Cuers, le 23 JUIN 2022
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Direction Générale des Services

SERVICE
COMMUNICATION

Réf : KM – 2022/06



Mesdames, Messieurs,
J’ai l’honneur de vous informer de la prochaine réunion du Conseil Municipal
qui se tiendra dans le lieu habituel de ses séances :

Je vous prie de croire, Mesdames, Messieurs, à l’assurance de mes sentiments
distingués.

LA DIRECTION GENERALE DES SERVICES

SALLE DU POLE CULTUREL


30 JUIN à 18 H 00


ORDRE DU JOUR
1°) DECISIONS DU MAIRE
2°) DIRECTION DES RESSOURCES FINANCIERES ET DE LA
DEMARCHE QUALITE
 Attestation de conformité des travaux du professionnel du chiffre au cahier
des charges relative à l’expérimentation de la certification des comptes
locaux.
 Approbation du Compte de Gestion 2021 de la Ville, des Services de l’Eau
et de l’Assainissement.
 Approbation du Compte Administratif 2021 de la Ville, des Services de
l’Eau et de l’Assainissement.
 Approbation de la sortie de l’actif et de l’inventaire des biens de faible
valeur totalement amortis pour le budget de la Ville.
 Approbation du bilan du stock foncier détenu par l’Etablissement Public
Foncier Régional PACA pour le compte de la Commune et annexé au
Compte Administratif 2021.
 Mise en sommeil du budget de la Caisse des Ecoles.
 Annulation du versement de la subvention 2022 pour le budget de la Caisse
des Ecoles accordé par la Ville de Cuers.
 Décision Modificative n°1 du budget Ville 2022.
3°) DIRECTION DE L’ADMINISTRATION GENERALE ET DE
L’ACHAT
 Approbation des modifications statutaires de la Communauté de
Communes Méditerranée Porte des Maures.
4°) DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
 Modalités d’exercice du travail à temps partiel.
 Recrutement d’un agent vacataire « Chargé de mission marchés publicsachat ».
 Création d’un emploi permanent « d’Acheteur Public ».

5°) DIRECTION PROXIMITE
 Présentation du rapport d’activités 2021 de la Délégation de Service Public
du Crématorium et de sa Chambre Funéraire.

6°) DIRECTION VIE DE LA CITE
 Approbation du règlement intérieur de fonctionnement de la garderie
périscolaire.
 Approbation des tarifs familles de la restauration scolaire municipale.
 Création du règlement intérieur pour les vacances sportives des enfants de
8-11 ans.
 Autorisation de signature d’une convention de partenariat relative au
programme lire et faire lire passée avec la Ligue de l’Enseignement du Var.
 Modification de la tarification des temps périscolaires et extrascolaires.
 Création d’un tarif pour les non-inscrits à la restauration scolaire.
 Autorisation de signature d’une convention relative à la mise en œuvre d’un
nouveau Projet Educatif Territorial 2022-2025.
 Délibération modificative pour le versement d’une subvention à
l’association « Squash Cuersois ».
 Présentation du rapport annuel d’activités 2021 de la Délégation
de Service Public de la restauration scolaire et municipale
 Présentation du rapport annuel d’activités 2021 de l’Accueil de Loisirs Sans
Hébergement, de l’Accueil Périscolaire.
7°) DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES
 Autorisation de signature d’une convention de servitudes passée avec
ENEDIS pour un raccordement au réseau d’alimentation électrique,
quartier Saint Eutrope.
 Présentation du rapport d’activités 2021 de la Communauté de Communes
Méditerranée Porte des Maures sur le prix et la qualité du Service Public
d’élimination des déchets
 Présentation des rapports annuels 2021 sur le prix et la qualité du service
public de l’Eau potable.
 Présentation des rapports annuels 2021 sur le prix et la qualité du service
public de l’Assainissement.

Conformément à l'article 28 de la loi du 6 Février 1992 les Conseillers Municipaux peuvent consulter à La Direction
Générale des Services les dossiers soumis au Conseil Municipal.

