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CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

Mardi 20 décembre 2022 à 14 h 30 
Hôtel communautaire - Salle Martine Canapa 

2, rue Blaise Pascal 83310 COGOLIN 
 
 

ORDRE DU JOUR : 

 
I.     Approbation du procès-verbal du Conseil communautaire du 16 novembre 2022 
 
II.   Compte rendu de délégations 
 
III.    Projets de délibérations : 

 

1 Désignation du représentant de la Communauté de communes Golfe de Saint-Tropez au 
sein de la commission consultative des déchets du Schéma Régional d'Aménagement, 
de Développement Durable et d'Égalité des Territoires (SRADDET) 

2 Désignation des représentants de la Communauté de communes du Golfe  
de Saint-Tropez au sein de l'association Amorce 

3 Election des représentants de la Communauté de communes au Syndicat Mixte du 
Massif des Maures 

4 Convention de délégation de maîtrise d'ouvrage pour l'utilisation exclusive du sable du 
Préconil pour l'opération d'aménagement du littoral de Sainte-Maxime  

5 Modification des statuts de l'office de tourisme communautaire du Golfe de Saint-Tropez 
: Création de la Boutique 

6 Office de tourisme communautaire : liste des catégories socio-professionnelles pour le 
référencement des supports touristiques 

7 Avenant n°1 à la convention de prestations intégrées entre la Communauté de 
communes du Golfe de Saint-Tropez et la Société Publique Locale « Golfe de  
Saint-Tropez Développement »  

8 Désaffectation du réservoir d'eau potable « Le Couvent 2 » à Saint-Tropez 

9 Convention relative au financement des travaux de renforcement du réseau d'eau 
potable nécessaires à la défense extérieure contre l'incendie (DECI) du Chemin de la 
Vicairie à Grimaud 

10 Convention relative au financement des travaux de renforcement du réseau d'eau 
potable nécessaires à la défense extérieure contre l'incendie (DECI) du lotissement le 
California à Sainte-Maxime 

11 Développement économique : Demande de dérogation à la règle du repos dominical  

12 Modification du tableau des effectifs 

13 Schéma de mutualisation : détermination des coûts unitaires de fonctionnement pour 
2023 

14 Fixation du coût réel de la mission mutualisée "Délégué à la Protection des Données" 
(DPO) et des contributions des villes utilisatrices pour 2022 ainsi que les contributions 
prévisionnelles pour 2023 



15 Attribution de l'accord-cadre n° AO22034 à bons de commande et marchés subséquents 
multi-attributaires concernant des travaux de réseaux et branchements d'eau et 
d'assainissement 

16 Attribution du marché de travaux d'aménagements maritimes sur le littoral  
de Sainte-Maxime 

17 Modification n° 1 du marché public n° AO21006 de maintenance du parc automobile et 
matériels mécaniques, lot n° 9 de flexibles hydrauliques 

18 Modification n°1 de la délégation de service public n° DSP 20025 de l'eau potable de la 
commune de Sainte-Maxime 

19 Règlement intérieur des déchèteries : Modification des tarifs des dépôts pour les 
différentes catégories d'usagers 

20 Ajustement des tarifs de redevance spéciale pour enlèvement et élimination des déchets 
ménagers assimilables aux ordures ménagères pour l'exercice 2023 

21 Modification des statuts du SITTOMAT relative à l'adhésion de la Communauté de 
communes Méditerranée Porte des Maures (CCMPM) au syndicat et à la précision de 
certaines règles de fonctionnement du syndicat  

22 Prescription de la révision n° 2 du Schéma de Cohérence Territoriale du Golfe  
de Saint-Tropez  

23 Avenant n°1 à la convention cadre de partenariat triennale 2023-2025 relative à 
l'Observatoire Départemental de l'Habitat du Var (ODH Var) et désignation des 
représentants de la Communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez au Comité de 
pilotage  

24 Approbation de l'avenant à la convention de Délégation de Service Public relative à la 
conception, au financement, à l'établissement et à l'exploitation du réseau de 
communications électroniques à très haut débit du Var  

25 Avance sur la rémunération 2023 à la SPL "Golfe de Saint-Tropez Développement" 

26 Avance sur l'attribution de subvention à l'association "Maison des Jeunes et de la 
Culture" de La Croix-Valmer  

27 Avance sur l'attribution de subvention à l'association "Office Municipal de la Culture" de 
Cavalaire 

28 Budget principal 2022 - Modification n° 9 de l'autorisation de programme et crédits de 
paiement (AP/CP) relative à la réhabilitation et à l'extension de l'hôtel communautaire 

29  Budget principal - Ouverture des crédits provisoires en investissement sur l'exercice 
2023 

30 Modification de l'Autorisation de Programme Crédits de Paiement (AP/CP) relative à la 
réhabilitation de l'écopôle et de la création d'une base de vie collecte 

31  Budget annexe "Déchets Ménagers et Assimilés" (DMA) - Ouverture des crédits 
provisoires en investissement sur l'exercice 2023 

32 Budget annexe "Eau-DSP" - Ouverture des crédits provisoires en investissement sur 
l'exercice 2023 

33 Avance sur le budget annexe "Office de Tourisme Communautaire" (OTC) - Exercice 
2023 

34 Budget annexe "Office de Tourisme Communautaire" (OTC) - Ouverture des crédits 
provisoires en investissement sur l'exercice 2023 

35 Adoption d'un règlement budgétaire et financier 

 


