
COMMUNAUTE DE COMMUNES 

 « MEDITERRANEE PORTE DES MAURES » 

 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

7 OCTOBRE 2022 – 9H30  
Salle du Conseil Municipal à La Londe les Maures 

 

ORDRE DU JOUR ET FEUILLE DE PRÉSENCE 

 
I.      INFORMATION DONNÉE AU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DANS LE CADRE 

DES POUVOIRS DÉLÉGUÉS 

Conformément à l’article L. 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, il est 
rendu compte des décisions prises par Monsieur le Président. Il s’agit d’une simple 
information donnée au Conseil, qui ne donnera pas lieu à vote. 
 

I. ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
 

1. Adhésion de la Communauté de communes au Syndicat Mixte Intercommunal de 
transport et de traitement des ordures ménagères de l’aire toulonnaise (SITTOMAT) 

2. Présentation du rapport d’activités de la Communauté de communes Méditerranée 
Porte des Maures 

3. Convention de délégation de maîtrise d’ouvrage pour l’aménagement de colonnes 
enterrées et ascenseurs à bacs dans le cadre du réaménagement de la place Audibert 
à Cuers 

4. Avenant n°2 à la convention relative à la télétransmission des actes soumis au contrôle 
de légalité 

5. Signature de conventions de partenariats dans le cadre des Maisons France Services 
 
II.    RESSOURCES HUMAINES 

 

6. Actualisation du régime indemnitaire relatif aux fonctions, aux sujétions, a l’expertise et 
à l’expérience professionnelle (RIFSEEP) et des autres primes et indemnités cumulables 
avec le RIFSEEP 

7. Délibération portant création d’un emploi non permanent pour faire face à un besoin lié 
à un accroissement saisonnier d’activité 

8. Délibération portant création d’un emploi non permanent pour faire face à un besoin lié 
à un accroissement temporaire d’activité 

 
III.    FINANCES 

 
9. Fonds de concours - travaux de viabilisation rue de l’initiative à Cuers  
10. Fonds de concours - Rénovation partielle des locaux de l'hôtel de ville à La Londe les 

Maures - Avenant n°1 
11. Fonds de concours – Aménagement intérieur de l’extension de l’Hôtel de ville à La 

Londe les Maures 

12. Fonds de concours – Extension de l’Hôtel de ville à La Londe les Maures 
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13. Fonds de concours - Travaux d'aménagement du parking Dixmude à Pierrefeu du Var 
14. Fonds de concours - Travaux de réalisation d'un vestiaire au stade municipal Loulou 

Gaffre à Pierrefeu du Var 
15. Fonds de concours – Travaux de défense extérieure contre l’incendie au Lavandou 
16. Fonds de concours – Renouvellement des chaudières du bâtiment communal 

accueillant la gendarmerie de Pierrefeu du Var   
17. Modification de la régie de recette de la déchetterie de Manjastre 

 
IV. HABITAT 

 

18. Reconduction du partenariat conclu avec le Conseil Départemental du Var et la société 
Adoma pour l’accueil en hébergement d’urgence  

 
V. DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

 

19. Engagement de la Communauté de communes Méditerranée Porte des Maures dans la 
démarche d’inventaire des Zones d’Activités Économiques du territoire au titre de la loi 
Climat et résilience 

 
VI. DFCI 

 

20. Convention de délégation de maîtrise d’ouvrage d’un équipement DFCI situé pour partie 
sur le périmètre de la Communauté de communes Cœur du Var 


