
Mairie de Ramatuelle 

CONSEIL MUNICIPAL DU 14 DECEMBRE 2022 

o. 

ORDRE DU JOUR 

Approbation du procès-verbal de la séance du 

conseil municipal du 15 novembre 2022. 

MISE EN OEUVRE DU SCHEMA D'AMENAGEMENT DE LA PLAGE 

DE PAMPELONNE 

JP. FRESIA 

ACHAT 

B. COURTIN

B. COURTIN

B. COURTIN

TRAVAUX 

M.FRANCO

M.FRANCO

M.FRANCO

M.FRANCO

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

Aménagement de la plage de Pampelonne 

Avenant n°6 au contrat de mandat de maitrise 

d'ouvrage confié à Var Aménagement 
Développements : compléments de programme 
et travaux supplémentaires. 

SIV AAD - Avenant n° 2 - SA Nouvelle 

librairie Charlemagne -Lot n°1 -F0l - Papier 
toutes impressions et lot n°3 - F03 

Fournitures scolaires. 

SIV AAD - A venant n°1 - SAS ORRU -

N°A003 -Hygiène 2021 -Lot 1 -I 01 et lot 

7-107.

SIV AAD - Autorisation de signature des 
marchés publics - Fournitures de demées 
alimentaires issues de l'agriculture 
conventionnelle, biologique et en circuits 
cours, direct producteurs - Exercices 2023-
2024 

Marché de travaux rénovation énergétique et 
mise en conformité du groupe scolaire Gérard 

Philipe. 

Rénovation énergétique du groupe scolaire 

Gérard Philipe - demande de subvention au 
titre de la DSIL et/ou de la DETR pour la 

2ème phase des travaux. 

Marché global de performance pour 

aménagement de la piétonisation de la place de 
l'Ormeau et de la rue Georges Clémenceau. 

Dégradation d'équipements publics sur le 
parking de Patch -Refacturation des dépenses 

liées aux travaux de réparation. 



FINANCES 

P.RINAUDO

P.RINAUDO

P. RINAUDO 

P. RIANUDO 

P. RINAUDO 

P. RINAUDO

P.RINAUDO

9. Budget principal de la commune: décision
modificative n° 4.

10. Vote des taxes, redevances et droits divers des
services communaux pour 2023.

11. Budget annexe caveaux : vote des tarifs pour
2023.

12. Exécution du budget avant son vote, budget
principal de la commune.

13. Exécution du budget avant son vote, budget
annexe assainissement.

14. Exécution du budget avant son vote, budget
annexe énergie photovoltaïque.

15. Exécution du budget avant son vote, budget
annexe parkings.

RESSOURCES HUMAINES 

O. TRUC

O. TRUC

CONVENTIONS 

C. DE COLMONT

C. DE COLMONT

C. DE COLMONT

C. DE COLMONT

S.MANZONI

16. Création d'emplois non permanents
correspondant à un accroissement temporaire
et/ou saisonnier d'activité pour l'année 2023. 

17. Modification du tableau des effectifs : création
des postes au titre des besoins permanents.

18. Renouvellement de la convention de mise à

disposition d'un local communal à

l'association « kilembé de capoera et de jiu
jitsu brésilien».

19. Renouvellement de 1a convention d'aide à la
capture et à la stérilisation des chats errants
avec l'association « les chats libres de
Ramatuelle».

20. Renouvellement de la convention de mise à

disposition d'un local communal et de terrains
de pétanque à l'association « la boule
ramatuelloise ».

21. Renouvellement de la convention de mise à

disposition du moulin de Paillas à l'association
« les amis des moulins de Ramatuelle». 

22. Renouvellement de la mise à disposition du
stade municipal « Marcel Chassaigne » à
l'association « football club ramatuellois ».

INTERCOMMUNALITE / SYNDICAT 

S.MANZONI 23. Convention de mise à disposition de service
d'utilité commune« espaces maritimes» de la
communauté de communes du Golfe de Saint-



S.MANZONI

Tropez au profit de la commune de 

Ramatuelle. 

24. Transferts / reprises de compétences
optionnelles des communes de Bargemon,

Cavalaire-sur-Mer, Cuers, La Farlède,

Flassans-sur-Issole, Montauroux, Tavernes,
Vinon-sur-Verdon.

INFORMATION AU CONSEIL MUNICIPAL 

D. MITELMANN

D. MITELMANN

R. TYDGAT

R. TYDGAT

R. TYDGAT

JP. FRESIA 

25. Rapport d'activité 2021 :

Rapport annuel d'activité de l'Office de 
Tourisme Communautaire. 

Rapport annuel d'activité de la SPL 
« Golfe de Saint Tropez Tourisme » 
Rapport annuel du délégataire - Contrat 

de délégation de service public d'eau 
potable n°2330 et n°2350 sur la 
commune de Sainte-Maxime 

Rapport annuel du délégataire - Contrat 
de délégation de service public d'eau 
potable sur le périmètre de l'ex-SIDECM 

Rapport annuel sur le prix et la qualité 

du service public de l'eau potable 
Rapport annuel sur le prix et la qualité 
du service public d'assainissement non 
collectif 

JP. FRESIA Rapport annuel sur le prix et la qualité 

du service public de prévention et de 
gestion des déchets 

JP. FRESIA Rapport annuel du Maire sur le prix et la 

qualité du service assainissement 

26. 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.




