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CONSEIL MUNICIPAL 
 

Séance du 09 décembre 2021 à 18h00 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 
 
Approbation du procès-verbal de la séance du 09 novembre 2021. 
 

DIRECTION GENERALE DES SERVICES 

 
1. Installation d’un nouveau Conseiller Municipal de la liste « Grimaud Autrement » suite à 

démission 
2. Détermination du mode de scrutin pour une nomination ou une représentation  
3. Remplacement de Monsieur Jean-Jacques MULLER au sein de la Commission Municipale 

des Finances 
4. Création d’une commission extra-municipale des Affaires Portuaires – Désignation des 

membres  
5. Régie du Port de Plaisance - Modification des statuts de la régie existante du port 

communal – Approbation 
6. Régie du Port de Plaisance – Désignation des représentants 
7. Régie du Port de Plaisance - Fin des fonctions de l’actuel Directeur de la régie du port 
8. Régie du Port de Plaisance - Modification du tableau des effectifs – Création du poste du 

Directeur de port  
9. Régie du Port de Plaisance - Nouveaux tarifs du port et services pour l’année 2022 – 

Approbation 
10. Régie du Port de Plaisance - Reprise anticipée des résultats 2021 et prévision d’affectation  
11. Régie du Port de Plaisance - Budget Primitif de la régie pour l’année 2022 - Approbation  
12. Concession d’endigage Etat / Commune – Demande de renouvellement – Modification de la 

délibération du 09 juin 2021  
 

COMMANDE PUBLIQUE 

 
13. Gestion de l’hélistation de Grimaud – Approbation du contrat de délégation de service 

public et choix du délégataire 
 

 

DIRECTION DE L’ENVIRONNEMENT 

 
14. Acquisition foncière des parcelles AX n° 11, 66, 82, 122, 127, 129, 131 et 139 appartenant 

à la SAFER – Approbation 
15. Mandat donné à la SAUR pour la demande d’autorisation de défrichement de la parcelle D 

923 - Approbation 
 
 

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 

 
16. Création d’emplois non permanents pour accroissement d’activité temporaire et 

accroissement d’activité saisonnière pour l’année 2022 – Approbation  
17. Recrutement d’accompagnants des élèves en situation de handicap (AESH) dans le cadre 

de vacations - année scolaire 2021/2022 
18. Modification du taux horaire d’un agent dans le cadre d’un cumul d’emploi pour 

l’encadrement des études surveillées en école élémentaire - année scolaire 2021-2022 
19. 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 2022 – Approbation 
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DIRECTION DES FINANCES – FISCALITE - CONTROLE DE GESTION 

 
20. Décision modificative n°3 Budget Principal 
21. Vente et sortie d’inventaire matériel de musculation 
22. Droits issus de l’exploitation du domaine public et tarifs d’accès aux services publics année 

2022 – Approbation  
23. Prix de vente des terrains, caveaux et columbarium du cimetière communal pour l’année 

2022 - Approbation.  
24. Redevance d’assainissement collectif année 2022 - Maintien des tarifs 2021 - Approbation. 
25. Redevance d’assainissement relative aux effluents industriels année 2022 - Maintien des 

tarifs 2021 – Approbation 
26. Tarifs relatifs à l’utilisation de la fosse de réception des matières de vidange année 2022- 

Maintien des tarifs 2021 pour la part communale – Approbation 
27. Autorisation de mandatement sur crédits d’investissement 2022 – Budgets Principal, 

Assainissement, Cimetière, Parking, Transport 
 

DIRECTION DU POLE ENFANCE / JEUNESSE 

 
28. Noël des enfants inscrits dans les écoles communales - Prise en charge financière des 

ouvrages offerts aux élèves 
29. Répartition des frais de fonctionnement des écoles – Approbation du protocole d’accord 

avec la Commune de Roquebrune-sur-Argens pour l’année scolaire 2021/2022 
30. Participation aux séjours scolaires de l’école Sainte-Anne de Saint-Tropez 
31. Principe d’engagement de la Commune de Grimaud à la Convention territoriale Globale 

(CTG) – Approbation 
 

POLICE MUNICIPALE 

 
32. Gestion Des recours administratifs préalables obligatoires relatifs au Forfait Post-

Stationnement (FPS) – Rapport Annuel 2021 
 
 

INFORMATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
Concession de terrain dans le cimetière de Grimaud - Carré E emplacement 808 
 
Décisions du Maire : 
  

2021-263 Mme ML Madeleine - Marche de services - formation à l'encadrement Mur 
d'Escalade 

2021-264 LOOMIS France - marché transport de fonds 

2021-265 Action contentieuse - Défense des intérêts de la Commune - Affaire Syndicat des 
Copropriétaires des Rives de Beauvallon - Maître C CLEMENT 

2021-266 SCS OTIS, approbation d'accords-cadres de fournitures courantes et services 
maintenance des ascenseurs : lot n°1 écoles des Blaquières et EPMR du complexe 
sportif des Blaquières ; lot 2 école des Migraniers ; lot 3 parking des terrasses et 
panoramique place neuve ; lot 4 Beausoleil maison des arcades et Mairie  

2021-267 URBAVAR, approbation d'un marché public de travaux réfection des talus de 
protection en enrochements des plages de Guerrevieille - lot n°2 espaces verts 

2021-268 GROUPEMENT ASSURANCES PILLIOT ET VHV ALLGEMEINE 
VERSICHERUNG AG, approbation d'un marché de services assurance dommages 
aux biens et risques annexes  

2021-269 DOCTEUR CAROLI O, portant approbation d'une convention de prestation de 
services pour l'intervention d'un médecin auprès de l'établissement "Multi-Accueil" 
au titre de référent "santé et accueil inclusif" 



3/3 

2021-270 Approbation contrat de prestation de services pour l'intervention de l'auteure Sonja 
DELZONGLE escapades littéraires 12/11 

2021-271 Approbation contrat de prestation de services pour l'intervention de l'auteure Marie 
VINDY escapades littéraires 12/11 

2021-272 Approbation contrat de prestation de services pour l'intervention de l'auteure 
Emmanuelle COSSO-MERAD escapades littéraires 12/11 

2021-273 Approbation d'un avenant à la convention de màd précaire et révocable d'un terrain 
communal - quartier Aigo Puto ESPINOSA M 

2021-274 Approbation d'un avenant à la convention de màd d'une parcelle de terrain au profit 
de la commune - Rue des Migraniers RENCKLY P 

2021-275 Approbation d'un avenant à la convention de màd précaire et révocable d'un terrain 
communal - quartier Aigo Puto FLEURY G 

2021-276 Portant acceptation du don d'objets familiaux Mme WACHE 

2021-277 2E2CP, approbation marché fournitures courantes et services - maintenance et 
télésurveillance des bornes d'appels d'urgence 

2021-278 BERGON SAS, approbation accord-cadre de fournitures courantes et services - 
acquisition de carburant par carte accréditive  

2021-279 Portant modification de la décision n°2021-266 maintenance des ascenseurs : 4 lots  

2021-280 groupement SOFAXIS et CNP assurances, portant approbation d'un marché de 
fournitures courantes et de services assurance des risques statuaires  

2021-281 ABINGTON EXPERTISE ET FINANCE, portant approbation d'un avenant n°1 au 
marché de services développement de l'outil Excel de modélisation de l'activité du 
port 

2021-282 WOURNS G, portant approbation d'une convention de mise à  disposition précaire 
et révocable d'un hébergement - complexe sportif des Blaquières du 01/12 au 
28/02/22 

2021-283  portant approbation d'une convention de mise à disposition de logements au profit 
de la Gendarmerie Nationale - Complexe Sportif des Blaquières du 26 au 28/11 

2021-284 SAS HOME ATMOSPHERIC WATER, approbation de l'avenant n°1 convention de 
màd machine de production d'eau potable atmosphérique  

2021-285 Approbation d'un avenant au contrat de prestation de services pour l'intervention de 
l'auteure Emmanuelle COSSO-MERAD dans le cadre des escapades littéraires 
2021 

2021-286 ASS GRS, approbation d'une convention de màd d'équipements sportifs 
communaux du 15/11/21 au 15/09/22 

2021-287 ASS JUDO CLUB GRIMAUDOIS, approbation d'un avenant à la convention de màd 
d'équipements sportifs communaux  

2021-288 ASS WU-SHU, approbation d'un avenant à la convention de màd d'équipements 
sportifs communaux  

2021-289 ASS RUGBY CLUB DU GOLFE, approbation d'une convention de màd 
d'équipements sportifs communaux le 04/12 

2021-290 ASS FOOTBALL CLUB GRIMAUDOIS, approbation d'une convention de màd 
d'équipements sportifs communaux le 20/11 

2021-291 Approbation d'un contrat de prestation de services pour l'organisation d'une 
représentation théâtrale - compagnie "Les Esterelles" le 12/12 

2021-292 Approbation d'un contrat de prestation de services pour l'intervention du musicien 
VAN WEYENBERGH J - programmation commission "Grimaud-Europe" 

 


