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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 des travaux d’un nouvel 

aménagement de l’aire de jeux des HLM du Plan 
 
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 d’effectuer les travaux d’un nouvel 
aménagement de l’aire de jeux des HLM du plan   

DÉCIDE 

Article 1 : Un contrat est conclu avec la société, URBAVAR 242 impasse de la ciboulette ZAC 
bec de canard 83210 La Farlède 
 
Article 2 : La dépense correspondante 33320.58 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  :  

 

Décision n°220897

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20220801-220897H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 01/08/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 01/08/2022

Date de publication le 09/08/2022



      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 pour la réalisation d’une étude 

paysagère sur le parking Magali 
 

Monsieur le 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, 

 

 

CONSIDÉRANT, qu’il est nécessaire, dans le cadre de l’opération « Nature en 

Ville », de faire un bon de commande pour l’étude  

de conception paysagère du parking Magali. 

DÉCIDE 

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

TERIDEAL – Tarvel 90 Rue A. Citroën 69740 Genas. 

 

Article 2 : La dépense correspondante de 6000 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°220898

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20220802-220898H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 02/08/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 02/08/2022

Date de publication le 09/08/2022

http://www.telerecours.fr/


   

 

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Liberté – Égalité – Fraternité 
 

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

  
 

 
 

DÉCISION portant sur la fourniture d’une 
combinaison de plongée  

 
 
 
Le Conseiller Municipal Délégué à la Sécurité, 
 
VU le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 2122-18         
à L. 2122-20, L. 2122-22 et L. 2122-23, 
 
VU le Code de la Commande Publique 
 
VU la délibération n° 20014 en date du 4 juin 2020 portant délégation permanente au 
Maire, 
 
VU l’arrêté n°200725 du 11 juin 2020, portant délégation à Arnaud RIVES, Conseiller 
Municipal, notamment dans les domaines de la Sécurité, 
 
 
CONSIDÉRANT la formation réussie par Mr BAYER Jimmy de plongeur 1B   
 
CONSIDÉRANT la nécessite de lui fournir une combinaison de plongée adaptée à ses 
missions,  
 
CONSIDÉRANT que la société PASSION MER a fourni une proposition qui correspond aux 
besoins de la commune, 
 

DÉCIDE 

 
Article 1 : Un contrat est conclu avec PASSION MER – 103 boulevard SADI CARNOT – 
06 110 LE CANNET pour la fourniture d’une combinaison sur mesure, avec sérigraphie  
 
Article 2 : La dépense correspondante de 400 euros TTC (333.33 euros H.T) sera financée 
par les crédits inscrits au budget de l’exercice en cours.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Décision n°220899

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20220802-220899H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 02/08/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 02/08/2022

Date de publication le 09/08/2022



   

 

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Liberté – Égalité – Fraternité 
 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Certifié exécutoire par le Maire compte tenu des modalités suivantes :  

 

Retour Préfecture : 

 

Affichage ou notification ou publication RAA : 

  

  

Décision n°220899

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20220802-220899H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 02/08/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 02/08/2022

Date de publication le 09/08/2022



   

 

 

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 la fourniture de deux 
équipements de plongée  

 
 
 
Le Conseiller Municipal Délégué à la Sécurité, 
 
VU le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 2122-18         
à L. 2122-20, L. 2122-22 et L. 2122-23, 
 
VU le Code de la Commande Publique 
 
VU la délibération n° 20014 en date du 4 juin 2020 portant délégation permanente au 
Maire, 
 
VU l’arrêté n°200725 du 11 juin 2020, portant délégation à Arnaud RIVES, Conseiller 
Municipal, notamment dans les domaines de la Sécurité, 
 
 
CONSIDÉRANT les formations réussies par Mr BAYER Jimmy et DESSENOIX Olivier de 
plongeur 1B   
 
CONSIDÉRANT la nécessité de leur fournir le matériel de plongée nécessaire à l’exécution 
de leurs missions. 
 
CONSIDÉRANT que la société SARL H2O a fourni une proposition qui correspond aux 
besoins de la commune, 
 

DÉCIDE 

 
Article 1 : Un contrat est conclu avec SARL H2O – Quai Leon CONDROYER – 83120 SAINTE 
MAXIME pour la fourniture de deux ordinateurs de plongée, deux gilets stabilisateurs, deux 
paires de détendeurs, deux parachutes de sécurité et deux manomètres. 
 
Article 2 : La dépense correspondante de 2282.20 euros TTC (1901.83 euros H.T) sera 
financée par les crédits inscrits au budget de l’exercice en cours.  
 
 
 
 
 
 

Décision n°220900

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20220802-220900H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 02/08/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 02/08/2022

Date de publication le 09/08/2022



   

 

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Liberté – Égalité – Fraternité 
 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Certifié exécutoire par le Maire compte tenu des modalités suivantes :  

 

Retour Préfecture : 

 

Affichage ou notification ou publication RAA : 

  

  

Décision n°220900

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20220802-220900H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 02/08/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 02/08/2022

Date de publication le 09/08/2022



   

 

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Liberté – Égalité – Fraternité 

 

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

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

effectuées en vue de lui conférer caractère exécutoire. 

Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique 

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

  
 

 

DÉCISION portant recours à un service de traiteur 

 pour les manifestations du 15 août 2022 
 
 

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 15 août 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°220903

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20220804-220903H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 04/08/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 04/08/2022

Date de publication le 09/08/2022

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 matériel 
d’armement de la catégorie B8 

 
 
 
Le Conseiller Municipal Délégué à la Sécurité, 
 
 
VU le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 2122-18         
à L. 2122-20, L. 2122-22 et L. 2122-23, 
 
VU le Code de la Commande Publique 
 
VU la délibération n° 20014 en date du 4 juin 2020 portant délégation permanente au 
Maire, 
 
VU l’arrêté n°200725 du 11 juin 2020, portant délégation à Arnaud RIVES, Conseiller 
Municipal, notamment dans les domaines de la Sécurité, 
 
 
CONSIDÉRANT les besoins de la Police Municipale en matériel lié à l’armement,  
 
 
CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire de renouveler les armes de la catégorie B8, arrivées à 
date de péremption, 
 
 
CONSIDÉRANT que la société RIVOLIER a fourni une proposition qui correspond aux 
besoins de la commune, 
 

DÉCIDE 

 
 
Article 1 : Un contrat est conclu avec la société RIVOLIER SAS – ZI Les Collonges – BP 247 
– 42173 ST-JUST-ST RAMBERT pour la fourniture d’armement. 
 
 
Article 2 : La dépense correspondante de 184,99 euros TTC (154,16 euros H.T) sera 
financée par les crédits inscrits au budget de l’exercice en cours.  
 
 
 

Décision n°220904

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20220802-220904H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 02/08/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 02/08/2022

Date de publication le 09/08/2022



   

 

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Liberté – Égalité – Fraternité 
 

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

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

 
 
 
 
 
 

 

Certifié exécutoire par le Maire compte tenu des modalités suivantes :  

 

Retour Préfecture : 

 

Affichage ou notification ou publication RAA : 

  

  

Décision n°220904

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20220802-220904H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 02/08/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 02/08/2022

Date de publication le 09/08/2022



 

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

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

www.telerecours.fr  

  RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Liberté – Égalité – Fraternité 

 
 
 
 

 
DÉCISION portant sur l’achat de billets d’entrée au 

parc aquatique « Aqualand » dans le cadre des 
stages multisports 

 
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 Jeremie LEGOUPIL, Conseiller 
Municipal, Délégué notamment dans les domaines du sport et du bien-être, 
 
CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire d’acheter des billets pour le parc aquatique 
«Aqualand » dans le cadre des stages multisports de l’été 2022, 

DÉCIDE 

Article 1 : Dans le cadre des stages multisports de l’été 2022, il convient d’émettre un bon 
de commande avec la société SAS l’Archipel– rue Gaston Rebuffat - CD 25 - 83120 Sainte-
Maxime, 
 
Article 2 : La dépense correspondante de 1040 Euros TTC 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°220905

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20220803-220905H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 03/08/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 03/08/2022

Date de publication le 09/08/2022



 

 
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 conclusion 

d’un contrat inhérent à la réalisation d’un contrôle 

des dispositifs d’autosurveillance de la STEP et des 

réseaux 
  

L’adjoint délégué, 

 

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

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

 

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

au Maire, 

 

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

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

notamment dans le domaine des travaux communaux,  

 

CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire d’assurer un contrôle des dispositifs 

d’autosurveillance de la STEP et des réseaux,  

DÉCIDE 

Article 1 : Un contrat est conclu, pour une durée de 4 ans à compter de sa notification, avec 

la société A2E ENVIRONNEMENT – 31 lotissement les Oliviers – 13 120 GARDANNE 

 

Article 2 : La dépense correspondante de 3 400.00 Euros hors taxes sera financée par les 

crédits inscrits au budget des exercices concernés. 

 

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

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

 

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

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

site de la ville. 

 

 

       

 

Certifié exécutoire par le Maire compte tenu des modalités suivantes :  

Retour Préfecture : 

Affichage ou notification:  

Publication sous forme électronique : 

 

Décision n°220906

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20220803-220906H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 03/08/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 03/08/2022

Date de publication le 09/08/2022

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  

 

 

 

 

Décision n°220906

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20220803-220906H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 03/08/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 03/08/2022

Date de publication le 09/08/2022

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’étude de subventions sur le projet 
PRAP en complément de la décision 220871 

 
L’adjoint au maire, Monsieur ROUFFILANGE, 

 

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

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

 

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

Maire, 

 

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

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

 

CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire de procéder à l’étude de subventions sur le 

projet PRAP en complément de la décision précédente. 

DÉCIDE 

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

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

3. 

 

Article 2 : La dépense correspondante de 5 900 € HT financée par les crédits inscrits au 

budget de l’exercice en cours. 

 

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

concerne, de l’exécution de la présente décision,  

 

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

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

des actes administratifs de la commune. 

 

 

 

Certifié exécutoire par le Maire compte tenu des modalités suivantes :  

 

Retour Préfecture : 

 

Affichage ou notification ou publication RAA : 
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1.Contexte

2.Objectifs

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

4.Précisions sur notre accompagnement

5.Tarification proposée

6.Nos atouts

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

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

CONSEIL ET ACCOMPAGNEMENT
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VOS OBJECTIFS

1. Définir avec précision les caractéristiques techniques du projet,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONSULTANT RÉFÉRENT

CONSULTANTE EN APPUI

Mario MORALI
• Responsable de l’avancement des 

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

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

techniques attendues. 

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

recherche de financement pour leurs
adhérents,

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

• Montage d’une vingtaine de projets
par an,

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

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

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

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

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

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

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

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

France,

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

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

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

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

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

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

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

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

Le cabinet 
Axess Développement

intervient sur plusieurs types 
de missions relatives 

aux programmes européens 

80%
de taux 

de réussite

184
projets gérés

44 557 458 €
de subventions 

gérées

Montage 
de plus de

160
dossiers de 

financements

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

Chiffrage de l’accompagnement proposé

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

prévus
Junior Senior

Montant 

Forfaitaire

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

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

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

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

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

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

TOTAL  6,25 1,75 4,5 4 875 €

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

prévus
Junior Senior

Montant 

Forfaitaire

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

Rédaction et dépôt d'un dossier complémentaire adapté au guichet (par dossier) 4 3 1 2 650 €
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Nous restons à disposition pour toute 
information complémentaire

Forces du cabinet :

Connaissance de nombreux guichets de financements permettant de
savoir parfaitement les exigences du financeur,
Connaissance des financements nationaux et européens et veille active sur
ce programme,
Forte réactivité aux demandes,
Pédagogie permettant une montée en compétences des équipes,
Qualité des travaux et sécurisation des projets,
Projets construits de manière à être réalisables sur le terrain (cohérence du
partenariat et optimisation des budgets/ activités des partenaires, etc.),
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      RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

   Liberté – Égalité – Fraternité 

 

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

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

www.telerecours.fr  

 

 

 
 

DÉCISION portant sur la conclusion d’un marché 

relatif à la maîtrise d’œuvre pour la démolition partielle du 
Sémaphore avec travaux et confortement 

 

L’adjoint délégué aux travaux, 

 

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

2122-22 et L. 2122-23, 

 

VU le code de la commande publique, et notamment ses articles L. 2123-1, R. 2123-1 1°, L. 2125-1 1°, 

R. 2162-1 à R.2162-6, R. 2162-13 et R. 2162-14, 

 

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

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

la commande publique, 

 

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

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

études et maîtrise d’œuvre, 

 

CONSIDÉRANT que la commune de Sainte-Maxime souhaite procéder à la maîtrise d’œuvre pour la 

démolition partielle du Sémaphore avec travaux de confortement. 

DÉCIDE 

Article 1 : le marché n°2022-DGST10-00MO est conclu avec la société ATELIER MONTECRISTO – 

M. GIRAUD Fabrice – 80 rue Monte Cristo à Marseille (13004). 

 

Article 2 :. La dépense correspondante de 25.000,00 Euros hors taxes sera financée par les crédits 

inscrits au budget de l’exercice en cours 

 

Article 3 : Le Directeur général des Services et la trésorière 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 ou publication RAA : 

 

Décision n°220908
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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 matériel pour les 

secouristes des postes de secours des plages  
 

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 à l’environnement, la transition énergétique, la 

biodiversité et le développement durable. 

 

CONSIDÉRANT, qu’il est nécessaire d’éditer un bon de commande afin de mettre à 

disposition du matériel pour les secouristes des postes de secours sur les plages. 

DÉCIDE 

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

société Chantier naval des Issambres CNI Port des Issambres 83380 Les Issambres, 

 

Article 2 : La dépense correspondant de 1000.00 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°220910
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