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  Le Thoronet, le 17/03/2023 
Mairie du THORONET 

Mme Le Maire, Marjorie VIORT 
 : 04 94 73 87 11 

contact@lethoronet.fr 
 
 

CONSEIL MUNICIPAL DU 13/03/2023 :  

Liste des délibérations votées lors de la séance 
 

1. Délibération n°2023/01 : Clos des médiévales – Rapport de présentation sur le 

mode de gestion envisagé – Approuvée. 

 

1. Délibération n°2023/02 : Convention de gestion avec la Commune du Cannet 

des Maures portant sur l’instruction des autorisations d’occupation du sol– 

Approuvée. 

 

2. Délibération n°2023/03 : Adoption de la convention de mise à disposition du 

minibus – ODEL VAR – ASSOCIATIONS– Approuvée. 

 

3. Délibération n°2023/04 : Convention d’habilitation pour le dépôt en groupement 

de certificats d’économie d’énergie (CEE) – Approuvée. 

 

4. Délibération n°2023/05 : Adoption de la modification des statuts liée aux 

compétences-Communauté de Communes Cœur du Var– Approuvée. 

 

5. Délibération n°2023/06 : Convention de stérilisation et d’identification des chats 

errants avec la fondation 30 millions d’amis– Approuvée. 

 

6. Délibération n°2023/07 : Acquisition de parcelle à l’euro symbolique – Impasse de 

la Bourgade- Section BC n°1254– Approuvée. 

 

7. Délibération n°2023/08 : Acquisition de parcelles à l’euro symbolique – Chemin 

des Hauts Fadons– Approuvée. 

 

8. Délibération n°2023/09 : Modification règlement du service de distribution d’eau 

potable– Approuvée. 

 

9. Délibération n°2023/10 : Modification règlement des services municipaux : 

Cantine, garderie périscolaire et A.L.S.H. du mercredi– Approuvée. 

 

10. Délibération n°2023/11 : Tarification cantine - repas adultes– Approuvée. 

 

11. Délibération n°2023/12 : Tarification « accueil périscolaire » permanent– 

Approuvée. 
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12. Délibération n°2023/13 : Article L. 1612-1 du C.G.C.T : Autorisation d’engager, 

liquider, mandater les dépenses d’investissement à hauteur de 25% du budget 

principal 2022– Approuvée. 

 

13. Délibération n°2023/14 : Régime indemnitaire des conseillers municipaux 

délégués– Approuvée. 

 

14. Délibération n°2023/15 : Convention avec le Centre de Gestion du Var et 

examens psychotechniques au titre de l’année 2023– Approuvée. 

 

15. Délibération n°2023/16 : Adoption du tableau des effectifs 2023– Approuvée. 

 

16. Délibération n°2023/17 : Création d’un poste du cadre d’emplois des Rédacteurs 

à temps complet– Approuvée. 

 

17. Délibération n°2023/18 : Création d’un poste d’agent de maîtrise– Approuvée. 

 

18. Délibération n°2023/19 : S.I.V.A.A.D – Autorisation de signature de l’avenant n°1 

relatif au marché public non-alimentaire – AOO3 HYGIENE Lot 6– Approuvée. 

 

19. Délibération n°2023/20 : S.I.V.A.A.D – Autorisation de signature de l’avenant n°1 

relatif au marché public non-alimentaire – AOO4_MATRESCO2021 - Lot 1– 

Approuvée. 

 

20. Délibération n°2023/21 : S.I.V.A.A.D – Autorisation de signature de l’avenant n°1 

relatif au marché public non-alimentaire – AOO4_MATRESCO2021 - Lot 2– 

Approuvée. 

 

21. Délibération n°2023/22 : S.I.V.A.A.D – Autorisation de signature de l’avenant n°1 

relatif au marché public non-alimentaire – AOO5_MATST 2021- Lot 3– Approuvée. 

 

22. Délibération n°2023/23 : S.I.V.A.A.D – Autorisation de signature de l’avenant n°1 

relatif au marché public non-alimentaire – AOO5_MATST 2021- Lot 13– 

Approuvée. 

 

23. Délibération n°2023/24 : S.I.V.A.A.D – Autorisation de signature de l’avenant n°1 

relatif au marché public non-alimentaire – AOO5_MATST 2021- Lot 18– 

Approuvée. 

 

24. Délibération n°2023/25 : S.I.V.A.A.D – Autorisation de signature des avenants n°1 

relatifs au marché public non-alimentaire – AOO1_LPS 2021-Lots 2, 4, 8 et 9– 

Approuvée. 
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25. Délibération n°2023/26 : S.I.V.A.A.D – Autorisation de signature des avenants n°1 

relatifs au marché public non-alimentaire – AOO3 HYGIENE Lots 2, 3, 4 et 5– 

Approuvée. 

 

26. Délibération n°2023/27 : S.I.V.A.A.D – Autorisation de signature de l’avenant n°1 

relatif au marché public non-alimentaire – AOO5_MATST2021 Lots 14, 15 et 16– 

Approuvée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

MARJORIE VIORT 


