RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté Égalité Fraternité
Département du Var
Arrondissement de Draguignan
Convocation adressée à l’ensemble des membres
du Conseil communautaire et affichée le 26 février 2019

CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Mercredi 6 mars 2019 à 14 h 30
Salle de l’Espélidou
111, route des Moulins de Paillas - Gassin

ORDRE DU JOUR :

Installation du nouveau conseiller communautaire
I.

Approbation du procès verbal du Conseil communautaire du 5 décembre 2018

II.

Projets de délibérations :
ème

1

Soutien à la résolution générale du 101
d'intercommunalité

2

Rapport sur la situation de la Communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez en
matière de développement durable pour l'année 2018

3
4

Débat d'orientation budgétaire (DOB) 2019
Procès-verbal de mise à disposition de la commune de Cavalaire au profit de la
Communauté de communes des biens meubles et immeubles nécessaires à l'exercice de la
compétence GEMAPI maritime

5

Procès-verbal de mise à disposition de la commune de Saint-Tropez au profit de la
Communauté de communes des biens meubles et immeubles nécessaire à l'exercice de la
compétence GEMAPI maritime

6

Procès-verbal de mise à disposition de la commune de Sainte-Maxime au profit de la
Communauté de communes des biens meubles et immeubles nécessaires à l'exercice de la
compétence GEMAPI maritime

7

Procès-verbal de mise à disposition de la Commune du Rayol-Canadel-sur-Mer au profit de
la Communauté de communes des biens meubles et immeubles nécessaires à l'exercice de
la compétence GEMAPI maritime

8

Demande de subvention au titre du contrat régional d'équilibre territorial (CRET) pour le
financement des travaux de lutte contre l'érosion de la plage du Rayol-Canadel-sur-Mer :
préservation du trait de côte

9

Demande de subvention pour le fonctionnement du Conservatoire Rostropovitch/Landowski
auprès du Conseil départemental du Var pour l'année 2019

10

Demandes de subventions d'investissement auprès des partenaires financiers pour le
financement des opérations d'études et de travaux des cours d'eau pour l'année 2019

11

Avance sur la rémunération 2019 à la Société Publique Locale (SPL) Golfe de Saint-Tropez
Tourisme

12

Modification du représentant de la commune de La Mole au sein du conseil d'exploitation de
la régie "office de tourisme communautaire"

congrès des maires et des présidents

13

Demande de subvention de fonctionnement pour le service tourisme auprès du Conseil
départemental du Var - Exercice 2019

14

Avance sur la participation 2019 à la Mission locale du Golfe de Saint-Tropez et du Pays
des Maures

15
16

Adhésion à la société publique locale (SPL) « Ingénierie Départementale 83 »
Demande de subvention au titre de la dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR)
et de la dotation de soutien à l'investissement local (DSIL) pour l'aménagement des voiries
et trottoirs dans la Zone d'Activité Économique Saint-Exupéry à la Mole

17

Demande de dérogation à la règle du repos dominical déposée par la blanchisserie Blanc
d'Azur, commune de Grimaud

18

Convention relative au financement des travaux de renforcement du réseau d'eau potable
nécessaires à la défense extérieure contre l'incendie de l'hôtel Lily of the Valley sur la
commune de La Croix-Valmer

19

Demande de subvention au tire de la dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) et
de la dotation de soutien à l'investissement local (DSIL) pour le plan d'actions d'amélioration
du rendement des réseaux d'eau de La Garde-Freinet

20

Avenant n° 1 au contrat de délégation de service public d'assainissement sur la commune
du Plan de la Tour (Service Public de l'Assainissement Non Collectif)

21

Avenant n° 2 au contrat de délégation de service public d'assainissement sur la commune
de Saint-Tropez (Service Public Assainissement Non Collectif)

22

Programme 2019 de création d'interfaces habitat-forêt – Demande de subvention au titre de
la dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) et de la dotation de soutien à
l'investissement local (DSIL)

23

Demande de subventions pour le programme 2019 de travaux DFCI dans le cadre du
développement rural régional (PDRR) de la Région Sud Provence Alpes-Côte d'Azur 20142020

24

Modification d'un représentant de la Communauté de communes au sein du conseil
d'exploitation de la régie "déchets ménagers et assimilés"

25
26

Autorisation au Président de déposer une demande d'autorisation de défrichement
Demande de subvention au titre de la dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR)
et de la dotation de soutien à l'investissement local (DSIL) pour la réhabilitation des ateliers
techniques

27
28
29

Création d'emplois saisonniers
Modification du tableau des effectifs
Demande de subvention pour la mise en œuvre du projet alimentaire du golfe de SaintTropez

30

Adoption du Plan climat air énergie territorial (PCAET) du Golfe de Saint-Tropez

III. Compte rendu de délégation

