
 

 

 

Ordre du jour : 

 

Administration générale 

 

1. Délibération relative à l’approbation du procès-verbal du Conseil municipal du mercredi 29 juin 2022 

 

2. Délibération relative à la suppression d’un poste adjoint au maire vacant  

 

3. Délibération relative à la modification de la composition des représentants du Conseil municipal au 

Conseil d’Administration du CCAS 

 

4. Délibération relative à la modification de la composition de la Commission des finances 
 

5. Délibération relative à la désignation du correspondant incendie et secours de la commune de 

Brignoles 
 

6. Délibération relative à la poursuite du dispositif d’autorisation préalable de mise en location dit "permis 

de louer" sur la commune de Brignoles et approbation de la convention de délégation de l’exercice de la 

compétence 

 

7. Délibération relative au changement de lieu de stockage des registres décès 

 

8. Délibération relative au mandat pour l’établissement d’une servitude de passage et d’aménagement 

destinée à assurer la pérennité de la piste DFCI S1 

 

Finances 

 

9. Délibération relative au vote du budget supplémentaire 2022 du budget principal de la ville de Brignoles 

 

10. Délibération relative à la gestion des amortissements des immobilisations 

 

11. Délibération relative à la décision modificative n°1 du budget annexe du lotissement 

 

12. Délibération relative au versement d’une subvention exceptionnelle à l’association au Studio Danze 

Emoi 

 

Marchés publics 

 

13. Délibération relative au choix du délégataire concernant la Concession de Service Public portant sur 

l’exploitation des marchés forains de la ville de Brignoles 
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14. Délibération relative à l’attribution du M.A.P.A de travaux de réfection du chemin de la Tour et de 

l’impasse des muriers 

 

15. Délibération relative à la fourniture de denrées en 20 lots sur quatre ans – Lot n° 13 : Pain et 

viennoiseries - AOO n° 42-13 2021 – Société LAFITAU Frères – Modificatif n° 01 : Intégration d’un 

prix supplémentaire au bordereau de prix unitaires 

 

16. Délibération relative à la modification n° 02 au MAPA n° 06/2020 : Fourniture, installation et 

maintenance d’un système d’alerte intrusion dans les écoles 

 

17. Délibération relative à la modification de la composition des membres de la Commission d’Appel 

d’Offres (C.A.O) 

 

18. Délibération relative à la modification de la composition des membres de la Commission de concession 

et de délégation des services publics 

 

19. Délibération relative à l’attribution du marché de prestations de service portant sur la fourniture, 

l’installation et l’exploitation d’une patinoire pour les fêtes de fin d’année sur trois ans conclu en appel 

d’offres ouvert 

 

20. Délibération relative à l’attribution du marché de travaux conclu en appel d’offres ouvert : Construction 

d’un groupe scolaire au quartier La Tour à Brignoles en 18 lots – Relance des lots n° 06, 08, 14 et 15  

 

21. Délibération relative à l’attribution du marché à procédure adaptée de travaux : Réhabilitation du 

gymnase Jean Jaurès en 13 lots 

 

22. Délibération relative au modificatif n° 03 au marché n° 20/2018 : Acquisition d’un progiciel de gestion 

financière avec prestations de formation et d’assistance 

 

Travaux : 

 

 

23. Délibération relative à construction d’un bâtiment pour la boxe au centre du tir à l’arc : permis de 

construire 

 

24. Délibération relative à la réfection de la toiture de la chapelle Notre Dame d’Espérance : déclaration 

préalable 

 

25. Délibération relative à la convention de délégation de maîtrise d’ouvrage pour les travaux d’eau potable 

et d’assainissement chemin de la Tour 

 

Education : 

 

26. Délibération relative à la participation communale aux frais d’abonnement aux transports scolaires à 

partir de l’année scolaire 2022-2023 - abroge et remplace la délibération n°4208/06/22 du 29 juin 2022  

 

27. Délibération relative à la modification du règlement des inscriptions et modalités d’accueil des temps 

péri et extrascolaires organisés par la ville de Brignoles pour les enfants scolarisés de la Petite Section à 

la 6
ème

 

 

28. Délibération relative à la modification du règlement des inscriptions et modalités d’accueil des activités 

extrascolaires de l’Endroit Jeunes 
 

29. Délibération relative à la modification du règlement des inscriptions et modalités d’accueil de l’Ecole 

Municipale des Sports de Brignoles (EMSB)  
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30. Délibération relative à l’approbation de principe pour la mise en place du paiement par carte bancaire au 

guichet au moyen d’un Terminal de Paiement Électronique (TPE) à l’Accueil Familles 

 

31. Délibération relative à la modification du règlement de fonctionnement du Conseil Municipal des 

Jeunes 

 

32. Délibération relative à la modification de la composition des membres au sein des Conseils des Ecoles 

des établissements scolaires élémentaires et maternelles  

 

 

Restauration : 

 

33. Délibération relative à la convention de production d’un buffet froid et d’un atelier réalisé par le service 

restauration pour la semaine bleue organisé par le CCAS – Année 2022 

 

34. Délibération relative à la convention de production et de distribution de repas par le service restauration 

pour le repas de Noël organisé par le CCAS – Année 2022 

 

Ressources humaines : 

 

35. Délibération relative au recrutement d’agents vacataires dans le cadre de l’opération « happy school » 

 

36.  Délibération relative à la composition et à l’organisation du Comité Social Territorial  

 

37. Délibération relative à la mise à jour du tableau des effectifs 

 

Action cœur de ville : 

 

38. Délibération relative à la concession d’aménagement pour le renouvellement urbain du centre-ville de 

Brignoles – Compte rendu annuel à la collectivité pour l’année 2022 

 

39. Délibération relative à la concession d’aménagement pour le renouvellement urbain du centre-ville de 

Brignoles – Avenant n°3 au traité de concession 

 

40. Délibération relative à l’attribution d’une subvention dans le cadre de la campagne de ravalement de 

façade : immeuble sis 6, place Carami  

 

41. Délibération relative à l’attribution d’une subvention dans le cadre de la campagne de ravalement de 

façade : immeuble sis 25, rue Jules Ferry 

 

42. Délibération relative à l’attribution d’une subvention dans le cadre de la campagne de ravalement de 

façade : immeuble sis 26, rue Jules Ferry 
 

Urbanisme : 
 

43. Débat relatif aux Orientations du Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) dans le 

cadre de la révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU) 

 

Médiathèque :  

 

44. Délibération relative à l’approbation et à la signature d’une convention de partenariat entre 

l’Association Litter’arts, La SCI le Bateau Blanc et la Mairie de Brignoles 

 

Education :  
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 Délibération relative à la participation financière des communes bénéficiaires aux frais de 

fonctionnement du Centre Médico Scolaire (CMS) accueillies par la Ville de Brignoles pour l’année 

scolaire 2021-2022


