération au prorata 
        temporis des taxes d’occupation au titre des permis de stationnement  
24 - Politique d’entretien et de sécurisation des voies - Classement d’office dans le domaine public 
       communal du sol des voies privées ouvertes à la circulation publique dénommées rue Abel Ballif  
       (pour partie) et boulevard Saint-Hubert 
25 - Adhésion à l’association « Palmiersud » 
26 - Modélisation en 3 D et réalisation d’infographies pour les futurs projets architecturaux et urbanistiques –  
       Groupement de commandes entre la Communauté d’Agglomération Cannes Pays de Lérins et les  
       Communes de Cannes, Mandelieu-La Napoule, Mougins et Théoule sur Mer 

 



 
 
 

AFFAIRES SCOLAIRES  
27 - Renouvellement projet éducatif local – 2021/2022 
28 - Ecole de Théoule-sur-Mer - Mise en œuvre du Projet Aire Marine Educative 
 
 

RESSOURCES HUMAINES 
29 - Modification du tableau des emplois permanents au 1er mai 2021 
30 - Création d’emplois non permanents pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire  
        ou saisonnier d’activités 
31 - Mise à jour des modalités d’exercice du télétravail 
32 - Instauration du forfait mobilités durables au profit des agents publics de la commune 
 
 

SERVICE MARITIME  
33 - Ports de Plaisance - Redevances 2021 
34 - Surveillance des baignades - Convention 2021 avec la Société Nationale de Sauvetage en Mer 

(SNSM) 
 
 

QUESTIONS DIVERSES 
 
 


