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LISTE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 28 SEPTEMBRE 2022 

 

    

N° Délégation Thème / Objet Statut 

    

  Finances, contrôle de gestion et commande publique  

159 Daniel ALSTERS Concession de la Plage Naturelle Dorée - Lot n°3 : Activité nautique 

et de découverte du littoral – Délibération sur le principe de la 

délégation de service public pour l’aménagement et l’exploitation 

de la plage dans le cadre d’une convention d’exploitation 

Approuvée 

160 Fanny MAZELLA Convention d’autorisation d’occupation temporaire du domaine 

public- Kiosque alimentaire quai Charles de Gaulle – Approbation 

des redevances suite à la procédure de sélection 

Approuvée 

 

161 Robert PORCU Mise à jour de la politique d'achats de la Commune Approuvée 
162 Linda ROMERO Convention d’occupation temporaire en vue d’une exploitation des 

activités de petite restauration et débit de boissons au Petit Galli - 

Exonération partielle de redevance 

Approuvée 

163 Daniel ALSTERS Mise à jour de la programmation pluriannuelle Approuvée 
164 Daniel ALSTERS Création d’une opération sous mandat concernant l’opération 

d’aménagement des quais De Gaulle et du Levant 
Approuvée 

165 Daniel ALSTERS Décision modificative n°2 pour le budget principal de la Commune Approuvée 
166 Daniel ALSTERS Décision modificative n°2 pour le budget annexe des Parcs et 

stationnement 
Approuvée 

167 Daniel ALSTERS Décision modificative n°2 pour le budget annexe des Ports Approuvée 
168 Daniel ALSTERS Qualité comptable - Créances admises en non-valeur- Exercice 

2022 
Approuvée 

169 Daniel ALSTERS Approbation des montants de l'attribution de compensation 

définitive 2021 et de l’attribution de compensation provisoire 2022 
Approuvée 

    

  Urbanisme, projets, sécurité et accessibilité  

170 Jean BRONDI Lutte contre les termites – Définition de deux périmètres 

d’infestation avenue des Lavandières et au 744 chemin de Bacchus 
Approuvée 

171 Muriel CANOLLE Opération « Villa Kalys », 359 et 367 chemin Saint Roch - 

Acquisition en l’état futur d’achèvement d’un ensemble immobilier 

de 12 logements locatifs communaux et 12 places de stationnement 

auprès de la société SCCV Sanary Chemin de Saint Roch, grevé 

d’un bail emphytéotique en l’état futur d’achèvement avec le 

bailleur social Logis Familial Varois 

Approuvée 

172 Eliane THIBAUX Acquisition de la Résidence de la Cride, 667 chemin de Bacchus à 

Sanary-sur-Mer auprès de l'Etablissement Public Foncier Provence-

Alpes-Côte-d'Azur (EPF PACA) 

Approuvée 

173 Véronique DI MAGGIO Attribution de subventions pour les ravalements de façades Approuvée 
174 Luc DE MARIA Renouvellement de la convention de partenariat Handiplage pour la 

plage du Lido 
Approuvée 

    

  Services techniques, travaux, environnement et ports  

175 Daniel ALSTERS Syndicat des Communes du Littoral Varois – Rapport d’activités 

2021 
Approuvée 

    

176 Daniel ALSTERS Confortement Ouest de la falaise des Baux – Copropriété des « 

Roches Rouges » - Approbation du principe de constitution de 

promesses de servitudes d’ancrage en vue de la réalisation des 

travaux de confortement 

Approuvée 

177 Jean-Luc GRANET Document d’aménagement de la forêt communale Approuvée 
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178 Claudia VITEL Avis du Conseil municipal dans le cadre de l’enquête publique 

relative à la demande de la société VAR MATERIAUX d’exploiter 

un centre de recyclage des déchets, situé lieu-dit « Les barres 

d’Hugueneuve », sur le site de l’ancienne carrière du même nom à 

Evenos 

Approuvée 

    

  Sport, éducation, jeunesse et vie associative  

179 Laetitia BATTÉ Carte scolaire – Création d’un poste d’adjoint pour l’école 

maternelle Jean-Michel Cousteau 
Approuvée 

180 Laetitia BATTÉ Participation aux dépenses de fonctionnement de l’école privée 

Saint-Jean de Sanary pour l'année scolaire 2022-2023 
Approuvée 

181 Laetitia BATTÉ Participation aux dépenses de fonctionnement des écoles privées 

pour l'année scolaire 2022-2023 - Externat Saint-Joseph à Ollioules 
Approuvée 

182 Laetitia BATTÉ Participation aux dépenses de fonctionnement des autres écoles 

privées hors Sanary pour l'année scolaire 2022-2023 
Approuvée 

183 Laetitia BATTÉ Projet Educatif Territorial (PEdT) de la Commune 2022-2025 Approuvée 
    

  Commerce, domaine public, communication, animation, 

médiathèque et culture 

 

184 Eliane THIBAUX Ouvrage « Le Gros Cerveau » - Souscription et affectation des 

exemplaires 
Approuvée 

185 Pierre CHAZAL Tarifs et conditions de mise à disposition des salles municipales Approuvée 
    

  Etat-civil, ressources humaines, Théâtre, tourisme, et juridique  

186 Patricia AUBERT Renouvellement de la mise à disposition de cartes de stationnement 

pour les élus – Modification de la délibération n°2022-84 du 6 avril 

2022 

Approuvée 

187 Patricia AUBERT Participation au Conseil Départemental de l’Accès au Droit du Var 

pour l’année 2022 au titre des permanences d’avocats non payantes 

à destination des Sanaryens 

Approuvée 

188 Daniel ALSTERS Règlement direct par la Commune des conséquences d’un sinistre 

responsable – Dossier SJ/RC/2022-27 - Cinéma ABC 
Approuvée 

    

  Finances, contrôle de gestion et commande publique  

189 Jean BRONDI Service Public Industriel et Commercial (SPIC) des Sépultures - 

Création du budget annexe au 1er janvier 2023, adoption des statuts 

de la régie dotée de la seule autonomie financière, désignation des 

membres élus au conseil d’exploitation et désignation du directeur   

Approuvée  

    

  Droit de proposition exercé par des conseillers municipaux  

190 Elisabeth MOSER Proposition de délibération d’Elisabeth MOSER portant sur les 

bornes d’entrée de ville côté rond-point de Portissol et carrefour 

avenue Gallieni/montée sœur Vincent 

Rejetée 

    

   

 Publiée sur le site de la Ville le : 30 septembre 2022  

 


