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FINANCES 

P.RINAUDO

P.RINAUDO

P.RINAUDO

B CAIETTI 

B. CAIETTI

B. CAIETTI

CONCESSIONS PLAGE 

B. COURTIN

B. COURTIN

B. COURTIN

B. COURTIN

FONCIER 

R. TYDGAT

o. 

1. 

2. 

3. 

4. 

S. 

6. 

ORDRE DU JOUR 

Approbation du procès-verbal de la séance du 
conseil municipal du 8 septembre 2022. 

Admission en non-valeur des créances 
irrécouvrables et éteintes - Budget Principal de la 

ville. 

Admission en non-valeur des créances 
irrécouvrables - Budget annexe assainissement. 

Budget principal de la commune décision 

modificative n°3. 

Reversement de la taxe d'aménagement communale 
à la Communauté de Communes du Golfe de Saint-
Tropez - Adoption de la convention type. 

Travaux d'agrandissement du local situé au stade 
municipal : demande de subvention au Département. 

Renouvellement de la convention financière 
triennale avec le Conservatoire d'Espaces Naturels 
Provence Alpes Côte d'Azur. 

7. Mise en œuvre du schéma d'aménagement de la
plage de Pampelonne. Approbation du plan de
gestion environnementale.

8. Avenant n°1 à la convention cadre de partenariat
avec le Conservatoire d'espaces naturels de

Provence Alpes Côte d'Azur pour la mise en œuvre
du plan de gestion 2023-2030 de la plage et arrière

plage de Pampelonne.

9. Concession de la plage naturelle de Pampelonne :
fixation de la période d'exploitation pour 2023.

10. Concession du service public de plage 2023-2030 -
Choix du concessionnaire pour l'attribution du lot
n°1 et approbation du projet de sous-traité
d'exploitation et de son annexe.

11. Régularisations foncières de l'emprise partielle du
chemin dit du Val de Rian et d'un délaissé de voirie.



ACHAT/ M?\RCilES PUBLICS 

R. TYDGAT 12. Stade municipal-Construction d'un local associatif. 

PETITE ENFANCE/ JEUNESSE 
. . . 

E. BAUDARD-CONTESSE 13. Création d'un conseil municipal des enfants et
approbation de son règlement intérieur. 

E. BAUDARD-CONTESSE 14. Modification du projet d'établissement du multi-
accueil collectif« l'île bleue ».

E. BAUDARD-CONTESSE 15. Multi accueil collectif« l'île bleue» renouvellement

ENVIRONNEMENT 

L. CRAVERIS

L. CRAVERIS

DESIGNATION 

L. CRAVERIS

CONVENTIONS 

P.AMIEL

P.AMIEL

INTER COMMUN ALITE 

M.FRANCO

M.FRANCO

CHARTE 

A SURLE 

de la convention avec un médecin référent qui 
devient référent santé et accueil inclusif. 

16. Extinction de l'éclairage public la nuit sur le
territoire communal.

17. Mise en place d'une servitude DFCI sur la piste
n° Al 7 dénommée « Patapans » et la piste n° Al 72
dénommée « Pascati » au profit de la Communauté
de Communes du Golfe de Saint-Tropez afin
d'assurer le statut juridique à un ouvrage DFCI
existant.

18. Désignation d'un correspondant incendie et secours. 

19. Renouvellement de la. convention de mise à

disposition d'un local communal au « Cercle du
Littoral ».

20. Mise à disposition du local associatif du hameau du
Baou à l'association « Compagnie D'Rama -
Théâtre à Ramatuelle». 

21. Modification des statuts de la Communauté de
communes du Golfe de Saint-Tropez - intégration
de compétences supplémentaires.

22. Modification des statuts de la communauté de
communes du Golfe de Saint-Tropez - nouvel
intitulé de la compétence « Etudes et prévention
destinées à concourir à la politique de lutte contre les
nuisances sonores générées par les aéronefs
réalisation d'un schéma de desserte héliportée,
recherche de terrains et études préalables à la
réalisation d'hélistations ».

23. Approbation de la Charte Forestière de Territoire du
Massif des Maures 2022-2030.



;INFORMATION AU CONSEIL MUNICIPAL 

Le Maire 
JP. FRESIA 

24. Rapport d'activités 2021 :
Syndicat des communes du littoral Varois. 
Syndicat mixte de l'énergie des communes du 
var. 

25. Tableau relatif aux contrats et marchés pris dans le
cadre de la délégation générale du Maire en vertu de
l'article L.2122-22 du CGCT.




