
Département du Var République Française

MAIRIE Le 23 septembre 2022,

CONSEIL MUNICIPAL
DE LA COMMUNE
DU PLAN DE LA TOUR

Séance du 3 octobre 2022
Convocation du 23 septembre 2022

LE PLAI{ DE LATOUR

Convocation adressée à chaque Conseiller Municipal par Monsieur Laurent GIUBERGIA, Maire, pour le 3
octobre 2022, à 18 h 30, Salle du Conseil Municipal.

ORDRE DU IOUR

Approbation du procès-verbal de la séance précédente.

Diminution poste adjoint suite démission

lndemnités de fonction du Maire, des Adjoints et des Conseillers Municipaux investis d'une délégation

Nouvelle composition au sein de la Commission du Personnel suite à la démission d'une élue et d'une adjointe
Nouvelle composition au sein de la Commission des Finances suite à la démission d'une élue et d'une adjointe
Remplacement d'une Conseillère Municipale et nouvelle composition au sein de la Commission municipale Sport
Cu lture Vie Associative

Remplacement d'une Conseillère Municipale et nouvelle composition au sein de la Commission municipale
Développement numérique-Communication

Désignation d'un correspondant incendie et secours

Décision modificative n"1, - Budget 2O22 de la Commune

Convention de mise à disposition d'outils numériques à l'école élémentaire Marcel AUMERAN

Avenant au bail de location du logement conventionné du 41 place Clemenceau

Avenant n"1 du règlement intérieur de la restauration scolaire -Année 2022/2023

Subvention exceptionnelle SCP

Avenant n' 1 à la convention de mise à disposition de salles communales au profit de l'association < Plan de la
Tour Karaté >

Avenant n" 1 à la convention de mise à disposition du stade Albert Serra au profit de l'association < Sporting Club
Plantourian >

Avenant n"1 du règlement intérieur de la restauration scolaire -Année 2022/2023

Avenant n"2 à la convention de mise à disposition de salles communales au profit de l'association < Bien être en
Harmonie >

Avenant n" 2 à la convention de mise à disposition de salles communales au profit de l'association < Le Petit
Théâtre du Plan >

Avenant n" 2 à la convention de mise à disposition de locaux au profit de l'association < EPSS (Education,

Prévention, Sport, Santé) >

Convention de mise à disposition de l'ancien logement du directeur des écoles au profit de l'IFAC ALPES-COTE

D,AZUR

Convention de servitudes d'ancrage de disposition de vidéo protection sur façade d'immeubles privés

Modification de la délibération n" 2022-07-25-!6 relative à la redevance pour occupation du domaine public
(RODP) des réseaux de communications électroniques
Régularisation de I'assiette foncière du chemin rural n" 556 dit des Bassinets - Cession de la parcelle A 242!
(anciennement A2278)

Hôtel de Ville . Place Foch . 83120 Le Plan de la Tour
Téléphone : 04 94 55 07 55 . Télécopie : 04 94 55 07 50. E-mail : mairie@plandelatour.net
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23 Création de nouvelles classes de concessions cimetière et revalorisation des tarifs
24 Convention d'adhésion au service d'aide à la bonne gestion des archives proposé par le Centre de Gestion du Var

25 Recrutement d'un vacataire Environnement

26 Modification du tableau des effectifs
Décisions municipales

Le Ma

Èt


