
LISTE DES DELIBERATIONS DU 29 SEPTEMBRE 2022 

 

1. Approbation du procès-verbal de la séance du 15 juin 2022 
2. Office Municipal de Tourisme et d’Animations Culturelles de Grimaud (OMTAC) - Rapport 

d’activités 2021 
3. Comité de Direction de l’OMTAC – Nomination d’un nouveau membre 
4. Télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité - Avenant n° à la convention entre la 

Commune et la Préfecture du Var - Approbation 
5. Instauration des zones de stationnement payant par horodateurs et détermination du montant des 

redevances applicables – Modification de la délibération du 11 mai 2022 - Approbation 
6. Convention définissant les conditions d’utilisation de l’orgue de l’Eglise Saint-Michel – 

Renouvellement - Approbation 
7. Renouvellement de la convention spéciale de déversement avec la SCV Les Vignerons de 

Grimaud – Approbation. 
8. Renouvellement de la convention spéciale de déversement avec la société Blanchisserie du 

Littoral - Approbation  
9. ICPE Blanchisserie du Littoral – Consultation publique concernant la demande d’enregistrement 

de l’établissement – Avis de la Commune 
10. Charte forestière de Territoire du Massif des Maures - Approbation- Approbation 
11. Marché public d’entretien des plages et du littoral – Autorisation de signature 
12. Avenant n°1 - Marché Public de location longue durée de véhicules neufs LEASE PLAN FRANCE 

LOC ACTION - Approbation 
13. Avenant n°1 - Marché Public de location longue durée de véhicules électriques DIAC LOCATION 

/SATAC RENAULT FREJUS - Approbation 
14. Modification, création de postes et actualisation du tableau des effectifs - Approbation 
15. Encadrement des études surveillées et de la garderie du matin - rémunération d’un agent en cumul 

d’activité accessoire 
16. Recrutement d’AESH (Accompagnant des élèves en situation de handicap) vacataires – prise en 

charge des enfants handicapés scolarisés sur la Commune pendant le temps de cantine 
17. Régie communale du port de plaisance de Port-Grimaud – Désignation d’un nouveau Directeur 
18. Voyage scolaire du Lycée du Golfe de Saint-Tropez – Participation financière de la Commune - 

Approbation 
19. Mise à disposition de matériel communal – Approbation du Règlement d’utilisation 
20. Délégation de service public des bains de mer – Avenant n° 4 au sous-traité de plage lot n° 16 

 


