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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 la démoustication 

 

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°200717 du 11 juin 2020 portant délégation de signature à Monsieur Maxime 

ESPOSITO, Adjoint au Maire délégué, notamment dans les domaines de l’environnement, la 

transition énergétique, la biodiversité et le développement durable, 

 

CONSIDÉRANT, que la lutte contre les nuisibles de type moustiques est 
nécessaire, 

DÉCIDE 

 
Article 1 : Pour la démoustication, il convient d’émettre un bon de commande avec la 

société Assainissement Services 230 Rte des Dolines Village d'entreprises –  

06560 VALBONNE 

 

Article 2 : La dépense correspondant de 674.00 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 :  

 

Décision n°220822

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20220711-220822H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 11/07/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 11/07/2022

Date de publication le 19/07/2022

http://www.telerecours.fr/


Devis 
n° D-24-06-0017815

vendredi 24 juin 2022

Chantier 
MAIRIE DE SAINTE MAXIME
BP 154
83120 SAINTE MAXIME

 

Client 
n° 909404
MAIRIE DE SAINTE MAXIME
BP 154
BOULEVARD DES MIMOSAS
83120 SAINTE MAXIME

OBJET DU DEVIS :

DEMOUSTICATION

DETAIL DES PRESTATIONS

LUTTE CONTRE LES NUISIBLES DE TYPE MOUSTIQUES
- Déplacement sur site
- Mise en place du matériel
- Epandage de granulés anti-larvaire dans les eaux stagnantes dans les points sensibles de la ville.
- Repli du matériel
- Etablissement du rapport d'intervention

1 technicien 2 demi-journées les 1er juillet et un autre jour a définir
272.00 € HT x 2 = 544.00 € HT
2 déplacements 2 x 65.00 € HT = 130.00 € HT
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TOTAL H.T. 729.00 €

T.V.A. (20 %) 145.80 €

TOTAL T.T.C. 874.80 €

Le présent devis prendra effet à compter de la date d'acceptation et après signature du responsable. Tous nos travaux sont assurés:
responsabilité civile, dommages corporels, dommages matériels et immatériels, garantie en cas d'incendie ou d'explosion. Voir clauses
au verso. La commande de la présente proposition implique l'acceptation des clauses générales et particulières. Un acompte de 30%
sera exigible à l'acceptation du devis. Nos conditions générales de ventes sont visibles sur notre site internet à l'adresse suivante : 
https://www.assainissement-services.net/fr/cgdv/

Délai de validité du devis : 3 mois

Le client, Bon pour accord
Date et Signature

ASSAINISSEMENT SERVICES
Jérôme RAPINI
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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 recours à un service de traiteur 
 pour les manifestations 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 fan zone du 14 juillet 
2022 par la Ville de Sainte-Maxime, il est necessaire de faire appel à un service traiteur 
pour le repas des Policiers Municipaux 

DÉCIDE 

Article 1 : Un contrat a été établi avec l’entreprise LA MUSCADINE, 83120 SAINTE-MAXIME, 
 
Article 2 : La dépense correspondante de 500 € 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°220828

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20220711-220828H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 11/07/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 11/07/2022

Date de publication le 19/07/2022



      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 le dépannage de la 

balayeuse du service voirie. 
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 de dépanner la balayeuse du service voirie, 

DÉCIDE 

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

CROIX VALMER. 

 

Article 2 : La dépense correspondante de 1 000 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°220830

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20220711-220830H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 11/07/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 11/07/2022

Date de publication le 19/07/2022

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 signature d’une mission 

de recrutement d’un(e) Directeur(trice) de 

l’Aménagement et de l’Urbanisme 
 

Monsieur Vincent MORISSE, Maire de Sainte-Maxime, 

 

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, 

 

CONSIDÉRANT, que la collectivité souhaite avoir recours à un cabinet de recrutement afin 

de pourvoir le poste de Directeur(trice) de l’Aménagement et de l’Urbanisme, 

 

CONSIDÉRANT, la proposition commerciale du cabinet de recrutement FURSAC, ANSELIN 

et Associés, 

DÉCIDE 

Article 1 : D’avoir recours au cabinet de recrutement FURSAC, ANSELIN et Associés afin 

d’assurer une mission de recrutement d’un(e) Directeur(trice) de l’Aménagement et de 

l’Urbanisme. 

 

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

sera imputée sur les crédits prévus à cet effet au budget de l’exercice correspondant. 

 

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°220831

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20220711-220831H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 11/07/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 11/07/2022

Date de publication le 19/07/2022

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 de bouteilles de gaz pour l’atelier des 

services techniques 
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 les domaines des travaux communaux,  

 

CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire de mettre à disposition des bouteilles de gaz 

pour l’atelier des services techniques, 

DÉCIDE 

Article 1 : Un contrat est conclu avec la société AIR LIQUIDE – 2 allée du piémont – CS 

70219 – 69 808 SAINT PRIEST Cedex à compter du 1/10/2022 pour une durée de 3 ans. 

 

Article 2 : La dépense correspondante de 811.59 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 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 : 

 

 

Décision n°220832

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20220713-220832H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 13/07/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 13/07/2022

Date de publication le 19/07/2022

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 le 

remplacement d’une pergola suite à un accident sur 

la RD74 – Sinistre n° 2022 SDAB 38 
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 les domaines des travaux communaux,  

 

CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire de remplacer une pergola suite à un accident 

sur la RD 74 – Sinistre n°2022 SDAB 38. 

DÉCIDE 

Article 1 : Un contrat est conclu avec la société BOIS ECO CONSTRUCTION – 129 avenue 

Saint-Jean - Immeuble le Candelon – 83 170 BRIGNOLES.  

 

Article 2 : La dépense correspondante de 4 100.00 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 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 : 

 

 

Décision n°220833

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20220713-220833H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 13/07/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 13/07/2022

Date de publication le 19/07/2022

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 acceptation d’une indemnité de sinistre 

2021SDAB62 
 
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, 
VU la décision municipale  n°210931 en date du 23 décembre 2021 portant acceptation 
d’une indemnité de sinistre à hauteur de 1 543,52 euros pour les dossiers 2021SDAB49 et 
2021SDAB62 dans le cadre du dégât des eaux du Parking des Olivettes ; 
VU le courrier de la MAIF reçu par la commune le 14 juin 2022 proposant le versement 
d’une indemnité de 60,50 euros, correspondant au solde du règlement du 
dossier n°2021SDAB62; 
 
CONSIDÉRANT qu’il convient d’accepter cette indemnisation,  
 

DÉCIDE 

Article 1 : D’accepter l’indemnisation du solde du règlement du dossier n°2021SDAB62 de la 
MAIF à hauteur de 60,50 euros, 
 
Article 2 : De dire que cette somme sera imputée sur les recettes de la commune, 
 
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°220834

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20220712-220834H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 12/07/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 12/07/2022

Date de publication le 19/07/2022



   

 

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 le paiement à la SACEM, 
Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de 

Musique 
 
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 la SACEM perçoit et répartit le droit des auteurs, compositeurs 
et éditeurs de musique. Les droits ainsi versés rémunèrent leur travail et assurent 
le fonctionnement de la filière musicale. 

DÉCIDE 

Article 1 : Un contrat est conclu avec la société AUTEURS COMPOSITEURS et EDITEURS - 
225 AV CHARLES DE GAULLE - 92528 NEUILLY SUR SEINE CEDEX 
 
Article 2 : La dépense correspondante de 326 ,68 Euros 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°220835

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20220713-220835H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 13/07/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 13/07/2022

Date de publication le 19/07/2022



DESIGNATION Montant
HTQTE PRIX

UNITAIRE

VOS
INFORMATIONS

Date d'édition : 01/07/2022
N° client : 30058641
N° de compte : 30001652887
N° SIRET : 21830115800141

VOTRE
ESPACE CLIENT

Rendez-vous sur sacem.fr pour
consulter et régler vos factures

ou flashez ce QR code

VOTRE
CONTACT

dl.nice@sacem.fr

04 86 06 32 80

Délégation de Nice
35 Rue Pastorelli
CS 61707
06012 NICE CEDEX 1

MEDIATHEQUE DE STE MAXIME
EPA COMMUNE DE SAINTE MAXIME
107 ROUTE DU PLAN DE LA TOUR
83120 STE MAXIME

www.sacem.fr

Société civile à capital variable - 775 675 739 RCS Nanterre
N° SIRET : 775 675 739 03 131 - N° TVA intracommunautaire : FR 42 775 675 739
225 avenue Charles-de-Gaulle - 92528 Neuilly-sur-Seine Cedex - France

Paiement comptant à réception sans escompte : 362,95 € TTC

Facture n° : 0122010643751

Etablissement culturel - sonorisation des parties communes
Droits d'auteur du contrat 02-10001348486-08 1 96,02 96,02
pour la période du 01/07/2022 au 30/06/2023
 107 ROUTE DU PLAN DE LA TOUR 83120 STE MAXIME
'
'

Etablissement culturel - appareil individuel de consultation, projection, écou
Droits d'auteur du contrat 02-10001348488-08 1 230,66 230,66
pour la période du 01/07/2022 au 30/06/2023
 107 ROUTE DU PLAN DE LA TOUR 83120 STE MAXIME
'
'

1,00%
0,10%CFP****

SS***
326,68
326,68

Base HT* Taux Montant** Assiette Taux
TVA CONTRIBUTIONS DIFFUSEURS

326,68 32,6710,00%

Total en € : 326,68
Total TVA : 32,67
Total SS : 3,27
Total CFP : 0,33

362,95Total TTC en €
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DESIGNATION Qte Prix
Unitaire

Montant
HT

Montant HT à reporter en €

VOS
INFORMATIONS

Date d'édition : 01/07/2022
N° client : 30058641
N° de compte : 30001652887
N° SIRET : 21830115800141

VOTRE
ESPACE CLIENT

Rendez-vous sur sacem.fr pour
consulter et régler vos factures

ou flashez ce QR code

VOTRE
CONTACT

dl.nice@sacem.fr

04 86 06 32 80

Délégation de Nice
35 Rue Pastorelli
CS 61707
06012 NICE CEDEX 1

QUELQUES RENSEIGNEMENTS ET RECOMMANDATIONS

Une autorisation préalable de la Sacem est indispensable avant toute représentation publique d'œuvres appartenant à son répertoire. Cette autorisation permet d'utiliser
lesdites  œuvres,  en  contrepartie  du  paiement  des  droits  d'auteur  dont  les  conditions  financières  sont  définies  par  la  Sacem  en  sa  qualité  d'ayant  droit  des  auteurs
(Articles  L.  122-4  et  L  122-18  du  Code  de  la  propriété  intellectuelle).

Pour obtenir toute information relative à la détermination du montant des droits d'auteur, merci de prendre contact avec votre délégation régionale dont les coordonnées
figurent au recto.

La Facture / Avoir - document comptable et fiscal à conserver - comporte plusieurs informations :

*Montant HT remises déduites
**TVA acquittée sur les encaissements -Article 269-2 c du C.G.I.
***Montant de la contribution à la Sécurité Sociale (SS) des auteurs (art. L 382-4 du Code de la Sécurité Sociale)
****Montant de la Contribution à la Formation Professionnelle (CFP) des auteurs  (art. L 6331-65 du Code du Travail)

Données  traitées  par  et  destinées  à  la  Sacem  (responsable  de  traitement)  pour  collecter  les  droits  d'auteur,  sur  la  base  des  dispositions  du  Code  de  la  propriété
intellectuelle (CPI), assurer la facturation, la comptabilisation et le recouvrement et, sur la base de son intérêt légitime, communiquer avec ses clients les informations
liées à la relation client. En cas de paiement de la rémunération équitable, sur la base de l'article L. 214-1 du CPI, elles seront également destinées à la SPRE. Elles
sont  conservées  pendant  la  durée  de  la  relation  contractuelle  puis  des  prescriptions  légales  en  cas  de  litige.  Vous  disposez  d'un  droit  d'accès,  de  rectification,
d'effacement, de limitation et d'opposition que vous pouvez exercer en remplissant un formulaire dédié accessible à partir de la page « politique de confidentialité » de
notre site internet sacem.fr

NON-PAIEMENT DANS LES DELAIS

Le non-paiement des sommes exigibles dans le délai indiqué au recto entraînera l'application d'une pénalité calculée en multipliant la somme par 3 fois le taux d'intérêt
légal  en  vigueur  au  jour  d'émission  de  la  présente.  Le  calcul  de  cette  pénalité  s'effectuera  par  périodes  successives  de  183  jours  à  compter  de  la  date  limite  de
paiement, étant entendu que la période de 183 jours au cours de laquelle le règlement interviendra sera considérée comme étant entièrement écoulée pour le calcul de
ladite  pénalité.  La pénalité  afférente  à  la  première période de 183 jours,  à  savoir  celle  suivant  immédiatement  la  date  à  laquelle  le  paiement  aurait  dû intervenir,  ne
pourra être inférieure à une somme représentant 10% du montant des droits exigibles. En outre, le non-paiement des sommes exigibles dans le délai indiqué au recto
entraînera  l'exigibilité  d'une  indemnité  forfaitaire  pour  frais  de  recouvrement  de  40  euros,  sans  préjudice  de  l'indemnisation  des  autres  dépenses  éventuellement
engagées.

Données personnelles (Règlement Général à la Protection des Données n°2016/679 du 27 Avril 2016, dit "RGPD")

TVA :
      Base HT : Montant HT des droits d'auteur et autres sommes facturées par la Sacem
      Taux : Taux de TVA applicable
      Montant : Montant de la TVA

CONTRIBUTIONS DIFFUSEURS :
      SS : Contributions au régime de Sécurité sociale des auteurs
      CFP : Contribution à la Formation Professionnelle des auteurs

Base HT* Taux Montant** Assiette Taux
TVA CONTRIBUTIONS DIFFUSEURS

SS***
CFP****

Total SS :
Total CFP :

Total en € :
Total TVA :

Total TTC en €



   

 

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’adhésion au prix des incorruptibles 

 
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°19-1009 portant délégation de signature à Michel FACCIN, Conseiller 
municipal, notamment dans les domaines de la Culture, 
 
CONSIDÉRANT, que ce prix littéraire dédié à la littérature jeunesse en partenariat avec les 
écoles maternelles stimule le goût de la lecture et favorise l’apprentissage. 

DÉCIDE 

Article 1 : Un contrat est conclu avec l’Association LE PRIX DES INCORRUPTIBLES – 101 rue 
Saint-Lazare – 7500 PARIS. 
 
Article 2 : La dépense correspondante de 30,00 Euros 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°220836

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20220713-220836H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 13/07/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 13/07/2022

Date de publication le 19/07/2022





   

 

 

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’ACQUISITION DE MOBILIER  
 

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 2 portes teintées et 2 tablettes pour 

l’aménagement du haut la régie du Carré 

DÉCIDE 

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

 

Article 2 : La dépense correspondante de 85 € 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°220837

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20220713-220837H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 13/07/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 13/07/2022

Date de publication le 19/07/2022

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 «DELUGE ». 
 

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 d’acquérir les droits d’exploitation et ses frais annexes détaillés 

du spectacle «  DELUGE» programmé au Carré sur la saison 2022/2023 : 

- Montant de la Cession : 4 200 HT 

- Défraiements Transport : 1 070,80 HT 

- Défraiements de repas : 534,80 HT 

DÉCIDE 

Article 1 : Un contrat est conclu avec l’entreprise COMPAGNIE SANS GRAVITE 

 

Article 2 : La dépense correspondante de 5 805,60 € 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°220838

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20220713-220838H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 13/07/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 13/07/2022

Date de publication le 19/07/2022

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 prestation de campagne 

publicitaire pour les concerts des « Nuits de la Nartelle » 
 
 

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’organiser la campagne publicitaire des concerts des « Nuits de la Nartelle ». 

 

DÉCIDE 

 
Article 1 : Un contrat est conclu avec NOUVELLE VAGUE à Vence. 

 

Article 2 : La dépense correspondante de 690 € hors taxe 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°220839

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20220713-220839H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 13/07/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 13/07/2022

Date de publication le 19/07/2022

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 Prestation de restauration 

exposition Pop Love Cadenas  
 
 

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’organiser la restauration de l’artiste et des techniciens de l’exposition Pop Love Cadenas. 

 

DÉCIDE 

 
Article 1 : Un contrat est conclu avec Le restaurant Le Casino à Sainte-Maxime. 

 

Article 2 : La dépense correspondante de 110 € hors taxe 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°220840

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20220713-220840H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 13/07/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 13/07/2022

Date de publication le 19/07/2022

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 règlement des droits d’auteurs 

SPRE. 
 
 

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 a lieu de payer les droits d’auteurs liés aux spectacles. 

 

DÉCIDE 

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

 

Article 2 : La dépense correspondante de 51.14 € 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°220841

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20220713-220841H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 13/07/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 13/07/2022

Date de publication le 19/07/2022

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 remboursement de frais annexes 

aux artistes de Magie des Orgues 
 
 

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 

convient de rembourser les frais annexes aux artistes des concerts de Magie des Orgues conformément 

à l’article 5 du contrat. 

 

DÉCIDE 

 
Article 1 : Un contrat est conclu avec les artistes des concerts, M. Lasserre et M. Rodi à Sainte-Maxime. 

 

Article 2 : La dépense correspondante de 185,33 € hors taxe 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°220842

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20220713-220842H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 13/07/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 13/07/2022

Date de publication le 19/07/2022

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 l’achat d’un micro-casque 

 
Le Conseiller Municipal Délégué au Sport et au Bien-être, 
 
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°200729 en date du 11 juin 2020 portant délégation d’une partie des fonctions 
du maire et portant délégation de signature à Monsieur Jérémie LEGOUPIL, Conseiller 
Municipal, Délégué notamment dans les domaines du sport et du bien-être, 
 
CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire d’acheter un micro-casque pour les cours de 
gymnastique de la carte Passport, 
 

DÉCIDE 
 

Article 1 : Il convient d’émettre un bon de commande avec la société Woodbrass – 1 rue du 
Charron – 44800 SAINT HERBLAIN, 
 
Article 2 : La dépense correspondante de 274.17 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  :  
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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 remplacement du double 

bac de plonge de Simon Lorière Elémentaire 
 

Cécile LEDOUX, Adjoint au Maire, Déléguée à la Jeunesse et aux Affaires Scolaires 

 

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°200726 portant délégation à Cécile LEDOUX, Adjoint au Maire, Déléguée à la 

Jeunesse et aux Affaires Scolaires 

 

CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire de remplacer le double bac de plonge de Simon 

Lorière Elémentaire 

DÉCIDE 

Article 1 : Un contrat est conclu avec la société SERAFEC – Domaine Ste-Claire – Rue A. 

Ampère – 83160 LA VALETTE DU VAR 

 

Article 2 : La dépense correspondante de 2118.58 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’acquisition de produits 
pharmaceutiques pour les écoles 

 
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 produits pharmaceutiques pour 
les écoles, 

DÉCIDE 

Article 1 : Un contrat est conclu avec TAMO – 44 ROUTE DE LA SIROLE – 06100 NICE 
CEDEX 2. 
 
Article 2 : La dépense correspondante de 855 Euros hors taxe 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 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  :  
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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 19/07/2022



 

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 
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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 
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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 pour le 

service scolaire 
 

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 pour le service 

scolaire, 

 

DÉCIDE 

Article 1 : Un contrat est conclu avec la société NATHAN TSA 34164 – 77217 AVON CEDEX 

 

Article 2 : La dépense correspondante de 1 000 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 paiement de la SPRE 
Société de Perception de la Rémunération Equitable 
et la diffusion publique de leur musique enregistrée 

 
 

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 la SPRE perçoit le droit des artistes interprètes et producteurs de 
musique. 

DÉCIDE 
 
Article 1 : Un contrat est conclu avec la Société de Perception de la Rémunération Equitable 
de la Communication au Public des Phonogrammes du Commerce - 27 rue de Berri - 75008 
PARIS. 
 
Article 2 : La dépense correspondante de 96 ,91 Euros 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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Désignation Montant
Hors Taxes*

TVA**
Assiette Taux Assiette Taux

Total en €

www.spre.frSociété Civile pour la Perception de la Rémunération Equitable
de la Communication au Public des Phonogrammes du Commerce
N°SIRET 334 784 865 00068 - N° de TVA intracommunautaire : FR 20 334 784 865
334 784 865 - RCS Paris
Siège social : 27 rue de Berri - 75008 PARIS

MEDIATHEQUE DE STE MAXIME
EPA COMMUNE DE SAINTE MAXIME
107 ROUTE DU PLAN DE LA TOUR
83120 STE MAXIME

Pour tout renseignement complémentaire : 04 86 06 32 80
Courriel : dl.nice@sacem.fr
35 Rue Pastorelli
CS 61707, 06012 NICE CEDEX 1

N° de compte

Paiement comptant à réception sans escompte

Date d'émission le : 01/07/2022

Note de Débit numéro : 1522010378571

3000165288830058641
Numéro de client

Vos références à rappeler

Etablissement culturel - sonorisation des parties communes
Rémunération équitable : Référence 02-10001348486-08
Période de référence du 01/07/2022 au 30/06/2023
Période facturée du 01/07/2022 au 30/06/2023

96,00 50,00% 10,00% 50,00% 20,00%

 107 ROUTE DU PLAN DE LA TOUR 83120 STE MAXIME

Etablissement culturel - appareil individuel de consultation, projection, écoute
Rémunération équitable : Référence 02-10001348488-08
Période de référence du 01/07/2022 au 30/06/2023
Période facturée du 01/07/2022 au 30/06/2023

0,91 50,00% 10,00% 50,00% 20,00%

 107 ROUTE DU PLAN DE LA TOUR 83120 STE MAXIME

Total TTC en € à votre Débit 111,45

Montant HT Base HT Montant TVAAssiette Taux
96,91 20,00%50% 9,6948,46
96,91 10,00%50% 4,8548,45TVA**

14,54Total TVA

96,91 14,54
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Désignation Montant
Hors Taxes*

TVA**
Assiette Taux Assiette Taux

Montant HT à reporter en €

QUELQUES RENSEIGNEMENTS ET RECOMMANDATIONS

La  redevance  figurant  au  recto  correspond  à  la  rémunération  équitable  due  aux  artistes-interprètes  et  producteurs  de  phonogrammes  pour  la  diffusion  publique  de
musique  enregistrée  dans  votre  établissement,  quel  que  soit  le  moyen  utilisé  (radio,  télévision,  juke-box,  lecteur  de  disques,  de  fichiers  numériques…)

Ce droit  à  rémunération reconnu par  le  Code de la  propriété  intellectuelle  est  distinct  des droits  d'auteur  :  il  est  géré par  la  SPRE (Société  pour  la  Perception de la
Rémunération Equitable)  qui  a  mandaté la  Sacem afin  qu'elle  en effectue le  recouvrement.

Le mode de calcul de la rémunération équitable a été fixé par la Commission prévue à l'article L 214-4 du Code de la propriété intellectuelle dans le cadre de la décision
du 5 janvier 2010 publiée au JORF du 23 janvier 2010, modifiée par la décision du 8 décembre 2010 publiée au JORF du 22 décembre 2010 et par la décision du 30
novembre 2011 publiée au JORF du 7 décembre 2011, instaurant de nouveaux barèmes dans le secteur des lieux sonorisés.

Conformément  à  ces  décisions  réglementaires,  les  cafés  et  restaurants,  les  établissements  relevant  du  commerce  de  détail,  de  la  grande  distribution  généraliste  et
spécialisée et les salons de coiffure relèvent, de l'application de barèmes autonomes non assis sur le droit d'auteur. Pour les autres lieux sonorisés, la tarification est liée
au droit d'auteur et déterminée, par application du taux de 65% sur le montant hors taxes des droits d'auteur notifié par la Sacem, avec un minimum annuel spécifique à
chaque catégorie d’activité (dont le montant est consultable sur le site SPRE.FR).

Pour obtenir toute information relative à la détermination du montant de la rémunération équitable, merci de prendre contact avec votre délégation régionale dont les
coordonnées figurent au recto.

La Note de débit / Note de crédit - document comptable et fiscal à conserver - comporte plusieurs informations :

Total en € (1) (2)

Total TTC en € à votre Débit (3)

TVA**

Assiette Montant TVATauxMontant HTRécapitulatif (4)

(1)  Total hors taxes : dans ce cadre figurent le montant H.T des redevances de rémunération équitable et des sommes que la SPRE notifie

(2) Total de la TVA éventuellement récupérable

(3) Total TTC à votre débit ( ou à votre crédit). Cette somme est reprise dans la colonne correspondante "Débit" ou "Crédit" du relevé de compte,

(4) Récapitulatif : dans ces cadres sont récapitulés les bases, assiettes et montants de TVA par taux

*Montant HT remises déduites
**TVA acquittée sur les encaissements -Article 269-2 c du C.G.I.

Total TVA

Base HT

Vos informations sont traitées par la Sacem (responsable du traitement), en application du mandat que lui a confié la SPRE, aux fins de facturation, comptabilisation et
recouvrement de la rémunération équitable, conformément à l'article L. 214-1 du code de la propriété intellectuelle. Elles sont destinées à la Sacem, la SPRE et ses
prestataires et/ou organismes sociaux, financiers et  fiscaux. Elles sont conservées durant 10 ans à compter de la clôture de l’exercice comptable conformément aux
dispositions légales applicables.

Vous  disposez  d'un  droit  d'accès,  de  rectification,  d'effacement,  de  limitation  et  d'opposition  que  vous  pouvez  exercer  par  voie  postale :  Cellule  SPRE,  Sacem, 225
avenue  Charles  de  Gaulle,  92528  Neuilly-sur-Seine  Cedex ou  par  mail  à  l'adresse  suivante : rgpd.spre@sacem.fr.

NON-PAIEMENT DANS LES DELAIS

Le non-paiement des sommes exigibles dans le délai indiqué au recto entraînera l'application d'une pénalité calculée en multipliant la somme par 3 fois le taux d'intérêt
légal  en  vigueur  au  jour  d'émission  de  la  présente.  Le  calcul  de  cette  pénalité  s'effectuera  par  périodes  successives  de  183  jours  à  compter  de  la  date  limite  de
paiement, étant entendu que la période de 183 jours au cours de laquelle le règlement interviendra sera considérée comme étant entièrement écoulée pour le calcul de
ladite  pénalité.  La pénalité  afférente  à  la  première période de 183 jours,  à  savoir  celle  suivant  immédiatement  la  date  à  laquelle  le  paiement  aurait  dû intervenir,  ne
pourra être inférieure à une somme représentant 10% du montant des droits exigibles. En outre, le non-paiement des sommes exigibles dans le délai indiqué au recto
entraînera  l'exigibilité  d'une  indemnité  forfaitaire  pour  frais  de  recouvrement  de  40  euros,  sans  préjudice  de  l'indemnisation  des  autres  dépenses  éventuellement
engagées.

Données personnelles (Règlement Général à la Protection des Données n°2016/679 du 27 Avril 2016, dit "RGPD")



      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 location de lingettes et 

tapis pour le service garage pour 4 ans 
 

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 la location de lingettes et tapis pour 

le garage pour une durée de 4 ans 

DÉCIDE 

Article 1 : Un contrat est conclu avec la société MEWA S.A.R.L.  Rue Hermann Gebauer ZA 

Les Petits Vernats 03000 AVERMES 

 

Article 2 : La dépense correspondante de 7 704.21 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°220852

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20220716-220852H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 16/07/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 16/07/2022

Date de publication le 19/07/2022

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 l’achat d’oliviers pour la 
Semaine de la Forêt du 21 au 25 mars 2022 

 
 
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’acheter des oliviers pour la Semaine de la 
Forêt du 21 au 25 mars 2022, 

DÉCIDE 

Article 1 : Un contrat est conclu avec JEANNINE FLEURS – 18 PLACE JEAN MERMOZ – 83120 
SAINTE MAXIME. 
 
Article 2 : La dépense correspondante de 109.09 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°220853

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20220715-220853H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 15/07/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 15/07/2022

Date de publication le 19/07/2022



 
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 la location d’une minipelle 

pour les travaux des espaces verts  
 

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 louer une minipelle pour les travaux des 

espaces verts,   

DÉCIDE 

Article 1 : Un contrat est conclu avec la société, SPATARO LOCATION MATERIEL, 21 ZA DU 

GOURBENET, 83420 LA CROIX VALMER, 

 

Article 2 : La dépense correspondante de 583.84 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 :  

 

Retour Préfecture : 

 

Affichage ou notification ou publication RAA  :  

 

Décision n°220854

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20220716-220854H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 16/07/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 16/07/2022

Date de publication le 19/07/2022

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 location d’une nacelle 

pour les travaux des espaces verts  
 

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 louer une nacelle pour les travaux des 

espaces verts,   

DÉCIDE 

Article 1 : Un contrat est conclu avec la société, NOVA, RN7 LES PEYROUAS, 83490 LE MUY, 

 

Article 2 : La dépense correspondante de 900.00 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°220855

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20220716-220855H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 16/07/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 16/07/2022

Date de publication le 19/07/2022

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 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 19/07/2022

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 19/07/2022

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 19/07/2022

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 : 
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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 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 : 
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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 : 
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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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