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ORDRE DU JOUR 
 

1. INSTITUTION ET VIE POLITIQUE 
 

- Décisions administratives pour information (n°12 et n° 14/2022) 
- Approbation du procès-verbal de la séance du 08 mars 2022 

 

2. FINANCES 
 

- Vote des taux d’imposition des taxes directes locales pour 2022  
- Fixation du produit de la Taxe « Gestion des Milieux Aquatiques et la Prévention des Inondations » 2022  
- Vote du taux de Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères 2022 
- Subventions aux associations pour 2022 
- Convention d’objectifs : 

o Football Club  
o Cello Fan 
o Maison pour Tous 
o Relais Solidarité 

- Subvention du budget général au budget annexe de l’assainissement 
- Reprise anticipée des résultats 2021 
- Budgets Primitifs 2022 (avec présentation brève et synthétique des budgets 2022) : 

o budget général 
o budget annexe DMA 
o budget annexe ZA de BROVES 
o budget annexe eau 
o budget annexe assainissement 

- Candidature à l’appel à projet « WIFIAEU » lancé par la Commission européenne pour l’innovation et les 
réseaux 
 

3.  TOURISME 
 

- Compte administratif 2021 
- Rapport d’activité 2021 
- Budget primitif 2022 
- Retrait de la CCPF de l’association Estérel- Côte d’Azur, agence de développement et de promotion touristique 

 

4. DÉCHETS MÉNAGERS ET ASSIMILÉS 
 

- Dépôt de dossier à l’« appel à candidatures pour l’extension des consignes de tri et mesures 
d’accompagnement pour l’optimisation de la collecte des emballages ménagers et des papiers graphiques – 
phase 5 » lancé par CITEO 

- Autorisation de signer le marché portant sur la mise à disposition de caissons et de remorques à Fond Mouvant 
Alternatif (FMA), transport des papiers et cartons issus de la déchetterie et du quai de transfert, transport des 
emballages et des ordures ménagères issus du quai de transfert 

- Adhésion au « Réseau Compost Citoyen » PACA  
- Demande de retrait du Syndicat Mixte pour le Développement Durable de l’Est Var (SMIDDEV) 

 

5. EAUX – ASSAINISSEMENT 
 

- Tarifs des travaux et prestations d’eau potable et d’assainissement 
- Tarifs et redevances d’eau potable et d’assainissement 
- Demande de retrait du Syndicat de l’Eau du Var Est (SEVE) 
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6. RESSOURCES HUMAINES 
 

- Budget Principal : 
o Avancements de grade  
o Créations d’emplois 

- Budget « déchets ménagers et assimilés » : 
o Avancement de grade 
o Créations d’emplois 

- Budgets « eaux et assainissement non collectif » : Avancements de grade 
- Budgets « Assainissement (collectif et non collectif) » : créations d’emplois 
- Budget « eaux » : créations d’emplois 

 

7. QUESTIONS DIVERSES 
 

 


