
 

 

 

 

 

 
 

Le Maire a l'honneur d'informer ses administrés que le Conseil Municipal se réunira à l'hôtel de 

ville le : 

 

VENDREDI 16 SEPTEMBRE 2022 A 18 H 30 

 

ORDRE DU JOUR 
 

A - Appel, vérification du quorum et des procurations. 

B - Désignation du secrétaire de séance. 

C - Approbation du compte-rendu du Conseil Municipal du 17 juin 2022. 

D - Décisions prises par Mme le Maire au titre des pouvoirs délégués du Conseil Municipal (articles L2122-22 

et L 2122-23 du C.G.C.T.). 

ORDRE DU JOUR 

 

1/ Installation de Mme Corinne DOUENEL en remplacement de Mme Sandrine BETTONI, conseillère 

municipale démissionnaire. 

2/ Composition des différentes commissions communales. 

3/ Modification de la commission de Délégation de Service Public. 

4/ Désignation d'un membre du conseil municipal appelé à siéger au conseil d’administration du Centre 

Communal d'Action Sociale. 

5/ Avancement de grade et promotion interne des agents communaux : modification du tableau des effectifs. 

6/ Approbation de la programmation de la médiathèque - année 2023. 

7/ Avis de l’assemblée sur l’octroi d’une subvention exceptionnelle aux « Troubadours Signois ». 

8/ Avis de l'assemblée sur la transformation du bureau de Poste en agence postale communale. 

9/ Renouvellement de l’adhésion au service « Assistance Retraite » proposé par le CDG 83. 

10/ Signature d’une convention entre la Communauté d'Agglomération Sud Sainte Baume et la Commune pour 

l’instruction des autorisations d’urbanisme. 

11/ SPLM : Avis de l’assemblée sur la cession de 6 actions de la commune de La Valette à la commune d’Evenos. 

12/ DSP ALSH, périscolaire et espace jeunes : approbation de la grille tarifaire 2023. 

13/ DSP restauration scolaire : fixation des tarifs 2022/2023. 

14/ DSP restauration scolaire : versement d’une indemnité exceptionnelle au délégataire – année scolaire  

2021/2022. 

15/ Signature d'une convention avec le CAUE pour une mission de conseil et d'accompagnement vers une 

charte du jardinage des espaces publics plantés de la Commune. 

16/ Signature d'une convention avec le CAUE pour une mission de conseil et d'accompagnement pour la 

réhabilitation de la salle des fêtes de Bois Soleil. 

17/ Signature d'une convention avec le CAUE pour une mission de conseil et d'accompagnement pour la 

réhabilitation de la salle des fêtes du village. 

18/ DSP restauration scolaire : compte rendu annuel d’activités de « Terres de Cuisine » 2020/2021. 

19/ Rapport d’activités 2021 de la SPLM et de la SEMEXVAL. 

20/ Rapport d’activités 2021 de la MIAJ. 

21/ Rapport d'activités 2021 de la S.P.L. ID 83. 

 

Informations diverses 

 

Fait à Signes, le 9 septembre 2022. 

 Le Maire, 

 

 Hélène VERDUYN 

AVIS DE REUNION 

DU CONSEIL MUNICIPAL 


