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LISTE DES DELIBERATIONS DU 09 NOVEMBRE 2022 
 
 

1. Approbation du procès-verbal de la séance du 29 septembre 2022 
2. Communauté de Communes du Golfe de Saint-Tropez (CCGST) - Rapport d’activités 

2021 
3. Communauté de Communes du Golfe de Saint-Tropez (CCGST) – Nouveaux intitulés des 

compétences « Politiques du logement et du cadre de vie » et « Lutte contre les nuisances 
sonores générées, par les aéronefs » - Modification des statuts – Approbation 

4. Communauté de Communes du Golfe de Saint-Tropez (CCGST) – Intégration de 
nouvelles compétences – Modification des statuts – Approbation 

5. Syndicat des Communes du Littoral Varois – Rapport d’activité 2021 
6. Rapport sur le prix et la qualité du service d’assainissement collectif – Exercice 2021 
7. Bilan des opérations immobilières – année 2021 
8. Conseil de la Vie Sociale (CVS) de l’EHPAD les Migraniers – Désignation d’un 

représentant élu de la commune  
9. Enquête publique relative à l’instauration d’une servitude de passage des piétons, 

transversale au rivage et reliant la route du Littoral à la plage de Port-Grimaud II – Avis de 
la Commune de Grimaud 

10. Reversement de la Taxe d’Aménagement communale à la Communauté de Communes 
du Golfe de Saint-Tropez (CCGST) - Approbation de la convention 

11. Transfert du prêt CDC de l’EPADH de grimaud au Centre Hospitalier de Saint-Tropez – 
Transfert de la garantie de la Commune 

12. Admission en non-valeur de créances irrecouvrables – Budget Principal 
13. Admission en non-valeur de créances irrecouvrables – Budget Assainissement 
14. Admission en non-valeur de créances irrecouvrables – Budget Port Communal 
15. Admission en non-valeur de créances irrecouvrables – Budget Parcs de stationnement 
16. Décision modificative n° 1 – Budget Assainissement 
17. Convention de mécénat – Fonds ONF Agir pour la Forêt - Approbation 
18. Marché public d’acquisition et de location de véhicules – autorisation de signature  
19. Délégation de service public des bains de mer – Avenant N° 5 au sous-traité de plage lot 

n°10 
20. Création d’emplois non permanents pour accroissement d’activité temporaire et 

saisonnier pour l’année 2023 
21. Recensement général de la population – enquête 2023. Rémunération des agents 

recenseurs. 
22. Modification de la délibération n°2021/14/141 en date du 9 décembre 2021- Acquisition 

foncière de parcelles à la SAFER- AX n° 11, 66, 82, 122, 127, 129, 131 et 139. 
 


