CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 17 décembre 2020 à 18h00

ORDRE DU JOUR
Approbation du procès-verbal de la séance du 17 novembre 2020.

DIRECTION GENERALE DES SERVICES
1. Communauté de Communes du Golfe de Saint-Tropez (CCGST) Rapport sur le prix et la
Qualité du Service de l’assainissement non collectif (SPANC) – Exercice 2019.
2. Demande de dérogation à la règle du repos dominical pour la saison estivale 2021 – SARL
Blanchisserie Blanc d’Azur – Avis de la Commune.
3. SAFER Convention d’Intervention Foncière à intervenir avec la Commune – Approbation.
DIRECTION DE LA COMMANDE PUBLIQUE
4. Travaux de réaménagement de l’Allée du Souvenir Français – attribution des marchés
publics.
DIRECTION DES FINANCES
5. Autorisation de mandatement sur crédits d’investissement 2021-Budget Principal/Budget
Assainissement/Budget Parking/Budget Port/Budget Transport – Approbation.
6. Droits issus de l’exploitation du domaine public et tarifs d’accès aux services publics année
2021 – Approbation ;
7. Prix de vente des terrains, caveaux et columbarium du cimetière communal pour l’année
2021- Maintien des tarifs 2020 – Approbation.
8. Redevance d’assainissement collectif année 2021 - Maintien des tarifs 2020 Approbation.
9. Redevance d’assainissement relative aux effluents industriels année 2021 - Maintien des
tarifs 2020 – Approbation.
10. Tarifs relatifs à l’utilisation de la fosse de réception des matières de vidange année 2021Maintien des tarifs 2020 pour la part communale – Approbation.
DIRECTION DU POLE JEUNESSE
11. Noël des enfants inscrits dans les écoles communales - Prise en charge financière des
ouvrages offerts aux élèves.
DIRECTION DE LA POLICE MUNICIPALE
12. Gestion des recours administratifs préalable obligatoire relatifs au Forfait Post-Stationnement
(FPS) - Rapport annuel 2020.
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
13. Modification du tableau des effectifs - Approbation.
14. Création d’emplois non permanents pour accroissement d’activité temporaire et
accroissement d’activité saisonnière pour l’année 2021 – Approbation.
15. Règlement Européen Général sur la Protection des données Personnelles (RGPD) –
Désignation d’un Délégué de la Protection des Données (DPD) par cumul d’activité
accessoire du 1er janvier au 31 décembre 2021 – Approbation.
16. Recours à la formation en alternance - Approbation
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INFORMATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Décisions du Maire :
2020-197 :
2020-198 :

2020-199 :
2020-200 :
2020-201 :

2020-202 :
2020-203 :

2020-204 :

Approbation d’un avenant n°2 au contrat de bail au profit de l’Etat - Caserne de
Gendarmerie ;
Mise en place d’un contrat de prêt « taux fixe » de 75 000€ souscrit auprès de la
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE
D’AZUR (Budget Cimetière) ;
Approbation d’une convention de prestation de services pour l’intervention d’une
infirmière sur l’établissement Multi-Accueil ;
Approbation d’un marché de services Contact Everyone Classic – Orange ;
THYSSENKRUPP ASCENSEURS - Approbation d’un avenant n°1 au marché de
fournitures courantes et services relatif à la maintenance des ascenseurs : lot n°1 :
écoles des Blaquières et lot n°4 : Beausoleil et Mairie ;
CASAL SPORT-SPORTS LOISIRS SAS - Approbation d’un accord-cadre pour la
fourniture et pose de matériel sportif, lot n°1 ;
LOGITUD - Approbation de marchés de services de maintenance des logiciels
de gestion des animaux dangereux CANIS et gestion de la Police Municipale
MUNICIPOL ;
ACCP - Approbation d’un marché de fournitures et services pour l’entretien des
installations de chauffage et rafraîchissement dans les bâtiments communaux.
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