
Département du Var 

Commune de SALERNES 

CONSEIL MUNICIPAL DU 20 OCTOBRE  2021 – 18H 

Salle du Conseil Municipal 

ORDRE DU JOUR 

I. APPEL DES MEMBRES 

II. DESIGNATION D’UN SECRETAIRE DE SEANCE. 

III. APPROBATION DU PROCES VERBAL DU 21/09/2021. 

IV. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR. 

 

V. ADMINISTRATION GENERALE. 

 
1) SPL – ID 83 : présentation du rapport d’activités - exercice 2020 

2) Ouvertures dominicales année 2022 - dérogations Loi Macron. 

3) Dématérialisation des demandes d’autorisation d’urbanisme – conditions générales 

d’utilisation du Guiche Urbanisme : approbation 

4) Assemblée Générale de l’Association Française des Cités de la Céramique : Mandat spécial 

donné à M. Stéphane ANSELME, Conseiller Municipal 

 

VI. RESSOURCES HUMAINES. 

 
5) Modification du tableau des effectifs - Avancement de grade : Création de 2 postes d’Adjoint 

administratif principal de 2ème classe et suppression de 2 postes d’Adjoint administratif 

6) Modification du tableau des effectifs - Avancement de grade : Création d’un poste de 

Technicien principal de 1ère classe et suppression d’un poste de Technicien principal de 2ème 

classe 

7) Modification du tableau des effectifs - Avancement de grade : Création d’un poste de 

Brigadier-Chef principal et suppression d’un poste de Gardien-Brigadier  

8) Modification du tableau des effectifs - Création d’un emploi d’agent social 

9) Modification du tableau des effectifs - Création d’un emploi d’apprenti AEPE  

10) Règlement Intérieur applicable aux agents de la Commune, du CCAS et de Terra Rossa 

 

VII. FINANCES. 

 

11) Résidence Autonomie « Le Naï » : travaux de rénovation des lieux de vie et des circulations : 

accord de principe pour contracter un emprunt   

12) Budget Principal : Décision modificative n°3 

13) Programme d’investissement éligible au Fond Interministériel de la Prévention de la 

Délinquance : demande de subvention  

 

VII. INFORMATIONS DIVERSES 

 



14) DPVa : Présentation du rapport sur le prix et la qualité des services de l’Eau potable 

15) DPva : Présentation du rapport sur la qualité des services de l’Assainissement 

  

 

 

Points divers : 

 Présentation d’Energie partagée 

 Charte Agents-Elus 

 Soutien du projet alimentaire de territoire Dracénie 

 Suivi de mise en œuvre des délibérations précédentes  

 Mise à disposition d’un bureau pour l’association Promo soins dans le cadre de la prévention 

et de l’accès aux soins des publics précaires 

 


