
 

 

 

 

 

 
 

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

ville le : 

 

VENDREDI 2 DECEMBRE 2022 A 18 H 00 

 

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 16 septembre 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) Adoption de la nomenclature budgétaire et comptable M57 au 01/01/2023. 

2) Comptabilité M14/M57 : fixation de la durée des amortissements obligatoires. 

3) Budget communal 2022 : adoption décision modificative n°2. 

4) Autorisation donnée à Mme le Maire d'engager, de liquider, et de mandater les dépenses 

d'investissement avant l'adoption du budget primitif communal 2023. 

5) Versement d'une avance sur subvention 2023 accordée au Foyer Rural de Signes. 

6) Budget communal 2022 : admission en non valeur n°2. 

7) Reversement obligatoire de la part communale de la Taxe d’Aménagement à la C.A.S.S.B. 

8) Avis de l'assemblée sur la participation de la SEMEXVAL  au capital de la société civile de 

construction vente « La Valette Lavoisier ». 

9) Avis de l'assemblée sur la participation de la SEMEXVAL au capital de la société civile de 

construction vente « Famille Passion IV ». 

10) Approbation de la modification des statuts de la SPL « ID 83 ». 

11)  Signature d'une convention avec le Centre de Gestion du Var pour la mission d'inspection en 

santé et sécurité au travail. 

12) Signature d'une convention entre l'association S'PECE et la Commune pour la mise en place 

d'une aire terrestre éducative. 

13)  Signature d'une convention entre le Département du Var et la Commune pour la mise à 

disposition de locaux au profit des travailleurs sociaux du Département. 

14)  Composition des commissions communales. 

15)  Rapport d'activités 2021 du C.N.F.P.T. 

16)  Rapport d'activités 2021 du SYMIELECVAR. 

  

 

Informations diverses 

 

Fait à Signes, le 28 novembre 2022. 
  

 

 Le Maire, 

 

 

 

 Hélène VERDUYN 

AVIS DE REUNION 

DU CONSEIL MUNICIPAL 


