RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté Égalité Fraternité
Département du Var
Arrondissement de Draguignan

Convocation adressée à l’ensemble des membres
du Conseil communautaire et affichée le 16 novembre 2021

CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Mercredi 24 novembre 2021 à 18 h 00
Hôtel communautaire - Salle Martine Canapa
2, rue Blaise Pascal 83310 Cogolin

ORDRE DU JOUR :

Installation du nouveau Conseiller communautaire
I.

Approbation du procès-verbal du Conseil communautaire du 29 septembre 2021

II. Compte rendu de délégations
III.

Projets de délibérations :
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

11
12
13
14

Adoption du projet de territoire
Modification des représentants des commissions thématiques intercommunales pour les
communes du Rayol-Canadel et de Sainte-Maxime
Modification de la composition du Conseil d'exploitation de la Régie "Office de tourisme
communautaire" (OTC)
Modification de la composition du Conseil d'exploitation de la Régie du service public de
l'eau potable
Rapport quinquennal sur l'évolution du montant des attributions de compensation
communales au regard des dépenses liées à l'exercice des compétences par l'EPCI
Contribution supplémentaire de la Communauté de communes au Syndicat Mixte du
Massif des Maures pour l'année 2021
Approbation du Contrat territorial conclu entre la Communauté de communes du Golfe
de Saint-Tropez et le Syndicat Mixte de l'Argens
Adhésion à la Charte de partenariat du Sanctuaire Pelagos
Convention de mise à disposition de terrain dans le cadre du projet de réhabilitation de la
déchèterie de Cavalaire-sur-Mer
Convention de participation financière aux travaux de relocalisation des services
techniques municipaux de Cavalaire-sur-Mer dans le cadre de la réhabilitation de la
déchèterie de Cavalaire-sur-Mer
Convention de mise à disposition de terrain dans le cadre du projet de réhabilitation de la
déchèterie de La Croix-Valmer
Contrat d'objectifs "Prévention, Tri des déchets et Économie Circulaire" avec la Région
Provence-Alpes-Côte d'Azur
Rapport sur la situation de la Communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez en
matière de développement durable pour l'année 2021
Débat d'orientation budgétaire (DOB) 2022

