
REPUBLIQUE FRANCAISE 
 

VILLE DE GRIMAUD 
 

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

Mesdames et Messieurs les membres du Conseil Municipal sont convoqués dans la 
salle Arthur BAUCHET – Complexe Sportif des Blaquières, pour la réunion qui aura 
lieu le : 
 

29 septembre 2020 à 18h00 
 
 
Approbation des procès-verbaux des séances des 29 juin 2020 à 9h30, 29 juin 2020 à 15h00 et 23 juillet 
2020. 
 
 

DIRECTION GENERALE DES SERVICES 

 
1. Installation d’un nouveau Conseiller Municipal de la liste « Grimaud Autrement » suite à démission 
2. Remplacement de Monsieur Jean-Marc ZABERN au sein de la Commission Municipale des Finances 
3. Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) de la Communauté de Communes 

du Golfe de Saint-Tropez – Désignation des représentants de la Commune de Grimaud 
4. Délégations du Conseil Municipal au Maire – Retrait de la délibération du 09 juin 2020 et approbation 

d’une nouvelle délibération 
5. Modification du Règlement Intérieur du Conseil Municipal - Approbation 
6. Aménagement de la parcelle AW n°43 – Cession du lot n°2 – Modification de la délibération du 11 

février 2020 - Approbation 
7. Aménagement de la parcelle AW n°43 – Cession du lot n°3 – Modification de la délibération du 11 

février 2020 - Approbation 
8. Sous-traités d’exploitation des lots de plage – Demande de prolongation de la saison d’exploitation 

2020 
9. Requête en exonération des redevances domaniales 2020 pour l’occupation du domaine public 

maritime – plages naturelles concédées à la Commune par l’Etat – Approbation 
10. Concessions portuaires de Port-Grimaud – Rapports annuels des délégataires – Exercice 2019 

 
 

DIRECTION DES FINANCES 

 
11. Exonérations partielles du paiement des redevances au profit des exploitants du domaine public et 

privé de la Commune – Approbation 
12. Redevance d’occupation du domaine public pour les ouvrages des réseaux de transport et de 

distribution d’électricité – Tarif 2020 
13. Décision modificative n° 1 – Budget Ville – Travaux DECI 
14. Décision modificative n° 2 - Budget Ville – Travaux de GEMAPI Maritime 

 

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 

 
15. Modification du tableau des effectifs 
16. Recrutement d’un agent vacataire - Approbation 

 

SERVICE JURIDIQUE 

 
17. Contrat de transaction à intervenir entre la Commune et Mme MALACHARD DES REYSSIERS – 

Approbation 
 



SERVICE DE L’URBANISME 

 
18. Approbation de la modification n° 2 du Règlement du Plan Local d’Urbanisme (PLU) 

 
 

INFORMATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
Décisions du Maire : 
 
2020-094 DEKRA INDUSTRIAL SAS - Approbation d'un marché de services vérification des 

ascenseurs et élévateurs pour personnes à mobilité réduite 
2020-095 GUINTOLI - Approbation d'un marché de travaux d'assainissement pluvial du quartier 

des Vignaux 
2020-096 LOGITUD - Approbation d'un marché de services maintenance du logiciel TROOV 

pour la gestion des objets trouvés 
2020-097 CRIT - Approbation d'un marché de services prestations de missions de travail 

temporaire 
2020-098 Portant approbation d'une convention de mise à disposition de logements au profit de 

la gendarmerie nationale 
2020-099 Portant approbation d'une convention de mise à disposition d'un logement au profit 

de la gendarmerie nationale 
2020-100 Portant approbation de la convention conclue entre la Ville de Grimaud et madame 

Valérie MOURGUE pour l'occupation temporaire de façade d'une propriété privée 
sise Place Vieille 

2020-101 Portant approbation de la convention conclue entre la Ville de Grimaud et Madame 
Renée TAIS pour l'occupation temporaire de façades d'une propriété privée sise Rue 
du Porche 

2020-102 Portant renouvellement de l'adhésion de la Commune à l'ANEL 
2020-103 SAS URBIANE - Approbation d'un marché de fournitures et services prestations 

d'assistance aux services en matière d'urbanisme 
2020-104 Asso je fais ma part - Portant approbation d'une convention de mise à disposition 

précaire d'un terrain communal - Quartier du Pérat 
2020-105 SEMANTIC - Approbation d'un accord-cadre de fourniture courantes et services pour  

le maintien en état opération d'une valise instrumentée 
2020-106 

LEBLANC ILLUMINATIONS/INEO PACA - Approbation d'accord-cadres de 
fournitures courantes et services illuminations de fin d'année lot n°1 location ou achat 
d'illuminations, lot n°2 pose,maintenance et dépose des illuminations 

2020-107 ACCP - Approbation d'un avenant n°1 au marché  de fournitures et services 
maintenance des installations de chauffage et rafraîchissement dans les bâtiments 
communaux 

2020-108 SAUR - Approbation d'un marché de services entretien des bacs à graisse des écoles 
et de la crèche 

2020-109 IN'DECORS - Approbation d'un accord-cadre de fournitures courantes et services 
équipement pour mise en accessibilité des ERP 

2020-110 ETABLISSEMENTS MICHELOT - Approbation d'un avenant à la convention de mise 
à disposition d'une parcelle de terrain au profit de la communes - Quartier du Grand 
Pont 

2020-111 BALOGH Etienne - Approbation d'un avenant à la convention de mise à disposition 
précaire et révocable d'un terrain communal - Passage du Cros 

2020-112 Quartiers du Prignon et de Val de Gilly - Approbation d'un avenant à la convention de 
mise à disposition d'une parcelle de terrain au profit de la Commune 

2020-113 Groupe scolaire des Migraniers - Reconduction d'une convention de mise à 
disposition précaire d'un logement 

2020-114 Approbation d'un avenant de transfert n°1 à l'accord-cadre de fournitures et services 
Fourniture de pneumatiques lot n°2 pneumatiques PL et engins de chantier 



2020-115 Approbation d'un marché de services - formation initiale d'agent de sécurité incendie 
SSIAP 1 

2020-116 Approbation d'une convocation de mise à disposition de locaux administratifs au profit 
de l'OMTAC de Grimaud 

2020-117 Approbation d'une convention de mise à disposition de lieux de spectacles et 
d'animation au profit de l'OMTAC de Grimaud  

2020-118 Approbation d'une convention de mise à disposition d'un local à usage d'entrepôt au 
profit de l'OMTAC de Grimaud 

2020-119 Approbation d'un avenant au contrat de prêt d'œuvres d'art de l'artiste sculpteur 
Edouard LERUSTE 

2020-120 Plage de port grimaud 1 - Approbation d'une convention de mise à disposition d'une 
parcelle de terrain au profit de la Commune  

2020-121 Convention de mise à disposition précaire d'un logement 
2020-122 Modification de la décision 2020-105 maintien en état opération d'une valise 

instrumentée 
2020-123 Centre de formation ECF SUD PREVENTION SECURITE - Approbation d'un marché 

de services formation FCO transport de voyageurs-recyclage 
2020-124 approbation marché de services utilisation progiciel MARCOWEB en mode abrégé - 

Sté AGYSOFT 
2020-125 approbation marchés publics de fournitures et services entretien des espaces verts - 

lot n°1 entretien des espaces verts 
2020-126 Avenant n° 2 Marché maintenance défibrillateurs 
2020-127 Avenant n° 2 Marché maintenance défibrillateurs 
2020-128 Demande de subvention - projet de lutte contre l'érosion des plages 
2020-129 Ass Yoga pour Tous - MàD équipements sportifs 
2020-130 CCGST - MàD équipements sportifs 
2020-131 Ass ZEN - MàD équipements sportifs 
2020-132 Ass Gym volontaire - MàD équipements sportifs 
2020-133 ass Akidojo - MàD équipements sportifs 
2020-134 Best Club Badminton - MàD équipements sportifs 
2020-135 ass GRS / Funck Jazz - MàD équipements sportifs 
2020-136 ass judo Club - MàD équipements sportifs 
2020-137 Ass Rugby Club du Golfe - MàD équipements sportifs 
2020-138 Ass Baby Rugby - MàD équipements sportifs 
2020-139 Ass Basket - MàD équipements sportifs 
2020-140 Ass Petit à Peton - MàD équipements sportifs 
2020-141 Ass Football Club - MàD équipements sportifs 
2020-142 Ass ARGUS - MàD équipements sportifs 
2020-143 Ass Wu Shu - MàD équipements sportifs 
2020-144 Ass Shotokan Karate - MàD équipements sportifs 
2020-145 Urbavar - accord-cadre travaux de voirie 
2020-146 Ass Bio-Logiques - MàD tentes 11 au 14 septembre 
2020-147 Centre National d'Information sur les Droits des Femmes et des Familles - MàD 

locaux communaux 
2020-148 Ass Cret-Proscenium  - MàD locaux communaux 
2020-149 Ass Petit à Peton - MàD locaux communaux 
2020-150 SARL JBE FC - MàD locaux communaux 
2020-151 CCGST - MàD locaux communaux 
2020-152 MSA Provence Azur - MàD locaux communaux 
2020-153 Centre Départemental pour l'Insertion Sociale - MàD locaux communaux 
2020-154 Ass ZAZEN - MàD locaux communaux 
2020-155 Ass Yoga - MàD locaux communaux 
2020-156 Société de Chasse  - MàD locaux communaux 
2020-157 Lion's Club - MàD locaux communaux 
2020-158 Ass La Garde du Château - MàD locaux communaux 
2020-159 Grimaud Animations  - MàD locaux communaux 
2020-160 Ecurie Automobile des Maures - MàD locaux communaux 



2020-161 Ass carpe Diem - MàD locaux communaux 
2020-162 Bridge Club - MàD locaux communaux 
2020-163 Ass Salariés de l'Arsenal Victimes de l'Amiante - MàD locaux communaux 
2020-164 Ass Gymnastique volontaire - MàD locaux communaux 
2020-165 Ass AAF Le Temps d'un Répit - MàD locaux communaux 
2020-166 Marché entretien portes basculantes Parking des terrasses 
2020-167 Fredon Provence - marché formation personnel communal 
2020-168 Marché entretien espaces verts lot 2 : traitement - sans suite 

 
 
 

Grimaud, le 23 septembre 2020 
Le Maire, 
Alain BENEDETTO 
 


