VILLE DU LAVANDOU
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ENl'AIRE

kücles L.2121-24, L.2122-29 et L.2131-1 du Code Géné1·al des Collectivités Terl'itol'iales

Je soussigné, Gif BERNARD/, Maire de la Commune du Lavandou, certifie que les actes
portés sur la liste ci-dessous figurant dans le recueil n°02-2019 du 2ème trimestre 2019 ont
été mis à la disposition du public le 19 juillet 2019.
....-:-._

Le Maire,
Gif BERNARD/

DELIBERATIONS
•

Délibération n° 2019-032 du 3 avril 2019 - Définition de la politique et de la
stratégie touristique de la commune.
• Délibération n° 2019-034 du 3 avril 2019 -Approbation du rapport de la
commission d'évaluation des charges transférées de la communauté de
communes Méditerranée Porte des Maures.
• Délibération n° 2019-036 du 3 avril 2019 - Fixation des taux de fiscalité directe
locale pour l'année 2019.
• Délibération n° 2019-037 du 3 avril 2019 - Admission en non-valeur de créances
éteintes.
• Délibération n° 2019-038 du 3 avril 2019 - Adoption du compte de gestion 2018
de la commune.
• Délibération n° 2019-039 du 3 avril 2019 - Adoption du compte administratif
2018 de la commune.
• Délibération n° 2019-040 du 3 avril 2019 - Budget principal - Affectation du
résultat de l'exercice 2018.
• Délibération n° 2019-041 du 3 avril 2019 - Budget principal - Décision
budgétaire modificative n°2.
• Délibération n° 2019-042 du 3 avril 2019 -Affectation de crédits n°2.
• Délibération n° 2019-043 du 3 avril 2019 - Budget annexe du service de
l'assainissement -Adoption du compte de gestion de l'année 2018.
• Délibération n° 2019-044 du 3 avril 2019 - Budget annexe du service de
l'assainissement -Adoption du compte administratif de l'année 2018.
• Délibération n° 2019-045 du 3 avril 2019 - Budget annexe de l'assainissement Décision budgétaire modificative n°1.
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Délibération n° 2019·046 du 3 avril 2019 - Budget annexe du service de l'eau Adoption du compte de gestion de l'année 2018.
Délibération n° 2019·047 du 3 avril 2019 - budget annexe du service de l'eau Adoption du compte administratif de l'année 2018.
Délibération n° 2019·048 du 3 avril 2019 - Budget annexe du service de l'eau Décision budgétaire modificative n°1.
Délibération n° 2019·049 du 3 avril 2019 - Adoption du budget primitif 2019 de
l'EPIC Office de Tourisme.
Délibération n° 2019·050 du 3 avril 2019 - Adoption du compte de gestion de
l'année 2018 du port
Délibération n° 2019·051 du 3 avril 2019 - Adoption du compte administratif de
l'année 2018 du port.
Délibération n° 2019·052 du 23 avril 2019 - Délégation de service public pour
l'exploitation d'un petit train touristique - choix du délégataire.
Délibération n° 2019·053 du 23 avril 2019 - Délégation de service public pour
l'exploitation du lot n°3 de la plage du centre·ville · Décision
Délibération n° 2019·054 du 23 avril 2019 · Délégation de service public pour
l'exploitation du lot n°4 de la plage du centre·ville - Décision
Délibération n° 2019·055 du 23 avril 2019 - Cession du lot C de la parcelle
cadastrée section BP n°158.
Délibération n° 2019·058 du 23 avril 2019 · Cession du lot B de la parcelle
cadastrée section BP n°96.
Délibération n° 2019·059 du 23 avril 2019 - Fixation du tarif des douches des
établissements de plage.
Délibération n° 2019·060 du 23 avril 2019 - Subvention exceptionnelle en faveur
de la reconstruction de la cathédrale Notre Dame de Paris.
Délibération n° 2019-061 du 26 juin 2019 - Cession du lot B de la parcelle
cadastrée section BP n°158.
Délibération n° 2019·062 du 26 juin 2019 - Demande d'avenant à la concession
de plage du centre-ville.
Délibération n° 2019·063 du 26 juin 2019 - Sous-traité d'exploitation du lot 1 de
la plage de Pramousquier - Convention de gré à gré.
Délibération n° 2019·064 du 26 juin 2019 - Délégation de service public pour
l'exploitation du lot n°4 de la plage du centre·ville - Réengagement de la
procédure.
Délibération n° 2019·065 du 26 juin 2019 -Avenant n°l au contrat de délégation
de service public pour l'exploitation d'un petit train touristique.
Délibération n° 2019·066 du 26 juin 2019 - Complément de dénomination de
l'Avenue des Ilaires.
Délibération n° 2019·067 du 26 juin 2019 - Rapport annuel de la commission
communale pour l'accessibilité aux personnes handicapées -Année 2018.
Délibération n° 2019·068 du 26 juin 2019 - Rapport d'activité de l'EPIC Office de
Tourisme pour l'année 2018.
Délibération n° 2019·069 du 26 juin 2019 - Rapport annuel du délégataire 2018
- Service de l'eau potable.
Délibération n° 2019·070 du 26 juin 2019 - Rapport annuel du délégataire 2018
- Service de l'assainissement.
Délibération n° 2019·072 du 26 juin 2019 - Complexe cinéma - Information sur
les marchés attribués et approbation du plan de financement prévisionnel.
Délibération n° 2019·073 du 26 juin 2019 - Transports scolaires - Participation
financière de la commune.

•
•
•
•
•

•
•
•
•

•

•

•
•
•
■

■

■

■

■

■

•
■

■

•

Délibération n° 2019·074 du 26 juin 2019 - Acquisition d'un bateau de type
«pointu».
Délibération n° 2019·075 du 26 juin 2019 - Budget annexe de l'eau potable Décision budgétaire modificative n°2.
Délibération n° 2019·076 du 26 juin 2019 - Budget annexe de l'assainissement Décision budgétaire modificative n°2.
Délibération n° 2019·077 du 26 juin 2019 - Fixation du prix des repas
confectionnés par le restaurant scolaire.
Délibération n° 2019·078 du 26 juin 2019 - Régie de recettes des droits de place
et sanitaires et publics - prise en charge sur le budget communal du déficit
éventuel de caisse en raison de fausse monnaie.
Délibération n° 2019-079 du 26 juin 2019 - Budget principal - Admission en
non ·valeur de créances éteintes.
Délibération n° 2019·080 du 26 juin 2019 - Régularisation des comptes
4581/458201.
Délibération n° 2019·082 du 26 juin 2019 - Arrêté portant affectation de crédits
n°3.
Délibération n° 2019·083 du 26 juin 2019 - Fixation du nombre et de la
répartition des sièges du conseil communautaire de la CCMPM dans le cadre
d'un accord local.
Délibération n° 2019·084 du 26 juin 2019 - Transfert de la compétence n°7 des
communes de Carcès, Le Luc en Provence, La Motte et de l'ensemble des
communes membre de la métropole TPM au SymielecVar.
Délibération n° 2019·085 du 26 juin 2019 - Transfert de la compétence« gestion
des zones d'activités économiques» à la CCMPM - Avenant n°2 à la convention
de mise à disposition de services.
Délibération n° 2019·086 du 26 juin 2019 - Rapport d'activités du Syndicat des
communes du littoral Varois -Année 2018.
Délibération n° 2019·087 du 26 juin 2019 - Fixation de la redevance 2019 de la
SA VILDOR.
Délibération n° 2019·088 du 26 juin 2019 - Port de plaisance - Admission en
créances éteintes.
Délibération n° 2019·089 du 26 juin 2019 - Port de plaisance - Création de
postes saisonniers.
Délibération n° 2019·090 du 26 juin 2019 - Exonération des redevances
d'amarrage pour le bateau de l'opération Sea Plastics.
Délibération n° 2019·091 du 26 juin 2019 - Exonération des redevances
d'amarrage pour le bateau de l'Association sportive du lycée Marceau de
Chartres.
Délibération n° 2019-092 du 26 juin 2019 - Nouvelle nomenclature des emplois Port.
Délibération n° 2019·093 du 26 juin 2019 - Fixation du montant de la part fixe
et des modalité de calcul de la part variable du bâtiment dit « la rotonde».
Délibération n° 2019·095 du 26 juin 2019 - Modification du tableau des effectifs.
Délibération n° 2019-096 du 26 juin 2019 - Dérogation relative au contingent
des heures supplémentaires.
Délibération n° 2019·097 du 26 juin 2019 - Recrutement d'un agent saisonnier à
l'école de voile municipale.
Délibération n° 2019·098 du 26 juin 2019 - Ajustement des effectifs saisonniers
du service jeunesse.
Délibération n° 2019·099 du 26 juin 2019 - Recours à des vacataires pour
assurer une mission de surveillance de cantine.
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Délibération n° 2019-100 du 26 juin 2019 - Frais occasionnés par les
déplacements.
Délibération n° 2019-101 du 26 juin 2019 - Dons de jours de repos.
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Arrêté municipal n° 201945 du 1er avril 2019 - Organisation Fête de la musique
21.06.2019.
Arrêté municipal n° 201946 du 1er avril 2019 - Réglementation Fête de la Saint
Pierre 30.06.2019.
Arrêté municipal n°201947 du 2 avril 2019 - Réglementation Fête de Saint-Clair
06.07.2019.
Arrêté municipal n° 201948 du 2 avril 2019 - Autorisation d'occupation du
domaine public - Foire aux plants 07.04.2019.
Arrêté municipal n° 201951 du 4 avril 2019 - Interdiction de stationnement Foire aux plants 07.04.2019.
Arrêté municipal n° ST 130-2019 du 10 avril 2019 - Restriction à la circulation
et au stationnement - AVENUE GENERAL DE GAULLE.
Arrêté municipal n° 201959 du 15 avril 2019 · Portant autorisation d'occupation
du domaine public et interdiction provisoire de stationnement et mesures de
sécurités spécifiques - CONCERT CARLA BRUNI 23.07.2019.
Arrêté municipal n° 201960 du 15 avril 2019 · Portant autorisation d'occupation
du domaine public et interdiction provisoire de stationnement et mesures de
sécurités spécifiques - CONCERT GIPSY NIGHT 06.08.2019.
Arrêté municipal n° 201961 du 16 avril 2019 · Portant autorisation d'occupation
du domaine public et interdiction provisoire de stationnement et mesures de
sécurités
spécifiques
CONCERT
AYA
NAKAMURA
et
PIERPOLJAK/NEGMARRONS 12 ET 13.08.2019.
Arrêté municipal n° 201962 du 16 avril 2019 · Portant autorisation d'occupation
du domaine public et mesures de sécurités spécifiques - FETE DE LA SAINT
JEAN 24.06.2019.
Arrêté municipal n° 201963 du 16 avril 2019 - Portant interdiction de la
circulation et su stationnement et mesures de sécurité spécifiques
SARDINADE 12.07.2019 et 21.08.2019_
Arrêté municipal n° 201964 du 16 avril 2019 · Portant autorisation d'occupation
du domaine public et interdiction provisoire de stationnement et mesures de
sécurités spécifiques - CONCERT QUEEN 22.06.2019.
Arrêté municipal n° 201966 du 17 avril 2019 · Portant autorisation d'occupation
du domaine public et interdiction de la circulation, du stationnement et mesures
de sécurités spécifiques -AIGUEBELLE EN FETE 24.07.2019 et 07.08.2019.
Arrêté municipal n° ST 136-2019 du 18 avril 2019 - Portant fermeture
temporaire d'une voie communale -AVENUE GENERAL BOUVET.
Arrêté municipal n° 201969 du 18 avril 2019 - Portant autorisation temporaire
du domaine public -ATOMIC DJ PARTY TOUR 2019 28.07.2019 et 19.08.2019.
Arrêté municipal n° 201970 du 19 avril 2019 · Portant autorisation d'occupation
du domaine public et mesures de sécurités spécifiques - TOURNEE ROUTE 83.
Arrêté municipal n° 201972 du 19 avril 2019 · Portant autorisation d'occupation
du domaine public et mesures de sécurités spécifiques - VAR MATIN LA
TOURNEE 2019.
Arrêté municipal n° ST 138-2019 du 24 avril 2019 - Portant interdiction de
circulation des véhicules deux roues - PARC DE LOISIRS DU GRAND JARDIN.
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Arrêté municipal n° ST 139·2019 du 24 avril 2019 - Portant restriction à la
circulation et du stationnement -AVENUE GENERAL BOUVET.
Arrêté municipal n° 201985 du 25 avril 2019 · Portant occupation temporaire du
domaine public · interdiction de la circulation et du stationnement et mesures de
sécurité spécifiques - FETE DE CAVALIERE.
Arrêté municipal n° 201986 du 25 avril 2019 · Portant occupation temporaire du
domaine public - interdiction de la circulation et du stationnement et mesures de
sécurité spécifiques - CONCERT MUSICALE DU PORT.
Arrêté municipal n° ST 143-2019 du 26 avril 2019 - Portant interdiction du
stationnement-IMPASSE DU PUITS MICHEL.
Arrêté municipal n° 201988 du 26 avril 2019 - Portant occupation temporaire du
domaine public· interdiction de la circulation et du stationnement et mesures de
sécurité spécifiques- SOIREES NOCTURNES PAS SAGES.
Arrêté municipal n° ST 145·2019 du 30 avril 2019 - Portant fermeture d'une
installation ouverte au public -Air de jeux - JARDIN DU BELVEDERE.
Arrêté municipal n° ST 149·2019 du 2 mai 2019 - Portant restriction à la
circulation et au stationnement - AVENUE GENERAL BOUVET.
Arrêté municipal n° ST 157-2019 du 13 mai 2019 - Portant réglementation du
sens de la circulation-PARCELLE BXl0-PARKING AV MARECHAL JUIN.
Arrêté municipal n° 2019148 du 13 mai 2019 - Nomination de mandataires
suppléants - Régie de recettes famille.
Arrêté municipal n° ST 164-2019 du 16 mai 2019 - Portant restriction à la
circulation et au stationnement- BOULEVARD LATTRE DE TASSIGNY.
Arrêté municipal n° 2019172 du 17 mai 2019 - Portant prolongation autorisation
d'occupation du domaine public et interdiction de stationnement - Organisation
du 3ème JARDIN EPHEMERE.
Arrêté municipal n° ST 171 ·2019 du 21 mai 2019 - Portant interdiction à la
circulation de bicyclettes, engins à roulettes et engins à moteur - PROMENADE
DU FRONT DE MER et ZONE COMMERCIALE DU PORT.
Arrêté municipal n° ST 173·2019 du 23 mai 2019 - Portant réglementation de
circulation - AVENUE DES !LAIRES.
Arrêté municipal n° 2019193 du 23 mai 2019 - Portant interdiction d'accès aux
jeux de boules du quai Gabriel PERI - 34ème AQUATHLON.
Arrêté municipal n° 2019194 du 23 mai 2019 - Portant réglementation
provisoire à la circulation et au stationnement et mesures de sécurité spécifiques
- 34ème AQUATHLON.
Arrêté municipal n° 2019195 du 27 mai 2019 - portant modification de
l'autorisation d'occupation temporaire du domaine public - MARCHE BIO.
Arrêté municipal n° 2019197 du 29 mai 2019 - Nomination de mandataires
suppléants - Régie encaissement droits inscriptions manifestations sportives.
Arrêté municipal n° 2019205 du 5 juin 2019 · Nomination de mandataires
suppléants - Régie encaissement droits inscriptions manifestations sportives.
Arrêté municipal n° 2019206 du 6 juin 2019 - Portant affectation de crédits n°3.
Arrêté municipal n° 2019211 du 7 juin 2019 - Portant mesures de stationnement
payant -AVENUE GENERAL BOUVET.
Arrêté municipal n° ST 190·2019 du 11 juin 2019 - Portant restriction à la
circulation et au stationnement - VOIE D'ACCES AU STADE et A PARTIR DU
ROND-POINT DE LA GALITE.
Arrêté municipal n° ST 192·2019 du 12 juin 2019 - Portant réglementation de
circulation - RUE JULES FERRY.
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Arrêté municipal n° 2019216 du 13 juin 2019 - portant autorisation temporaire
du domaine public et restriction à la circulation et au stationnement et mesures
spécifiques de sécurité - FETE DU ROMERAGE 08.09.2019.
Arrêté municipale n° 2019219 du 18 juin 2019 - portant interdiction de la
circulation- FEU D'ARTIFICE DE SAINT-CLAIR 07.07.2019.
Arrêté municipal n° 2019220 du 18 juin 2019 - Portant autorisation temporaire
du domaine public et mesure spécifiques de sécurité - 1ère édition LA FETE DE
LA MER ET DES LITTORAUX 30.06.2019.
Arrêté municipal n° 2019222 du 19 juin 2019 - Nomination de mandataires
suppléants - Régie d'encaissement des produits du stationnement payant.
Arrêté municipal n° 2019224 du 20 juin 2019 - Portant autorisation d'occupation
du domaine public et interdiction de stationnement - Visite du jury VILLES ET
VILLAGES FLEURIS.
Arrêté municipal n° 2019225 du 20 juin 2019 - Portant interdiction temporaire
de la circulation- FETE DE LA MUSIQUE.
Arrêté municipal n° 2019226 du 21 juin 2019 - Portant restriction de navigation
dans le port - 1ère édition FETE DE LA MER ET DES LITTORAUX 30.06.2019.
Arrêté municipal n° 2019227 du 24 juin 2019 - Nomination du régisseur
titulaire et de mandataires suppléants - Régie de l'école de voile municipale.
Arrêté municipal n° 2019228 du 24 juin 2019 - Portant réglementation de la
circulation et du stationnement et mesures de sécurité - Organisation du
meeting aérien de la patrouille de France 16.08.2019.
Arrêté municipal n° 2019231 du 26 juin 2019 - Portant interdiction de la
circulation et du stationnement et mesures spécifiques de sécurité - NOEL AU
LAVANDOU et CORSO LUMINEUX 31.07.2019.
Arrêté municipal n° ST 204-2019 du 28 juin 2019 - portant restriction à la
circulation et au stationnement - PARKING DU MARCHE.
Arrêté municipal n° ST 205-2019 du 28 juin 2019 - portant réglementation
restrictive du stationnement aux véhicules de plus de 3.5 tonnes et de la
circulation aux véhicules de plus de 26 tonnes - RUE DU PUITS MICHEL.
Arrêté municipal n° 2019232 du 28 juin 2019 - portant utilisation de l'usage des
douches publiques sur la grande plage du Lavandou.

DECISIONS MUNICIPALES
•
•
•
•

Décision municipale n° 201965 du 16 mai 2019 - Fixation de tarif à l'occasion de
la sortie L.E.J. « Parc Spirou ».
Décision municipale n° 201972 du 28 mai 2019 - Instauration de la redevance
réglementée pour chantiers provisoires
Décision municipale n° 201974 du 29 mai 2019 - Convention de prestation de
services avec le CDG83 - examens psychotechniques
Décision municipale n° 201976 du 6 juin 2019 - Convention de mise à disposition
temporaire du dojo du COSEC.

