RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté Égalité Fraternité
Département du Var
Arrondissement de Draguignan

Convocation adressée à l’ensemble des membres
du Conseil communautaire et affichée le 15 février 2022

CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Mardi 22 février 2022 à 16 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 24 novembre 2021 et
du 13 décembre 2021
II. Compte rendu de délégations
III.

Projets de délibérations :
1

Procès-verbaux de mise à disposition des communes de Cavalaire, Le Rayol Canadelsur-Mer, La Croix Valmer et Saint-Tropez au profit de la Communauté de communes du
Golfe de Saint-Tropez, des biens meubles et immeubles, nécessaires à l'exercice de la
compétence "organisation de la mobilité"

2
3

Tarifs des transports pour 2022
Convention relative au financement des travaux de renforcement du réseau d'eau
potable nécessaires à la défense extérieure contre l'incendie du domaine de l'Escalet à
Ramatuelle

4

Convention relative au financement des travaux de renforcement du réseau d'eau
potable nécessaires à la défense extérieure contre l'incendie d'une partie du lotissement
de Beauvallon Bartole à Grimaud

5

Modification de la délibération n° 2020/02/12-40 du 12 février 2020 relative à
l'autorisation donnée au Président d'engager une procédure administrative pour
l'instauration de servitudes de canalisations d'eau potable

6

Modification n° 3 du marché n° AO20012 de délégation de maîtrise d'ouvrage pour la
mise en œuvre du programme d'aménagement du bassin du Préconil et des travaux
hydrauliques du Bourrian

7

Attribution du marché n° AO21057 de mise en place et dépose d'un dispositif d'ancrage
écologique pour le balisage
Modification du tableau des effectifs
Création d'emplois saisonniers pour 2022
Schéma de mutualisation : détermination des coûts unitaires de fonctionnement pour
2022
Mise en place du télétravail dans la collectivité
Institution d'une servitude de passage et d'aménagement de Défense Forestière Contre
l'Incendie (D.F.C.I.) sur 7 pistes : E74 - B26 - B262 - A16 - A15 - A152 - A151
Validation du Contrat territorial pour les milieux aquatiques du Golfe de Saint-Tropez
2022-2024
Contribution au Service Départemental d'Incendie et de Secours (SDIS) pour l'année
2022

8
9
10
11
12
13
14

