


 

 

 

Réunion du Conseil Municipal du Vendredi 20 mai 2022 

Salle du Conseil de l’Hôtel de ville 

 

ORDRE DU JOUR 

 

 

 
N° 

 
Objet 

 

 
Rapporteur 

 
ADMINISTRATION GENERALE 

 

1 Approbation du procès-verbal du conseil municipal du 8 avril 2022  M. Jérémy 
GIULIANO 

2 Démission d’un adjoint au Maire pour raison de santé  M. Jérémy 
GIULIANO  

 
INTERCOMMUNALITE 

 

3 Transfert de compétences optionnelle n°7 « Réseau de prise de charge pour 
véhicules électriques » de la commune de Folcalqueiret au profit du 
SYMIELECVAR  

M. Luc PERNEY 

4 Transfert de la compétence optionnelle n°8 « Maintenance des réseaux 
d’éclairage public » par la commune de Sanary sur Mer  

M. Luc PERNEY 

5  Reprise de la compétence optionnelle n°1 « Equipement de réseaux d’éclairage 
public » par la commune de Sanary sur Mer 

M. Luc PERNEY 

6  Adhésion au SYMIELECVAR et transfert des compétences optionnelles n°1 
« Equipement de réseaux d’éclairage public » n°8 et « Maintenance des réseaux 
d’éclairage public » de la Communauté de Communes Cœur du Var au profit du 
SYMIELECVAR 

M. Luc PERNEY 



 
FINANCES 

 

7 Répartition des indemnités allouées aux membres du Conseil Municipal    M. Jérémy 
GIULIANO  

8 Décision modificative n°1 du BP  M. Alain ALBERTI  

9 Instauration de la redevance pour occupation du domaine public relative aux 
réseaux de communications électroniques  

M. Alain ALBERTI  

10 Etat des sommes dues par GRTGaz au titre de l’occupation du domaine public 
communal par les ouvrages de transport de gaz pour l’année 2022   

M. Alain ALBERTI  

 
RESSOURCES HUMAINES 

11 Création d’un comité social territorial local   M. Alain ALBERTI  

 
URBANISME 

 

12 Validation des conditions générales d’utilisation (CGU) du guichet unique   M. Christian 
LEFEVRE 

13   Autorisation donnée à Monsieur le Maire de nommer le chemin longeant le 
cimetière « Allée des Mélias » 

M. Christian 
LEFEVRE 

14 Autorisation donnée à Monsieur le Maire de nommer les chemins de la Plaine et 
Félix Ziem    

M. Christian 
LEFEVRE 

 
CONVENTIONS  

 

15 Mise en place d’une convention de prestation de services extérieurs – Gîte des 
Remparts    

M. Michel MAUREL  

16 Mise en place d’une convention pour l’utilisation d’un local privé à vocation 
patrimoniale – Crèche Rossellini  

Mme Jeanne 
CAVALLARO 

17  Mise en location des salles municipales, actuellement à l’usage exclusive des 
Valois ; aux personnes ne résidant pas sur la commune du Val 

M. Christian 
BENTOUMI  

18 Autorisation donnée à Monsieur le Maire de signer une convention avec 
l’association BILBOK 

Mme Colette LAIRE  

19  Autorisation donnée à Monsieur le Maire de signer une convention de service de 
courvoiturage rural avec Mobilité Atchoum  

Mme Corinne 
RINAUDO 

20  Mise en place d’un protocole de jumelage entre la commune du Val et l’UIISC 7 Mme Colette LAIRE  

21  Abrogation du règlement du marché hebdomadaire et à la mise en place d’un 
nouveau règlement  

M. Michel MAUREL  
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