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Département du Var République Française

MAIRIE Le 09 décembre 2022

CONSEIL MUNICIPAL
DE LA COMMUNE
DU PLAN DE LA TOUR

LE PLAI\ DE LATOUR Séance du 75 décembre 2022
Convocation du 09 décembre 2022

Convocation adressée à chaque Conseiller Municipal par Monsieur Laurent GIUBERGIA, Maire, pour le 15
décembre 2022, à 18 h 30, Salle du Conseil Municipal.

ORDRE DU JOUR

Approbation du procès-verbal de la séance précédente

Nouvelle composition au sein de la Commission du Personnel suite à la démission d'une élue
Nouvelle composition au sein de la Commission des Finances suite à la démission d'une élue

Convention de stérilisation et d'identification des chats errants avec l'association MIM ô CHRfS

Procédure de reprise de concessions abandonnées dans le cimetière Saint Martin
Adoption du règlement du cimetière
Extinction nocturne partielle de l'éclairage public

Approbation de nouveaux tableaux de dénomination et de numérotation des voies communales à l'extérieur
du village et au centre village

Création du service commun Fonction Délégué à la Protection des Données (DPO) mutualisée

Création du service commun Fiscalité

Convention d'accompagnement entre la Commune et le CAUE du Var pour la réhabilitation d'un bâtiment
communal en vue de la création d'une maison de la culture
Modification des statuts de la Communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez -intégration de nouvelles
compétences

Signature de la Charte Forestière du Massif des Maures

Convention de partenariat pour la mise en place de site de compostage
Approbation du rapport annuel d'activité 2O2!sur le prix et la qualité du service public de prévention et de
gestion des déchets

Transfert Reprise de compétences SYMIELEC VAR

Reversement de la taxe d'aménagement à la Communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez -
Adoption de la convention

Extinction de créances irrecouvrables sur le budget de l'Assainissement

Extinction de créances irrecouvrables sur le budget de la Commune
Budget de l'Assainissement - Décision Modificative n"1 - Exercice 2022

Budget de la Commune - Décision Modificative n'2 - Exercice 2022

Ouverture anticipée des crédits d'investissement du budget assainissement de la Commune pour 2023

Ouverture anticipée des crédits d'investissement du budget principal de la Commune pour 2023

A.vance de !a subventlon 2023,.rersée au C.C.A..S.

Avenant n'3 au contrat de délégation par affermage du service public d'assainissement

Contrôle de la conformité des installations d'assainissement collectif en cas de mutation
Délégation de service public pour la gestion de l'accueil de loisirs périscolaire et extrascolaire en ALSH,

l'animation de la pause méridienne et le temps d'accueil éducatif (TAE)

Avenant n'1 à la convention de mise à disposition du stadeAlbert Serra au profit de l'Association < Lei Freire
dou Baloun >

Hôtel de Vlle . Place Foch. 83120 Le Plan de laTour
Téléphone : 04 94 55 07 55 . Télécopie : 04 94 55 07 50. E-mail : mairie@plandelatour.net
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Avenant n"1 à la convention de mise à disposition de salles communales au profit de l'Association < L'Escolo
dei Manteneire Provencau >

Subvention exceptionnelle Culture & Cultures

Subvention exceptionnelle O'SPORTS EVENTS

Attribution d'une avance de subvention au profit de I'association "Ski Club du PIan de la Tour" au titre de
l'année 2023

Convention de mise à disposition d'un véhicule municipal au profit des associations plantouriannes-Année
2023-

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

D'AZUR

Convention de partenariat avec l'lnstitut de Formation, d'Animation et de Conseil

Convention relative à la mise en place d'un projet éducatif de territoire (PEdT) et d'un plan mercredi
Approbation du règlement de fonctionnement du multi accueil ( LA CLOUCADETO )) suite aux évolutions de la

réglementation et aux évolutions organisationnelles

Convention relative à l'intervention d'une psychologue au multi accueil ( LA CLOUCADETO ))

Convention référent santé et accueil inclusif au multi accueil "La Cloucadeto"
Adhésion à la convention visant à la gestion du dispositif de signalement des actes de violence, de
discrimination, de harcèlement et d'agissement sexistes du centre de gestion du Var

Prolongation de la mise à disposition d'un fonctionnaire territorial
Convention 2023-2025 régissant la fonction d'inspecteur dans le domaine de la prévention des risques
professionnels confiée au centre de gestion du Var

Modalité de mise en æuvre du Compte Personnel Formation
Modification du temps de travail d'un emploi

Modification du tableau des effectifs
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Communications et questions diverses

Décisions municipales

Le Maire,


