
 
 
 
 
 
 

      
 

SSAALLLLEE    DDUU  PPOOLLEE  CCUULLTTUURREELL  
 

30 NOVEMBRE à 18H00 
 

 

ORDRE DU JOUR  
 
 
 

1°) DECISIONS DU MAIRE 
 
 
 
 

2°) DIRECTION DE L’ADMINISTRATION GENERALE ET DE L’ACHAT 
 

 Intégration de clauses sociales visant à favoriser l’insertion des personnes 
éloignées de l’emploi dans les contrats de la commande publique. 

 Autorisation d’adhésion à la Société Publique Locale                                               
« Ingénierie Départementale 83 » 

 
 
 

3°) DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 
 

 Autorisation de signature de l’avenant au contrat de prévoyance collective 
maintien de salaire passé avec la Mutuelle Nationale Territoriale. 

 Modification du tableau des effectifs pour l’Ecole Municipale de Musique. 
 Engagement dans le dispositif du service civique. 
 Création d’un emploi permanent de « Chef de service – Administration 

Générale ». 
 Autorisation de recrutements sur emplois temporaires et emplois permanents. 
 Autorisation de signature de la convention-cadre passée avec le Centre de 

Gestion 83 relative au dispositif de signalement des actes de violence, de 
discrimination, de harcèlement et d’agissements sexistes (D.I.S.I.G.N). 

   Autorisation de signature de la convention 2023-2025 passée avec le Centre de 
Gestion 83 régissant la fonction d’inspection en santé et sécurité au travail. 

 
 
 

4°) DIRECTION DE LA PROXIMITE 
 

 Autorisation de conversion des concessions centenaires créées depuis le 5 janvier 
1959 en concessions perpétuelles. 

 Présentation du règlement du cimetière communal. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

5°) DIRECTION DES RESSOURCES FINANCIERES ET DE LA 
DEMARCHE QUALITE 

 

 Ajustement d’une provision pour risque contentieux. 
 Reprise partielle de la provision pour le Compte Epargne Temps. 
 Constitution d’une provision pour risque contentieux. 
 Admission des créances irrécouvrables en non-valeur / créances éteintes budget 

communal 2022. 
 Ajustement de la provision pour créances douteuses budget ville. 
 Révision des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiements. 
 Approbation du taux de reversement de la Taxe d’Aménagement à la 

Communauté de Communes Méditerranée Porte des Maures. 
 Décision Modificative n°3 du budget ville 2022. 
 Autorisation d’engagement, de liquidation et de mandatement des dépenses 

d’investissement à hauteur d’un quart des crédits ouverts en 2022 – Budget 
principal. 

 Autorisation d’engagement, de liquidation et de mandatement des dépenses 
d’investissement à hauteur d’un quart des crédits ouverts en 2022 – Budget du 
service de l’Eau. 

 Autorisation d’engagement, de liquidation et de mandatement des dépenses 
d’investissement à hauteur d’un quart des crédits ouverts en 2022 – Budget du 
service de l’Assainissement. 

 Ajustement de la provision pour créances douteuses Budget Assainissement. 
 

 

6°) DIRECTION VIE DE LA CITE 
 

 Autorisation de signature d’une convention de financement passée avec la 
Mutualité Sociale Agricole Provence Azur. 

 
 

7°) DIRECTION DE L’AMENAGEMENT ET DU TERRITOIRE 
 

   Recensement de la population 2023. 
   Autorisation de dépôt d’une autorisation de travaux pour l’installation du groupe 

scolaire Jean-Jaurès 1 et 2 au complexe sportif Paul Rocofort. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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.  
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