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LISTE DES DELIBERATIONS DU 14 DECEMBRE 2022 
 
 

1. Approbation du procès-verbal de la séance du 09 novembre 2022 
2. SYMIELEC VAR – Rapport d’activité 
3. SYMIELEC VAR – Transfert et reprises de compétences – Avis de la Commune 
4. Modification des statuts du SIVU du Golfe de Saint-Tropez – Approbation 
5. Modification des statuts de la Société Publique Locale « Golfe de Saint-Tropez Tourisme » - 

Approbation 
6. Demande de dérogation à la règle du repos dominical pour la saison estivale 2023 – SARL 

Blanchisserie Blanc d’Azur – Avis de la commune  
7. Décision modificative n° 1 – Budget principal 
8. Vente et sortie de l’inventaire – Balayeuse DULEVO 5000 
9. Autorisation de mandatement sur crédits d’investissement 2023 – Budget Principal / Budget 

Assainissement / Budget Cimetière / Budget Parking / Budget Transport 
10. Droits issus de l’exploitation du domaine public et tarifs d’accès aux services publics – Tarification 

année 2023 – Approbation 
11. Actualisation des prix de vente des caveaux, terres, cases de columbariums et des concessions 

funéraires du cimetière communal – année 2023 
12. Fosse de réception des matières de vidange – Maintien des tarifs 2022 de la part communale 

pour l’année 2023 
13. Redevance d’assainissement 2023 relative aux effluents industriels – Maintien des tarifs 2022 
14. Redevance d’assainissement collectif 2023 – Maintien des tarifs 2022 
15. Création d’un budget annexe « Parc logements locatifs » 
16. Restauration hydromorphologique de la rivière La Garde – Convention de mise à disposition de 

parcelles communales au profit de la CCGST 
17. Restauration hydromorphologique de la rivière La Garde – cession de la parcelle CV 17-  

Approbation 
18. Accord-cadre pour la propreté de la voirie communale – autorisation de signature 
19. Marché public de location de véhicules – autorisation de signature 
20. 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 2023 – Approbation 

21. Mission d’inspection et de conseil – Convention à intervenir avec le Centre de Gestion du Var – 
Approbation 

22. Noël des enfants inscrits dans les écoles communales – Prise en charge financière des ouvrages 
offerts aux élèves – Approbation 

23. Mise à disposition d’équipements sportifs et du bus communal – section sportive de Rugby du 
Collège Gérard Philipe – Convention de partenariat - Approbation 

24. Classe de découverte 2023 de l’Ecole des Migraniers – Participation financière de la Commune 
25. Voyage scolaire du Lycée du Golfe de Saint-Tropez – Participation financière de la Commune – 

Approbation 
26. Convention de partenariat avec l’UGECAM PACA – Classe ULIS – Intervention d’un éducateur 
27. Gestion des recours administratifs préalables obligatoires relatifs au Forfait Post-Stationnement 

(FPS) – Rapport annuel 2022 

 
 


