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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Liberté – Égalité – Fraternité 

 

La présente décision est susceptible d'un recours auprès du tribunal administratif 

de Toulon dans un délai de deux mois à compter de la dernière des formalités 

effectuées en vue de lui conférer caractère exécutoire. 

Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique 

« Télérecours citoyens » accessible par le site www.telerecours.fr  

  
 

 

Annule et remplace la décision n°220777 - 

DÉCISION portant sur  

le versement d’une indemnité d’imprévision à la 

société TRULLI pour l’impression du magazine 

municipal 
 

Le Maire de Sainte-Maxime, 

 

VU le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 2122-18 à L. 

2122-20, L. 2122-22 et L. 2122-23, 
 

VU la délibération n° 20014 en date du 4 juin 2020 portant délégation permanente au 

Maire, 
 

CONSIDÉRANT que dans le cadre de l’augmentation des coûts des matières 

premières et notamment du papier en lien avec le contexte international, il est 

nécessaire de procéder au versement d’une indemnité d’imprévision pour les 

magazines municipaux n°66 et n°67 

CONSIDÉRANT que cette décision annule et remplace la décision n° 220777 

DÉCIDE 

Article 1 : Une convention a été établi avec l’entreprise TRULLI,  
 

Article 2 : La dépense correspondante de 3750 euros HT sera financée par les crédits 

inscrits au budget du service de la Communication de la Ville de Sainte-Maxime de l’exercice 

en cours. 
 

Article 3 : Le Directeur général des Services et le trésorier sont chargés, chacun en ce qui le 

concerne, de l’exécution de la présente décision.    
 

Article 4 : La présente décision est soumise aux mêmes règles que celles applicables aux 

délibérations du conseil municipal et sera inscrite au registre des délibérations et au recueil 

des actes administratifs de la commune. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Décision n°220794

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20220701-220794H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 01/07/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 01/07/2022

Date de publication le 11/07/2022

http://www.telerecours.fr/


   

 

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Liberté – Égalité – Fraternité 

 

La présente décision est susceptible d'un recours auprès du tribunal administratif 

de Toulon dans un délai de deux mois à compter de la dernière des formalités 

effectuées en vue de lui conférer caractère exécutoire. 

Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique 

« Télérecours citoyens » accessible par le site www.telerecours.fr  

 

 

 

 

 

Certifié exécutoire par le Maire compte tenu des modalités suivantes :  

 

Retour Préfecture : 

 

Affichage ou notification ou publication RAA : 

  

 

Décision n°220794

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20220701-220794H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 01/07/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 01/07/2022

Date de publication le 11/07/2022

http://www.telerecours.fr/


   

 

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Liberté – Égalité – Fraternité 

 

La présente décision est susceptible d'un recours auprès du tribunal administratif 

de Toulon dans un délai de deux mois à compter de la dernière des formalités 

effectuées en vue de lui conférer caractère exécutoire. 

Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique 

« Télérecours citoyens » accessible par le site www.telerecours.fr  

 

  
 

 

DÉCISION portant sur  

l’achat d’espace de communication au sein de la 

presse Var Matin  
 

Le Maire de Sainte-Maxime, 

 

VU le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 2122-18 à L. 

2122-20, L. 2122-22 et L. 2122-23, 

 

VU la délibération n° 20014 en date du 4 juin 2020 portant délégation permanente au 

Maire, 

 

CONSIDÉRANT que dans le cadre des activités de communication menées par la 

Ville de Sainte-Maxime, il est nécessaire de procéder à l’achat d’espace de 

communication au sein de presse Var Matin. 

DÉCIDE 

Article 1 : Un contrat a été établi avec l’entreprise NICE MATIN COMMUNICATION, 

 

Article 2 : La dépense correspondante de 8333.33 euros HT sera financée par les crédits 

inscrits au budget de la Direction de la Communication de la Ville de Sainte-Maxime de 

l’exercice en cours. 

 

Article 3 : Le Directeur général des Services et le trésorier sont chargés, chacun en ce qui le 

concerne, de l’exécution de la présente décision.    

 

Article 4 : La présente décision est soumise aux mêmes règles que celles applicables aux 

délibérations du conseil municipal et sera inscrite au registre des délibérations et au recueil 

des actes administratifs de la commune. 

 

 

Certifié exécutoire par le Maire compte tenu des modalités suivantes :  

 

Retour Préfecture : 

 

Affichage ou notification ou publication RAA : 

  

 

Décision n°220795

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20220701-220795H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 01/07/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 01/07/2022

Date de publication le 11/07/2022

http://www.telerecours.fr/


 
La présente décision est susceptible d'un recours auprès du tribunal administratif de Toulon dans un délai de deux 

mois à compter de la dernière des formalités effectuées en vue de lui conférer caractère exécutoire. 
Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site 

www.telerecours.fr  

  RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Liberté – Égalité – Fraternité 

 
 
 
 

 
DÉCISION portant sur la mise à disposition d’un 

agent de sécurité 
 
La conseillère municipale Sabrina BENAMAR, 
 
VU le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 2122-18         
à L. 2122-20, L. 2122-22 et L. 2122-23, 
 
VU la délibération n°VSM-DEL 20014 en date du 4 juin 2020 portant délégation permanente 
au Maire, 
 
VU l’arrêté n°22-0534 en date du 23 mars 2022 portant délégation d’une partie des 
fonctions du maire et portant délégation de signature à Madame Sabrina BENAMAR, 
Conseillère Municipale déléguée au Commerce et aux Marchés. 
 
CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire de recourir à la mise à disposition d’un agent 
de sécurité du 1er juillet et 31 août 2022 de 18h30 à 23h30 afin de sécuriser la 
fermeture de la Rue Jean Aicard. 

DÉCIDE 

Article 1 : Un contrat est conclu avec la société SASU TTJ, 39 rue Courbet à SAINTE-
MAXIME (83120). 
 
Article 2 : La dépense correspondante de 9 300,00 Euros hors taxes sera financée par les 
crédits inscrits au budget de l’exercice en cours. 
 
Article 3 : Le Directeur général des Services et le (la) trésorier(ière) sont chargés, chacun 
en ce qui le/la concerne, de l’exécution de la présente décision,  
 
Article 4 : La présente décision est soumise aux mêmes règles que celles applicables aux 
délibérations du conseil municipal et sera inscrite au registre des délibérations et au recueil 
des actes administratifs de la commune. 
 
 
       
 
 

Certifié exécutoire par le Maire compte tenu des 
modalités suivantes :  

 

Retour Préfecture : 

 

Affichage ou notification ou publication RAA  :  

 

Décision n°220796

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20220706-220796H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 06/07/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 06/07/2022

Date de publication le 11/07/2022



La présente décision est susceptible d'un recours auprès du tribunal administratif de Toulon dans un délai de deux 
mois à compter de la dernière des formalités effectuées en vue de lui conférer caractère exécutoire. 

Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site 
www.telerecours.fr  

  RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Liberté – Égalité – Fraternité 

 

 
 

DÉCISION portant sur l’acquisition de matériels 
pédagogiques pour l’élémentaire Aymeric Simon 
Lorière selon les devis n°4715489, 4715259 et 

4715256 
 

L’adjoint, 
 
VU le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 2122-18  
à L. 2122-20, L. 2122-22 et L. 2122-23, 
 
VU la délibération n°VSM-DEL 20014 en date du 4 juin 2020 portant délégation permanente 
au Maire, 
 
VU l’arrêté n°200719 en date du 11 juin 2020 portant délégation d’une partie des fonctions 
du maire et portant délégation de signature à Madame Cécile LEDOUX, Adjointe, 
notamment dans les domaines des affaires scolaires, 
 
CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire d’acquérir de matériels pédagogiques pour 
l’élémentaire Aymeric Simon Lorière selon les devis n° 4715489, 4715259 et 
4715256, 

DÉCIDE 

Article 1 : Un contrat est conclu avec CHARLEMAGNE COLLECTIVITE LIBRAIRIE – ZAC Les 
Espaluns – Impasse Lavoisier – 83160 LA VALETTE DU VAR. 
 
Article 2 : La dépense correspondante de 476,43 Euros hors taxes sera financée par les 
crédits inscrits au budget de l’exercice en cours.  
 
Article 3 : Le Directeur général des Services et le (la) trésorier(ière) sont chargés, chacun 
en ce qui le/la concerne, de l’exécution de la présente décision,  
 
Article 4 : La présente décision est soumise aux mêmes règles que celles applicables aux 
délibérations du conseil municipal et sera inscrite au registre des délibérations et au recueil 
des actes administratifs de la commune. 
 
 
 
 
       
 
 
 

Certifié exécutoire par le Maire compte tenu des modalités suivantes :  

Retour Préfecture : 

Affichage ou notification ou publication RAA  :  

 

Décision n°220798

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20220705-220798H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 05/07/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 05/07/2022

Date de publication le 11/07/2022



      RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

   Liberté – Égalité – Fraternité 

 

 
La présente décision est susceptible d'un recours auprès du tribunal 
administratif de Toulon dans un délai de deux mois à compter de la dernière des 
formalités effectuées en vue de lui conférer caractère exécutoire. 
Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique 
« Télérecours citoyens » accessible par le site www.telerecours.fr  

 
 

 

 

DÉCISION portant sur l’achat de batteries pour 

vélos électriques de la commune. 
L’adjoint au maire, 

 

VU le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 2122-18         

à L. 2122-20, L. 2122-22 et L. 2122-23, 

 

VU la délibération n° 20014 en date du 4 juin 2020 portant délégation permanente au 

Maire, 

 

VU l’arrêté n°200719 portant délégation d’une partie des fonctions du maire et portant 

délégation de signature à Monsieur Thierry GOBINO, Adjoint, notamment dans les domaines 

des moyens généraux, 

 

CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire d’acheter des batteries pour les vélos 

électriques de la commune, 

DÉCIDE 

Article 1 : Un contrat est conclu avec la société SCUDERIA – ROUTE DU PLAN DE LA TOUR 

83120 SAINTE MAXIME. 

 

Article 2 : La dépense correspondante de 2 000 Euros hors taxes sera financée par les 

crédits inscrits au budget de l’exercice en cours. 

 

Article 3 : Le Directeur général des Services et le (la) trésorier (ière) sont chargés, chacun 

en ce qui le/la concerne, de l’exécution de la présente décision,  

 

Article 4 : La présente décision est soumise aux mêmes règles que celles applicables aux 

délibérations du conseil municipal et sera inscrite au registre des délibérations et au recueil 

des actes administratifs de la commune. 

 

       

 

Certifié exécutoire par le Maire compte tenu des modalités suivantes :  
 

 

 
Retour Préfecture : 

Affichage ou notification ou publication RAA :  

  

Décision n°220799

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20220705-220799H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 05/07/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 05/07/2022

Date de publication le 11/07/2022

http://www.telerecours.fr/


   

 

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Liberté – Égalité – Fraternité 

 

La présente décision est susceptible d'un recours auprès du tribunal administratif de Toulon dans 

un délai de deux mois à compter de la dernière des formalités effectuées en vue de lui conférer 

caractère exécutoire. 

Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique « Télérecours citoyens » 

accessible par le site www.telerecours.fr  

  
 

 

DÉCISION portant sur l’acquisition du droit d’exploitation 

du spectacle «BLIZZARD». 
 

Le Conseiller Municipal Délégué à la Culture 

 

VU le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 2122-18 à L. 2122-20, 

L. 2122-22 et L. 2122-23, 

 

VU la délibération n° 20014 en date du 4 juin 2020 portant délégation permanente au Maire, 

 

VU l’arrêté n° 200718 du 11 juin 2020 portant délégation de signature à Michel FACCIN, Conseiller 

municipal, notamment dans les domaines de la Culture, 

 

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de prendre en charge le montant de la cession de la 1ère 

représentation supplémentaire et des frais de repas complémentaires du spectacle «  

BLIZZARD» programmé au Carré sur la saison 2022/2023 : 

- Montant de la Cession : 9 500 HT 

- Défraiements de repas : 689.10 HT 

DÉCIDE 

Article 1 : Un contrat est conclu avec l’entreprise ENCORE UN TOUR DIFFUSION 

 

Article 2 : La dépense correspondante de 10 189.10 € hors taxes sera financée par les crédits inscrits 

au budget annexe du Carré de l’exercice en cours. 

 

Article 3 : Le Directeur général des Services et le trésorier sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 

de l’exécution de la présente décision. 

 

Article 4 : La présente décision est soumise aux mêmes règles que celles applicables aux délibérations 

du conseil municipal et sera inscrite au registre des délibérations et au recueil des actes administratifs 

de la commune. 
 

 

 

Certifié exécutoire par le Maire compte tenu des modalités suivantes :  

 

Retour Préfecture : 

 

Affichage ou notification ou publication RAA : 

  

 

Décision n°220800

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20220701-220800H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 01/07/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 01/07/2022

Date de publication le 11/07/2022

http://www.telerecours.fr/


   

 

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Liberté – Égalité – Fraternité 

 

La présente décision est susceptible d'un recours auprès du tribunal administratif de Toulon dans 

un délai de deux mois à compter de la dernière des formalités effectuées en vue de lui conférer 

caractère exécutoire. 

Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique « Télérecours citoyens » 

accessible par le site www.telerecours.fr  

  
 

 

DÉCISION portant sur l’hébergement des artistes à l’hôtel 

lors du spectacle des « LES TAMBOURS » 
 
 

Le Conseiller Municipal Délégué à la Culture 

 

VU le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 2122-18 à L. 2122-20, 

L. 2122-22 et L. 2122-23, 

 

VU la délibération n° 20014 en date du 4 juin 2020 portant délégation permanente au Maire, 

 

VU l’arrêté n° 200718 du 11 juin 2020 portant délégation de signature à Michel FACCIN, Conseiller 

municipal, notamment dans les domaines de la Culture, 

 

CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire de prendre en charge l’hébergement des artistes à l’hôtel 

lors du spectacle des « LES TAMBOURS» 

DÉCIDE 

Article 1 : Un contrat est conclu avec l’entreprise Hôtel Le Revest  

 

Article 2 : La dépense correspondante de 517 € hors taxes sera financée par les crédits inscrits au 

budget annexe du Carré de l’exercice en cours. 

 

Article 3 : Le Directeur général des Services et le trésorier sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 

de l’exécution de la présente décision. 

 

Article 4 : La présente décision est soumise aux mêmes règles que celles applicables aux délibérations 

du conseil municipal et sera inscrite au registre des délibérations et au recueil des actes administratifs 

de la commune. 

 

 

 

Certifié exécutoire par le Maire compte tenu des modalités suivantes :  

 

Retour Préfecture : 

 

Affichage ou notification ou publication RAA : 

  

 

Décision n°220801

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20220701-220801H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 01/07/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 01/07/2022

Date de publication le 11/07/2022

http://www.telerecours.fr/


   

 

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Liberté – Égalité – Fraternité 

 

La présente décision est susceptible d'un recours auprès du tribunal administratif de Toulon dans 

un délai de deux mois à compter de la dernière des formalités effectuées en vue de lui conférer 

caractère exécutoire. 

Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique « Télérecours citoyens » 

accessible par le site www.telerecours.fr  

  
 

 

DÉCISION PORTANT SUR L’IMPRESSION DE 250 CARTES 

POSTALES ET 1 250 INVITATIONS POUR SPECTACLES 

« MICHEL GRESSIER ET MU » 
 

Le Conseiller Municipal Délégué à la Culture 

 

VU le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 2122-18 à L. 2122-20, 

L. 2122-22 et L. 2122-23, 

 

VU la délibération n° 20014 en date du 4 juin 2020 portant délégation permanente au Maire, 

 

VU l’arrêté n° 200718 du 11 juin 2020 portant délégation de signature à Michel FACCIN, Conseiller 

municipal, notamment dans les domaines de la Culture,  

 

CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire d’imprimer 250 cartes postales et 1250 invitations pour 

les spectacles «  Michel GRESSIER et MU » 

DÉCIDE 

Article 1 : Un contrat est conclu avec l’entreprise PF PRINT 

 

Article 2 : La dépense correspondante de 360 € hors taxes sera financée par les crédits inscrits au 

budget annexe du Carré de l’exercice en cours. 

 

Article 3 : Le Directeur général des Services et le trésorier sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 

de l’exécution de la présente décision. 

 

Article 4 : La présente décision est soumise aux mêmes règles que celles applicables aux délibérations 

du conseil municipal et sera inscrite au registre des délibérations et au recueil des actes administratifs 

de la commune. 

 

 

 

Certifié exécutoire par le Maire compte tenu des modalités suivantes :  

 

Retour Préfecture : 

 

Affichage ou notification ou publication RAA : 

  

 

Décision n°220802

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20220701-220802H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 01/07/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 01/07/2022

Date de publication le 11/07/2022

http://www.telerecours.fr/
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IMPRESSION OFFSET & NUMERIQUE

votre nouvel 
Imprimeur !

IMPRESSION OFFSET & NUMERIQUE

votre nouvel 
Imprimeur !
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DEVIS N° 22-06-024

virement

CARRÉ SAINTE-MAXIME
83120 Sainte-Maxime

130,00
26,00
156,00

format 148x105mm
impression quadri recto-verso
sur mat 450 grs
• pelliculage soft au recto

250 130,00cartes
postales



FR 38 500 783 881 00039

IMPRESSION OFFSET & NUMERIQUE

votre nouvel 
Imprimeur !

IMPRESSION OFFSET & NUMERIQUE

votre nouvel 
Imprimeur !

29 juin 2022

DEVIS N° 22-06-025

virement

CARRÉ SAINTE-MAXIME
83120 Sainte-Maxime

230,00
46,00

276,00

format 210x100mm
impression quadri recto-verso
sur mat 350 grs

1000
250

160,00
70,00

invitations



   

 

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Liberté – Égalité – Fraternité 

 

La présente décision est susceptible d'un recours auprès du tribunal administratif de Toulon dans 

un délai de deux mois à compter de la dernière des formalités effectuées en vue de lui conférer 

caractère exécutoire. 

Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique « Télérecours citoyens » 

accessible par le site www.telerecours.fr  

  
 

 

DÉCISION portant sur la rédaction de texte « danse » 

pour la brochure de saison 2022/2023 » 
 
 

Le Conseiller Municipal Délégué à la Culture 

 

VU le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 2122-18 à L. 2122-20, 

L. 2122-22 et L. 2122-23, 

 

VU la délibération n° 20014 en date du 4 juin 2020 portant délégation permanente au Maire, 

 

VU l’arrêté n° 200718 du 11 juin 2020 portant délégation de signature à Michel FACCIN, Conseiller 

municipal, notamment dans les domaines de la Culture, 

 

CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire de recourir à la conception de texte pour la brochure de 

saison 2022/2023 

DÉCIDE 

Article 1 : Un contrat est conclu avec l’entreprise PIGNOL GUIDICELLI. 

 

Article 2 : La dépense correspondante de 130 € hors taxes sera financée par les crédits inscrits au 

budget annexe du Carré de l’exercice en cours. 

 

Article 3 : Le Directeur général des Services et le trésorier sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 

de l’exécution de la présente décision. 

 

Article 4 : La présente décision est soumise aux mêmes règles que celles applicables aux délibérations 

du conseil municipal et sera inscrite au registre des délibérations et au recueil des actes administratifs 

de la commune. 

 

 

 

Certifié exécutoire par le Maire compte tenu des modalités suivantes :  

 

Retour Préfecture : 

 

Affichage ou notification ou publication RAA : 

  

 

Décision n°220803

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20220701-220803H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 01/07/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 01/07/2022

Date de publication le 11/07/2022

http://www.telerecours.fr/


Marie PIGNOL-GUIDICELLI / 17 rue de la Colle / 83740 LA CADIERE D’AZUR 
SIRET   400 191 862 00020 / CARTE PRESSE  J 178 

 
Dispensée d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés (RCS) et au répertoire des métiers (RM) 

Marie PIGNOL-GUIDICELLI  

17 rue de la Colle 
   

83740 LA CADIERE D’AZUR 
  

06 64 97 51 56 
marie.godfrin83@gmail.com  

 Agence Press’ Nomade 

LE CARRE SAINTE-MAXIME 
107 route du Plan de la Tour 
 
83120 – SAINTE-MAXIME 

 
 
 
 

DEVIS DU 06 AVRIL 2022 
 
 
 
 
 
Désignation : rédaction de textes « danse » pour la brochure de saison 2022/2023  
 
 
Description : texte de 1000 signes + accroche de 400 signes 
 
Mention obligatoire impression et site internet : © Marie Godfrin-Guidicelli 
 
 
Montant : 130,00 € / texte 
 
 
TVA non applicable, art. 293 B du CGI 
 
 
Mode de règlement : à réception de facture 
 
 
 
Devis à retourner avec la mention « Bon pour accord » 



   

 

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Liberté – Égalité – Fraternité 

 

La présente décision est susceptible d'un recours auprès du tribunal administratif de Toulon dans 

un délai de deux mois à compter de la dernière des formalités effectuées en vue de lui conférer 

caractère exécutoire. 

Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique « Télérecours citoyens » 

accessible par le site www.telerecours.fr  

  
 

 

DÉCISION portant sur Contrat de cession spectacle Trio 

Thaïs   
 
 

Le Conseiller Municipal Délégué à la Culture 

 

VU le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 2122-18 à L. 2122-20, 

L. 2122-22 et L. 2122-23, 

 

VU la délibération n° 20014 en date du 4 juin 2020 portant délégation permanente au Maire, 

 

VU l’arrêté n° 200718 du 11 juin 2020 portant délégation de signature à Michel FACCIN, Conseiller 

municipal, notamment dans les domaines de la Culture, 

 

CONSIDÉRANT, que dans le cadre de la politique culturelle menée par la Ville de Sainte-Maxime, il est 

nécessaire d’avoir recours à des prestations artistiques professionnelles pour organiser le spectacle Trio 

Thaîs du 04/08/2022. 

 

DÉCIDE 

 
Article 1 : Un contrat est conclu avec MARIE AUTOMNE PEYREGNE – 4 avenue du Roi Albert 1er – 06000 

Nice. 

 

Article 2 : La dépense correspondante de 3 558.20 € hors taxes sera financée par les crédits inscrits au 

budget du service culturel Ville de Sainte-Maxime de l’exercice en cours. 

 

Article 3 : Le Directeur général des Services et le trésorier sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 

de l’exécution de la présente décision. 

 

Article 4 : La présente décision est soumise aux mêmes règles que celles applicables aux délibérations 

du conseil municipal et sera inscrite au registre des délibérations et au recueil des actes administratifs 

de la commune. 

 

 

 

Certifié exécutoire par le Maire compte tenu des modalités suivantes :  

 

Retour Préfecture : 

 

Affichage ou notification ou publication RAA : 

  

 

Décision n°220805

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20220701-220805H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 01/07/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 01/07/2022

Date de publication le 11/07/2022

http://www.telerecours.fr/


   

 

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Liberté – Égalité – Fraternité 

 

La présente décision est susceptible d'un recours auprès du tribunal administratif de Toulon dans 

un délai de deux mois à compter de la dernière des formalités effectuées en vue de lui conférer 

caractère exécutoire. 

Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique « Télérecours citoyens » 

accessible par le site www.telerecours.fr  

  
 

 

DÉCISION portant sur l’achat de fournitures et matériel 

de bureau 
 
 

Le Conseiller Municipal Délégué à la Culture 

 

VU le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 2122-18 à L. 2122-20, 

L. 2122-22 et L. 2122-23, 

 

VU la délibération n° 20014 en date du 4 juin 2020 portant délégation permanente au Maire, 

 

VU l’arrêté n° 200718 du 11 juin 2020 portant délégation de signature à Michel FACCIN, Conseiller 

municipal, notamment dans les domaines de la Culture, 

 

CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire pour le fonctionnement courant du Carré de faire des 

achats de fournitures et petit matériel de bureau (Bon complémentaire) 

DÉCIDE 

Article 1 : Un contrat est conclu avec l’entreprise CHARLEMAGNE  

 

Article 2 : La dépense correspondante de 1 000 € hors taxes sera financée par les crédits inscrits au 

budget annexe du Carré de l’exercice en cours. 

 

Article 3 : Le Directeur général des Services et le trésorier sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 

de l’exécution de la présente décision. 

 

Article 4 : La présente décision est soumise aux mêmes règles que celles applicables aux délibérations 

du conseil municipal et sera inscrite au registre des délibérations et au recueil des actes administratifs 

de la commune. 

 

 

 

Certifié exécutoire par le Maire compte tenu des modalités suivantes :  

 

Retour Préfecture : 

 

Affichage ou notification ou publication RAA : 

  

 

Décision n°220806

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20220701-220806H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 01/07/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 01/07/2022

Date de publication le 11/07/2022

http://www.telerecours.fr/


   

 

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Liberté – Égalité – Fraternité 

 

La présente décision est susceptible d'un recours auprès du tribunal administratif de Toulon dans 

un délai de deux mois à compter de la dernière des formalités effectuées en vue de lui conférer 

caractère exécutoire. 

Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique « Télérecours citoyens » 

accessible par le site www.telerecours.fr  

  
 

 

DÉCISION portant sur l’hébergement des artistes à l’hôtel 

lors du spectacle des «  MU » 
 
 

Le Conseiller Municipal Délégué à la Culture 

 

VU le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 2122-18 à L. 2122-20, 

L. 2122-22 et L. 2122-23, 

 

VU la délibération n° 20014 en date du 4 juin 2020 portant délégation permanente au Maire, 

 

VU l’arrêté n° 200718 du 11 juin 2020 portant délégation de signature à Michel FACCIN, Conseiller 

municipal, notamment dans les domaines de la Culture, 

 

CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire de prendre en charge l’hébergement des artistes à l’hôtel 

lors du spectacle des « MU» 

DÉCIDE 

Article 1 : Un contrat est conclu avec l’entreprise Hôtel Le Revest  

 

Article 2 : La dépense correspondante de 1975.50 € hors taxes sera financée par les crédits inscrits au 

budget annexe du Carré de l’exercice en cours. 

 

Article 3 : Le Directeur général des Services et le trésorier sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 

de l’exécution de la présente décision. 

 

Article 4 : La présente décision est soumise aux mêmes règles que celles applicables aux délibérations 

du conseil municipal et sera inscrite au registre des délibérations et au recueil des actes administratifs 

de la commune. 

 

 

 

Certifié exécutoire par le Maire compte tenu des modalités suivantes :  

 

Retour Préfecture : 

 

Affichage ou notification ou publication RAA : 

  

 

Décision n°220807

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20220701-220807H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 01/07/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 01/07/2022

Date de publication le 11/07/2022

http://www.telerecours.fr/


   

 

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Liberté – Égalité – Fraternité 

 

La présente décision est susceptible d'un recours auprès du tribunal administratif de Toulon dans 

un délai de deux mois à compter de la dernière des formalités effectuées en vue de lui conférer 

caractère exécutoire. 

Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique « Télérecours citoyens » 

accessible par le site www.telerecours.fr  

  
 

 

DÉCISION portant sur l’hébergement des artistes à l’hôtel 

lors du spectacle des «  Les joues Roses » 
 
 

Le Conseiller Municipal Délégué à la Culture 

 

VU le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 2122-18 à L. 2122-20, 

L. 2122-22 et L. 2122-23, 

 

VU la délibération n° 20014 en date du 4 juin 2020 portant délégation permanente au Maire, 

 

VU l’arrêté n° 200718 du 11 juin 2020 portant délégation de signature à Michel FACCIN, Conseiller 

municipal, notamment dans les domaines de la Culture, 

 

CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire de prendre en charge l’hébergement des artistes à l’hôtel 

lors du spectacle des « Les joues roses » 

DÉCIDE 

Article 1 : Un contrat est conclu avec l’entreprise Hôtel Le Revest  

 

Article 2 : La dépense correspondante de 824 € hors taxes sera financée par les crédits inscrits au 

budget annexe du Carré de l’exercice en cours. 

 

Article 3 : Le Directeur général des Services et le trésorier sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 

de l’exécution de la présente décision. 

 

Article 4 : La présente décision est soumise aux mêmes règles que celles applicables aux délibérations 

du conseil municipal et sera inscrite au registre des délibérations et au recueil des actes administratifs 

de la commune. 

 

 

 

Certifié exécutoire par le Maire compte tenu des modalités suivantes :  

 

Retour Préfecture : 

 

Affichage ou notification ou publication RAA : 

  

 

Décision n°220808

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20220701-220808H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 01/07/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 01/07/2022

Date de publication le 11/07/2022

http://www.telerecours.fr/


   

 

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Liberté – Égalité – Fraternité 

 

La présente décision est susceptible d'un recours auprès du tribunal administratif de Toulon dans 

un délai de deux mois à compter de la dernière des formalités effectuées en vue de lui conférer 

caractère exécutoire. 

Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique « Télérecours citoyens » 

accessible par le site www.telerecours.fr  

  
 

 

DÉCISION portant sur la sécurité du spectacle « MU » 
 
 

Le Conseiller Municipal Délégué à la Culture 

 

VU le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 2122-18 à L. 2122-20, 

L. 2122-22 et L. 2122-23, 

 

VU la délibération n° 20014 en date du 4 juin 2020 portant délégation permanente au Maire, 

 

VU l’arrêté n° 200718 du 11 juin 2020 portant délégation de signature à Michel FACCIN, Conseiller 

municipal, notamment dans les domaines de la Culture, 

 

CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire d’assurer la sécurité du spectacle « MU ». 

DÉCIDE 

Article 1 : Un contrat est conclu avec l’entreprise AES 

 

Article 2 : La dépense correspondante de 1 359.41 € hors taxes sera financée par les crédits inscrits au 

budget annexe du Carré de l’exercice en cours. 

 

Article 3 : Le Directeur général des Services et le trésorier sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 

de l’exécution de la présente décision. 

 

Article 4 : La présente décision est soumise aux mêmes règles que celles applicables aux délibérations 

du conseil municipal et sera inscrite au registre des délibérations et au recueil des actes administratifs 

de la commune. 

 

 

 

Certifié exécutoire par le Maire compte tenu des modalités suivantes :  

 

Retour Préfecture : 

 

Affichage ou notification ou publication RAA : 

  

 

Décision n°220809

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20220701-220809H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 01/07/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 01/07/2022

Date de publication le 11/07/2022

http://www.telerecours.fr/


   

 

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Liberté – Égalité – Fraternité 

 

La présente décision est susceptible d'un recours auprès du tribunal administratif de Toulon dans 

un délai de deux mois à compter de la dernière des formalités effectuées en vue de lui conférer 

caractère exécutoire. 

Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique « Télérecours citoyens » 

accessible par le site www.telerecours.fr  

  
 

 

DÉCISION portant sur la sécurité du spectacle « MU 

Cinématique des fluides » 
 
 

Le Conseiller Municipal Délégué à la Culture 

 

VU le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 2122-18 à L. 2122-20, 

L. 2122-22 et L. 2122-23, 

 

VU la délibération n° 20014 en date du 4 juin 2020 portant délégation permanente au Maire, 

 

VU l’arrêté n° 200718 du 11 juin 2020 portant délégation de signature à Michel FACCIN, Conseiller 

municipal, notamment dans les domaines de la Culture, 

 

CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire d’assurer la sécurité du spectacle « MU » Cinématique 

des fluides à Sainte Maxime le24 septembre 2022 de 19 heures à 21 heures 30. 

DÉCIDE 

Article 1 : Un contrat est conclu avec l’entreprise ADPC 83 

 

Article 2 : La dépense correspondante de 486 € hors taxes sera financée par les crédits inscrits au 

budget annexe du Carré de l’exercice en cours. 

 

Article 3 : Le Directeur général des Services et le trésorier sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 

de l’exécution de la présente décision. 

 

Article 4 : La présente décision est soumise aux mêmes règles que celles applicables aux délibérations 

du conseil municipal et sera inscrite au registre des délibérations et au recueil des actes administratifs 

de la commune. 

 

 

 

Certifié exécutoire par le Maire compte tenu des modalités suivantes :  

 

Retour Préfecture : 

 

Affichage ou notification ou publication RAA : 

  

 

Décision n°220810

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20220701-220810H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 01/07/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 01/07/2022

Date de publication le 11/07/2022

http://www.telerecours.fr/


 

 
Association Départementale de Protection Civile du Var  – ADPC 83 – 357, Route de Marseille, 83200 Toulon, France 

Tél : 04 94 91 08 83 - Fax : 04 94 24 09 92 - Email : var@protection-civile.org - Site Internet : www.adpc83.org 

Association régie par la loi de 1901 – Membre de la Fédération Nationale de Protection Civile - Agréée de sécurité civile - Reconnue d’utilité publique 

Protection Civile du Var 

  LE CARRE
BORONAD Philippe
107 route du plan de la tour
83120 sainte Maxime

le 24 juin 2022

Madame, Monsieur, 

Suite à votre demande concernant l'événement ci nommé, vous trouverez ci-dessous notre meilleure
offre. 

DEVIS n° 1056998 
du 24-06-2022 

 MU cinématique des fluides 
 lieu: sainte Maxime

le 24 septembre 2022 de 19:00 à 21:30

Libellé Qté PU Total TTC

VPSP 1 150,00 150,00 €
Chef d'équipe / Heure 3 16,00 48,00 €
Equipiers secouristes / Heure 6 14,00 84,00 €
Secouriste / Heure 3 12,00 36,00 €
Frais de repas 4 12,50 50,00 €
Frais kilométriques VPSP 200 0,59 118,00 €

Total: 486,00 €
( quatre cent quatre-vingt-six Euros et zéro Cents)

Tous nos effectifs engagés sur les dispositifs sont réquisitionnables sur demande par toute autorité de
police compétente lors de déclenchements de plan de secours.

Le Président,
Monsieur LEGIGAN Samuel

édité par MICKAEL TINTELIN



 
La présente décision est susceptible d'un recours auprès du tribunal administratif de Toulon dans un délai de deux 

mois à compter de la dernière des formalités effectuées en vue de lui conférer caractère exécutoire. 
Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site 

www.telerecours.fr  

  RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Liberté – Égalité – Fraternité 

 

 
 

 

 

DÉCISION portant sur l’achat de bordure Rite Edge 

pour la rue jean Jaurès  
 

L’adjoint, 

 

VU le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 2122-18         

à L. 2122-20, L. 2122-22 et L. 2122-23, 

 

VU la délibération n°VSM-DEL 20014 en date du 4 juin 2020 portant délégation permanente 

au Maire, 

 

VU l’arrêté n°200719 en date du 11 juin 2020 portant délégation d’une partie des fonctions 

du maire et portant délégation de signature à Monsieur Thierry GOBINO, Adjoint, 

notamment dans les domaines des espaces verts,  

ENTRETIEN ESPACES VERTS PAR ENTREPRISE 

 

CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire de faire l’achat de bordure Rite Edge pour la 

rue Jean Jaurés,   

DÉCIDE 

Article 1 : Un contrat est conclu avec la société, ECHO-VERT PACA, 1241 ROUTE DE 

STRETS, 83910 POURRIERES, 

 

Article 2 : La dépense correspondante de 4525.92 Euros hors taxes sera financée par les 

crédits inscrits au budget de l’exercice en cours. 

 

Article 3 : Le Directeur général des Services et le (la) trésorier(ière) sont chargés, chacun 

en ce qui le/la concerne, de l’exécution de la présente décision,  

 

Article 4 : La présente décision est soumise aux mêmes règles que celles applicables aux 

délibérations du conseil municipal et sera inscrite au registre des délibérations et au recueil 

des actes administratifs de la commune. 

 

 

       

 

 

Certifié exécutoire par le Maire compte tenu des 

modalités suivantes :  

 

Retour Préfecture : 

 

Affichage ou notification ou publication RAA  :  

 

Décision n°220811

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20220705-220811H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 05/07/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 05/07/2022

Date de publication le 11/07/2022

http://www.telerecours.fr/


   

 

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Liberté – Égalité – Fraternité 
 

La présente décision est susceptible d'un recours auprès du tribunal administratif 
de Toulon dans un délai de deux mois à compter de la dernière des formalités 
effectuées en vue de lui conférer caractère exécutoire. 
Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique 
« Télérecours citoyens » accessible par le site www.telerecours.fr  

  
 

 
 

DÉCISION portant sur la fourniture de matériel 
d’accastillage et d’entretien du bateau 

 
 
 
Le Conseiller Municipal Délégué à la Sécurité, 
 
VU le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 2122-18         
à L. 2122-20, L. 2122-22 et L. 2122-23, 
 
VU le Code de la Commande Publique 
 
VU la délibération n° 20014 en date du 4 juin 2020 portant délégation permanente au 
Maire, 
 
VU l’arrêté n°200725 du 11 juin 2020, portant délégation à Arnaud RIVES, Conseiller 
Municipal, notamment dans les domaines de la Sécurité, 
 
 
CONSIDÉRANT l’entretient nécessaire du bateau tout au long de la saison  
 
CONSIDÉRANT le nettoyage régulier du bateau  
 
CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire de renouveler certains produits d’entretiens et 
matériels d’accastillage.   
 
 
CONSIDÉRANT que la société LP NAUTIC a fourni une proposition qui correspond aux 
besoins de la commune, 
 

DÉCIDE 

 
Article 1 : Un contrat est conclu avec la LP NAUTIC – Quai Léon CONDROYER - 83120 
SAINTE MAXIME pour la fourniture de matériel d’accastillage et de produits d’entretien 
 
Article 2 : La dépense correspondante de 259.30 euros TTC (216.08 euros H.T) sera 
financée par les crédits inscrits au budget de l’exercice en cours.  
 
 
 
 
 

Décision n°220812

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20220701-220812H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 01/07/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 01/07/2022

Date de publication le 11/07/2022



   

 

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Liberté – Égalité – Fraternité 
 

La présente décision est susceptible d'un recours auprès du tribunal administratif 
de Toulon dans un délai de deux mois à compter de la dernière des formalités 
effectuées en vue de lui conférer caractère exécutoire. 
Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique 
« Télérecours citoyens » accessible par le site www.telerecours.fr  

 
 
 
 
Article 3 : Le Directeur général des Services et le (la) trésorier(ière) sont chargés, chacun 
en ce qui le/la concerne, de l’exécution de la présente décision,  
 
 
Article 4 : La présente décision est soumise aux mêmes règles que celles applicables aux 
délibérations du conseil municipal et sera inscrite au registre des délibérations et au recueil 
des actes administratifs de la commune. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Certifié exécutoire par le Maire compte tenu des modalités suivantes :  

 

Retour Préfecture : 

 

Affichage ou notification ou publication RAA : 
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La présente décision est susceptible d'un recours auprès du tribunal administratif de Toulon dans un délai de deux 

mois à compter de la dernière des formalités effectuées en vue de lui conférer caractère exécutoire. 
Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site 

www.telerecours.fr  

  RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Liberté – Égalité – Fraternité 

 

 
 

 

 

DÉCISION portant sur l’achat de produit de 

traitement pour la pelouse du stade des bosquette 
 

L’adjoint, 

 

VU le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 2122-18         

à L. 2122-20, L. 2122-22 et L. 2122-23, 

 

VU la délibération n°VSM-DEL 20014 en date du 4 juin 2020 portant délégation permanente 

au Maire, 

 

VU l’arrêté n°200719 en date du 11 juin 2020 portant délégation d’une partie des fonctions 

du maire et portant délégation de signature à Monsieur Thierry GOBINO, Adjoint, 

notamment dans les domaines des espaces verts,  

ENTRETIEN ESPACES VERTS PAR ENTREPRISE 

 

CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire de faire l’achat de produit de traitement pour la 

pelouse du stade des bosquette,  

DÉCIDE 

Article 1 : Un contrat est conclu avec la société, ECHO-VERT PACA, 1241 ROUTE DE 

STRETS, 83910 POURRIERES, 

 

Article 2 : La dépense correspondante de 1050.00 Euros hors taxes sera financée par les 

crédits inscrits au budget de l’exercice en cours. 

 

Article 3 : Le Directeur général des Services et le (la) trésorier(ière) sont chargés, chacun 

en ce qui le/la concerne, de l’exécution de la présente décision,  

 

Article 4 : La présente décision est soumise aux mêmes règles que celles applicables aux 

délibérations du conseil municipal et sera inscrite au registre des délibérations et au recueil 

des actes administratifs de la commune. 

 

 

       

 

 

Certifié exécutoire par le Maire compte tenu des 

modalités suivantes :  

 

Retour Préfecture : 

 

Affichage ou notification ou publication RAA  :  
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La présente décision est susceptible d'un recours auprès du tribunal administratif de Toulon dans un délai de deux 

mois à compter de la dernière des formalités effectuées en vue de lui conférer caractère exécutoire. 
Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site 

www.telercours.fr  

  RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Liberté – Égalité – Fraternité 
 

DÉCISION portant sur une mission de 
conception et définition du principe 
constructif du mur de soutènement du 
trottoir route Jean Corona 

 

L’adjoint au maire, 

 

VU le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 2122-18         

à L. 2122-20, L. 2122-22 et L. 2122-23, 

 

VU la délibération n°VSM-DEL 20014 en date du 4 juin 2020 portant délégation permanente 

au Maire, 

 

VU l’arrêté n°200719 en date du 11 juin 2020 portant délégation d’une partie des fonctions 

du maire et portant délégation de signature à Monsieur Thierry GOBINO, Adjoint, 

notamment dans les domaines des travaux communaux,  

 

CONSIDÉRANT que dans le cadre de la sécurisation du trottoir route Jean Corona, 

il est nécessaire de réaliser une mission de conception et définition du principe 

constructif du mur de soutènement du trottoir route Jean Corona, 

DÉCIDE 

Article 1 : Un contrat est conclu avec la société BEMS – 16, rue Léon Basso – 83700 SAINT-

RAPHAEL. 

 

Article 2 : La dépense correspondante de 2 650.00 Euros hors taxes sera financée par les 

crédits inscrits au budget de l’exercice en cours. 

 

 

Article 3 : Le Directeur général des Services et le (la) trésorier(ière) sont chargés, chacun 

en ce qui le/la concerne, de l’exécution de la présente décision,  

 

Article 4 : La présente décision est soumise aux mêmes règles que celles applicables aux 

délibérations du conseil municipal et sera inscrite au registre des délibérations et au recueil 

des actes administratifs de la commune. 

 

Certifié exécutoire par le Maire compte 

tenu des modalités suivantes :  

 

Affichage et/ou notification :  

 

Retour Préfecture : 

 

Publication RAA :  
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La présente décision est susceptible d'un recours auprès du tribunal administratif de Toulon dans un délai de deux 

mois à compter de la dernière des formalités effectuées en vue de lui conférer caractère exécutoire. 
Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site 

www.telercours.fr  

  RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Liberté – Égalité – Fraternité 
 

DÉCISION portant sur une mission 
d’investigation géotechnique G2 AVP du 
trottoir route Jean Corona 
 

L’adjoint au maire, 

 

VU le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 2122-18         

à L. 2122-20, L. 2122-22 et L. 2122-23, 

 

VU la délibération n°VSM-DEL 20014 en date du 4 juin 2020 portant délégation permanente 

au Maire, 

 

VU l’arrêté n°200719 en date du 11 juin 2020 portant délégation d’une partie des fonctions 

du maire et portant délégation de signature à Monsieur Thierry GOBINO, Adjoint, 

notamment dans les domaines des travaux communaux,  

 

CONSIDÉRANT que dans le cadre de la sécurisation du trottoir route Jean Corona, 

il est nécessaire de réaliser une mission d’investigation géotechnique G2 AVP du 

trottoir route Jean Corona, 

DÉCIDE 

Article 1 : Un contrat est conclu avec la société BEGT – chemin des Vernèdes 2 – 83 480 

PUGET SUR ARGENS . 

 

Article 2 : La dépense correspondante de 1 140.00 Euros hors taxes sera financée par les 

crédits inscrits au budget de l’exercice en cours. 

 

 

Article 3 : Le Directeur général des Services et le (la) trésorier(ière) sont chargés, chacun 

en ce qui le/la concerne, de l’exécution de la présente décision,  

 

Article 4 : La présente décision est soumise aux mêmes règles que celles applicables aux 

délibérations du conseil municipal et sera inscrite au registre des délibérations et au recueil 

des actes administratifs de la commune. 

 

Certifié exécutoire par le Maire compte 

tenu des modalités suivantes :  

 

Affichage et/ou notification :  

 

Retour Préfecture : 

 

Publication RAA :  
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      RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

   Liberté – Égalité – Fraternité 

 

 
La présente décision est susceptible d'un recours auprès du tribunal 
administratif de Toulon dans un délai de deux mois à compter de la dernière des 
formalités effectuées en vue de lui conférer caractère exécutoire. 
Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique 
« Télérecours citoyens » accessible par le site www.telerecours.fr  

 
 

 

 

DÉCISION portant sur l’achat de chaises pour 

l’école maternelle des Virgiles 
 

L’adjoint au maire, 

 

VU le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 2122-18         

à L. 2122-20, L. 2122-22 et L. 2122-23, 

 

VU la délibération n° 20014 en date du 4 juin 2020 portant délégation permanente au 

Maire, 

 

VU l’arrêté n°200719 portant délégation d’une partie des fonctions du maire et portant 

délégation de signature à Monsieur Thierry GOBINO, Adjoint, notamment dans les domaines 

des moyens généraux, 

 

CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire d’effectuer l’achat de chaises pour l’écoles 

maternelles des Virgiles 

DÉCIDE 

Article 1 : Un contrat est conclu avec la société MANUTAN COLLECTIVITES 143 BD AMPERE 

CS 90000 CHAURAY-79074 NIORT CEDEX 

 

Article 2 : La dépense correspondante de 1 500 Euros hors taxes sera financée par les 

crédits inscrits au budget de l’exercice en cours. 

 

Article 3 : Le Directeur général des Services et le (la) trésorier (ière) sont chargés, chacun 

en ce qui le/la concerne, de l’exécution de la présente décision,  

 

Article 4 : La présente décision est soumise aux mêmes règles que celles applicables aux 

délibérations du conseil municipal et sera inscrite au registre des délibérations et au recueil 

des actes administratifs de la commune. 

 

 

       

 

 

Certifié exécutoire par le Maire compte tenu des modalités suivantes :  
 

 

 
Retour Préfecture : 

Affichage ou notification ou publication RAA :  
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Liberté – Égalité – Fraternité 

 

La présente décision est susceptible d'un recours auprès du tribunal administratif 

de Toulon dans un délai de deux mois à compter de la dernière des formalités 

effectuées en vue de lui conférer caractère exécutoire. 

Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique 

« Télérecours citoyens » accessible par le site www.telerecours.fr  

  
 

 

DÉCISION portant sur l’organisation d’un déjeuner 

protocolaire dans le cadre du concours de pêche 

annuel des plaisanciers 
 
 

Le Maire de Sainte-Maxime, 

 

VU le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 2122-18 à L. 

2122-20, L. 2122-22 et L. 2122-23, 

 

VU la délibération n° 20014 en date du 4 juin 2020 portant délégation permanente au 

Maire, 

 

CONSIDÉRANT que dans le cadre du concours de pêche annuel organisé à tour de 

rôle entre les plaisanciers des communes de Sainte-Maxime et de Saint-Tropez, il 
est necessaire d’inviter les élus et l’ensemble des participants à un déjeuner protocolaire 

DÉCIDE 

Article 1 : Un contrat a été établi avec l’entreprise CASINO BARRIERE RESTAURANT, 83120 

SAINTE-MAXIME, 

 

Article 2 : La dépense correspondante de 3000 HT sera financée par les crédits inscrits au 

budget du service du Cabinet du Maire de la Ville de Sainte-Maxime de l’exercice en cours. 

 

Article 3 : Le Directeur général des Services et le trésorier sont chargés, chacun en ce qui le 

concerne, de l’exécution de la présente décision.    

 

Article 4 : La présente décision est soumise aux mêmes règles que celles applicables aux 

délibérations du conseil municipal et sera inscrite au registre des délibérations et au recueil 

des actes administratifs de la commune. 

 

 

 

Certifié exécutoire par le Maire compte tenu des modalités suivantes :  

 

Retour Préfecture : 

 

Affichage ou notification ou publication RAA : 
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      RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

   Liberté – Égalité – Fraternité 

 

 
La présente décision est susceptible d'un recours auprès du tribunal 
administratif de Toulon dans un délai de deux mois à compter de la dernière des 
formalités effectuées en vue de lui conférer caractère exécutoire. 
Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique 
« Télérecours citoyens » accessible par le site www.telerecours.fr  

 
 

 

 

DÉCISION portant sur l’achat de pièces d’origine 

pour les véhicules. 
L’adjoint au maire, 

 

VU le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 2122-18         

à L. 2122-20, L. 2122-22 et L. 2122-23, 

 

VU la délibération n° 20014 en date du 4 juin 2020 portant délégation permanente au 

Maire, 

 

VU l’arrêté n°200719 portant délégation d’une partie des fonctions du maire et portant 

délégation de signature à Monsieur Thierry GOBINO, Adjoint, notamment dans les domaines 

des moyens généraux, 

 

CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire d’acheter des pièces d’origine pour les 

véhicules, 

DÉCIDE 

Article 1 : Un contrat est conclu avec la société GIORGINI ZA LE GOURBENET 83420 LA 

CROIX VALMER. 

 

Article 2 : La dépense correspondante de 4 000 Euros hors taxes sera financée par les 

crédits inscrits au budget de l’exercice en cours. 

 

Article 3 : Le Directeur général des Services et le (la) trésorier (ière) sont chargés, chacun 

en ce qui le/la concerne, de l’exécution de la présente décision,  

 

Article 4 : La présente décision est soumise aux mêmes règles que celles applicables aux 

délibérations du conseil municipal et sera inscrite au registre des délibérations et au recueil 

des actes administratifs de la commune. 

 

       

 

Certifié exécutoire par le Maire compte tenu des modalités suivantes :  
 

 

 
Retour Préfecture : 

Affichage ou notification ou publication RAA :  
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Liberté – Égalité – Fraternité 

 

La présente décision est susceptible d'un recours auprès du tribunal administratif 

de Toulon dans un délai de deux mois à compter de la dernière des formalités 

effectuées en vue de lui conférer caractère exécutoire. 

Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique 

« Télérecours citoyens » accessible par le site www.telerecours.fr  

  
 

 

DÉCISION portant sur le renouvellement de l’abonnement 
FAXBIS 

 
L’adjoint au maire, Monsieur ROUFFILANGE, 

 

VU le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 2122-18         

à L. 2122-20, L. 2122-22 et L. 2122-23, 

 

VU la délibération n° 20014 en date du 4 juin 2020 portant délégation permanente au 

Maire, 

 

VU l’arrêté n°200722 en date du 11 juin 2020 portant délégation à Jean-Louis 

ROUFFILANGE, adjoint, notamment dans les domaines des systèmes d’informations. 

 

CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire de procéder au renouvellement de 

l’abonnement FAXBIS DU 30.08.2022 AU 29.08.2023. 

DÉCIDE 

Article 1 : Un bon de commande est effectué auprès de la société NXO, 8 rue Jean-Jacques 

VERNAZZA – ZAC de Saumaty Séon 13016 MARSEILLE. 

 

Article 2 : La dépense correspondante de 190 € HT financée par les crédits inscrits au 

budget de l’exercice en cours. 

 

Article 3 : Le Directeur général des Services et le trésorier sont chargés, chacun en ce qui le 

concerne, de l’exécution de la présente décision,  

 

Article 4 : La présente décision est soumise aux mêmes règles que celles applicables aux 

délibérations du conseil municipal et sera inscrite au registre des délibérations et au recueil 

des actes administratifs de la commune. 

 

 

 

Certifié exécutoire par le Maire compte tenu des modalités suivantes :  

 

Retour Préfecture : 

 

Affichage ou notification ou publication RAA : 
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Client

NXO France 83120

CP Ville

83120

Qté Démarrage
Durée 

(mois)

Mode de 

facturation

1 30-août 12

Synthèse financière de l'offre (*)

Synthèse financière sur base annuelle : 1ère année

Nota 1 : La valorisation de la redevance 1ère période figure dans la rubrique : Fourniture

Nota 2 : Si la 1ère période de souscription est d'une durée supérieure à 1 an, le Prix de vente  "période suivante" ne s'appliquera qu'à l'issue de cette 1ère période quelle que soit sa durée initiale. 

Si la 1ère  période de souscription est égale à 2 ans, le prix de vente « période suivante» sera appliqué à partir de la 3ème année, et sera reconduit pour la même durée que la période initiale.  

Nota 3 : Si la 1ère  période de souscription  est supérieure ou égale à 3 ans, le chiffrage de la « période suivante » devra faire l'objet d'un nouveau devis à l'expiration de la période initiale.

Délais d'exécution 

des prestations

Délai prévisionnel d'exécution
20 jours ouvrés à réception de votre commande et du chèque 

d'acompte
Délai prévisionnel de livraison des produits

Date de démarrage des prestations récurrentes A la livraison des produits

Conditions et délais 

de paiement 

Acompte sur montant HT des prestations forfaitaires (30%) 5 jours après la demande de règlement

Solde TTC sur les prestations 30 jours à réception de facture

Conditions de l'offre

Modalités de 

facturation

Founiture directe A l'expédition

Fourniture sur projet / Services Design - Build PV de réception

950 ROUTE DES COLLES

SITE LES TEMPLIERS - 06410 BIOT

Commercial en charge : Laurianne LAZARUS

Téléphone : 0821 201 201

dorothee.carmona@nxo.eu

Affaire suivie par : Dorothee CARMONA

Références du client

laurianne.lazarus@nxo.eu

Date du devis

DC - FAXBIS - 1 NUMERON° SF 424224

28/06/2022FD0029593N° du devis

218301158

Rue

COMMUNE DE SAINTE MAXIME (SIREN 218301158)

BD DES MIMOSAS

A l'attention de Clément JACOB

cjacob@ste-maxime.fr - 04 94 79 42 87

   Abonnement d'un an pour 1 numéro et 500 crédits inclus.

Renouvellement pour un an du contrat 1800129324

SIREN : 218301158 1493428N° client :

STE MAXIME

Nom

STE MAXIMESociété facturée COMMUNE DE SAINTE MAXIME BD DES MIMOSAS

SIREN  

Prix de vente HT

Avenant au contrat n° 

#AvenantDuContrat

N° client

1493428

Prix de vente HT annuel
Montant TVA

 (20%)
Prix de vente TTC

Prix de vente TTC 

annuel

Total  "Run":  190.00 €

DEVIS valant COMMANDE après accord et signature du Client

RUN (hors adossement 1ère période)  190.00 €  38.00 €  228.00 €

SRM-55500008-RE  190.00 €

Total "Prestations récurrentes":  190.00 €

Run

# Prestation(s) de service(s) "Run"

# SERVICES OPERES

# SERVICES OPERES : 

Prestations récurrentes

Désignation Référence NXO Mode de production / Ressource
Prix de vente total 

annuel HT

FB/A/ACCESS - Abonn. ACCESS 1 an - 1 num télécopie -  crédit 

500

Société installée (Build)

Total général  190.00 €  38.00 €  228.00 €

NXO France. Siège social. 133 Bd National - 92500 Rueil-Malmaison l - SAS au capital de 5 000 000 Euros - 811 934 363 RCS Nanterre 1/18
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A :  Le : A :  Le :

SIGN

ATUR

A :  Le :

* Si différente de la société passant commande

ANNULE ET REMPLACE LE CONTRAT 180012577

Le Client reconnaît avoir pris connaissance et accepté les conditions Générales de Vente de NXO France, complétées par le présent Devis-Commande, qui constituent, à compter de l'émission du Certificat de Confirmation, l'accord plein et entier 

des Parties.

SIGNATURE NXO France SIGNATURE DU CLIENT (société passant commande)

(précédée du nom et de la fonction du signataire) (précédée du nom et de la fonction du signataire et tampon commercial)

(précédée du nom et de la fonction du signataire)

BIOT 28/06/2022

Dorothée CARMONA / Laurianne LAZARUS

SIGNATURE DU CLIENT (société facturée*)

(*) Hors clause de révision des prix (voir Conditions Générales de Vente)

Services partenaires (éditeurs de logiciels et constructeurs) : la souscription des services partenaires est obligatoire en complément  des services de maintenance NXO France.

Les Services de maintenance et d'exploitation décrits ci-dessous portent sur le périmètre défini en annexe 1 du présent document, dans les limites précisées dans les documents "Zoom 

Services" qui les décrivent. Si les Matériels et Logiciels visés en annexe 1 sont ajoutés au périmètre du contrat de services existant entre NXO France et le Client, les prix définis ci-dessous 

constituent une plus-value valant avenant au contrat. 

Fourniture de Produit(s) et/ou Service(s) de partenaires dont la liste de prix s'exprime en Dollars : les conditions tarifaires figurant dans l'offre NXO France sont 

établies sur la base d'un taux de conversion EURO/US Dollar défini ci-contre. S'il est toutefois constaté, à la date de livraison du ou des Produit(s) et/ou Service(s) par le 

fournisseur, une baisse de la parité monétaire Euro/US Dollar supérieure ou égale à 5 % par rapport à la parité monétaire Euro/US Dollar en vigueur au jour de 

l'établissement de l'offre de NXO France, les prix applicables aux dits Produits(s) et Service (s) visés ci-dessus seront révisés. Cette révision sera effectuée sur la base 

du cours de change au comptant Euro Dollar de la  BCE en vigueur le jour de la livraison du Produit et/ou Service par le fournisseur. 

Valeur d'1 Euro

1.09 USD

Durée de validité de l'offre 30 jours

Observations

Conditions tarifaires

Conditions 

particulières aux 

prestations "Run"
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La présente décision est susceptible d'un recours auprès du tribunal administratif 

de Toulon dans un délai de deux mois à compter de la dernière des formalités 

effectuées en vue de lui conférer caractère exécutoire. 

Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique 

« Télérecours citoyens » accessible par le site www.telerecours.fr  

   

 

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Liberté – Égalité – Fraternité 

 

  

DÉCISION portant sur le recours à une prestation 

de travail temporaire pour le service Propreté 

Voirie pour la saison 2022 
 
 

Mme Julienne GAUTIER, 6ème adjointe au maire,  

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

VU la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 

fonctionnaires, 

 

VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 

fonction publique territoriale, 

 

VU la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels 

dans la Fonction Publique, 

 

VU le décret n°88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 

26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 

territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, 

 

VU la délibération n° VSM-DEL-21150 du 22/09/2021 autorisant le recours aux prestations 

d’une entreprise de travail temporaire en cas d’urgence, 

 

VU l’arrêté n°200766 du 15 juin 2020 portant délégation à Julienne GAUTIER, 6ème adjointe 

au maire, déléguée au personnel communal et à l’état-civil, 

 

CONSIDÉRANT, que la collectivité rencontre des difficultés de recrutement afin d’assurer le 

nettoiement de la Voirie pour la saison estivale, 

 

CONSIDÉRANT, la proposition commerciale de l’agence Manpower, 

 

DÉCIDE 

Article 1 : D’avoir recours à l’agence Manpower de Cogolin afin d’assurer une mission de 

travail temporaire pour assurer le nettoiement de la Voirie durant les mois de juillet et août 

2022. 

 

Article 2 : De dire que la dépense en résultant d’un montant estimé à vingt-cinq mille euros 

sera imputée sur les crédits prévus à cet effet au budget de l’exercice correspondant. 
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Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20220705-220820H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 05/07/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 05/07/2022

Date de publication le 11/07/2022

http://www.telerecours.fr/


La présente décision est susceptible d'un recours auprès du tribunal administratif 

de Toulon dans un délai de deux mois à compter de la dernière des formalités 

effectuées en vue de lui conférer caractère exécutoire. 

Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique 

« Télérecours citoyens » accessible par le site www.telerecours.fr  

 

 

 

 

Article 3 : Le Directeur général des Services et le (la) trésorier(ière) sont chargés, chacun 

en ce qui le/la concerne, de l’exécution de la présente décision.  

 

Article 4 : La présente décision est soumise aux mêmes règles que celles applicables aux 

délibérations du conseil municipal et sera inscrite au registre des délibérations et au recueil 

des actes administratifs de la commune. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Certifié exécutoire par le Maire compte tenu des modalités suivantes :  

 

Retour Préfecture : 

 

Affichage ou notification ou publication RAA : 
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Liberté – Égalité – Fraternité 

 

La présente décision est susceptible d'un recours auprès du tribunal administratif 

de Toulon dans un délai de deux mois à compter de la dernière des formalités 

effectuées en vue de lui conférer caractère exécutoire. 

Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique 

« Télérecours citoyens » accessible par le site www.telerecours.fr  

  
 

 

DÉCISION portant sur la réparation et le remplacement de 
la fibre et du dôme à la Nartelle 

 
L’adjoint au maire, Monsieur ROUFFILANGE, 

 

VU le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 2122-18         

à L. 2122-20, L. 2122-22 et L. 2122-23, 

 

VU la délibération n° 20014 en date du 4 juin 2020 portant délégation permanente au 

Maire, 

 

VU l’arrêté n°200722 en date du 11 juin 2020 portant délégation à Jean-Louis 

ROUFFILANGE, adjoint, notamment dans les domaines des systèmes d’informations. 

 

CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire de procéder à la réparation et au replacement 

de la fibre et du dôme à la Nartelle. 

DÉCIDE 

Article 1 : Un bon de commande est effectué auprès de la société BBTP, 599 chemin des 

Viougues 13300 SALON DE PROVENCE. 

 

Article 2 : La dépense correspondante de 6 316 € HT financée par les crédits inscrits au 

budget de l’exercice en cours. 

 

Article 3 : Le Directeur général des Services et le trésorier sont chargés, chacun en ce qui le 

concerne, de l’exécution de la présente décision,  

 

Article 4 : La présente décision est soumise aux mêmes règles que celles applicables aux 

délibérations du conseil municipal et sera inscrite au registre des délibérations et au recueil 

des actes administratifs de la commune. 

 

 

 

Certifié exécutoire par le Maire compte tenu des modalités suivantes :  

 

Retour Préfecture : 

 

Affichage ou notification ou publication RAA : 
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Siret : 83477817700016 - APE : 4321A - N° TVA intracom : FR86834778177 - Capital : 30 000,00 €

1 sur 1

Numéro Date Code client Mode de règlement N° de Tva intracom

DE00000500 27/06/2022 CL00004

Date de validité

27/07/2022

Mairie de Sainte Maxime
24, bd des Mimosas

83120 STE MAXIME

Devis

SAS BBTP
599 chemin des viougues

13300  Salon de provence

Tél portable : 0602041361

Email : baptiste.lagain@bbtp.fr

Description des travaux :
Remplacement du dôme au rond point de la Nartelle suite à l'accident du 20 juin 2022

Code UnitéMontant HTP.U. HTQtéDescription

A 110,00110,001,00Dépose et mise en sécurité du dôme

C 5 246,005 246,001,00Dôme HIK DS-2SF8C442MXS-DLW

D 960,00960,001,00Raccordement du dôme, paramétrage, réglage et mise en 
service sur le logiciel HIKcentral

Devis gratuit. Les prix TTC sont établis sur la base des taux de TVA en vigueur à la date de remise de l'offre. Toute variation de ces taux sera répercutée sur 
les prix.
Assurance décennale obligatoire souscrite auprès de la compagnie d’assurance Aréas, située au 214 av G.Borel à Salon de Provence valable en France 
métropolitaine.

Taux Base HT Montant TVA

1 263,206 316,0020,00

Pour le client (signature précédée de la mention : Lu et approuvé,
bon pour accord)

Total HT

Total TVA

Total TTC

6 316,00

1 263,20

7 579,20

Net à payer 7 579,20 €
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      RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

   Liberté – Égalité – Fraternité 

 

 
La présente décision est susceptible d'un recours auprès du tribunal 
administratif de Toulon dans un délai de deux mois à compter de la dernière des 
formalités effectuées en vue de lui conférer caractère exécutoire. 
Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique 
« Télérecours citoyens » accessible par le site www.telerecours.fr  

           Le 04 juillet 2022   

 

 

 

DÉCISION  

portant sur l’achat de flèches directionnelles 

 
 

 

Le Conseiller Municipal délégué, 

 

VU le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 2122-18         

à L. 2122-20, L. 2122-22 et L. 2122-23, 

VU la délibération n° 20014 en date du 4 juin 2020 portant délégation permanente au 

Maire, 

VU l’arrêté n°200730 du 11 juin 2020 portant délégation de signature à Monsieur José 

LECLERE, Conseiller municipal, délégué à la Forêt, au PPRIFF et à la Ruralité, 

 

CONSIDÉRANT, qu’il est nécessaire d’acquérir des flèches directionnelles pour le 

sentier du DEFFEND, 

 

DÉCIDE 
Article 1 : Pour l’acquisition du matériel, il convient d’émettre un bon de commande avec la 

Société AZUR SIGNALETIQUE 1510 CHEMIN DE LIRA 84200 CARPENTRAS, 

 

Article 2 : La dépense correspondant de 155.00 euros HT sera financée par les crédits 

inscrits au budget de l’exercice en cours, 

 

Article 3 : Le Directeur général des Services et le (la) trésorier (ière) sont chargés, chacun 

en ce qui le/la concerne, de l’exécution de la présente décision,  

 

Article 4 : La présente décision est soumise aux mêmes règles que celles applicables aux 

délibérations du conseil municipal et sera inscrite au registre des délibérations et au recueil 

des actes administratifs de la commune. 

 

        

 

 

 

 

 

Certifié exécutoire par le Maire compte tenu des modalités suivantes :  
 

 

 
Retour Préfecture : 

Affichage ou notification ou publication RAA :  
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mardi 31 mai 2022

Devis 1

DE1 / NC: 10593

MAIRIE DE SAINTE MAXIME

BP 154

Boulevard des Mimosas

83120 SAINTE MAXIME

Azur Signalétique

1510 chemin de Lira

84200 CARPENTRAS

0490670610

azur@pic-bois.com

PIBOU FLORIAN avec Elisa ELOFER Affaire suivie par :

Nos références : 221-22-MAXIME STE-HOTEL DE VILLE-83

Vos références :

Chantier : signalétique

Titre :

PRIX HTQTE PRIX U HTDESIGNATION

Notice

Les fichiers informatiques directement exploitables fournis par vos soins 

devront impérativement répondre aux exigences de notre cahier technique 

correspondant au procédé de marquage. Disponible sur demande.

 1.0

Note environnementale - La signalétique et les mobiliers en bois 

spécifiés sur ce devis sont certifiés PEFC (minimum 70%)

Notre entreprise soutient la gestion forestière durable au niveau mondial en 

adhérant au label PEFC, et suit la provenance et le caractère certifié de nos 

approvisionnements en bois.

Cette chaîne de contrôle certifiée PEFC – N°QUAL/19-1155, est vérifiée par un 

organisme indépendant.

Fleche directionnelle compact bois ou bleu

* Panneau en Compact extérieur couleur à définir(épais. 13 mm) 

* Dimensions visibles 50 x 10 cm

* Finition brut 

* Texte gravé en creux par commande numérique 

* Peinture de 1 couleur blanche 

* Arêtes chanfreinées

* Fixation par bride inox W

 2.0  55.00 €  110.00 €

 110.00 €

Total HT départ 

emballé

Participation

frais de port ¹
TVA Montant TVA Total € TTC

20.00 %45.00  155.00 €  31.00 €  186.00 €

HT port compris

6 semaines après BAT ² ³

2 semaines pour maquettesPoids estimatif: 2.50 kg.

Notre TVA intracommunautaire: FR27443190871

Votre N° TVA intracommunautaire: FR32218301158

221-22-MAXIME STE-HOTEL DE VILLE-83

Page 1 de 2Plus d'infos sur www.pic-bois.com

Siège Social : 1510 chemin de Lira
84200 CARPENTRAS

SARL au capital de 8 000€ - APE 1629 Z
TVA intracom : FR 27 443 190 871

SIRET ... 443 190 871 00022

DE1 / NC: 10593
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Nom et signature :Bon pour Accord, le :

PRIX VALABLES 45 jours calculés pour un réglement : Virement TP 45 jours, voir nos conditions de vente. Les délais 

donnés démarrent à la réception de l'ensemble des informations nécessaires à la réalisationde la commande.

¹ Calculée d'après la facture du transporteur; ² Donnés à titre indicatif; ³ Hors congés

Merci de renseigner vos coordonnées, ainsi que les adresses de livraison et de facturation.

221-22-MAXIME STE-HOTEL DE VILLE-83
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Siège Social : 1510 chemin de Lira
84200 CARPENTRAS

SARL au capital de 8 000€ - APE 1629 Z
TVA intracom : FR 27 443 190 871

SIRET ... 443 190 871 00022

DE1 / NC: 10593

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20220705-220823H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 05/07/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 05/07/2022

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20220705-220823H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 05/07/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 05/07/2022



La présente décision est susceptible d'un recours auprès du tribunal administratif de Toulon dans un délai de deux 
mois à compter de la dernière des formalités effectuées en vue de lui conférer caractère exécutoire. 

Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site 
www.telerecours.fr  

  RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Liberté – Égalité – Fraternité 

 

 
 

DÉCISION portant sur l’acquisition de fournitures 
scolaires spécifiques pour la maternelle Les Virgiles 

selon le devis n°BC220981 
 

L’adjoint, 
 
VU le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 2122-18  
à L. 2122-20, L. 2122-22 et L. 2122-23, 
 
VU la délibération n°VSM-DEL 20014 en date du 4 juin 2020 portant délégation permanente 
au Maire, 
 
VU l’arrêté n°200719 en date du 11 juin 2020 portant délégation d’une partie des fonctions 
du maire et portant délégation de signature à Madame Cécile LEDOUX, Adjointe, 
notamment dans les domaines des affaires scolaires, 
 
CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire d’acquérir des fournitures scolaires spécifiques 
pour la maternelle Les Virgiles selon le devis n°BC220981, 

DÉCIDE 

Article 1 : Un contrat est conclu avec SCOL-ART’REX – ZA DOU COUDOULOUS – ROUTE DE 
TAILLADES – 30120 AVEZE. 
 
Article 2 : La dépense correspondante de 280.17 Euros hors taxes sera financée par les 
crédits inscrits au budget de l’exercice en cours.  
 
Article 3 : Le Directeur général des Services et le (la) trésorier(ière) sont chargés, chacun 
en ce qui le/la concerne, de l’exécution de la présente décision,  
 
Article 4 : La présente décision est soumise aux mêmes règles que celles applicables aux 
délibérations du conseil municipal et sera inscrite au registre des délibérations et au recueil 
des actes administratifs de la commune. 
 
 
 
 
       
 
 
 

Certifié exécutoire par le Maire compte tenu des modalités suivantes :  

Retour Préfecture : 

Affichage ou notification ou publication RAA  :  

 

Décision n°220824

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20220707-220824H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 07/07/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 07/07/2022

Date de publication le 11/07/2022



      RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

   Liberté – Égalité – Fraternité 

 

 
La présente décision est susceptible d'un recours auprès du tribunal 
administratif de Toulon dans un délai de deux mois à compter de la dernière des 
formalités effectuées en vue de lui conférer caractère exécutoire. 
Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique 
« Télérecours citoyens » accessible par le site www.telerecours.fr  

 
 

 

 

DÉCISION portant sur l’achat de pièces détachées 

ou la réparation du matériel des espaces verts. 
 

L’adjoint au maire, 

 

VU le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 2122-18         

à L. 2122-20, L. 2122-22 et L. 2122-23, 

 

VU la délibération n° 20014 en date du 4 juin 2020 portant délégation permanente au 

Maire, 

 

VU l’arrêté n°200719 portant délégation d’une partie des fonctions du maire et portant 

délégation de signature à Monsieur Thierry GOBINO, Adjoint, notamment dans les domaines 

des moyens généraux, 

 

CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire d’acheter des pièces détachées ou réparer 

matériel des espaces verts, 

DÉCIDE 

Article 1 : Un contrat est conclu avec la société BIZON MATERIEL 80 ROUTE DE LA PAOUTE 

06130LE PLAN DE GRASSE. 

 

Article 2 : La dépense correspondante de 3 000 Euros hors taxes sera financée par les 

crédits inscrits au budget de l’exercice en cours. 

 

Article 3 : Le Directeur général des Services et le (la) trésorier (ière) sont chargés, chacun 

en ce qui le/la concerne, de l’exécution de la présente décision,  

 

Article 4 : La présente décision est soumise aux mêmes règles que celles applicables aux 

délibérations du conseil municipal et sera inscrite au registre des délibérations et au recueil 

des actes administratifs de la commune. 

 

 

       

 

 

Certifié exécutoire par le Maire compte tenu des modalités suivantes :  
 

 

 
Retour Préfecture : 

Affichage ou notification ou publication RAA :  
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La présente décision est susceptible d'un recours auprès du tribunal administratif de Toulon dans un délai de deux 

mois à compter de la dernière des formalités effectuées en vue de lui conférer caractère exécutoire. 
Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site 

www.telerecours.fr  

  RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Liberté – Égalité – Fraternité 

 
 
 
 

 
DÉCISION portant sur l’achat de plantes à massifs 

pour le fleurissement d’été  
 
L’adjoint, 
 
VU le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 2122-18         
à L. 2122-20, L. 2122-22 et L. 2122-23, 
 
VU la délibération n°VSM-DEL 20014 en date du 4 juin 2020 portant délégation permanente 
au Maire, 
 
VU l’arrêté n°200719 en date du 11 juin 2020 portant délégation d’une partie des fonctions 
du maire et portant délégation de signature à Monsieur Thierry GOBINO, Adjoint, 
notamment dans les domaines des espaces verts,  
 
CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire de faire l’achat de plantes a massifs pour le 
fleurissement d’été   

DÉCIDE 

Article 1 : Un contrat est conclu avec la société RAPAPORT, 406 CHEMIN DES SALETTES, 
83740 LA CADIERE D’AZUR,  
 
Article 2 : La dépense correspondante de 309.84 Euros hors taxes sera financée par les 
crédits inscrits au budget de l’exercice en cours. 
 
   
   
   
   
Article 3 : Le Directeur général des Services et le (la) trésorier (ière) sont chargés, chacun 
en ce qui le/la concerne, de l’exécution de la présente décision,  
 
Article 4 : La présente décision est soumise aux mêmes règles que celles applicables aux 
délibérations du conseil municipal et sera inscrite au registre des délibérations et au recueil 
des actes administratifs de la commune. 
 

Certifié exécutoire par le Maire compte 
tenu des modalités suivantes :  

               

 

                     Affichage et/ou notification :  

 

Retour Préfecture : 

 

Décision n°220826
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La présente décision est susceptible d'un recours auprès du tribunal administratif de Toulon dans un délai de deux 

mois à compter de la dernière des formalités effectuées en vue de lui conférer caractère exécutoire. 
Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site 

www.telerecours.fr  

Publication RAA :  
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Reçu par le représentant de l'Etat le 06/07/2022

Date de publication le 11/07/2022



 

 
La présente décision est susceptible d'un recours auprès du tribunal administratif de Toulon dans un délai de deux 

mois à compter de la dernière des formalités effectuées en vue de lui conférer caractère exécutoire. 
Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site 

www.telerecours.fr  

  RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Liberté – Égalité – Fraternité 

 

 
 

 

DÉCISION portant sur le débouchage 

du réseau EU Montée de la Grande Croisette  
  

L’adjoint délégué, 

 

VU le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 2122-18         

à L. 2122-20, L. 2122-22 et L. 2122-23, 

 

VU la délibération n°VSM-DEL 20014 en date du 4 juin 2020 portant délégation permanente 

au Maire, 

 

VU l’arrêté n°200719 en date du 11 juin 2020 portant délégation d’une partie des fonctions 

du maire et portant délégation de signature à Monsieur Thierry GOBINO, Adjoint, 

notamment dans le domaine des travaux communaux,  

 

CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire de déboucher le réseau EU Montée de la Grande 

Croisette,  

DÉCIDE 

Article 1 : Un contrat est conclu avec la société LAUSAN – 29 avenue de l’Audiguier – 

Bâtiment 04 - 83 310 COGOLIN 

 

Article 2 : La dépense correspondante de 360.00 Euros hors taxes sera financée par les 

crédits inscrits au budget de l’exercice en cours. 

 

Article 3 : Le Directeur général des Services et le (la) trésorier(ière) sont chargés, chacun 

en ce qui le/la concerne, de l’exécution de la présente décision,  

 

Article 4 : La présente décision est soumise aux mêmes règles que celles applicables aux 

délibérations du conseil municipal et sera inscrite au registre des délibérations publiée sur le 

site de la ville. 

 

 

       

 

Certifié exécutoire par le Maire compte tenu des modalités suivantes :  

Retour Préfecture : 

Affichage ou notification:  

Publication sous forme électronique : 
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La présente décision est susceptible d'un recours auprès du tribunal administratif de Toulon dans un délai de deux 

mois à compter de la dernière des formalités effectuées en vue de lui conférer caractère exécutoire. 
Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site 

www.telerecours.fr  
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      RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

   Liberté – Égalité – Fraternité 

 

 
La présente décision est susceptible d'un recours auprès du tribunal administratif de Toulon dans un délai de deux 

mois à compter de la dernière des formalités effectuées en vue de lui conférer caractère exécutoire. 
Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site 

www.telerecours.fr  

 

 

 

 

DÉCISION portant sur la conclusion d’un marché 

relatif à la location de 3 véhicules pour la police municipale 
et l’annulation de la décision n°220383 

 
L’adjoint délégué aux travaux, 
 
VU le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 2122-18 à L. 2122-20,   
L. 2122-22 et L. 2122-23, 
 

VU le code de la commande publique, et notamment ses articles L. 2123-1, R. 2123-1 1°, L. 2125-1 
1°, R. 2162-1 à R.2162-6, R. 2162-13 et R. 2162-14, 
 
VU la délibération n° 20014 en date du 4 juin 2020 portant délégation permanente au Maire, 
 

VU la délibération n°VSM-DEL 20033 en date du 4 juin 2020 adoptant les règles internes applicables à 

la commande publique, 
 
VU l’arrêté n°200719 en date du 11 juin 2020 portant délégation d’une partie des fonctions du maire 
et portant délégation de signature à Monsieur Thierry GOBINO, Adjoint, notamment dans les domaines 
des prestations de service,  
 
CONSIDÉRANT que la commune de Sainte-Maxime souhaite procéder à la location de 3 véhicules pour 

la police municipale, 
 
CONSIDERANT que par décision n°220383 en date du 22/03/2022, la société MAXIAVENUE 
avait été désignée attributaire du marché public n°2022-DGST0200MO, 

 
CONSIDERANT que les documents produits concernant la candidature étaient erronés en ce 

qu’il ne mentionnait qu’une candidature individuelle alors qu’il s’agit d’un groupement 
d’entreprises, 
 

DÉCIDE 

Article 1 : le marché n°2022-DGST0200MO est conclu avec le groupement d’entreprises 
MAXIAVENUE/OLINN-AGL Services dont le mandataire est la société MAXIAVENUE – 2 
avenue de la Mare – 95042 CERGY PONTOISE CEDEX, pour une durée de 36 mois, à compter du 

02 septembre 2022.  
 
Article 2 : La présente décision annule et remplace la décision n°220383 susvisée,  
 
Article 3 : La dépense correspondante, d’un montant de 88.299,72 euros HT, sera financée par les 
crédits inscrits au budget de l’exercice afférent. 

 

Article 4 : Le Directeur général des Services et la trésorière sont chargés, chacun en ce qui le/la 
concerne, de l’exécution de la présente décision. 
 
Article 5 : La présente décision est soumise aux mêmes règles que celles applicables aux délibérations 
du conseil municipal et sera inscrite au registre des délibérations et publiée sur le site de la ville. 
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      RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

   Liberté – Égalité – Fraternité 

 

 
La présente décision est susceptible d'un recours auprès du tribunal administratif de Toulon dans un délai de deux 

mois à compter de la dernière des formalités effectuées en vue de lui conférer caractère exécutoire. 
Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site 

www.telerecours.fr  

 

 

 

 

 

 

 

 

Certifié exécutoire par le Maire compte tenu des modalités 

suivantes :  

 
Retour Préfecture : 

Affichage ou notification : 

Publication sous forme électronique : 
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		2022-07-01T22:48:08+0200
	RIVES Arnaud


		2022-07-05T14:53:51+0200
	GOBINO Thierry


		2022-07-05T14:54:05+0200
	GOBINO Thierry


		2022-07-05T14:53:58+0200
	GOBINO Thierry


		2022-07-05T14:53:02+0200
	GOBINO Thierry


		2022-07-04T16:11:22+0200
	MORISSE Vincent


		2022-07-05T14:52:09+0200
	GOBINO Thierry


		2022-07-06T18:26:26+0200
	ROUFFILANGE Jean-Louis


		2022-07-05T07:38:14+0200
	GAUTIER Julienne


		2022-07-06T18:26:19+0200
	ROUFFILANGE Jean-Louis


		2022-07-05T17:27:21+0200
	LECLERE José


		2022-07-07T09:21:55+0200
	LEDOUX Cecile


		2022-07-06T14:52:23+0200
	GOBINO Thierry


		2022-07-06T14:52:28+0200
	GOBINO Thierry


		2022-07-07T11:28:23+0200
	GOBINO Thierry


		2022-07-08T09:36:22+0200
	GOBINO Thierry




