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DEPARTEMENT DU VAR 
ARRONDISSEMENT DE TOULON 

 
 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 17 JUIN 2022 
 

L'an deux mille vingt-deux, le dix-sept juin, les élus de la commune de Signes régulièrement convoqués le dix juin 
2022, se sont réunis en mairie, à dix-huit heures trente, dans la salle du Conseil Municipal. 
 
Une minute de silence est faite en raison du décès de M. Georges BRICOUT survenu le 24 avril 2022. 
 
 
A/ DESIGNATION D'UN SECRETAIRE DE SEANCE 
Madame le Maire demande au Conseil Municipal de bien vouloir se prononcer sur la désignation d’un secrétaire 
de séance. 

DESIGNE Mme Dominique GUEHO, secrétaire de séance. 

 

B/ APPROBATION DU COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL  DU 1ER AVRIL 2022 
Le conseil municipal, APPROUVE, à l'unanimité, le compte-rendu du conseil municipal du 1er avril 2022. 

 

D/ DECISIONS PRISES PAR MME LE MAIRE, AU TITRE DES POUVOIRS DELEGUES DU CONSEIL 
MUNICIPAL (ARTICLES L 2122-22 ET L 2122-23 DU C.G.C.T.) 
Depuis le conseil municipal du 1er avril 2022, 0 décision ont été prises : 

 

1/ INSTALLATION DE MME EMILIE GARINO EN REMPLACEMENT DE M. GEORGES BRICOUT, 
CONSEILLER MUNICIPAL DECEDE 
En raison du décès de M. Georges BRICOUT, élu sur la liste « avenir et traditions », survenu le 24 avril 2022, il y 
a lieu de procéder à l'installation d'un nouveau conseiller municipal. 

En application de l'article L 2121-4 du C.G.C.T., M. le Préfet a été informé de ce décès. 

Conformément aux dispositions de l'article L 270 du code électoral « le candidat venant sur une liste 
immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller municipal élu sur cette liste dont le siège 
devient vacant pour quelque cause que ce soit ». 

Mme Emilie GARINO est donc appelée à remplacer M. Georges BRICOUT au sein du Conseil Municipal. 

Interrogée, Mme Emilie GARINO a accepté de siéger au sein de l'assemblée délibérante de la Commune. 

En conséquence, compte-tenu du résultat des élections municipales, Mme le Maire propose à l'assemblée d'installer 
Mme Emilie GARINO dans ses fonctions de conseillère municipale. 

Le tableau du Conseil Municipal sera mis à jour et M. le Préfet sera informé de cette modification. 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

PREND ACTE de l'installation de Mme Emilie GARINO en qualité de conseillère municipale. 

 

2/ INSTALLATION DE M. THIERRY ANDRIEU EN REMPLACEMENT DE M. JOEL CARRIER, 
CONSEILLER MUNICIPAL DEMISSIONNAIRE 
En raison de la démission de M. Joël CARRIER, élu sur la liste « Signes à Venir » reçue par courrier le 15 avril 
2022 il y a lieu de procéder à l'installation d'un nouveau conseiller municipal. 

En application de l'article L 2121-4 du C.G.C.T., M. le Préfet a été informé de cette démission. 

Conformément aux dispositions de l'article L 270 du code électoral « le candidat venant sur une liste 
immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller municipal élu sur cette liste dont le siège 
devient vacant pour quelque cause que ce soit ». 

M. Thierry ANDRIEU est donc appelé à remplacer M. Joël CARRIER au sein du Conseil Municipal. 

Interrogé, M. Thierry ANDRIEU a accepté de siéger au sein de l'assemblée délibérante de la Commune. 

En conséquence, compte-tenu du résultat des élections municipales, Mme le Maire propose à l'assemblée d'installer 
M. Thierry ANDRIEU dans ses fonctions de conseiller municipal. 
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Le tableau du Conseil Municipal sera mis à jour et M. le Préfet sera informé de cette modification. 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

PREND ACTE de l'installation de M. Thierry ANDRIEU en qualité de conseiller municipal. 

 

3/ INSTALLATION DE M. STEPHANE BAUMIER EN REMPLACEMENT DE MME MARIE-
CHRISTINE ARMAND, DEMISSIONNAIRE 
En raison de la démission de Mme Marie-Christine ARMAND, élue sur la liste « Avenir et traditions » reçue par 
courrier le 23 mai 2022 en mairie, il y a lieu de procéder à l'installation d'un nouveau conseiller municipal. 

En application de l'article L 2121-4 du C.G.C.T., M. le Préfet a été informé de cette démission. 

Conformément aux dispositions de l'article L 270 du code électoral « le candidat venant sur une liste 
immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller municipal élu sur cette liste dont le siège 
devient vacant pour quelque cause que ce soit ». 

M. Stéphane BAUMIER est donc appelé à remplacer Mme Marie-Christine ARMAND au sein du Conseil 
Municipal. 

Interrogé, M. Stéphane BAUMIER a accepté de siéger au sein de l'assemblée délibérante de la Commune. 

En conséquence, compte-tenu du résultat des élections municipales, Mme le Maire propose à l'assemblée d'installer 
M. Stéphane BAUMIER dans ses fonctions de conseiller municipal. 

Le tableau du Conseil Municipal sera mis à jour et M. le Préfet sera informé de cette modification. 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

PREND ACTE de l'installation de M. Stéphane BAUMIER en qualité de conseiller municipal. 

 
4/ ELECTION D'UN ADJOINT AU MAIRE 
 
Par délibération n°5 du 3 juillet 2020, l’assemblée s’est prononcée à l’unanimité sur la détermination du nombre 
d’adjoint qui avait été fixé à six. 
 
Suite à la démission de M. CARRIER Joël 3ème adjoint au Maire, Mme le Maire invite les membres du Conseil 
Municipal, à procéder à l'élection d'un adjoint dans les formes requises par la loi, conformément aux articles L. 
2122-7-2 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 
Mme le Maire rappelle que les adjoints sont élus au scrutin secret de liste à la majorité absolue, sans panachage, 
ni vote préférentiel, parmi les membres du Conseil Municipal. 
Si après deux tours de scrutin, aucune liste n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de 
scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative. 
 
L’ordre de nomination détermine le rang des adjoints. La liste des adjoints doit être composée alternativement d'un 
candidat de chaque sexe.  Aussi Mme le Maire propose la candidature de M. ORTIZ Frédéric au poste de 6eme 
adjoint en remplacement de M. Joël Carrier, démissionnaire. 
 
Les opérations de vote ont lieu, les résultats sont les suivants : 
 
Résultats du scrutin : 
Nombre de votants : 23 
Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau : 0 
Nombre de suffrages blancs : 0 
Nombre de suffrages exprimés : 23 
Majorité absolue : 12 
 

Nombre de suffrages obtenus par M. Frédéric ORTIZ : 
22 
Nombre de suffrages obtenus par M. Thomas 
LEBESSOU : 1 
Est proclamé élu Adjoint au Maire : M. Frédéric ORTIZ 
dans l'ordre suivant : 

M. Yves REYNARD : 1er Adjoint 
Mme NAVARRO – HUBERT Josette : 2ème Adjoint 
Mme DAMAGNEZ Marie-Pierre : 3ème Adjoint 
M. OLIVERO Bernard : 4ème Adjoint 
Mme CULIOLI Karine : 5ème Adjoint 
M. ORTIZ Frédéric : 6ème Adjoint 
 
 
5/ DESIGNATION D'UN CONSEILLER MUNICIPAL DELEGUE 
Mme le Maire rappelle à l’assemblée qu’en qualité de premier magistrat elle est seule chargée de l'administration 
de la collectivité. Mais elle peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses 
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fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal. 
Ces délégations sont nominatives et nécessitent qu’un arrêté soit pris pour préciser le domaine d’intervention 
délégué. 
 
Par délibération n° 4 du 17 juin 2022, six adjoints ont été désignés pour assister Mme le maire dans ses fonctions. 
Cependant, afin d’assurer une bonne administration de la commune il convient de désigner un membre du conseil 
municipal pour soutenir le maire dans les domaines de la culture et de la jeunesse. 
 
Mme le maire propose de désigner M. Thomas LEBESSOU en qualité de conseiller municipal délégué dans le 
domaine de la culture et de la jeunesse. 
 
Conformément aux dispositions du C.G.C.T., les conseillers municipaux qui exercent une délégation de fonctions 
de la part du maire peuvent recevoir une indemnité de fonction dans les limites prévues à l’article L.2123-24. 
 
Mme le maire propose que l’indemnité de fonction attribuée au conseiller municipal délégué soit évoquée dans la 
même délibération que celle fixant les indemnités allouées au maire et aux adjoints. 
 
Mme le maire invite l’assemblée à se prononcer sur la nomination de M. Thomas LEBESSOU en qualité de 
conseiller municipal délégué dans les domaines susvisés. 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL 

 
Après en avoir délibéré par 23 voix POUR, DESIGNE M. Thomas LEBESSOU en qualité de conseiller 
municipal délégué dans les domaines de la culture et de la jeunesse, PRECISE que l’indemnité de fonction 
attribuée au conseiller municipal délégué sera évoquée dans la délibération n°6 du 17 juin 2022 relative à la 
fixation des indemnités du maire et des adjoints. 

 

6/ FIXATION DES INDEMNITES DU MAIRE, DES ADJOINTS ET DU CONSEILLER DELEGUE 
Le Conseil Municipal, 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L. 2123-19, 
L. 2123-23, L. 2123-24 et suivants, 
VU le  Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article R. 2123-23, 
VU la démission de M. Joël CARRIER en date du 14 avril 2022, prenant effet le 31 mai 2022, 
VU la désignation de M. Thomas LEBESSOU par délibération n° 5 du 17 juin 2022, en qualité de conseiller 
délégué, 
CONSIDERANT qu'il y a lieu de ce fait de déterminer le taux des indemnités de fonctions allouées au Maire et 
aux adjoints, et au conseiller délégué, 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL 
 
Après en avoir délibéré, par 23 voix POUR, DECIDE de fixer le montant des indemnités de fonction du Maire et 
des Adjoints, et du conseiller délégué, dans la limite de l'enveloppe budgétaire constituée par le montant des 
indemnités susceptibles d'être allouées aux titulaires de mandats locaux par l'article L. 2123-23 précité, sans 
pouvoir dépasser le plafond maximal de 1 maire et 6 adjoints, soit un montant global de 6 627,54 € brut/mois, DIT 
que les indemnités de fonction sont payées mensuellement et réparties de la manière suivante, DIT que les 
indemnités de fonction ainsi versées évolueront avec l'augmentation éventuelle du point de l'indice de la Fonction 
Publique (en faisant référence à l'indice brut terminal de la fonction publique en vigueur) 
 

FONCTIONS MONTANT INDEMNITE MENSUELLE  BRUTE En % de l'indice 
en vigueur 

Maire 2 006,93 € 51,60 % 

1er Adjoint 
 
2ème Adjoint 
 
3ème Adjoint 
 
4ème Adjoint 
 
5ème Adjoint 
 
6ème Adjoint 

770,10 € 
 

770,10 € 
 

770,10 € 
 

770,10 € 
 

770,10 € 
 

385,05 € 

19,80 % 
 

19,80 % 
 

19,80 % 
 

19,80 % 
 

19,80 % 
 

9,90 % 

Conseiller Municipal Délégué 385,05 € 9,90 % 

TOTAL 6 627,54 € 100,00 % 

 
 
 
7/ DETERMINATION ET COMPOSITION DES DIFFERENTES COMMISSIONS COMMUNALES 
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VU L’article L. 2121-22 du Code Général des Collectivités Territoriales qui permet aux conseils municipaux de 
former des commissions chargées d’étudier les questions soumises au Conseil municipal. 
VU la délibération n°8 du 18 septembre 2020 par laquelle le Conseil Municipal a décidé la création de 5 
commissions communales et en a fixé la composition. 
VU la délibération n°2 A du 22 janvier 2021 portant désignation de M. Daniel VUILLERMOZ au sein des 
commissions communales suite à sa nomination en qualité de conseiller municipal. 
VU la délibération n°2 du 20 juillet 2021  portant désignation de Mme Sandrine AMILHAT au sein des 
commissions communales suite à sa nomination en qualité de conseillère municipale. 
Compte-tenu des nombreux mouvements qui sont intervenus parmi les membres du Conseil Municipal, Mme le 
Maire propose à l'assemblée de modifier le nombre et la composition des commissions communales. 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

après en avoir délibéré, par 23 voix POUR, CONFIRME la création des 4 commissions suivantes : 

 * Commission Communale Travaux, Investissement 
 * Commission Communale Jeunesse, Culture, 
 * Commission Communale Sports, Vie Associative, Subventions, 
 * Commission Communale Sécurité, Prévention, Forêts, Cérémonies. 
 
DIT que la composition des commissions communales est désormais fixée telle que figurant dans le tableau 
annexé à la présente. 

 

COMMISSIONS COMMUNALES MEMBRES 

FINANCES Y. REYNARD (V.P.) 
G. HERMITTE 
F. ORTIZ 
M.P. DAMAGNEZ 
ANDRIEU T. 
VUILLERMOZ D. 
S. AMILHAT 

URBANISME Y. REYNARD (V.P.) 
G. HERMITTE 
O. HUMBERT 
L. LAPORTE 
B. OLIVERO 
D. VUILLERMOZ 
S. AMILHAT 

TRAVAUX, INVESTISSEMENT Y. REYNARD (V.P.) 
B. OLIVERO 
M.P. DAMAGNEZ 
G. HERMITTE 
L. LAPORTE 
S. AMILHAT 

RESSOURCES HUMAINES  Y. REYNARD (V.P.) 
O. HUMBERT 
L. LAPORTE 
D. GUEHO 
B. OLIVERO, 
D. VUILLERMOZ 
S. AMILHAT 

ECOLES, TRANSPORTS, SOCIAL  J. HUBERT NAVARRO (V.P.) 
S. BETTONI 
C. DOUTEY 
D. GUEHO 
M. MILETTO 
D. VUILLERMOZ 
S. AMILHAT 
E. GARINO 

SPORT, VIE ASSOCIATIVE F. ORTIZ (V.P.) 
O. HUMBERT 
T. LEBESSOU 
G. RUPERTI 
L. LAPORTE 
T. ANDRIEU 
S. BAUMIER 
S. AMILHAT 

CULTURE, JEUNESSE T. LEBESSOU (V.P.) 
M. MILETTO 
G. RUPERTI 
F. ORTIZ 
D. GUEHO 
D. VUILLERMOZ 
E. GARINO 
S.AMILHAT 

COMMUNICATION, NOUVELLES TECHNOLOGIES, ENVIRONNEMENT, DEVELOPPEMENT 
DURABLE 

M.P. DAMAGNEZ (V.P.) 
P. BAUMIER 
C. DOUTEY 
O. HUMBERT 
S. BETTONI 
V. CHEVILLOTTE 
S. AMILHAT 

SECURITE, PREVENTION, FORETS,  CEREMONIES B. OLIVERO (V.P.) 
G. HERMITTE 
L. LAPORTE, 
T. ANDRIEU 
G. RUPERTI 
M.P. DAMAGNEZ 
S. AMILHAT 

PATRIMOINE, COMMERCES, ARTISANAT, TOURISME K. CULIOLI (V.P.) 
P. BAUMIER 
M. MILETTO 
G. RUPERTI 
C. DOUTEY 
V. CHEVILLOTTE 
S. AMILHAT 
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8/ MODIFICATION DE LA COMMISSION DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L. 2121-22 ; 
VU la loi d’orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la République ; 

VU la délibération n°4 du Conseil Municipal du 20 juillet 2021 portant désignation des membres de la Commission 
de Délégation de Service Public, 

VU le courrier du 14 avril 2022, reçu en mairie le 15 avril 2022, de M. Joël CARRIER, élu sur la liste « Signes à 
Venir » qui nous a fait part de sa volonté de démissionner de son mandat d'adjoint et de conseiller municipal de la 
commune de SIGNES. 

CONSIDERANT que dans les communes de plus de 1 000 habitants, la Commission de Délégation de Service 
Public doit être composée de façon à ce que soit recherché, dans le respect du principe de représentation 
proportionnelle une pondération qui reflète la composition de l'assemblée  municipale et qui assure à chacune des 
tendances représentées en son sein la possibilité d'avoir au moins un représentant. 

CONSIDERANT que pour les communes de moins de 3 500 habitants, la Commission de Délégation de Service 
Public comprend un président, le Maire ou son représentant et 3 membres titulaires et 3 membres suppléants élus 
au sein de l'assemblée délibérante, 

CONSIDERANT qu'il convient de procéder au remplacement de M. Joël CARRIER, démissionnaire, par un 
membre du conseil municipal issu de la même liste, 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

après en avoir délibéré, par 23 voix POUR, DESIGNE M. Thomas LEBESSOU en qualité de membre titulaire de 
la Commission de Délégation de Service Public, DIT que la composition de la Commission de Délégation de 
Service Public, s'établit désormais comme suit : 

Membre de droit : Mme le Maire 
 
A) MEMBRES TITULAIRES : 
Yves REYNARD, Thomas LEBESSOU, Violaine CHEVILLOTTE 
 
B) MEMBRES SUPPLEANTS : 
Marie-Pierre DAMAGNEZ, Sandrine BETTONI, Sandrine AMILHAT 
 
 
9/ MODIFICATION DE LA COMPOSITION DE LA COMMISSION DES MARCHES A PROCEDURE 
ADAPTEE 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L. 2121-22 ; 
VU la loi d’orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la République ; 

VU la délibération n°5 du Conseil Municipal du 20 juillet 2021 portant désignation des membres de la Commission 
M.A.P.A., 

VU le décès le 24 avril 2022 de M. Georges BRICOUT, conseiller municipal, élu sur la liste « Traditions et 
Avenir ». 

VU la démission reçue en Mairie le 23 mai 2022 de Mme Marie-Christine ARMAND, conseillère municipale, 
élue sur la liste « Traditions et Avenir », 

VU la délibération n°1 du Conseil Municipal du 17 juin 2022 portant installation de Mme Emilie GARINO en 
qualité de conseillère municipale. 

VU la délibération n°3 du Conseil Municipal du 17 juin 2022 portant installation de M. Stéphane BAUMIER en 
qualité de conseiller municipal. 

CONSIDERANT qu'il convient de procéder au remplacement de M. Georges BRICOUT, décédé, 

CONSIDERANT qu'il convient de procéder au remplacement de Mme Marie-Christine ARMAND, 
démissionnaire, 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

après en avoir délibéré, par 23 voix POUR, DESIGNE Mme Emilie GARINO en qualité de membre suppléant de 
la Commission des Marchés à Procédure Adaptée, DESIGNE M. Stéphane BAUMIER en qualité de membre 
suppléant de la Commission des Marchés à Procédure Adaptée, DIT que la composition de la Commission des 
Marchés à Procédure Adaptée s'établit comme suit : 

 
 
 
 
Membre de droit : Mme le Maire 
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A) MEMBRES TITULAIRES : 
Gilles HERMITTE, Lionel LAPORTE, Violaine CHEVILLOTTE, Sandrine AMILHAT 
 
B) MEMBRES SUPPLEANTS : 
Olivier HUMBERT, Marion MILETTO, Emilie GARINO, Stéphane BAUMIER, 
 

 
10/ MODIFICATION DE LA COMMISSION D'APPEL D'OFFRES DESIGNATION DE MME EMILIE 
GARINO 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L. 2121-22 ; 
VU la délibération n°3 du Conseil Municipal du 20 juillet 2021 portant désignation des membres de la Commission 
d'Appel d'Offres, 

VU le décès le 24 avril 2022 de M. Georges BRICOUT, élu sur la liste « Traditions et Avenir » 

VU la délibération n°2  du Conseil Municipal du 17 juin 2022 portant installation de Mme Emilie GARINO, en 
qualité de conseillère municipale, élue sur la liste « Traditions et Avenir ». 

CONSIDERANT que dans les communes de plus de 1 000 habitants, la Commission d'Appel d'Offres doit être 
composée de façon à ce que soit recherché, dans le respect du principe de représentation proportionnelle une 
pondération qui reflète la composition de l'assemblée  municipale et qui assure à chacune des tendances 
représentées en son sein la possibilité d'avoir au moins un représentant. 

CONSIDERANT que pour les communes de moins de 3 500 habitants, la C.A.O. comprend un président, le Maire 
ou son représentant et 3 membres titulaires et 3 membres suppléants élus au sein de l'assemblée délibérante, 

CONSIDERANT qu'il convient de procéder au remplacement de M. Georges BRICOUT, décédé, 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

après en avoir délibéré, par 23 voix POUR, DESIGNE Mme Emilie GARINO en qualité de membre titulaire de 
la Commission d'Appel d'Offres, DIT que la composition de la Commission d'Appel d'Offres s'établit comme suit : 

 
Membre de droit : Mme le Maire 
 
A) MEMBRES TITULAIRES : 
Gilles HERMITTE, Olivier HUMBERT, Emilie GARINO 
 
B) MEMBRES SUPPLEANTS : 
Lionel LAPORTE, Yves REYNARD, Sandrine AMILHAT 
 
 
11/ MODIFICATION DES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL DU CONSEIL 
D'ADMINISTRATION DU CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE 
Vu la délibération n°10 du 3 juillet 2020 désignant les membres du Conseil d’administration du C.C.A.S. 
Vu le décès de M. Georges BRICOUT survenu le 24 avril 2022, 
 
Mme le Maire demande aux membres du Conseil Municipal de modifier la liste des membres du Conseil Municipal 
appelés à siéger au Conseil d'Administration du C.C.A.S. 
 
Mme le Maire rappelle à l'assemblée, qu'en cas de vacance en cours de mandat, le siège vacant est pourvu par un 
conseiller municipal de la liste qui a obtenu ce siège, choisi dans l'ordre de présentation de la liste, 
 
Mme le Maire propose la candidature de Mme Violaine CHEVILLOTTE, 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

Après en avoir délibéré, par 23 voix POUR, DESIGNE Mme Violaine CHEVILOTTE, membre du Conseil 
d'Administration du C.C.A.S., DIT que la liste des membres du Conseil Municipal siégeant au Conseil 
d'Administration du C.C.A.S. est désormais la suivante : Mmes Pascale BAUMIER, Sandrine BETTONI, Violaine 
CHEVILLOTTE, Christine DOUTEY, Dominique GUEHO, Marion MILETTO. 
 
 
 
 
12/ DESIGNATION D'UN REPRESENTANT SUPPLEANT DE LA COMMUNE POUR SIEGER AU 
COMITE DE BAIE DES ILES D'OR 
Mme le Maire expose à l'assemblée que la commune de SIGNES est membre du Comité de Baie des Iles d'Or. 
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Conformément aux statuts, la Commune doit être représentée au Comité de Baie des Iles d'Or par un membre 
titulaire et un membre suppléant. 

Mme Marie-Pierre DAMAGNEZ a été désignée en qualité de membre titulaire par délibération n°22 du 29 juillet 
2020. 

Suite à la démission de Mme Marie-Christine ARMAND en date du 23 mai 2022, il y a lieu de procéder à l'élection 
d'un nouveau membre suppléant. 

Mme le Maire demande à l'assemblée qui souhaite faire acte de candidature. 

M. Bernard OLIVERO se porte candidat 

Interrogé le Conseil Municipal décide à l'unanimité de ne pas procéder au vote à bulletin secret pour cette élection. 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

après en avoir délibéré, par 23 voix POUR, CONFIRME Mme Marie-Pierre DAMAGNEZ en qualité de 
représentante titulaire de la commune au Comité de Baie des Iles d'Or, DESIGNE M. Bernard OLIVERO en 
qualité de représentant suppléant de la commune au Comité de Baie des Iles d'Or. 

 

13/ DESIGNATION D'UN DELEGUE SUPPLEANT DE LA COMMUNE POUR SIEGER AU COMITE 
SYNDICAL DU PARC NATUREL REGIONAL DE LA SAINTE BAUME 
Mme le Maire expose à l'assemblée que la commune de SIGNES est membre du Comité  Syndical du Parc Naturel 
Régional de la Sainte-Baume. Il y a lieu de désigner un délégué titulaire et un délégué suppléant afin de représenter 
la Commune. 

Mme Hélène VERDUYN a été désignée en qualité de délégué titulaire par délibération n°28  du 29 juillet 2020. 

Suite à la démission de Mme Marie-Christine ARMAND le 23 mai 2022, il y a lieu de procéder à l'élection d'un 
nouveau délégué suppléant. 

Mme le Maire demande à l’assemblée qui souhaite faire acte de candidature. 

Mme Marie-Pierre DAMAGNEZ se porte candidate. 

Interrogé, le Conseil Municipal décide à l'unanimité de ne pas procéder au vote à bulletin secret pour cette élection. 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

après en avoir délibéré, par 23 voix POUR, CONFIRME Mme Hélène VERDUYN en qualité de déléguée titulaire 
du Comité Syndical du Parc Régional de la Sainte-Baume, DESIGNE Mme Marie-Pierre DAMAGNEZ en qualité 
de déléguée suppléante du Comité Syndical du Parc Régional de la Sainte-Baume. 

 

14/ DESIGNATION D'UN DELEGUE SUPPLEANT DE LA COMMUNE POUR SIEGER AU COMITE 
DE RIVIERE DU BASSIN VERSANT DE L'HUVEAUNE 
Par délibération n°2C du 22 janvier 2022, la commune a délibéré afin de désigner ses représentants au sein du 
Comité de Rivière du bassin versant de l'Huveaune. 

Mme Marie-Pierre DAMAGNEZ a été désignée en qualité de déléguée titulaire et Mme Marie-Christine 
ARMAND en qualité de déléguée suppléante. 

Suite à la démission de Mme Marie-Christine ARMAND le 23 mai 2022, il y a lieu de procéder à l'élection d'un 
nouveau délégué suppléant. 

Mme le Maire fait part à l'assemblée de la candidature de Mme Pascale BAUMIER, et demande si d'autres 
conseillers se portent candidat. 

Interrogé, le Conseil Municipal décide à l'unanimité de ne pas procéder au vote à bulletin secret pour cette élection. 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

après en avoir délibéré, par 23 voix POUR, CONFIRME Mme Marie-Pierre DAMAGNEZ en qualité de déléguée 
titulaire de la commune au Comité de Rivière du bassin versant de l'Huveaune, DESIGNE  
Mme Pascale BAUMIER en qualité de déléguée suppléante de la commune au Comité de Rivière du bassin versant 
de l'Huveaune. 

 

15/ MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS COMMUNAUX 
 

Conformément aux dispositions de l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, il appartient au conseil municipal de 
fixer les effectifs des emplois communaux permanents à temps complet et non complets nécessaires au 
fonctionnement des services municipaux. 
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Mme le Maire propose à l'assemblée de procéder à la création de poste suivant : 
 

Motif de la modification 
Nombre de 

postes 
Création de poste Suppression de poste Durée hebdomadaire du poste 

Stagiairisation d'agent non 
titulaire 

1  Adjoint technique territorial Néant Temps Complet (35 h) 

Le tableau des effectifs joint en annexe du budget primitif 2023 prendra en compte l’ensemble des modifications 
qui sont intervenues depuis le vote du Budget Primitif 2022. 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL 
 
Après en avoir délibéré, par 23 voix POUR, APPROUVE la création d'un poste d'adjoint technique territorial à 
temps complet, DIT que les crédits nécessaires à la rémunération des agents nommés dans les emplois et grades 
crées seront prévus aux budget communaux 2022 et suivants. 
 

16/ CLOTURE DE LA CONCESSION D'AMENAGEMENT « MISE EN VALEUR DU CENTRE ANCIEN 
DE SIGNES » CONFIEE A LA SPLM 
Mme le Maire rappelle que la Commune a confié à la S.P.L.M. une concession d’aménagement intitulée « Mise 
en valeur du Centre Ancien » signée le 3 juin 2011. 
 
L'article 4 de cette concession fixe sa durée à 10 ans. Celle-ci est donc arrivée à son terme le 15 juin 2021. 
 
Le conseil municipal ne souhaitant pas confier à la S.P.L.M. de nouvelles opérations, ou de nouveaux 
aménagements publics, il convient d'acter par délibération la clôture comptable et administrative de la concession 
d'aménagement. 
 
La société S.P.L.M a transmis à la Commune les états financiers de clôture, la synthèse du contentieux en cours et 
l'état des travaux réalisés. 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL 
 
Après en avoir délibéré, par 23 voix POUR, PREND ACTE de la clôture de la concession d'aménagement « Mise 
en valeur du Centre Ancien », ACCUSE RECEPTION des états financiers de clôture joints, de la synthèse du 
contentieux en cours et de l'état des travaux réalisés, DIT que le boni d'exploitation à reverser à la Commune 
s'établit à 719 €. 
 
 
17/ ACQUISITION DE LA PARCELLE CADASTREE SECTION M 572 SISE RUE DU PORTAIL 
Vu l'article L 1111-1 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques (C.G.P.P.P.) qui permet aux 
communes d'acquérir à l'amiable des biens et des droits à caractère mobilier ou immobilier. 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L 2241-1 et suivants, 
Vu l'avis du service des Domaines 201-127V0161/2021-83127-03005 du 15/02/2021 
 
Mme le Maire fait part à l'assemblée de la proposition de vente  à la Commune du terrain nu nouvellement cadastré 
section M 572 situé rue du Portail appartenant à Mme MATHERON Régine épouse BERLIER. 
 
Le terrain d'une superficie de 361 m2 situé au cœur du village permettrait à la Commune de réaliser des places de 
stationnement et d'en assurer la maîtrise foncière. 
 
L'évaluation effectuée par le Service des Domaines en février 2021 portait sur 2 parcelles. 
La parcelle M 472 d'une superficie de 506 m2 assurait une fonction de parking privatif et supporte une conduite 
d'eau potable communale. 
Sur la seconde parcelle cadastrée M 178 se trouve une dépendance, type grange d'une superficie de 90 m2. 
Ces 2 parcelles sont situées en zone Ua au P.L.U. de la Commune. 
 
La valeur du bien est estimé pour l'ensemble par le service des Domaines à 95 000 €. 
 
Pour la cession, la parcelle M 472 a été divisée en 2. La parcelle M 572 d'une superficie de 361 m2 serait acquise 
par la Commune, en vue de la réalisation de places de stationnement, la parcelle M 571 d'une superficie de 130 m2 
resterait la propriété de Mme MATHERON Régine épouse BERLIER. 
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Cette cession serait consentie au prix principal de 110 000 €. 
 
Il convient désormais à l'assemblée de se prononcer sur l'opportunité de cette acquisition et dans l'affirmative de 
poursuivre la procédure d'acquisition amiable de la parcelle M 572. 
 
M. P. BAUMIER et M. G. HERMITTE intéressés ne participent pas au vote, 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL 
 
Après en avoir délibéré, par 21 voix POUR, DECIDE d'acquérir la parcelle M 572, d'une superficie de 361 m2 
sise rue du Portail appartenant à Mme MATHERON Régine épouse BERLIER, DIT que cette acquisition est 
consentie au prix principal de 110 000 € (cent dix mille euros), AUTORISE Mme le Maire à signer tous les 
documents relatifs à cette acquisition, DIT que l'ensemble des frais à intervenir seront à la charge de la Commune, 
DIT que les crédits nécessaires à cette opération sont prévus au budget communal en cours. 
 

18/  PARTICIPATION FINANCIERE DE LA COMMUNE POUR LES VOYAGES SCOLAIRES DES 
COLLEGIENS ET DES LYCEENS 
 
Mme le Maire informe l'assemblée que la Commune est régulièrement sollicitée par les établissements scolaires 
ou des familles en vue d'obtenir une aide financière pour les voyages scolaires. 
 
Mme le Maire demande aux membres du conseil municipal de bien vouloir fixer les modalités d'attribution d'aides 
aux voyages scolaires pour les collégiens et les lycéens. 
 
Mme le Maire propose d'attribuer aux collégiens et lycéens participant à un voyage scolaire, une aide 
correspondant à 25 % du montant du séjour, dans la limite de 100 €, par année scolaire et par enfant. 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL 
 
Après en avoir délibéré, par 23 voix POUR, APPROUVE la participation financière de la Commune pour les 
voyages scolaires des  collégiens et des lycéens, DIT que la commune participera à hauteur de 25 % du montant 
du séjour, dans la limite de100 €/élève, par année scolaire, DIT que la participation sera versée soit aux parents, 
soit à l'établissement scolaire sur présentation de justificatifs, DEMANDE l'inscription des crédits nécessaires au 
budget communal en cours. 
 

19/ DELEGATION DE SERVICE PUBLIC DE L'A.L.S.H. ET DE L'ESPACE JEUNES : RAPPORT 
D'ACTIVITES 2021 DU DELEGATAIRE 
Mme le Maire précise qu'il convient chaque année de délibérer sur les activités réalisées par l'ODEL VAR en 
charge des activités de l'accueil de loisirs péri et extrascolaires et de l'Espace Jeunes. 
 
Mme le Maire demande aux membres du Conseil Municipal de bien vouloir prendre acte du bilan annuel 2021 qui 
est tenu à la disposition de tous au secrétariat de la mairie. 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

PREND ACTE des bilans annuels 2021 du délégataire de l'accueil de loisirs péri et extrascolaires et de l'espace 
jeunes présentés par l'ODEL VAR, dont un exemplaire sera tenu à la disposition du public au secrétariat de la 
mairie. 
 

20/ CLASSEMENT DE LA RUE FERRAILLETTE ET DE LA RUE DES ETABLES EN VOIRIE 
COMMUNAUTAIRE 
Madame le Maire rappelle qu'un certain nombre de voies du centre ancien de la commune ont été classées voies 
communautaires par délibération du Conseil Communautaire du 18/12/2017. 
 
Il convient aujourd’hui de procéder au classement de la rue des Etables et de la rue Ferraillette  afin de compléter 
le parcours pittoresque et très caractéristique du village historique de Signes, qu’il convient de mettre en valeur. 
 
Ces voies relient un site d’intérêt communautaire (centre de village/centre ancien) dont la qualité paysagère et 
architecturale est reconnue. 

 
Il est précisé que la Commission Locale d'Evaluation des Charges Transférées (CLECT) sera saisie afin de 
procéder à l'évaluation des transferts de charges en matière de voirie selon les modalités adoptées par la CLECT 
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du 12/06/2017 dont le rapport a été adopté par délibération du Conseil Communautaire le 26/06/2017. 

La compétence ainsi transférée en matière de voirie concerne les opérations suivantes à la charge de la 
Communauté d'Agglomération Sud Sainte Baume : la Communauté d'Agglomération Sud Sainte Baume assure 
les aménagements et les investissements requis : concernant la chaussée proprement dite ainsi que les accotements, 
les fossés, les murs de soutènement y compris la mise en place si nécessaire de l'éclairage, d'espaces verts, de 
réseaux secs (téléphone, fibres), de signalétique (horizontale et verticale) ainsi que l'entretien de la voirie stricto 
sensu. La commune demeure compétente pour tout ce qui n'est pas transféré à la communauté d'agglomération. 

 
DENOMINATION : 
 

  Rue des Etables pour une longueur de 130 ml environ et une largeur moyenne de  4 m suivant 
tableau ci-après et plan joint   

 Rue Ferraillette pour une longueur de 75 ml environ et une largeur moyenne de 
4 m suivant tableau ci-après et plan joint 

   
 

SIGNES Longueur (m) 
Largeur 

(m) 

1 Rue des Etables 130 4 

2 Rue Ferraillette 75 4 

 Total voiries 205  

 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL 
 
Après en avoir délibéré, par 23 voix POUR, APPROUVE l’intégration dans le réseau communautaire de la 
C.A.S.S.B. de la rue des Etables et de la rue Ferraillette et la modification en conséquence du tableau des voies 
d’intérêt communautaire, DIT que la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) sera 
saisie afin de procéder à l’évaluation des transferts de charges en matière de voirie selon un régime commun à 
cette opération de classement, DIT que le montant provisoire à retenir annuellement sur l’attribution de 
compensation s’établit à 1 088,55 € pour les deux voies transférées, DECIDE en outre et, sous réserve de l’avis 
de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées et sans que cela impacte le niveau des charges 
transférées, que tout investissement nécessité par la voirie sera pris en charge par la Communauté d’Agglomération 
Sud Sainte Baume, DECIDE enfin que la compétence ainsi transférée en matière de voirie concerne les opérations 
suivantes à la charge de la communauté d’agglomération Sud Sainte Baume : La communauté d’agglomération 
Sud Sainte Baume assure les aménagements et les investissements requis (concernant la chaussée proprement dite 
ainsi que les accotements, les fossés, les murs de soutènement y compris la mise en place si nécessaire de 
l’éclairage, d’espaces verts, de réseaux secs (téléphone, fibres), de signalétique (horizontale et verticale) ainsi que 
l’entretien de la voirie stricto sensu (à l’exclusion de tout ce qui concerne les accessoires tels le pluvial, les réseaux 
secs, les espaces verts, l’éclairage public) ; la commune demeure compétente pour tout ce qui n’est pas transféré 
à la communauté d’agglomération, AUTORISE Madame le Maire à signer tout document afférant à ces 
intégrations de voirie. 
 
 
21/ CLASSEMENT DU CHEMIN DU TENNIS ET DE L’AVENUE DE LA RESISTANCE EN VOIRIE 
COMMUNAUTAIRE 
Madame le Maire rappelle qu'un certain nombre de voies du centre ancien de la commune ont été classées voies 
communautaires par délibération du Conseil Communautaire du 18/12/2017. 
 
Il convient aujourd’hui de compléter ces voies par le classement du chemin du Tennis et de l’avenue de la 
Résistance. 
Ces deux voies ayant été entièrement aménagées par la communauté d’agglomération de 2017 à 2019 comme voie 
de contournement du village. Il convient aujourd’hui de régulariser leur classement en voie communautaire. 
 
S’agissant de voies crées ou entièrement aménagées par la Communauté d'Agglomération Sud Sainte Baume, la 
Commission Locale d'Evaluation des Charges Transférées n’a pas à être saisie. 
  
La compétence ainsi transférée en matière de voirie concerne les opérations suivantes à la charge de la 
Communauté d'Agglomération Sud Sainte Baume : la Communauté d'Agglomération Sud Sainte Baume assure 
les aménagements et les investissements requis : concernant la chaussée proprement dite ainsi que les accotements, 
les fossés, les murs de soutènement y compris la mise en place si nécessaire de l'éclairage, d'espaces verts, de 
réseaux secs (téléphone, fibres), de signalétique (horizontale et verticale) ainsi que l'entretien de la voirie stricto 
sensu. La commune demeure compétente pour tout ce qui n'est pas transféré à la communauté d'agglomération. 
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DENOMINATION : 
 

  Chemin du Tennis pour une longueur de 325 ml environ et une largeur moyenne de  8 m suivant 
tableau ci-après et plan joint   

 Avenue de la Résistance pour une longueur de 225 ml environ et une largeur moyenne de 9 m suivant 
tableau ci-après et plan joint 

   
 

SIGNES Longueur (ml) 
Largeur 

(m) 

1 Chemin du Tennis 325 8 

2 Avenue de la Résistance 225 9 

 Total voiries 550  

 
LE CONSEIL MUNICIPAL 

 
Après en avoir délibéré, par 23 voix POUR, APPROUVE l’intégration dans le réseau communautaire du chemin 
du Tennis et de l’avenue de la Résistance et la modification en conséquence du tableau des voies d’intérêt 
communautaire par l’adjonction des voiries ci-dessus énumérées, RAPPELLE que tout investissement nécessité 
par la voirie sera pris en charge par la Communauté d’Agglomération Sud Sainte Baume, DECIDE enfin que la 
compétence ainsi transférée en matière de voirie concerne les opérations suivantes à la charge de la communauté 
d’agglomération Sud Sainte Baume : La communauté d’agglomération Sud Sainte Baume assure les 
aménagements et les investissements requis (concernant la chaussée proprement dite ainsi que les accotements, 
les fossés, les murs de soutènement y compris la mise en place si nécessaire de l’éclairage, d’espaces verts, de 
réseaux secs (téléphone, fibres), de signalétique (horizontale et verticale) ainsi que l’entretien de la voirie stricto 
sensu (à l’exclusion de tout ce qui concerne les accessoires tels le pluvial, les réseaux secs, les espaces verts, 
l’éclairage public) ; la commune demeure compétente pour tout ce qui n’est pas transféré à la communauté 
d’agglomération, AUTORISE Madame le Maire à signer tout document afférant à ces intégrations de voirie. 
 
 
22/ MODIFICATION DES STATUTS DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION SUD SAINTE-
BAUME 
Mme le Maire rappelle que la Communauté de Communes Sud Sainte Baume a été créée par arrêté préfectoral le 
25 juillet 1994, puis s’est transformée en Communauté d’Agglomération par arrêté préfectoral du 27 novembre 
2014. 
 
Celle-ci s’est dotée depuis, de nouvelles compétences ayant entraîné d’importantes modifications statutaires dont 
la dernière fut adoptée par le Conseil communautaire du 09 avril 2018. 
 
Considérant qu’il est nécessaire pour la Communauté d’Agglomération Sud Sainte Baume de procéder à une 
nouvelle mise à jour de ses statuts afin de prendre en compte les points suivants : 
 ▪ Evolution du siège social de l’institution ; 
 ▪ Retrait du programme ODYSSEA en tant qu’opération d’intérêt communautaire ; 
 ▪ Mise à jour des statuts conformément aux évolutions réglementaires. 
 ▪ Rectification d’une erreur matérielle au sein des statuts en matière de compétence PLU : 
  En effet, suite à l’opposition exprimée par 25 % des communes membres de la Communauté 
d’agglomération, représentant au moins 20 % de sa population, au transfert de la compétence en matière de PLU, 
conformément aux dispositions de l’article 136 de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et 
un urbanisme rénové, dite loi «ALUR», la compétence en matière de PLU n’a pas été transférée à la Communauté 
d’agglomération. 
  Cette opposition s’est vue renouvelée suite à l’élection du Président de la Communauté 
consécutive au renouvellement général des conseils municipaux et communautaires en 2020. 
  Ainsi, les Communes de Saint-Cyr-sur-Mer, Bandol, Le Castellet, Signes, La Cadière d’Azur, 
Evenos et Sanary-sur-Mer ont de nouveau manifesté leur opposition au transfert de la compétence, et ce, dans le 
respect des textes réglementaires en vigueur. 
 
A ce titre, il a été demandé par la C.A.S.S.B, par courriel, du 28 mars 2022, adressé aux communes membres, de 
bien vouloir approuver les modifications statutaires correspondantes telles que présentées en annexe de la présente 
délibération, dans un délai de trois mois. Cette nouvelle version se substituera aux versions antérieures. 
 
Il est précisé que par délibération n° DEL_CC_2022_31 du 21 mars 2022, le Conseil Communautaire a approuvé 
la modification de ses statuts. 
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) et les articles L.5211-20, L.5216-5 ; 
Vu la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové et l’article 136 ; 
Vu la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action 
publique ; 
Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prolongation de l’état d’urgence sanitaire et portant 
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire et l’article 7 ; 
Vu loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et l’article 5 ; 
Vu la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et 
portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale ; 
 
Vu la délibération n° 2018CC080 du conseil communautaire du 24 septembre 2018 portant adoption de la 
modification des statuts de la Communauté d’Agglomération Sud Sainte -Baume ; 
Vu la délibération n° 2020-10-02 du conseil municipal de la ville de Saint-Cyr-sur-Mer du 13 octobre 2020 portant 
opposition au transfert de la compétence PLU au profit de la Communauté d’Agglomération Sud Sainte-Baume 
Vu la délibération n° 08 du conseil municipal de la ville de Bandol du 06 novembre 2020 portant opposition au 
transfert de la compétence PLU au profit de la Communauté d’Agglomération Sud Sainte-Baume 
Vu la délibération n° 073/2020 du conseil municipal de la ville du Castellet du 18 novembre 2020 portant 
opposition au transfert de la compétence PLU au profit de la Communauté d’Agglomération Sud Sainte-Baume 
Vu la délibération n° D201120-12 du conseil municipal de la ville de Signes du 20 novembre 2020 portant 
opposition au transfert de la compétence PLU au profit de la Communauté d’Agglomération Sud Sainte-Baume 
Vu la délibération n° 15 du conseil municipal de la ville de La Cadière d’Azur du 27 novembre 2020 portant 
opposition au transfert de la compétence PLU au profit de la Communauté d’Agglomération Sud Sainte Baume 
Vu la délibération n° 67/2020 du conseil municipal de la ville d’Evenos du 08 décembre 2020 portant opposition 
au transfert de la compétence PLU au profit de la Communauté d’Agglomération Sud Sainte-Baume 
Vu la délibération n° DEL_2020_221 du Conseil municipal de la ville de Sanary-sur-Mer du 09 décembre 2020 
portant opposition au transfert de la compétence PLU au profit de la Communauté d’Agglomération Sud Sainte-
Baume 
Vu les statuts de la Communauté d’Agglomération Sud Sainte Baume ; 
Vu le projet de statuts modifiés annexé ; 
Considérant la nécessité de la prise en compte du refus exprimé par les communes quant au transfert de la 
compétence PLU ; 
Considérant le projet de statuts modifiés ci-annexé ; 
 
Par conséquent et conformément au Code Général des Collectivités Territoriales, Madame le Maire propose donc 
au conseil municipal de prendre connaissance de ces modifications statutaires et d’approuver les statuts ci-annexés, 

LE CONSEIL MUNICIPAL 
 
Après en avoir délibéré, par 23 voix POUR, ADOPTE l’exposé qui précède, PREND acte de la délibération n° 
DEL_CC_2022_31 du conseil communautaire en sa séance du 21 mars 2022, par laquelle il a approuvé la 
modification des statuts de la C.A.S.S.B, APPROUVE les modifications statutaires de la Communauté 
d’Agglomération Sud Sainte Baume telles que présentées en annexe de la présente délibération, AUTORISE 
Madame le Maire à exécuter la présente délibération en tant que de besoin, dont les dispositions ne s’appliqueront 
que sous réserve que l’arrêté préfectoral les confirme avec effet au 1er juillet 2022, DIT que la présente 
délibération sera notifiée à la Communauté d’Agglomération Sud Sainte Baume ainsi qu’à Monsieur le Préfet du 
Var. 

 
23/ FIXATION DES TARIFS DE LA TAXE DE SEJOUR AU 1ER JANVIER 2023 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 2333-26 et suivants et R. 2333-43 et 
suivants ; 
Vu le code du tourisme et notamment ses articles L. 422-3 et suivants ; 
Vu le décret n° 2015-970 du 31 juillet 2015 relatif à la taxe de séjour et à la taxe de séjour forfaitaire ; 
Vu la loi 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 et notamment ses articles 122, 123 et 124 ; 
Vu la délibération du conseil départemental du Var du 26 mars 2003 portant institution d’une taxe additionnelle 
départementale à la taxe de séjour ; 
Vu la délibération n°3 du 17 décembre 2009 relative à l’institution de la taxe de séjour ; 
Vu la délibération n°10 du 13 avril 2018 relative aux tarifs de la taxe de séjour 2019 ; 
 
Il est proposé à l’assemblée délibérante : 
 
La commune de SIGNES a institué une taxe de séjour sur l’ensemble de son territoire depuis le 1er janvier 2010. 
La présente délibération précise les modalités et les tarifs de la taxe de séjour sur le territoire de la collectivité et 
abroge et remplace toutes les délibérations antérieures. Elle prendra effet à compter du 1er janvier 2023. 
 
Article 1 : 
La taxe de séjour est perçue au réel pour toutes les natures et catégories d’hébergement à titre onéreux proposés 
sur le territoire, dont : 



Page 13 / 17 

• Palaces, 
• Hôtels de tourisme, 
• Résidences de tourisme, 
• Meublés de tourisme, 
• Villages de vacances, 
• Chambres d’hôtes, 
• Auberges collectives, 
• Emplacements dans les aires de camping-cars et des parcs de stationnement touristiques par tranche de 

24 heures, 
• Terrains de camping et de caravanage ainsi que tout autre terrain d’hébergement de plein air, 
• Ports de plaisance, 
• Hébergements en attente de classement et hébergements sans classement qui ne relèvent pas des natures 

d’hébergement mentionnées au 1er à 9° de l’article R. 2333-44 du CGCT. 
          1/3 
La taxe de séjour est perçue auprès des personnes hébergées à titre onéreux et qui ne sont pas domiciliées dans la 
commune (article L. 2333-29 du CGCT). Sa recette est calculée à partir de la fréquentation réelle des 
établissements concernés. Le montant de la taxe due par chaque touriste est égal au tarif qui lui est applicable en 
fonction de la classe de l’hébergement dans lequel il réside, multiplié par le nombre de nuitées correspondant à la 
durée de son séjour. 
La taxe est ainsi perçue par personne et par nuitée de séjour. 
 
Article 2 : 
Le Conseil  Départemental du Var, par délibération en date du 26 mars 2003, a institué une taxe additionnelle de 
10 % à la taxe de séjour. Cette taxe additionnelle est établie et recouvrée selon les mêmes modalités que la taxe à 
laquelle elle s'ajoute. Lorsque son produit est perçu par une commune ou par un établissement public de 
coopération intercommunale à fiscalité propre, les montants correspondants sont reversés à la fin de la période de 
perception au bénéficiaire final de la taxe additionnelle. Sa recette est calculée à partir de la fréquentation réelle 
des établissements concernés. 
 
Article 3 : 
Conformément aux articles L. 2333-30 et L. 2333-41 du CGCT, les tarifs doivent être arrêtés par le conseil 
municipal avant le 1er juillet de l’année pour être applicable à compter de l’année suivante. 
 
Il est proposé à l'assemblée d'adopter les barèmes suivants à compter du 1er janvier 2023, étant précisé qu'il s'agit 
des montants minimum applicables par catégorie d'hébergement : 
 

Catégories d’hébergement Tarif commune 

Palaces 0,70 € 

Hôtels de tourismes 5 étoiles, résidences de tourisme 5 étoiles, meublés de tourisme 5 étoiles 0,70 € 

Hôtels de tourismes 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles, meublés de tourisme 4 étoiles 0,70 € 

Hôtels de tourismes 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles, meublés de tourisme 3 étoiles 0,50 € 

Hôtels de tourismes 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, meublés de tourisme 2 étoiles, villages 
de vacances 4 et 5 étoiles 

0,30 € 

Hôtels de tourismes 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, meublés de tourisme 1 étoiles, villages 
de vacances 1, 2 et 3 étoiles, chambres d’hôtes, auberges collectives 

0,20 € 

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3, 4 et 5 étoiles, et tout autre terrain 
d’hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, emplacements dans les aires de 
camping-cars et des parcs de stationnement touristiques par tranche de 24 heures 

0,20 € 

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2 étoiles, et tout autre terrain 
d’hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, ports de plaisance 

0,20 € 

 
Pour tous les hébergements en attente de classement ou sans classement à l’exception des catégories 
d’hébergement mentionnées dans le tableau précédent, le tarif applicable par personne et par nuitée est de 1 % du 
coût par personne de la nuitée dans la limite du tarif le plus élevé de la grille adoptée par la commune. Le coût de 
la nuitée correspond au prix de la prestation d’hébergement hors taxes. 
 
La taxe additionnelle départementale de 10 % s’ajoute à ces tarifs. 
 
Article 4 : 
Sont exemptés de la taxe de séjour, conformément aux dispositions de l’article L. 2333-31 du CGCT : 
 
- Les personnes mineures, 
- Les titulaires d’un contrat de travail saisonnier employés dans la commune, 
- Les personnes bénéficiant d’un hébergement d’urgence ou d’un relogement temporaire, 
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Article 5 : 
La taxe de séjour doit être payée par le vacancier qui loge dans l'un des hébergements suivants : « Palace, hôtel, 
résidence de tourisme ou location de vacances entre particuliers, chambres d’hôtes, village de vacances, 
hébergement de plein air - camping, caravanage, port de plaisance, air de stationnement - et auberges collectives 
». 
Les hébergeurs reversent le montant de la taxe de séjour collectée trimestriellement au Service de Gestion 
Comptable de Saint-Cyr-sur-Mer accompagné de leur déclaration aux dates définie ci-dessous. Cette déclaration 
doit obligatoirement être transmise en Mairie par les hébergeurs afin de permettre l’identification par les services 
communaux des sommes reversées. 
 

Période de recouvrement Date limite de reversement 
1er trimestre année N 15 avril année N 
2ème trimestre année N 15 juillet année N 
3ème trimestre année N 15 octobre année N 
4ème trimestre année N 15 janvier N+1 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL 

 
Après en avoir délibéré par 23 voix POUR, ABROGE les délibérations n° D091217 du 17 décembre 2009 et n° 
D20180413-10 du 13 avril 2018, ADOPTE l’ensemble des dispositions décrites dans la présente délibération, 
DÉCIDE d’établir à compter du 1er janvier 2023 la taxe de séjour au réel selon les conditions et le barème fixés 
dans la présente délibération. 
 
 
24/ LOGICIEL CART ADS : APPROBATION DES CONDITIONS GENERALES D'UTILISATION ET 
DES  CONDITIONS DE TRAITEMENT AUTOMATISE DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL 
Dans le cadre de la dématérialisation des demandes d'autorisation d'urbanisme et des déclarations d'intention 
d'aliéner, la Commune dispose désormais d'une plateforme accessible depuis le site internet officiel de la 
Commune. 
 
Pour pouvoir ouvrir ce téléservice aux administrations et aux professionnels, il est nécessaire au préalable 
d'approuver les Conditions Générales d'Utilisation (C.G.U.) et les conditions de traitement automatisé des données 
à caractère personnel (R.G.P.D.) du logiciel CART'ADS. 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL 
 
Après en avoir délibéré, par 23 voix POUR, APPROUVE les Conditions Générales d'Utilisation (C.G.U.) et les 
conditions de traitement automatisé des données à caractère personnel (R.G.P.D.) pour le logiciel CART'ADS, 
AUTORISE Mme le Maire à signer tout document relatif à cette procédure. 
 
 
25/ BUDGET COMMUNAL 2022 : DECISION MODIFICATIVE N°1 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 2311-1 à 3, L.2312-1 à 4 et L.2313-1 
et suivants, 
Vu la délibération du Conseil Municipal n° D20220401-06 du 1er avril 2022 approuvant le budget primitif de 
l’exercice 2022, 
 
Mme le Maire rappelle à l’assemblée que le budget primitif est un document prévisionnel établi en début d’exercice. 
Il s’avère souvent nécessaire de procéder en cours d’année à des décisions modificatives afin de réajuster les 
montants inscrits aux différents chapitres pour faire face, dans de bonnes conditions, aux opérations financières et 
comptables de la collectivité. 
 
Lors du vote du budget primitif communal 2022, une somme de 15 000 € a été allouée au Centre Communal 
d’Action Sociale de la commune. 
 
L’accueil des réfugiés ukrainiens a nécessité la mobilisation de tous les acteurs du territoire. 
Le CCAS de Signes a lui aussi été exceptionnellement sollicité pour l’octroi d’aides financières aux familles 
accueillies. 
Une grande partie des crédits alloués au CCAS ont donc été consommés. Il convient de délibérer afin d’octroyer 
des crédits supplémentaires au CCAS afin de lui permettre de poursuivre ses actions au bénéfice des plus démunis. 
 
Mme le Maire demande donc de bien vouloir adopter la décision modificative suivante portant crédits 
supplémentaires : 
 
Section de fonctionnement - Dépenses :        + 10 000 € 
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Chapitre 65 : Autres charges de gestion courantes  + 10 000 € 
Article 657362 CCAS      + 10 000 € 
 
 
Section de fonctionnement – Recettes :        + 10 000 € 
 
Chapitre 013 :  Atténuation de charges    + 10 000 € 
Article 6419 :  Remboursement sur rémunération du personnel  + 10 000 € 
  

LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

Après en avoir délibéré, par 23 voix POUR, APPROUVE la décision modificative n°1 du budget communal 2022, 
DEMANDE l’inscription des crédits nécessaires au budget communal 2022. 
 

 
26/ TARIFS DE LA TAXE LOCALE SUR LA PUBLICITE EXTERIEURE A COMPTER DU 1ER 
JANVIER 2023 
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L2333-6 à L2333-16 ; 
 
Mme le Maire rappelle à l’assemblée que par délibération du 24 janvier 2019, la commune a décidé d’instituer la 
T.L.P.E. sur le territoire communal afin de réduire les pollutions visuelles issues des enseignes et des publicités 
extérieures. 

En raison de la crise sanitaire liée à l’épidémie de la Covid-19 l’activité économique des entreprises ayant  été 
significativement impactée en 2020 et 2021, la commune a décidé par délibération, d’exonérer pour les années 
2020 et 2021 de la TLPE l’ensemble des redevables. 

 
Les tarifs de la T.L.P.E. peuvent être relevés chaque année en fonction de l’indice des prix à la consommation de 
l’année N-2, sous réserve de délibérer avant le 1er juillet pour une application au 1er janvier de l’année suivante. 
En 2021, le taux de variation applicable à la TLPE est de 2.8 %.   
 
Mme le Maire propose à l’assemblée : 

- De procéder à l’actualisation des tarifs de la TLPE applicables à compter du 1er janvier 2023. 
- D’appliquer l’ensemble des exonérations de droit prévues à l’article L. 2333-7 du CGCT 
- D’exonérer les enseignes dont la surface cumulée est inférieure à 4 m². 

 
 

LE CONSEIL MUNCIPAL 
 
Après en avoir délibéré  par 23 voix POUR, FIXE les tarifs de la T.L.P.E à compter du 1er janvier 2023 de la façon 
suivante : 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Enseignes 

 

Dispositifs publicitaires et 

préenseignes 

(supports non numériques) 

 

Dispositifs publicitaires et 

préenseignes 

(supports numériques) 

Superficie 
inférieure ou 
égale à 12 m² 

Superficie 
supérieure à à 

12 m² 

et inférieure ou 
égale 

à 50 m² 

Superficie 
supérieure 

à 50 m² 

Superficie 
inférieure ou 

égale à 50 m² 

Superficie 
supérieure 

à 50 m² 

Superficie 
inférieure ou 

égale à 50 m² 

Superficie 
supérieure 

à 50 m² 

 

16.70 €/m² 

 

 

33.40 €/m² 

 

66.80 €/m² 

 

16.70 €/m² 

 

33.40 €/m² 

 

50.10 €/m² 

 

100.20 €/m² 
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DECIDE d’appliquer l’ensemble des exonérations de droit prévues à l’article L. 2333-7 du CGCT et notamment 
l’exonération des enseignes de moins de 4 m² de surface cumulée, DECIDE d’exonérer les enseignes dont la 
surface cumulée est inférieure à 4 m2, DIT que les recettes en résultant seront imputées à l’article 7368 du budget 
communal 
 
 
 
La séance est levée à 19 h 25. 
 
 
 
 
INFORMATIONS DIVERSES 
 
M. Thomas LEBESSOU, conseiller délégué à la culture et à la jeunesse fait part à l'assemblée de l'implication des 
jeunes signois au sein du futur conseil municipal des jeunes. 
 
La parole est donnée à Melle Loane G., future membre du conseil municipal des jeunes, qui évoque devant 
l'assemblée, l'avancée du projet d'élaboration d'un document graphique simple et lisible regroupant l'ensemble des 
horaires des lignes de transport public desservant la commune de Signes. 
 
La parole est donnée à Mme Nathalie LAURENT, membre d'un collectif de défense du patrimoine des habitations 
des quartiers de Bois Soleil, Sainte-Fleur, Puits d'Encastre et Danjean, qui évoque l'inquiétude des résidents face 
aux décisions administratives à venir liées aux nouvelles contraintes d'urbanisme émanant du « porté à 
connaissance ». Mme le Maire rappelle que ce document a été élaboré par les services de l'Etat et assure le collectif, 
du soutien de la municipalité. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Secrétaire de séance,      Le Maire, 
 
 
         
 
Dominique GUEHO      Hélène VERDUYN 
 
 
 
Affichage prescrit dans les conditions prévues par l'article L.2131-1 du CGCT, le 25 juin 2022. 
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Ont signé les autres membres présents : 
 
 
 
 

Yves REYNARD 
Premier adjoint 

Josette HUBERT-NAVARRO 
Deuxième adjoint 
 
 
 
 

Marie-Pierre DAMAGNEZ 
Troisième adjoint 
 
 

Bernard OLIVERO 
Quatrième adjoint 
  
 
 
 

Karine CULIOLI 
Cinquième Adjoint 

Frédéric ORTIZ 
Sixième Adjoint 

Gilles HERMITTE 
Conseiller municipal 
 
 
 

Christine DOUTEY 
Conseillère municipale 
 

 
 

LEBESSOU Thomas 
Conseiller municipal délégué 
 
 
 
 
 

BETTONI Sandrine 
Conseillère municipale 
 
 
 

Olivier HUMBERT 
Conseiller municipal 

MILETTO Marion 
Conseillère municipale 
 
 
 
 

LAPORTE Lionel 
Conseiller municipal 
 
 

BAUMIER Pascale 
Conseillère municipale 
 

RUPERTI Ghyslaine 
Conseillère municipale 
 
 
 
 

ANDRIEU Thierry 
Conseiller municipal 
 

CHEVILLOTTE Violaine 
Conseillère municipale 
 

VUILLERMOZ Daniel 
Conseiller municipal 
 
 
 
 
 
 

GARINO Emilie 
Conseillère municipale 

Stéphane BAUMIER 
Conseiller municipal 
Représenté 

AMILHAT Sandrine 
Conseillère municipale 
 
 
 
 

  

 


