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  RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Liberté – Égalité – Fraternité 

 
 
 
 
 

DÉCISION portant sur la réparation de l’ossuaire 
dans le cimetière communal de la Croisette 

 
L’adjoint Julienne GAUTIER, 
 
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 le devis en date du 20 avril 2022 fourni par les Pompes Funèbres Bruno, 
 
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 Julienne GAUTIER, Adjoint, 
notamment dans les domaines du personnel communal et de l’état civil. 
 
CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire, de procéder à la réparation de l’ossuaire dans le 
cimetière communal de la Croisette. 
 
 

DÉCIDE 
 

Article 1 : Le règlement de la somme 840,00 euros hors taxes (1050,00 TTC), cf. devis ci-
annexé, à Pompes funèbres Bruno,965 boulevard de la Libération, 83 490 Le Muy. 
 
Article 2 : La dépense correspondante 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°220846

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20220718-220846H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 18/07/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 18/07/2022

Date de publication le 25/07/2022



 

CONCESSION FUNERAIRE 
DANS LE CIMETIERE COMMUNAL 

 
Emplacement : Cimetière de la Croisette 5 / Division 00 / Parcelle P045 
 

Concession n° : 2022-0038 

 

 

Le Maire de Sainte-Maxime 
 

VU l’article L 2122-22 du Code général des collectivités territoriales, 
 

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

VU l’arrêté n° 2006766 portant délégation à Julienne GAUTIER, adjointe municipale, notamment à 

l'état-Civil, 
 

VU la demande présentée par : Madame FLORET Nadine, Elizabeth  

  4 avenue Alphonse Daudet - La Nartelle 

  83120 SAINTE-MAXIME  
 

et tendant à obtenir une concession funéraire dans le cimetière communal à l’effet d’y fonder une 

sépulture familiale 

 

DECIDE 

 

Article 1 : Il est accordé, dans le cimetière communal, au nom du demandeur susvisé et à l’effet 

d’y fonder la concession indiquée comme suit : 

 - terrain 

 - concession trentenaire  

 - à compter du 22 juin 2022 jusqu’au 21 juin 2052 

 - d’une superficie de 4,00 m²  
 

Article 2 : Cette concession est accordée à titre de : Concession nouvelle 
 

Article 3 : La concession est accordée moyennant la somme totale de 1 563,00 € (mille cinq cent 

soixante-trois euros) versée dans la caisse du receveur municipal suivant quittance n° P14B 
 

Article 4 : Un exemplaire de la présente décision sera adressé au titulaire de la concession et au 

receveur municipal 
 

Article 5 : Le Directeur général des Services et le trésorier sont chargés, chacun en ce qui le 

concerne, de l’exécution de la présente décision 
 

Article 6 : 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 

 

Pour le Maire et par délégation, 

 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

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 n°220847

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20220718-220847H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 18/07/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 18/07/2022

Date de publication le 25/07/2022



 

CONCESSION FUNERAIRE 
DANS LE CIMETIERE COMMUNAL 

 
Emplacement : Cimetière de la Croisette 2 / Division 04 / Parcelle P015 
 

Concession n° : 2022-0037 

 

 

Le Maire de Sainte-Maxime 
 

VU l’article L 2122-22 du Code général des collectivités territoriales, 
 

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

VU l’arrêté n° 2006766 portant délégation à Julienne GAUTIER, adjointe municipale, notamment à 

l'état-Civil, 
 

VU la demande présentée par les héritiers de : Monsieur Louis MOURGUES  
 

des mains de : Madame AIME Annie (née MOURGUES) 

 27 chemin des Saquèdes 

 83120 SAINTE-MAXIME  
 

et tendant à obtenir le renouvellement d'une concession funéraire dans le cimetière communal à 

l’effet d’y fonder une sépulture familiale 

 

DECIDE 

 

Article 1 : Il est accordé, dans le cimetière communal, au nom du demandeur susvisé et à l’effet 

d’y fonder la concession indiquée comme suit : 

 - terrain 

 - concession quinzenaire  

 - à compter du 1er décembre 2020 jusqu’au 30 novembre 2035 

 - d’une superficie de 4,00 m²  
 

Article 2 : Cette concession est accordée à titre de : Renouvellement de la concession n° 2257 

accordée le 1er décembre 2005 et expirant le 30 novembre 2020 
 

Article 3 : La concession est accordée moyennant la somme totale de 874,00 € (huit cent 

soixante-quatorze euros) versée dans la caisse du receveur municipal suivant quittance n° P14B 
 

Article 4 : Un exemplaire de la présente décision sera adressé au titulaire de la concession et au 

receveur municipal 
 

Article 5 : Le Directeur général des Services et le trésorier sont chargés, chacun en ce qui le 

concerne, de l’exécution de la présente décision 
 

Article 6 : 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 

 

Pour le Maire et par délégation, 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 n°220848

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20220718-220848H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 18/07/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 18/07/2022

Date de publication le 25/07/2022



 

CONCESSION FUNERAIRE 
DANS LE CIMETIERE COMMUNAL 

 
Emplacement : Cimetière du Rivet 1 / Division 03 / Parcelle CAVU005 
 

Concession n° : 2022-0039 

 

 

Le Maire de Sainte-Maxime 
 

VU l’article L 2122-22 du Code général des collectivités territoriales, 
 

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

VU l’arrêté n° 2006766 portant délégation à Julienne GAUTIER, adjointe municipale, notamment à 

l'état-Civil, 
 

VU la demande présentée par les héritiers de : Monsieur Armando, Corrado CORVAGLIA 
 

des mains de : Madame CORVAGLIA Brigitte, Eliane  

 6 avenue Magellan - Parc Horizon 

 83120 SAINTE-MAXIME  
 

et tendant à obtenir le renouvellement d’une concession funéraire dans le cimetière communal à 

l’effet d’y fonder une sépulture familiale 

 

DECIDE 

 

Article 1 : Il est accordé, dans le cimetière communal, au nom du demandeur susvisé et à l’effet 

d’y fonder la concession indiquée comme suit : 

 - terrain cinéraire 

 - concession cinq ans  

 - à compter du 6 avril 2022 jusqu’au 5 avril 2027 

 - d’une superficie de 0,70 m²  
 

Article 2 : Cette concession est accordée à titre de : Renouvellement de la concession 

n° 2017-0049 accordée le 6 avril 2017 et expirant le 5 avril 2022 
 

Article 3 : La concession est accordée moyennant la somme totale de 337,00 € (trois cent trente-

sept euros) versée dans la caisse du receveur municipal suivant quittance n° P14B 
 

Article 4 : Un exemplaire de la présente décision sera adressé au titulaire de la concession et au 

receveur municipal 
 

Article 5 : Le Directeur général des Services et le trésorier sont chargés, chacun en ce qui le 

concerne, de l’exécution de la présente décision 
 

Article 6 : 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 

 

Pour le Maire et par délégation, 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 n°220849

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20220718-220849H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 18/07/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 18/07/2022

Date de publication le 25/07/2022



   

 

 

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 recours à un service de traiteur 

 pour les réceptions protocolaires  
 
 

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’organisation des réceptions protocolaires 

menées par la Ville de Sainte-Maxime, il est necessaire de faire appel à un service 
traiteur 

DÉCIDE 

Article 1 : Un contrat a été établi avec l’entreprise LA MUSCADINE, 83120 SAINTE-MAXIME, 

 

Article 2 : La dépense correspondante de 833.33 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 : 

  

 

Décision n°220857

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20220718-220857H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 18/07/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 18/07/2022

Date de publication le 25/07/2022

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 recours à un service de 

sonorisation pour les réceptions protocolaires et 

les cérémonies 
 
 

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’organisation des réceptions protocolaires et 

cérémonies menées par la Ville de Sainte-Maxime les 14 et 15 août 2022, il est 
necessaire d’avoir recours à un service de sonorisation 

DÉCIDE 

Article 1 : Un contrat a été établi avec l’entreprise VL CULTURE, 83400 HYERES 

 

Article 2 : La dépense correspondante de 2845 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 : 

  

 

Décision n°220858

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20220718-220858H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 18/07/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 18/07/2022

Date de publication le 25/07/2022

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 fleurs dans le cadre des réceptions 

protocolaires et cérémonies,  
 

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’organisation des cérémonies, réceptions 

protocolaires menées par la Ville de Sainte-Maxime, il est nécessaire de procéder à 
l’achat de fleurs, 

DÉCIDE 

Article 1 : Un contrat a été établi avec l’entreprise JEANINE FLEURS SARL, 83120 Sainte-

Maxime 

 

Article 2 : La dépense correspondante de 833.33 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 : 

  

 

Décision n°220859

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20220718-220859H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 18/07/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 18/07/2022

Date de publication le 25/07/2022

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 produits alimentaires et de boissons 

dans le cadre des cérémonies, réceptions 

protocolaires et manifestations 
 

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’organisation des cérémonies, réceptions 

protocolaires et manifestations menées par la Ville de Sainte-Maxime, il est 
nécessaire de procéder à l’achat de produits alimentaires et de boissons, 

DÉCIDE 

Article 1 : Un contrat a été établi avec l’entreprise SAS SOMAFICO, 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 : 

  

 

Décision n°220860

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20220718-220860H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 18/07/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 18/07/2022

Date de publication le 25/07/2022

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 produits alimentaires et de boissons 

dans le cadre des cérémonies, réceptions 

protocolaires et manifestations 
 

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’organisation des cérémonies, réceptions 

protocolaires et manifestations menées par la Ville de Sainte-Maxime, il est 
nécessaire de procéder à l’achat de produits alimentaires et de boissons, 

DÉCIDE 

Article 1 : Un contrat a été établi avec l’entreprise SAS SOMAFICO, 83120 Sainte-Maxime 

 

Article 2 : La dépense correspondante de 5000 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 : 

  

 

Décision n°220861

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20220718-220861H1-AR
Acte exécutoire
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Reçu par le représentant de l'Etat le 18/07/2022
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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’animation de la cérémonie 

du 14 juillet 
 
 

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’organisation de la cérémonie du 14 juillet 

menées par la Ville de Sainte-Maxime, il est necessaire d’avoir recours à une prestation 
musicale et chant. 

DÉCIDE 

Article 1 : Un contrat a été établi avec l’association Les hommes debout, 93310 LE PRE ST 

GERVAIS 

 

Article 2 : La dépense correspondante de 250 € 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 : 

  

 

Décision n°220862
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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’animation de la cérémonie 

du 15 août 
 
 

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’organisation de la cérémonie du 15 août 

menées par la Ville de Sainte-Maxime, il est necessaire d’avoir recours à la prestation de 
collectionneurs de véhicules anciens et d’un char Sherman pour un défilé 

DÉCIDE 

Article 1 : Un contrat a été établi avec l’entreprise MVCG SUD-EST COTE D’AZUR 

 

Article 2 : La dépense correspondante de 7000 € 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 vin dans le cadre des réceptions 

protocolaires et des manifestations 
 

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’organisation des réceptions protocolaires et 

des manifestations menées par la Ville de Sainte-Maxime, il est necessaire de 
procéder à l’achat de bouteilles de vin, 

DÉCIDE 

Article 1 : Un contrat a été établi avec l’entreprise SCV LES VIGNERONS DE GRIMAUD, 

83310 GRIMAUD 

 

Article 2 : La dépense correspondante de 1520.80 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 la mise en place de la signature 

électronique sur le logiciel sPAIEctacle 

 

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’acheter un lot de 300 signatures salarié et employeur  

Utilisation illimitée dans le temps 

DÉCIDE 

 

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

 

Article 2 : La dépense correspondante de 540 € 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 : 
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Paris, le 12/07/22

VILLE DE SAINTE MAXIME
Hôtel de ville -  Bld des mimosas

BP 154

                              
Code client

DEVIS n° 230144

83120 SAINTE MAXIME

VDSM

DésignationQté Prix unitaire MontantRemise EUR

5 

1 Lot de 300 signatures comprenant signature salarié et employeur 540,00 540,00

Utilisation illimitée dans le temps

540,00

648,00

Total HT

Total TTC

Conditions de règlement

Acompte reçu

Net à payer

108,00

648,00

T.V.A payée sur les débits

Sans escompte. Pénalités de retard égales à 3 fois 
le taux légal suivant la loi LME 2008-776 du 04/08/2008.
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 €.

6 6 

6 

Matériels et logiciels soumis à la clause de réserve de propriété 

Paiement en ligne6 www.ghs.fr/reglement

(loi n° 8035 du 12 Mai 1980)

TVA   20,00 %

6 



   

 

 

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 CREATION D’UN VISUEL SUR 

UN SUPPORT SIGNALETIQUE  
 
 

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 créer un visuel sur un support signalétique dans le 

cadre de la communication du Carré. 

DÉCIDE 

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

 

Article 2 : La dépense correspondante de 450 € 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 : 
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11 juillet 2022

220720613
Nice, le

450

Le Carré - Pôle Culturel
107 route du Plan de la Tour
B.P. n° 154
83120 Sainte Maxime

Description Montant HT

Devis n°Lorraine LucchiniContact commercial

Beach Flag

Prestations :
• Création d’un visuel pour un support signalétique. Livraison du pdf pour
impression.

-> Votre n° tva intra comm

Total HT
20%

450,00
TVA

Total TTC 540,00

BON POUR ACCORD - DEVIS VALABLE 3 MOIS
(Signature et cachet commercial)

€

€
90,00

19 bd Carabacel I 06000 Nice I France  I rom@rom.fr
I www.rom.fr I  tél : +33 (0)4 93 92 88 88

880 196 696 R.C.S. Nice

J’ai lu et accepte les conditions générales de vente jointes à ce devis.



   

 

 

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 convention de formation 

professionnelle 
 

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 le ministère de la culture conditionne le versement des subventions à la 

validation de formations sur la prévention des violences sexistes et sexuelles au travail  

 
DÉCIDE 

 

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

 

Article 2 : La dépense correspondante de 1000 € 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 : 
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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’acquisition du matériel réseau 
ARUBA 

 
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 l’acquisition du matériel ARUBA. 

DÉCIDE 

Article 1 : Un bon de commande est effectué auprès de la société UGAP, 1 bd Archimède – 

Champs sur Marne 77444 MARNE LA VALLEE cedex2. 

 

 

Article 2 : La dépense correspondante de 2 747.37 € 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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 __
Direction Territoriale de Aix-Ajaccio

PACA

Bâtiment 3 - Le Triangle Vert

434 Allée François Aubrun CS 30060

13182 AIX EN PROVENCE Cedex 5

Devis n°  36658832  
du 21 juin 2022

Edité le 21 juin 2022  

Validité du 21 juin 2022 au 05 juillet 2022 

Vos références  HPE ARUBA QT-3624421 v1
du 16 juin 2022 Page 1 sur 2

Code client UGAP : 83115060

Suivi commercial
Marjorie  ALBERTINI
Tel : 04-42-65-25-36 Fax : 04-42-65-25-00
Courriel : MALBERTINI@ugap.fr
Thomas  PAPPALARDO
Courriel  : tpappalardo@ugap.fr

À l'attention de :  
CLEMENT JACOB

MAIRIE 
Boîte post. 154 
83120 STE MAXIME

Madame, Monsieur, 
Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-joint le devis relatif à votre demande enregistrée le  16.06.2022. 
Bien entendu, nous restons à votre disposition pour vous apporter toutes les précisions complémentaires. 
Nous espérons que ces informations vous seront utiles et permettront l'aboutissement de vos projets dans les 
meilleures conditions. 
Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos sentiments dévoués. 
  
Info : à compter de ce jour, l'Ugap a choisi d'afficher les prix bruts unitaires avec 2, 3 ou 4 décimales si 
nécessaire.

Compte tenu de fortes tensions que rencontrent les industriels sur les approvisionnements en matières premières, 
nos délais de livraison sont susceptibles d’être allongés.  De même certains produits pourront subir des hausses 
de prix qui seront encadrées. Pour plus d’informations connectez-vous sur ugap.fr, les impacts sont précisés dans 
les rayons concernés. 
 

Sous réserve de modulation du coût de l’éco-contribution, en vertu des articles L.541-10-3, L.541-10-20 et 
L.541-10-21 du code de l’environnement. Le coût de l’éco-contribution facturé, devant être répercuté à l’identique 
au consommateur final, est susceptible d’évolution sous peine de sanction définies dans le code de 
l’environnement 
 

Commentaires  
L'usager doit prendre connaissance des Conditions générales de vente (CGV) disponibles sur le site Ugap.fr et des Conditions générales 
d'exécution (CGE) annexées au présent devis. L'acceptation du présent devis vaut acceptation des CGV et des CGE pleinement et sans 
réserve.

EURDevise

Poste Référence 
Descriptif  Qté Prix Brut 

Unitaire HT
Montant 
Brut HT

Remise 
 en %

Montant 
Net HT

Taux 
TVA Total TTC

ATT° 615606 reçue

**

QT-3624421 v1

20  5 588 904 1 1 079,55 1 079,55 1 079,55 20,00 1 295,46

HPE Aruba Transfert de compétences sur 1 jour par groupe de 5 exploitants max Terme Echu Prestations ponctuelles -
Ref Constr : TRANSC1

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20220722-220868H1-AR
Acte exécutoire
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_ _
Devis n°  36658832  

du 21 juin 2022

Edité le 21 juin 2022  

Validité du 21 juin 2022 au 05 juillet 2022 

Vos références  HPE ARUBA QT-3624421 v1
du 16 juin 2022 Page 2 sur 2

Code client UGAP : 83115060

Poste Référence 
Descriptif  Qté Prix Brut 

Unitaire HT
Montant 
Brut HT

Remise 
 en %

Montant 
Net HT

Taux 
TVA Total TTC

30  2 765 483 3 388,47 1 165,41 1 165,41 20,00 1 398,50

 HPE ARUBA switch 2930F 8 ports 10/100/1000 PoE+ et 2 ports SFP+ Switch -Ref Constr : JL258A
Garantie : 12 mois Echange standard sur site (frais aller retour : 

fournisseur)
Délai prévisionnel de livraison : 14 semaine(s)   

 

40  2 765 889 3 79,42 238,26 238,26 20,00 285,91

 HPE Aruba 1G SFP LC LX 10km SMF XCVR Accessoire switch -Ref Constr : J4859D
Garantie : 12 mois Echange standard sur site (frais aller retour : 

fournisseur)
Délai prévisionnel de livraison : 14 semaine(s)   

 

50  2 765 776 3 88,05 264,15 264,15 20,00 316,98

 HPE X120 1G SFP LC LX Transceiver Accessoire switch -Ref Constr : JD119B
Garantie : 12 mois Echange standard sur site (frais aller retour : 

fournisseur)
Délai prévisionnel de livraison : 14 semaine(s)   

 

60  2 765 777 4 76,84 307,36 307,36 20,00 368,83

 HPE X120 1G SFP RJ45 T Transceiver Accessoire switch -Ref Constr : JD089B
Garantie : 12 mois Echange standard sur site (frais aller retour : 

fournisseur)
Délai prévisionnel de livraison : 14 semaine(s)   

 

Frais de Livraison HT Taux TVA

GRATUIT 20,00

Taux TVA Total Brut HT Total Net HT Total TVA Total TTC

20,00 3 054,73 3 054,73 610,95 3 665,68

Total Brut HT Total Remise HT Total Net HT Total TVA Total TTC

3 054,73 0,00 3 054,73 610,95 3 665,68

IMPORTANT: Les conditions générales de vente sont disponibles sur notre site ugap.fr 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 
A compter du 15 mars 2022, les commandes de faible montant 
peuvent supporter des frais forfaitaires de livraison. 
Plus d'informations sur : 
https://www.ugap.fr/simplifiez-vous-achat/livraison-services_29754.html 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

¤ Connectez-vous sur ugap.fr afin de consulter nos offres, réaliser vos devis et vos commandes,  
consulter les conditions de SAV 
  
¤ Nouveauté : Accédez à toutes vos factures et avoirs depuis un espace dédié sur ugap.fr.

Ce devis a été établi au regard de la situation financière connue à ce jour.
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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 de l’achat de matériel pour les postes 

de secours.  
 

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°200725 du 11 juin 2020 portant délégation de signature à Monsieur Arnaud 

RIVES, Conseiller municipal, délégué à la Sécurité. 

 

CONSIDÉRANT, qu’il est nécessaire de mettre à disposition du matériel pour les 

postes de secours. 

DÉCIDE 

Article 1 : Pour mettre à disposition du matériel, il convient d’émettre un bon de commande 

avec la société Chantier Naval des Issambres CNI BP 32 Port des Issambres. 83380 

Roquebrune sur Argens  

Article 2 : La dépense correspondant de 833.33 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 :  

 

Décision n°220869
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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’attribution du Marché de Mise à disposition, 
hébergement, maintenance et prestations complémentaires des 

solutions CIRIL 
 
 

Michèle DALLIES, Maire-Adjointe déléguée à la commande publique, 

 

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°212325 portant délégation à Michèle DALLIES, Maire-Adjointe déléguée à la 

commande publique, 
 
CONSIDÉRANT qu’il a été décidé de recourir à une procédure sans publicité ni mise en 

concurrence, soumise aux dispositions des articles L. 2122-1 et R. 2122-3 du Code de la 

commande publique pour la Mise à disposition, hébergement, maintenance et prestations 

complémentaires des solutions CIRIL 

CONSIDÉRANT que les prestations seront rémunérées par application aux quantités 

réellement exécutées des prix unitaires fixés dans le bordereau des prix et le(s) 

catalogue(s) du fournisseur, au(x)quel(s) sera appliqué un rabais mentionné au BPU. 
 

CONSIDÉRANT que le montant des prestations pour la période initiale de l'accord-cadre 

est de 31 250€ HT maximum et que les montants seront identiques pour chaque période de 

reconduction. 

 
CONSIDÉRANT que l'accord-cadre est conclu pour une période initiale de 1 an à compter 

de la date de notification du contrat, qu’il est reconduit tacitement jusqu'à son terme. Le 

nombre de périodes de reconduction est fixé à 3. La durée de chaque période de 

reconduction est de 1 an. La durée maximale du contrat, toutes périodes confondues, est 

de 4 ans. 

 

DÉCIDE 

 

Article 1 : Le marché n°2022-AP1700AC afférent à la mise à disposition, hébergement, 

maintenance et prestations complémentaires des solutions CIRIL est attribué à la société 

CIRIL GROUP. 

 
Article 2 : Le marché est conclu pour une période de 1 an à compter de la réception du 

premier bon de commande. L'accord-cadre est reconduit tacitement jusqu'à son terme. Le 

nombre de périodes de reconduction est fixé à 3. La durée de chaque période de 

Décision n°220870
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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  

reconduction est de 1 an. La durée maximale du contrat, toutes périodes confondues, est 

de 4 ans. 

 

Article 3 : Le Directeur général des Services et le trésorier 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’étude de subventions sur le projet 
PRAP 

 
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 l’étude de subventions sur le 

projet PRAP. 

DÉCIDE 

Article 1 : Un bon de commande est effectué auprès de la société AXESS DEVELOPPEMENT, 

Dom du petit Arbois bat H BP 10028 Avenue Louis Philibert 13857 AIX EN O+PROVENCE 

CEDEX 3. 

 

Article 2 : La dépense correspondante de 4 875 € 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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Proposition d’intervention complémentaire
Sécurisation du plan de financement et 

montage des dossiers de demande

Ville de Sainte-Maxime
25/04/2022
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1.Contexte

2.Objectifs

3.Présentation de l’équipe dédiée à la mission et du
cabinet Axess Développement

4.Précisions sur notre accompagnement

5.Tarification proposée

6.Nos atouts

CONSEIL ET ACCOMPAGNEMENT
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CONTEXTE 
Pour rappel :
La ville de Sainte Maxime a pour projet la réhabilitation de l’ancienne poste de la ville en espace
culturel et événementiel avec deux phases à venir :
- Phase de conception : 1 an
- Phase de réalisation : 2 ans
L’ouverture de ce nouveau lieu est prévue pour fin 2024.
Le budget prévisionnel de l’enveloppe des travaux est environ de 5,7M€.
Ce projet vise la labellisation BDM « Argent ».

Suite à la réalisation par le cabinet de la première phase de recherche
de financement et la sélection avec la mairie des dispositifs de
financement les plus pertinents, le cabinet propose de poursuivre la
mission sur 2 autres phases essentielles :
• La consolidation du projet et le tour de table avec les financeurs,
• Le montage des dossiers de financement.

CONSEIL ET ACCOMPAGNEMENT
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VOS OBJECTIFS

1. Définir avec précision les caractéristiques techniques du projet,

2. Prise de contact et présentation du projet aux financeurs,

3. Consolidation d’un plan de financement du projet,

4. Validation d’un cadre de projet à déposer,

5. Constituer et déposer les demandes de financement.
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Ce travail en amont du dépôt des dossiers est indispensable pour
cadrer au mieux les attentes des financeurs. Il conviendra de :

◌ Travailler avec Profil consultants et le cabinet d’architecture sur les
caractéristiques techniques des travaux à réaliser pour s’assurer
qu’ils correspondent bien aux critères des financeurs;

◌ Préparer une synthèse du projet qualifiée à présenter aux
financeurs reprenant les caractéristiques attendues, le planning, un
budget;

◌ Rencontrer les financeurs pour leur présenter le projet et confirmer
avec eux la possibilité d’un financement;

◌ Rendre compte à la ville des retours obtenus et valider les
éventuelles évolutions nécessaires au financement;

◌ Réaliser un plan de financement du projet consolidé et un
planning de dépôt des projets plus affiné.

METHODOLOGIE – Consolidation du projet et tour de 
table financeurs

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20220722-220871H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 22/07/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 22/07/2022

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20220722-220871H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 22/07/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 22/07/2022



6

Pour le montage des dossiers, nous proposons de réaliser le montage d’un dossier 
type, puis d’adapter chaque nouveau dossier aux spécificités du financeur concerné. 
Notre méthode de montage peut se décliner en 5 grandes étapes : 

METHODOLOGIE – Montage des dossiers
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Temporellement, le montage se réalise de la manière suivante : 

METHODOLOGIE – Montage
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AXESS DÉVELOPPEMENT : UNE ÉQUIPE DE 8 CONSULTANTS 
DONT 2 PARTICIPERONT À LA MISSION

CONSULTANT RÉFÉRENT

CONSULTANTE EN APPUI

Mario MORALI
• Responsable de l’avancement des 

travaux
• Coordination de la mission
• Validation des travaux
• Présentation des travaux

Hérold LOUIS LOMBARDO
• Préparation du pré-projet,
• Prise de contact avec les financeurs,
• Travail sur les caractéristiques 

techniques attendues. 

Les consultants ont notamment réalisé
les missions suivantes en lien avec la
présente mission :
• Veille pour ENVIROBAT BDM pour la

recherche de financement pour leurs
adhérents,

• Veille et appui au montage de
demandes de subvention notamment
pour les villes d’Aix en Provence, Cuers,
les Orres, la Région Centre Val de Loire

• Montage d’une vingtaine de projets
par an,

• Mission de stratégie pour la recherche
et la captation de financements
publics pour une fondation,

• Réalisation d’une veille permanente sur
les appels nationaux et européens.

MISSIONS SIMILAIRES REALISEES PAR 
L’EQUIPE MOBILISEE
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Mario MORALI, Consultant Référent
Mario MORALI, responsable du pôle Europe, consultant en fonds publics et européens, titulaire d’un
Master II d’études européennes à l’Université d’Aix en Provence, il dispose d’une expérience de plus de 12
ans dans les financements publics et européens en tant que consultant mais également au sein de
structures publiques et privées.

• Réalisation de plus de 50 formations sur l’accès aux financements européens

• Montage et gestion de projets européens – dont fonds structurels
✓ Ingénierie financière de projets : réalisation de budgets de projets européens de 50 000€ à 15M€,
✓ Réalisation de plus de 100 instructions de dossiers de demande de financements européens.
✓ Montage de 10 à 15 projets européens par an depuis 12 ans dans des thématiques variées (social,

innovation, Justice, citoyenneté, immigration, etc.) sur plus de 10 guichets européens différents
✓ Gestion de projet sur plus de 10 guichets européens différents.
✓ Accompagnement de plus de 15 collectivités autorités de gestion ou organismes intermédiaires dans leur

programmation européenne, l’instruction et le contrôle des dossiers financés (FSE/FEDER),

• Reporting & contrôle :
✓ Réalisation de plus de 150 reportings financiers de projets européens (FEDER, FSE, etc.).
✓ Réalisation de plus de 300 contrôles de projets européens FEDER et FSE,
✓ Certification de 80 dossiers dans le cadre du plan de reprise FSE pour le compte de la DIRECCTE Ile de

France,

• Principaux clients
✓ Accompagnement de plus 30 structures publiques (Région Centre Val de Loire, la Collectivité de Corse, la ville

des Orres, la ville d’Aix en Provence, l’APHP, etc.)
✓ Accompagnement de plus de 15 PME/Grands Groupes ,
✓ Accompagnement de 4 Pôles de compétitivité et clusters de la région SUD PACA
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Hérold LOUIS LOMBARDO, Consultant en appui

Hérold LOUIS LOMBARDO, consultant en fonds publics et européens, titulaire d’un Master II Métiers
des Politiques et des Programmes Européens, il dispose d’une expérience de plus de 3 ans dans la
gestion de financements nationaux et internationaux en tant que consultant mais également au sein de
structures publiques et privées.

• Maitrise des différents guichets de financements nationaux et européens, des critères
d’éligibilité, des règles de dépôt, de reporting des différents postes de dépenses (prestations,
investissements etc.) du fait de la réalisation de plusieurs dizaines de contrôles sur les fonds
structurels (FEDER,FSE) du suivi des remontées de dépenses concernant le Programme
d’Investissement d’Avenir (PIA) pour le compte d’autorités de gestion ou d’organismes
intermédiaires auprès de différents organismes publics ou privés ( Région, collectivités,
associations, CCI etc.)

• Maitrise des règles de la commande publique et de leur respect dans le cadre d’une demande de
subvention sur un guichet national ou européen

• Gestion d’environ 10 projets FEDER portant sur des travaux

• Relecture critique des dossiers de demande pour la mise en conformité avec les appels ou le
guichet
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LE CABINET AXESS DÉVELOPPEMENT

Cabinet de proximité, situé sur le Technopôle 
de l’Arbois à Aix-en-Provence 
spécialisé dans le conseil en financement public 
et européen auprès des collectivités et dans le domaine de 
l’innovation
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AXESS DÉVELOPPEMENT : NOTRE EXPERTISE
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NOS PRINCIPALES RÉFÉRENCES

Le cabinet 
Axess Développement

intervient sur plusieurs types 
de missions relatives 

aux programmes européens 

80%
de taux 

de réussite

184
projets gérés

44 557 458 €
de subventions 

gérées

Montage 
de plus de

160
dossiers de 

financements

(BPI, PIA, plans 
de relance, 
FEDER, PRI, 
ADEME, …)
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Vous trouverez ci-après le chiffrage proposé suivant les types de prestations
proposées :

Chiffrage de l’accompagnement proposé

Phase 1 - Consolidation du projet à financer et de son plan de financement (tour de table des financeurs)
Jours 

prévus
Junior Senior

Montant 

Forfaitaire

Echanges Archi/Axess/Profil sur les possibilités de financement et caractéristiques techniques à envisager 1 0,5 0,5 725 €

Préparation d'une synthèse du projet à présenter aux financeurs 1,5 1 0,5 1 025 €

Validation de la synthèse avec la mairie et finalisation suite réunion 0,5 0,5 425 €

Prise de contact financeurs (ADEME, Région, FEDER, etc.) 0,75 0,25 0,5 575 €

Présentation du projet aux financeurs et validation du financement 2 2 1 700 €

Présentation à la Ville des conclusions des financeurs et validation finale de la maquette 0,5 0,5 425 €

TOTAL  6,25 1,75 4,5 4 875 €

Phase 2 - Montage dossier - dossier type et dossiers complémentaires (bons de commande)
Jours 

prévus
Junior Senior

Montant 

Forfaitaire

Rédaction et dépôt du dossier de demande de subvention type 9 7 2 5 900 €

Rédaction et dépôt d'un dossier complémentaire adapté au guichet (par dossier) 4 3 1 2 650 €

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
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Nous restons à disposition pour toute 
information complémentaire

Forces du cabinet :

Connaissance de nombreux guichets de financements permettant de
savoir parfaitement les exigences du financeur,
Connaissance des financements nationaux et européens et veille active sur
ce programme,
Forte réactivité aux demandes,
Pédagogie permettant une montée en compétences des équipes,
Qualité des travaux et sécurisation des projets,
Projets construits de manière à être réalisables sur le terrain (cohérence du
partenariat et optimisation des budgets/ activités des partenaires, etc.),
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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 tirage de la fibre optique entre 
l’ancien office du tourisme et l’armoire de rue 

 
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 tirage de la fibre optique entre 

l’ancien office du tourisme et l’armoire de rue. 

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 1 442 € 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

DE00000502 29/06/2022 CL00004

Date de validité

29/07/2022

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

Code UnitéMontant HTP.U. HTQtéDescription

A ml212,005,3040,00Fourniture de câble fibre optique 48fo 

B ml120,003,0040,00tirage et crampage de câble

C Unité490,00490,001,00Fourniture, pose et soudure de d'un tiroir optique 12fo

D Unité380,00380,001,00Fourniture, pose et soudure d'une boite murale 4fo

E Forfait240,00240,001,00Test des continuités et mise en sevice

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

288,401 442,0020,00

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

Total HT

Total TVA

Total TTC

1 442,00

288,40

1 730,40

Net à payer 1 730,40 €

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
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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 mobilier de bureau pour 

le service environnement pour les nouveaux locaux 
 

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 mobilier de bureau pour 

le service environnement pour les nouveaux locaux 

 
Article 1 : Un contrat est conclu avec la société CHARLEMAGNE AVENUE LAVOISIER ZAC LES 

ESPALUNS 83160 LA VALETTE DU VAR. 

 

Article 2 : La dépense correspondante de  5 200 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 DECLARATION SANS SUITE 

DE LA CONSULTATION N°2022-AP1000AC 
CPNCERNANT LA GESTION ET LA MAINTENANCE 

DES PARCS FERMES 
 
 
Michèle DALLIES, Maire-Adjointe déléguée à la commande publique, 
 
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°212325 portant délégation à Michèle DALLIES, Maire-Adjointe déléguée à la 
commande publique, 
 
CONSIDÉRANT qu’il a été décidé de recourir à une procédure d'appel d'offres ouvert 
soumise aux dispositions des articles L. 2124-2, R. 2124-2 1° et R. 2161-2 à R. 2161-5 du 
Code de la commande publique. 
 
CONSIDÉRANT que l'accord-cadre avec minimum et maximum est passé en application 
des articles L2125-1 1°, R. 2162-1 à R. 2162-6, R. 2162-13 et R. 2162-14 du Code de la 
commande publique. 

CONSIDÉRANT que le montant total des prestations pour la durée de l'accord-cadre est 
défini comme suit : 
 

Période Minimum HT Maximum HT 

1 200 000,00 € 520 000,00 € 

2 100 000,00 € 360 000,00 € 

3 100 000,00 € 360 000,00 € 

4 100 000,00 € 360 000,00 € 

Total 500 000,00 € 1 600 000,00 € 
 
CONSIDÉRANT que les prestations seront rémunérées par application aux quantités 
réellement exécutées des prix unitaires fixés dans le bordereau des prix unitaires. 
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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  

 
CONSIDÉRANT que seules deux offres ont été remises, lesquelles ne permettent pas une 
concurrence suffisante, 
 
CONSIDÉRANT enfin que les montants des deux offres réceptionnées sont trop élevés par 
rapport aux montants définis dans la consultation,  
 

DÉCIDE 

Article 1 : La consultation n°2022-AP1000AC afférente à l’exploitation et la maintenance des 
parcs fermés est déclarée sans suite, pour motif d’intérêt général. 
 
Article 2 : 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 3 : 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 la mise à disposition d’un 

logiciel d’évaluation des risques professionnels 
 
 

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 le décret n°85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi 

qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale, 

 

VU les articles L. 4121-3 et R. 4121-1 du code du travail, 

 

CONSIDÉRANT, que la collectivité a utilisé le logiciel d’évaluation des risques 

professionnels fourni par SOFAXIS dans le cadre du précédent marché d’assurance Risques 

statutaires, 

 

CONSIDÉRANT, que la collectivité souhaite pouvoir continuer à exploiter les données 

rentrées dans ce logiciel, 

 

CONSIDÉRANT, la proposition commerciale de SOFAXIS, 

 

 

DÉCIDE 

 

Article 1 : D’avoir recours à la mise à disposition du logiciel d’évaluation des risques 

professionnels fourni par SOFAXIS, dans le cadre du précédent marché d’assurance Risques 

statutaires, pour l’année 2022 (mois restants à compter de la signature) puis par 

reconduction tacite d’un (1) an dans la limite de 3 ans. 

 

Article 2 : De dire que la dépense en résultant d’un montant de mille huit cent euros hors 

taxe par an (proratisé pour l’année 2022 en cours) sera imputée sur les crédits prévus à cet 

effet au budget de l’exercice correspondant. 
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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  

 

 

 

 

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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