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

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

effectuées en vue de lui conférer caractère exécutoire. 

Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique 

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

   

 

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Liberté – Égalité – Fraternité 

 

 

 

DÉCISION portant sur la mise à disposition d’un 

logiciel d’évaluation des risques professionnels 
 
 

Mme Julienne GAUTIER, 6ème adjointe au maire,  

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

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

fonctionnaires, 

 

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

fonction publique territoriale, 

 

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

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

 

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

 

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

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

statutaires, 

 

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

rentrées dans ce logiciel, 

 

CONSIDÉRANT, la proposition commerciale de SOFAXIS, 

 

 

DÉCIDE 

 

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

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

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

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

 

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

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

effet au budget de l’exercice correspondant. 
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La présente décision est susceptible d'un recours auprès du tribunal administratif 

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

effectuées en vue de lui conférer caractère exécutoire. 

Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique 

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

 

 

 

 

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

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

 

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

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

des actes administratifs de la commune. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Certifié exécutoire par le Maire compte tenu des modalités suivantes :  

 

Retour Préfecture : 

 

Affichage ou notification ou publication RAA : 
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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 documents 
audiovisuels pour la Médiathèque 

 
 
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 Médiathèque se doit de proposer de nouveaux documents 
audiovisuels de qualité et de différents genres cinématographiques satisfaisants tous les 
publics. 

DÉCIDE 

Article 1 : Un contrat est conclu avec l’Association ADAV- 41 rue des Envierges – 75020 
PARIS. 
 
Article 2 : La dépense correspondante de 363 ,47 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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Commande :

SERVICE COMPTABILITE

MEDIATHEQUE DU CARRE LEON GAUMONTMAIRIE DE  SAINTE-MAXIME

Destinataire facture

expédiée le :  

Destinataire livraison

Hors Marché P 331333

Bd des Mimosas, BP.154
83 120 SAINTE-MAXIME

Votre compte client :
Votre n° Tva 
Intracommunautaire

5078
 

 
107 ROUTE DU PLAN DE LA TOUR
83 120 STE MAXIME

 

  

Vos Références Commande :
227676

Bon de livraison :  

Réf.
P.U. 
HTQtéTITRE

P.U. 
HT net

Montant 
HT netTxR Code 

TVA

Important ! Merci de vérifier que cette facture  
a bien été mise à disposition sur CHORUS PRO, le cas échéant

 DEVIS   n° 5078 - 5078 - 22/73490 
 du 19/07/2022

N° SIRET : 21830115800018
Code Service :  
N° Marché :  

186352 CAPTAIN AMERICA : LE SOLDAT DE L'HIVER (loc.) 1 52,92 22,0% 41,28 41,28 2

P. U . 
net H.T.

272191 DERNIER DUEL (loc.) 1 52,92 22,0% 41,28 41,28 2

P. U . 
net H.T.

227987 DOCTOR STRANGE/DERRICKSON (loc.) 1 52,92 22,0% 41,28 41,28 2

P. U . 
net H.T.

273590 HANDMAID'S TALE (La servante écarlate) (Saison 4) (Cons.&Prêt) (Coffret) 1 64,32 22,0% 50,17 50,17 2

P. U . 
net H.T.

215439 Jack LONDON, UNE AVENTURE AMERICAINE (Cons.&Prêt) (Coffret) 1 47,33 22,0% 36,92 36,92 2

P. U . 
net H.T.

258091 MARTIN EDEN (Cons.&Prêt) 1 49,08 22,0% 38,28 38,28 2

P. U . 
net H.T.

273349 PRESQUE (Cons.&Prêt) 1 50,17 22,0% 39,13 39,13 2

P. U . 
net H.T.

265040 TOP GUN (Cons.&Prêt) 1 45,83 22,0% 35,75 35,75 2

P. U . 
net H.T.

274377 UN AUTRE MONDE/BRIZÉ (Cons.&Prêt) 1 50,49 22,0% 39,38 39,38 2

P. U . 
net H.T.P. U .
net H.T.P. U .
net H.T.P. U .
net H.T.P. U .
net H.T.P. U .
net H.T.P. U .
net H.T.P. U .
net H.T.P. U .
net H.T.P. U .
net H.T.P. U .
net H.T.P. U .
net H.T.P. U .
net H.T.P. U .
net H.T.P. U .
net H.T.P. U .
net H.T.P. U .
net H.T.P. U .
net H.T.P. U .
net H.T.P. U .
net H.T.P. U .
net H.T.P. U .
net H.T.P. U .
net H.T.P. U .
net H.T.P. U .
net H.T.P. U .
net H.T.

9

Base HT Port / Assurance / Emballage HT Taux de TVA Montant TVA TTC

363,47 €

 

363,47 €

1 = 5,5%

2 = 20%

72,69 € 436,16 €

72,69 €

 

 

 

NET A PAYER 436,16 €

  

Coordonnées bancaires :  
CREDITCOOP CONVENTION 
RIB : 42559 10000 08001204442 42 
IBAN : FR76 4255 9100 0008 0012 0444 242 
BIC : CCOPFRPPXXX

Payable à réception, net sans escompte.  
Pénalités de retard : 3 fois le taux d’intérêt légal + indemnité forfaitaire de 40 €. 

 
ADAV - Association loi 1901 - 41 rue des Envierges 75020 PARIS 
Tél. : 01 43 49 10 02 - Fax : 01 43 49 25 70 
E-mail : contact@adav-assoc.com

 
 
 

SIRET : 331 320 788 000 28 - TVA Intra : FR 78 331 320 788

Total

Avoir n° 

Acompte

436,16 €

 

 

 

Sauf restriction, tous les programmes sont autorisés pour le prêt individuel-cercle de famille à titre gratuit.  
La mention (Cons.&Prêt) autorise la consultation sur place dans l'emprise de l'organisme acquéreur.

Devis établi ce jour sous réserve des modifications des tarifs des droits d'usage imposés par les 
fournisseurs. Pour confirmer la commande, à retourner TAMPONNEE avec "BON POUR ACCORD" . 



   

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Liberté – Égalité – Fraternité 
 

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

 

DÉCISION portant sur l’acquisition de documents 
sonores pour la Médiathèque 

 
 
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 Médiathèque se doit de proposer de nouveaux documents sonores 
de qualité et de différents genres musicaux satisfaisants tous les publics. 

DÉCIDE 

Article 1 : Un contrat est conclu avec la société C.V.S. – 6-8 rue Gaston Lauriau – 93100 
MONTREUIL-SOUS-BOIS. 
 
Article 2 : La dépense correspondante de 67.83 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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C.V.S
6-8, rue Gaston 
Lauriau
93100 Montreuil
Tél:0148588014
Fax:0148580305

Collectivité Vidéo Services
6/8 rue Gaston Lauriau

93100 Montreuil-Sous-Bois

DEVIS
Numéro Date
54580 19/07/2022

Facturé à
Mairie de Sainte Maxime
Service comptabilité
BP 154
83120 SAINTE MAXIME

Médiathèque de Sainte Maxime
Carré Léon Gaumont
107 route du Plan de la Tour
83120 SAINTE MAXIME

A l'attention de Mme Constance Mercier

Vos références Code marche Assist. Manuela
Code client A739 Code SIRET 21830115800141 0148580323
Engagement Code Service Page 1
Observations Devis Web du : 19/07/2022

CE DEVIS EST VALABLE JUSQU'AU 19/08/2022

Article Autorité/Titre Qté PU HT
éditeur

Coef
.

PU HT
marché

PU TTC
marché

T

1188009A  BIGFLO ET OLI 1 13,32 1,090 14,52 17,42 H
AUTRES C'EST NOUS (LES) 

1185844A  ELVIS, ROMEO 1 12,49 1,090 13,61 16,33 H
TOUT PEUT ARRIVER TBC

1187679A  IZIA 1 11,43 1,090 12,46 14,95 H
VITESSE (LA) 

1184534A  M 1 12,50 1,090 13,63 16,36 H
RÊVALITÉ ÉDITION CD DIGISLEEVE

1179722A  RED HOT CHILI PEPPERS 1 12,49 1,090 13,61 16,33 H
UNLIMITED LOVE 

TVA Taux Base Montant Qté Totale 5
H 20,00 67,83 € 13,57 € Total H.T. 67,83 €

Total T.V.A. 13,57 €
Total T.T.C. 81,40 €

6-8, rue Gaston Lauriau - 93100 MONTREUIL - Téléphone : 01 48 58 80 14 - Télécopie : 01 48 58 03 05 - Site internet : cvs-mediatheques.com
SARL AU CAPITAL DE 175 000 € - RC:Bobigny B 348 410 614 - Siret:348 410 614 00021 - APE:4643 Z - N° CNC:DIV 125 - TVA intracommunautaire FR 12 348 410 614



   

 

 

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 «RAPHAEL». 
 

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 «  RAPHAEL» programmé au Carré sur la saison 2022/2023 : 

- Montant de la Cession : 15 200 HT 

- Défraiements de repas : 668.50 HT 

DÉCIDE 

Article 1 : Un contrat est conclu avec l’entreprise ASTERIOS SPECTACLES 

 

Article 2 : La dépense correspondante de 15 868.50 € hors taxes sera financée par les crédits inscrits 

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

 

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

de l’exécution de la présente décision. 

 

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

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

de la commune. 
 

 

 

Certifié exécutoire par le Maire compte tenu des modalités suivantes :  

 

Retour Préfecture : 

 

Affichage ou notification ou publication RAA : 
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Liberté – Égalité – Fraternité 

 

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

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

caractère exécutoire. 

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

accessible par le site www.telerecours.fr  

  
 

 

DÉCISION portant sur la mise à disposition d’un catering 

lors du Spectacle MU au Casino Barrière 
 
 

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 prendre en charge le catering mis à disposition au Casino 

Barrière lors du spectacle MU. 

DÉCIDE 

Article 1 : Un contrat est conclu avec l’entreprise CASINO BARRIERE SAINTE MAXIME 

 

Article 2 : La dépense correspondante de 554.55 € 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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Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20220727-220879H1-AR
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Liberté – Égalité – Fraternité 

 

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

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

caractère exécutoire. 

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

accessible par le site www.telerecours.fr  

  
 

 

DÉCISION portant sur l’acquisition du droit d’exploitation 

du spectacle «YOM QUATUOR». 
 

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  du spectacle «  YOM 

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

 

- Montant de la Cession de 1 représentation du spectacle : 7 000 HT 

 

DÉCIDE 

Article 1 : Un contrat est conclu avec l’entreprise PLANETES ROUGES 

 

Article 2 : La dépense correspondante de 7 000 € hors taxes sera financée par les crédits inscrits au 

budget annexe du Carré de l’exercice en cours. 

 

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

de l’exécution de la présente décision. 

 

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

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

de la commune. 
 

 

 

Certifié exécutoire par le Maire compte tenu des modalités suivantes :  

 

Retour Préfecture : 

 

Affichage ou notification ou publication RAA : 
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Transmis au représentant de l'Etat le 27/07/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 27/07/2022

Date de publication le 02/08/2022

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 IMPRESSIONS SUR SUPPORTS 

DE COMMUNICATION 
 

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’imprimer sur des présentoirs publicitaires enroulables 

autoportants pour le spectacle MU. 

DÉCIDE 

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

Article 2 : La dépense correspondante de 710 € 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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FR 38 500 783 881 00039

IMPRESSION OFFSET & NUMERIQUE

votre nouvel 
Imprimeur !

IMPRESSION OFFSET & NUMERIQUE

votre nouvel 
Imprimeur !

11 JUILLET 2022

DEVIS N° 22-07-020

virement

130,00

CARRÉ SAINTE-MAXIME
83120 Sainte-Maxime

710,00
142,00
852,00

format 84x204cm
impression quadri recto sur PVC 350 grs
+ structure en alu et housse de transport

2 260,00roll-up

150,00format 600x100cm
impression quadri recto sur PVC 510 grs
+ ourlets et œillets

3 450,00bâches



   

 

 

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 MAINTENANCE ET 

L’ASSISTANCE DES LOGICIELS DE BILLETTERIE DU 

CARRE.  
 
 

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 necessaire de souscrire un abonnement pour la maintenance et l’assistance 

des logiciels liés à la billetterie du Carré 

DÉCIDE 

 

Article 1 : Un contrat est conclu avec l’entreprise FORUM SIRIUS 

 

Article 2 : La dépense correspondante de 1359.96 € 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 Quantité Prix Uni. HT Montant HT

Maintenance et Assistance Logiciel billetterie SIRIUS 1,000 1 057,990 1 057,99

01/07/22 au 30/09/22

Maintenance et Assistance BELENOS 1,000 301,970 301,97

01/07/22 au 30/09/22

S.A.R.L. FORUM SIRIUS

Facture N° F221257

Du 20/07/2022

Votre compte client : STEMAXIME

VILLE DE STE MAXIME

BP 154

83120 STE MAXIME

France

Tél : 0139733300

e-mail : sirius@forumsirius.fr

Site Internet : www.forumsirius.com

Pénalités de retard (taux annuel) : 9,00%

RESERVE DE PROPRIETE : Nous nous réservons la propriété des marchandises jusqu'au complet paiement du prix par l'acheteur.
Notre droit de revendication porte aussi bien sur les marchandises que sur leur prix si elles ont déjà été revendues (Loi du 12 mai 1980).

RIB : 42559 10000 08009345469 09
IBAN : FR76 4255 9100 0008 0093 4546 909
Domiciliation : CREDITCOOP AIX EN PROVENCE
BIC : CCOPFRPPXXX

Page : 1/1

Facture payable le 10/08/2022 pour la somme de 1 631,95 Euros
par Virement.

Total HT 1 359,96

Net HT 1 359,96

Total TVA 271,99

Total TTC 1 631,95

NET A PAYER 1 631,95

Code Base HT Taux TVA Montant TVA

3 1 359,96 20,00 271,99

20 quater rue Schnapper

78100 SAINT GERMAIN EN LAYE

SIRET : 52283556000023

N/Id CEE : FR08522835560

© Sage



   

 

 

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 règlement de droits d’auteurs 
 
 

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 au spectacle DANCE ME 

DÉCIDE 

Article 1 : Un contrat est conclu avec l’entreprise BJM Les ballets Jazz de Montréal 

 

Article 2 : La dépense correspondante de 1 101.39 € 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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BJM - Les ballets Jazz de Montréal
1210, rue Sherbrooke est
Bureau 204
Montréal, Québec H2L 1L9
Canada 

FACTURE

N° facture:

Date:

Page:

202108120

2022-06-30

1

Vendu à:

Anne-Hélène Brière
107, route du PLan de la Tour
Sainte-Maxime  83120
France

Carré Sainte Maxime

Expédié à:

Carré Sainte Maxime
Anne-Hélène Brière
107, route du PLan de la Tour
Sainte-Maxime  83120
France

TRANSFERT BANCAIRE 0006-19911-5551027

No. d'entreprise:

Re: N° commande

Date d'expédition:

TRANSFERT BANCAIRE 0006-19911-5551027TRANSERT BANCAIRE 0006-19911-5551027
Quantité Unité Description Taxe Prix unit. Montant

Facturation droits d'auteur Dance Me - Leonard Cohen, 
spectacle 16 avril 2022
12% de 9178.26 Euros €1,101.39

Sous-total: €1,101.39

No. Suivi:Expédié par:

Vendu par:

Montant Payé

Montant dû

Montant total €1,101.39

€1,101.39

€0.00



   

 

 

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’oreillettes pour la 
Police Municipale 

 
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’achat d’oreillettes pour la Police 

Municipale. 

DÉCIDE 

Article 1 : Un bon de commande est effectué auprès de la société AM.COM, 510 avenue de 

Jouques, pôle performance, bât B 13400 AUBAGNE. 

 

Article 2 : La dépense correspondante de 284.70 € 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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510 avenue de Jouques
Pôle Performance - Bât B
13400 AUBAGNE

Siret : 39833773300016 APE :

Téléphone : 04 42 84 20 50 Fax : 04 42 84 20 55

1994B01747RC :N° Intracom : FR80398337733

amcom@amcom.frE-mail :

SARL au capital de 100 000 €

Audier Michel Communications

4652Z

Banque SMC IBAN : FR76 3007 7041 4627 8668 0020 043 / BIC : SMCTFR2A

Référence client Page

 1130591

MAIRIE DE SAINTE MAXIME

24 Boulevard des Mimosas
BP 154
83120 STE MAXIME

2209913

Date

06/07/2022

Références Mode de règlement

Virement à 30 jours

        Devis N°

Désignation Qte P.U. HT Montant HTRéférence P.U. Net

Fourniture d'oreillettes pour la Police

Municipale

SYSTEME 1 FIL SANS ECOUTEUR       155.75    5.00LOW-J1ELWK     31.15     31.15
DP2 / DP4 / SL

OREILLETTE EN G        69.50    5.00LOW-EM2/DIN     13.90     13.90
POUR ELWK

FRAIS DE PORT 0 A 2 KG        12.00    1.00COLISS-2     12.00     12.00
FRANCO DE PORT POUR COMMANDE > 500 € HT

Délai : matériel disponible

Total HT      237.25

Total TVA       47.45

Total TTC      284.70

Net à payer en EUROS      284.70

Taux

20.00     237.25

Montant HT

     47.45

Montant TVATVA Port & Embal.

Bon pour accord

Indemnité de recouvrement en cas de paiement tardif : 40 €. Loi n° 2012-387

du 22/03/2012
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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 location de 6 fontaines à 

eau sur réseau 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 5 fontaines sur réseau 

pour la ville et 1 fontaine à eau sur réseau pour le CCAS pour 4 ans. 

DÉCIDE 

Article 1 : Un contrat sur 4 ans est conclu avec la société MY FONTAINE 89 rue Albert 

Therme 30000 Nîmes.  

 

Article 2 : La dépense correspondante de 8 035.20 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 REGLEMENT DE LA 

COTISATION DU CONTRAT D’ASSURANCE TEMPORAIRE 
 

Le Conseiller Municipal Délégué à la Culture 

 

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

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

 

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

 

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

municipal, notamment dans les domaines de la Culture,  

 

CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire de prendre en charge la cotisation d’assurance pour 

garantir les œuvres de l’exposition des Cerfs-Volants du 14/09/2022 au 30/11/2022. 

DÉCIDE 

Article 1 : Un contrat est conclu avec l’entreprise ARNOUX ASSUR 

 

Article 2 : La dépense correspondante de 752.98 € toutes taxes comprises 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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 17b, avenue Robert Schuman - 13002 Marseille 

 04.91.72.30.47 - Télécopieur : 04.91.72.30.58 

Entreprise régie par le code des assurances – SA au capital de 34 708 448,72 EUR 
Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution : 4 Place de Budapest – CS 92459 – 75436 Paris cedex 09 

Siège social : 109/111, rue Victor Hugo – 92532 LEVALLOIS PERRET CEDEX – R.C.S. Nanterre 429 369 309 

1 _Tous Risques Expositions (07.2021) Offre n° 3211121 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOUS RISQUES 

EXPOSITIONS 

CONTRAT TEMPORAIRE 

 
 
 
 
 

Le contrat est établi à partir des éléments relatifs aux risques déclarés et/ou fournis par l'assuré dans le 
formulaire de déclaration du risque. Il est régi par la Loi française et par le Code des Assurances ci-après 
dénommé le code. 
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CONDITIONS PERSONNELLES 

A L’OFFRE N° 3211121 
DURÉE DE VALIDITÉ DE L’OFFRE : 30 JOURS 

 

 
INTERMEDIAIRE : ARNOUX ASSUR 

3 RUE CHASTEL 
13100 AIX EN PROVENCE 

 
PRENEUR D'ASSURANCE : COMMUNE DE SAINTE MAXIME 

BD DES MIMOSAS 
83120 SAINTE-MAXIME 

 
 

DESIGNATION DE L’EXPOSITION : 

Exposition de cerfs-volants, se déroulant du 14/09/2022 au 30/11/2022, sur les lieux suivants : 
 Le « Carré Sainte Maxime », 107 route du Plan de la Tour, 83120 Sainte Maxime 
 Office de Tourisme de Ste Maxime - 21 place Louis Blanc - 83120 Ste Maxime. 
 Espace Maxime Moreau - Promenade Simon Lorière - 83120 Sainte Maxime. 

 
 

NATURE DES OBJETS ASSURES : 

Une cinquantaine d'œuvres de type "cerfs-volants", exposées en intérieur et en extérieur, pour une valeur totale 
déclarée de 53.430 EUR. 

 

GARANTIES DE BASE : 

- Dommages 

 
 

Par dérogation partielle aux Conventions Spéciales, l’exclusion suivante est abrogée : 

 LES OBJETS EXPOSÉS AINSI QUE LES MATÉRIELS ET/OU MOBILIERS INSTALLES, EN DEHORS D’UN 
LOCAL CONSTRUIT ET COUVERT EN MATÉRIAUX DURS ; 

Cependant, l’intégralité des autres conditions de garantie et exclusions reste applicable. 

 

PROTECTIONS DES BIENS ASSURES 

Sous peine de non garantie, la garantie vol n’est acquise que si les mesures de prévention en séjour ont été 
respectées par l’assuré et agréées par l’assureur. L’assuré doit : 
- protéger les biens exposés et/ou installés en assurant une surveillance permanente, active et rapprochée, 

pendant les heures d’ouverture au public dans les lieux où l’exposition sera préparée, présentée et disloquée. 
- En dehors de ces heures, mettre en œuvre la totalité des moyens de protection mécaniques, électroniques et 

humains existants. 
- En outre, l’Assuré déclare que les biens assurés sont fixés comme suit : 

 en intérieur : fixés au plafond, de façon à ce que les visiteurs ne puissent pas les toucher 

 en extérieur : fixés en haut de mats, de façon à ce que les visiteurs ne puissent pas les toucher. 
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EFFET ET DUREE DU CONTRAT : 

Le contrat prend effet le 14/09/2022 à 0 H et expirera de plein droit et sans autre avis le 30/11/2022 à 24 H. 

 
 

COTISATION AU COMPTANT 

Il est perçu au comptant la somme de 560,00 Euros y compris catastrophes naturelles, (+frais et taxes) pour la 
période du 14/09/2022 au 30/11/2022 inclus, soit 752,98 Euros TTC. 

 

PROJET PREALABLE 

Le Preneur d'assurance reconnaît avoir reçu le 21/07/2022, avant l'acceptation du présent contrat d'assurances un 
document comportant les informations sur le prix, les montants des capitaux, les limites et les exclusions des 
garanties proposées et constituant le projet de contrat. 

 

Sont nulles toutes adjonctions ou modifications matérielles non revêtues du visa d' ALBINGIA  

Le Preneur d'assurance déclare : 

- qu'il n'a, au jour de l’accord des parties, connaissance d’aucun événement pouvant engager les garanties du 
présent contrat. 

- ne pas avoir été titulaire auprès d’une autre société d’un contrat de même nature ayant fait l’objet, de la part 
du précédent assureur, d’une résiliation pour sinistre au cours des douze derniers mois. 

 
D'autre part, l'assuré s'engage à prendre toutes mesures nécessaires pour éviter, diminuer ou supprimer tous 
préjudices susceptibles d'entraîner le jeu des garanties du présent contrat. 
En cas de manquement à ces prescriptions, il sera appliqué les dispositions prévues aux articles 4 & 10 des 
Conditions générales. 

 
 

Le contrat Tous Risques Expositions est constitué du   Formulaire   de   Déclaration   du   Risque,   des 
Conditions Générales n°324, des Conditions Spéciales, des présentes Conditions Personnelles et du tableau 
"Montant des garanties et des franchises" dont le preneur d'assurance déclare avoir reçu un exemplaire. 

 
 

Fait à MARSEILLE, en autant d'exemplaires que de parties au contrat, le 21/07/2022 

 
 

SOCIETE ALBINGIA LE PRENEUR D'ASSURANCE 
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MONTANT DES GARANTIES ET DES FRANCHISES 
 
 

GARANTIES DOMMAGES MONTANTS ASSURES FRANCHISE PAR 
SINISTRE 

 
DOMMAGES AUX OBJETS D'ART ET/OU PRECIEUX 

DESIGNES .............................................................................. 

Avec un maximum par objet de .......................................... 

 
 

53 430 EUR 

Néant 

 
 

néant 

 

 

 

 

GARANTIES COMMUNES GARANTIES 
MONTANT DES 
FRANCHISES 

 
- CATASTROPHES NATURELLES 

à concurrence des capitaux 
prévus au titre des différentes 

garanties 

Franchises selon annexe 
prévue au titre des Conditions 

Spéciales 

- HONORAIRES D'EXPERTS Selon barème indiqué aux 
conditions spéciales ci-après 

 

néant 
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CONDITIONS SPECIALES 

 
1.  DEFINITIONS 

Il est convenu que tous les termes précisés au titre des définitions gardent leur sens tout au long du contrat. 
Lorsqu'une définition s'applique exclusivement au contenu d'une garantie, celle-ci est identifiée entre parenthèses et 
en italique à côté du terme défini. 

 
Année d'assurance : 

Pour les contrats annuels, la période comprise entre deux échéances principales. 
Toutefois : 
- si la date d'effet du contrat est distincte de l'échéance principale, la première année d'assurance est la période 

comprise entre la date d'effet et la première échéance principale. 
- si le contrat expire entre deux échéances principales, la dernière année d'assurance est la période comprise 

entre la dernière échéance principale et la date d'expiration du contrat. 
 

Assuré : 

Le Preneur d'assurance ou toute personne physique ou morale, désignée sous ce nom aux Conditions personnelles. 
 

Cessation des garanties : 

Date à laquelle prend effet la résiliation, la dénonciation, l'expiration ou la suspension du contrat. 
 

Contrat annuel : 

Contrat souscrit pour une durée d'un an qui se renouvelle d'année en année par tacite reconduction, sauf résiliation 
par l'une des parties notifiée à l'autre, en respectant le préavis fixé aux Conditions personnelles. Le contrat peut être 
résilié dans les conditions visées à l’article 20 des Conditions générales jointes au contrat. 

 
Code : 

Code des assurances. 
 

Cotisation : 

La somme que doit verser le preneur d'assurance, en contrepartie de notre garantie. 
 

Déchéance : 

La perte du droit à garantie pour le sinistre en cause. 
 

Dépréciation : 

Moins-value subie par un objet d'art ou précieux, après restauration, fixée à dire d'expert et qui correspond à la 
différence entre la valeur de l'objet avant le sinistre et sa valeur après restauration. 
Pour les collections, paires et ensembles constituant un tout homogène, la dépréciation pourra être appréciée à dires 
d'expert pour la totalité et non objet par objet, y compris en cas de vol ou de destruction totale d'un des éléments 
indissociables de l'ensemble. 

 
Échéance principale : 

La date prévue sous cette rubrique aux Conditions personnelles, à laquelle notamment le Preneur d'assurance doit 
payer la cotisation. 

 
Franchise : 

Part du dommage indemnisable, restant toujours à la charge de l'assuré si mention en est faite aux Conditions 
personnelles, et au-delà de laquelle s'exerce notre garantie. 

 
Garantie par exposition : 

Notre engagement maximum pour garantir les sinistres survenus pendant la période comprise entre la date du début 
de garantie et celle de cessation de la garantie. 

 
Indemnité : 

Somme due à l'assuré en cas de sinistre garanti par le présent contrat. 
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Objets d'art : 

Objets exposés propriété de l'assuré ou à lui confiés. 
 

Objets précieux : 

Les diamants, rubis, saphirs, émeraudes, perles fines ou de culture, montés ou non montés, les objets en or, platine, 
vermeil ou argent. 

 
Matériels, mobiliers et aménagements : 

Tout objets mobiliers, instruments, machines utilisés pour les besoins de l'exposition et se trouvant dans les locaux 
de l’exposition assurée, ainsi que les aménagements exécutés aux frais de l'assuré À L'EXCLUSION DES OBJETS 
D'ART. 

 
Nous = l’assureur : 

ALBINGIA, agissant pour son compte, et en cas de coassurance, en qualité de gestionnaire du contrat (société 
apéritrice). 

 
Preneur d'assurance : 

La personne, physique ou morale, désignée sous ce nom aux Conditions personnelles, qui demande l'établissement 
du contrat, le signe et s'engage à en payer les cotisations. 
Toute personne qui lui serait substituée, légalement ou par accord des parties, sera considérée comme Preneur 
d'assurance. 

 
Premier risque absolu : 

Somme représentant notre engagement maximal lors du règlement des dommages, à dire d'expert, dans la limite 
des sommes assurées et avec abrogation totale de la règle proportionnelle prévue à l'article L.121-5 du code. 

 
Prescription : 

Délai à l'expiration duquel une action ne peut plus être entreprise. 
 

Sinistre : 

Toutes les conséquences dommageables d'un même événement susceptible d'entraîner notre garantie. 
 

Subrogation : 

Transmission à notre bénéfice du droit de recours que possède l'assuré contre un tiers responsable. 
 

Sous-traitant (Responsabilité Civile) : 

Professionnel ou entreprise, qui accepte, pour le compte de notre assuré donneur d'ordre, d'exécuter tout ou partie 
d'un contrat d'entreprise ou d'un marché public dont notre assuré est seul détenteur titulaire. 

 
Suspension : 

La cessation du bénéfice de la garantie, alors que le contrat n'est ni résilié, ni annulé. Elle prend fin par la remise en 
vigueur de la garantie ou la résiliation du contrat. 

 
Valeur agréée : 

Valeur de référence résultant d'une expertise préalable établie par un expert et agréée par nous. En cas de sinistre, 
l'assuré n'aura pas à faire la preuve de la valeur des objets. 
La garantie s'exerce en valeur agréée pendant cinq ans, à compter de la date d'expertise ; au-delà et sauf nouvelle 
estimation acceptée par les parties, la garantie s'exercera, automatiquement et sans autre avis, en valeur déclarée. 

 
Valeur déclarée : 

Valeur fixée par l'assuré; les sommes assurées ne pouvant être considérées comme preuve, ni de l'existence, ni de 
la valeur des biens assuré au moment du sinistre, l'assuré est tenu d'en justifier par tous moyens et documents. 

 
Valeur de remplacement : 

Indemnisation "à qualité égale", fixée à dire d'expert, d'après la valeur de remplacement de l'objet assuré, au jour du 
sinistre, pour un objet de même nature et dans un état similaire. 
Si au jour du sinistre, la valeur de remplacement de l'objet est supérieure à la valeur Assurée, le montant 
indemnisable n'excédera pas la valeur de l'objet figurant sur le descriptif qui nous a été communiqué. 

 
Virus informatique : 

Les instructions ou ensemble d’instructions introduits sans autorisation dans un système d’information, quelque soit 
leur mode de propagation et susceptibles d’entraîner des perturbations dans le fonctionnement du système ou du 
matériel de traitement de données. 
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2. DOMMAGES 

2.1. OBJET DE LA GARANTIE 
Nous garantissons les objets d'art et/ou matériels, mobiliers, aménagements désignés aux Conditions 
personnelles contre les risques de vol, perte, incendie, explosions, dégâts occasionnés par les eaux et 
dommages accidentels (y compris catastrophes d'origine naturelle, attentats et actes de terrorisme ou de 
sabotage) sur le lieu de l'exposition indiqué aux Conditions personnelles, pendant l’exposition, ainsi que 
pendant les périodes de montage et démontage. 

 
2.2. EXCLUSIONS COMMUNES AUX GARANTIES DOMMAGES 

 SONT EXCLUS 

 LE TRANSPORT DES OBJETS D’ART, Y COMPRIS CHARGEMENT ET DECHARGEMENT ; 

 LE TRANSPORT DES MATERIELS, MOBILIERS ET AMÉNAGEMENTS ; 

 LES DOMMAGES CAUSES PAR LA PLUIE, LA GRÊLE ET TOUTE MANIFESTATION ATMOSPHÉRIQUE AINSI 
QUE LES GRAFFITI, LES BOMBAGES, POUR LES OBJETS, MATÉRIELS ET/OU MOBILIERS SE TROUVANT 
EN DEHORS D’UN LOCAL CONSTRUIT ET COUVERT EN MATÉRIAUX DURS ; 

 LES OBJETS EXPOSÉS AINSI QUE LES MATÉRIELS ET/OU MOBILIERS INSTALLES, EN DEHORS D’UN 
LOCAL CONSTRUIT ET COUVERT EN MATÉRIAUX DURS ; 

 LES VEGETAUX AINSI QUE LES EFFETS ET OBJETS PERSONNELS ; 

 LES BIJOUX, PIERRES PRECIEUSES ET LES OBJETS EN METAUX PRECIEUX ; 

 LE BRIS DE LA CRISTALLERIE, DES VERRERIES, PORCELAINES, FAIENCES, TERRES CUITES ET CRUES 
ET PLATRES sauf s’il résulte d’un incendie, d’une explosion ou d’un vol ; 

 LES RAYURES, LES ECAILLURES, LES EGRATIGNURES, LES ERAFLURES ; 

 LES SOUILLURES D'ANIMAUX ; 

 LES PERTES INDIRECTES DE QUELQUE NATURE QU'ELLES SOIENT TELLES QUE : MANQUE A GAGNER, 
DOMMAGES ET INTÉRÊTS, DROITS ET TAXES DIVERS, PÉNALITES DE TOUTE NATURE ET, NOTAMMENT 
CELLES LIÈES À UN DELAI OU UN RETARD POUR QUELQUE CAUSE QUE CE SOIT ; 

 LES DOMMAGES CAUSES AUX TISSUS, TAPIS, TAPISSERIES, REVÊTEMENTS PAR LES TACHES, 

SALISSURES OU FROISSURES, AINSI QUE PAR LES BRULURES DE TOUTE NATURE sauf ceux résultant 
des dégâts d'eaux, d'incendie ou de vol ; 

 LES DERANGEMENTS MECANIQUES ET/OU ELECTRIQUES ET/OU LES DOMMAGES SUBIS PAR LE 
MATERIEL ET/OU LES OBJETS ASSURES PAR SUITE DE SON FONCTIONNEMENT ; 

 LES DOMMAGES ET PERTES RÉSULTANT D’UN MAUVAIS BRANCHEMENT AU RÉSEAU ÉLECTRIQUE OU 
D’OPÉRATIONS DE MISE AU POINT, RÉPARATION ET ENTRETIEN ; 

 LES DOMMAGES PROVENANT DE LA DETERIORATION PROGRESSIVE, DE L'USURE, DU DEFAUT 
D'ENTRETIEN, DE L'ÉTAT HYGROMETRIQUE DE L'ATMOSPHÈRE, DES VARIATIONS DE TEMPERATURE, 
DES MITES ET AUTRES VERMINES, DU VICE PROPRE ; 

 LES DOMMAGES, PERTES OU DÉTÉRIORATIONS RÉSULTANT D'INSUFFISANCE OU D'INADAPTATION DU 
CONDITIONNEMENT OU DE L'EMBALLAGE, D'ABSENCE D'EMBALLAGE ET/OU DU NON RESPECT DES 
NORMES HABITUELLES DE LA PROFESSION D'EMBALLEUR ET/OU DU TRANSPORTEUR SPÉCIALISE EN 
TRANSPORTS D'ŒUVRES D'ART ; 

 LES DOMMAGES, PERTES OU DÉTÉRIORATIONS RÉSULTANT DES MESURES SANITAIRES OU DE 
DESINFECTION, OPÉRATIONS DE NETTOYAGE, DE RÉPARATION OU DE RÉNOVATION ; 

 LE VOL ET DETOURNEMENT COMMIS PAR LES PREPOSES DE L'ASSURE OU PAR TOUTE AUTRE 
PERSONNE CHARGEE PAR LUI DE LA GARDE OU DE LA SURVEILLANCE DES MATERIEL ETOU OBJETS 
ASSURES ; 

 LES DOMMAGES INTENTIONNELLEMENT CAUSÉS OU PROVOQUÉS PAR LE PRENEUR D'ASSURANCE 
ET/OU L'ASSURÉ OU AVEC LEUR COMPLICITÉ ; 

 LES DOMMAGES PROVENANT DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT DE MISE SOUS SÉQUESTRE, SAISIE, 
CONFISCATION, DESTRUCTION OU RÉQUISITION PAR ORDRE DES AUTORITÉS CIVILES OU MILITAIRES, 
OU EN VERTU DU RÈGLEMENT DES DOUANES ; 

 LES DOMMAGES OCCASIONNÉS PAR LA GUERRE ETRANGERE OU LA GUERRE CIVILE ; 

 EN DEHORS DE LA FRANCE METROPOLITAINE, LES DOMMAGES, PERTES, FRAIS OU DEPENSES 
OCCASIONNES DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT PAR : 
- UN ATTENTAT, UN ACTE DE TERRORISME OU DE SABOTAGE, 
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- UNE CONTAMINATION BIOLOGIQUE OU CHIMIQUE EN RAPPORT AVEC UN ACTE DE TERRORISME ; 

 TOUS DOMMAGES, PERTES, FRAIS OU COUTS DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT, CAUSÉS 
DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT PAR UNE RÉACTION NUCLÉAIRE, UN RAYONNEMENT NUCLÉAIRE 
OU UNE CONTAMINATION NUCLÉAIRE, INDÉPENDAMMENT DE TOUTE AUTRE CAUSE POUVANT 
CONTRIBUER AU DOMMAGE OU L’OCCASIONNER ET CE QUELQUE SOIT L’ORDRE DE SURVENANCE 
DES CAUSES ; 

 LES PERTES OU DOMMAGES TOUCHANT LES BIENS OU LES INFORMATIONS ASSURES, AINSI QUE LES 
SURCOUTS EVENTUELS, CONSECUTIFS A LA PRESENCE OU A L’ACTION D’UN VIRUS OU INFECTION 
INFORMATIQUE. 

 TOUT VOL, TOUTE DIVULGATION OU USAGE NON AUTORISÉ DE DONNÉES ET/OU D’INFORMATIONS 
CONFIDENTIELLES, AINSI QUE LES CONSÉQUENCES DIRECTES ET/OU INDIRECTES LIÉES À UN 
MAINTIEN OU UNE INTRUSION DE QUELQUE MANIÈRE QUE CE SOIT DANS UN SYSTÈME 
D’INFORMATION EN VUE DE RÉALISER CONSCIEMMENT OU NON SUR ET/OU AU MOYEN DE CE 
SYSTÈME D’INFORMATION OU DE DONNÉES LE CONSTITUANT UNE OU DES ACTIONS DOMMAGEABLES 
ET INAPPROPRIÉES. 

 

2.3. ABROGATION PARTIELLE DE LA REGLE PROPORTIONNELLE DE CAPITAUX 
La règle proportionnelle de capitaux prévue à l'article 13 des Conditions générales, ne s'appliquera pas si la 

valeur des biens, au jour du sinistre, n'excède pas de plus de 20 % la somme garantie. 

 
2.4. INDEMNISATION EN CAS DE SINISTRE 

2.4.1. NOTRE BASE DE RÉFÉRENCE 

A la souscription du contrat, un descriptif des objets à garantir, avec mention des valeurs, nous est fourni. 

- S'il s'agit d'une expertise préalable agréée par nous, l'assurance s'exerce en VALEUR AGREEE, 
pendant une durée de cinq ans à compter de la date d'expertise. 
Au-delà et sauf nouvelle estimation acceptée par les parties, la garantie s'exercera automatiquement et 
sans autre avis en valeur déclarée. 
En cas de sinistre, l'indemnisation interviendra sur la base de la valeur assurée, sauf si nous apportons 
la preuve d'une valeur inférieure au jour du sinistre. 
En l'absence d'expertise agréée, l'assurance s'exerce en VALEUR DÉCLARÉE. 

En cas de sinistre, il appartiendra à l'assuré d'apporter la preuve de l'existence et de la valeur des 
objets assurés au moment du sinistre. 
Le montant indemnisable est calculé d'après la valeur de remplacement, au jour du sinistre, pour un 
objet de même nature et dans un état similaire, fixée à dire d'expert. 
Si au jour du sinistre, la valeur de remplacement de l'objet est supérieure à la valeur Assurée, le 
montant indemnisable n'excédera pas la valeur de l'objet figurant sur le descriptif qui nous a été 
communiqué. 

 

2.4.2. EN CAS DE SINISTRE TOTAL 

Il y a sinistre total lorsque le coût de remise en état des objets, plus l'indemnité éventuelle au titre de la 
dépréciation, ou leur valeur de remplacement, est égal ou supérieur au montant indemnisable, calculé selon 
"notre base de référence" définie au paragraphe ci-dessus. 

 

2.4.3. EN CAS DE SINISTRE PARTIEL 

Le montant indemnisable est égal aux frais de remise en état de l'objet endommagé, auxquels pourra 
s'ajouter une indemnité au titre de la dépréciation, sans que le total ne puisse être supérieur à la valeur de 
remplacement de cet objet assuré ou du total des éléments indissociables s'il s'agit d'une collection, d'une 
paire ou d'un ensemble. 

 

2.4.4. DÉLAISSEMENT 

L'assuré a la possibilité de délaisser l'objet endommagé lorsque le montant indemnisable excède 80 % de "la 
base de référence" définie au paragraphe ci-dessus ; l'indemnisation est alors effectuée comme pour un 
sinistre total. 

 

2.5. DISPOSITIONS COMMUNES AUX GARANTIES DOMMAGES 

2.5.1. GARANTIE ATTENTATS ET ACTES DE TERRORISME 
Objet de la garantie 

En application de l’article L.126-2 du Code des Assurances, le contrat couvre les dommages matériels directs, 
subis sur le territoire national, causés par un attentat ou un acte de terrorisme (tels que définis aux articles 
421-1 et 421-2 du Code Pénal) aux biens garantis par le contrat contre les dommages d’incendie. 
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Étendue de la garantie 

La garantie couvre la réparation des dommages matériels directs (y compris ceux de contamination) subis par 
les biens assurés ainsi que les dommages immatériels consécutifs à ces dommages, constitués par les frais 
et pertes assurés au contrat au titre de la garantie incendie. Ces dommages sont couverts à concurrence des 
valeurs ou capitaux assurés pour chaque catégorie de dommages et dans les limites de franchise et de 
plafond prévues par le contrat au titre de la garantie incendie. 

 
Lorsqu’il est nécessaire de décontaminer un bien immobilier, l’indemnisation des dommages, y compris les 
frais de décontamination, ne peut excéder le montant des capitaux assurés sur ce bien prévu par le contrat au 
titre de la garantie incendie. Si le contrat ne précise pas de montant de capitaux, l’indemnisation ne pourra 
pas excéder la valeur vénale du bien contaminé. 

 
Exclusion 

 NE SONT PAS GARANTIS : 

 LES FRAIS DE DÉCONTAMINATION DES DÉBLAIS AINSI QUE LEUR CONFINEMENT. 

2.5.2. CATASTROPHES NATURELLES : ANNEXE I 

Clauses types applicables aux contrats d’assurances mentionnées à l’article L.125-1 (1er alinéa° du 
Code des Assurances) 

 

A) OBJET DE LA GARANTIE : 

La présente assurance a pour objet de garantir à l’assuré la réparation pécuniaire des dommages matériels 
directs non assurables à l’ensemble des biens garantis par le contrat ayant eu pour cause déterminante 
l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces 
dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises. 

 
B) MISE EN JEU DE LA GARANTIE : 

La garantie ne peut être mise en jeu qu’après publication au Journal officiel de la République française d’un 
arrêté interministériel ayant constaté l’état de catastrophe naturelle. 

 
C) ETENDUE DE LA GARANTIE : 

La garantie couvre le coût des dommages matériels directs non assurables subis par les biens, à concurrence 
de leur valeur fixée au contrat et dans les limites et conditions prévues par le contrat lors de la première 
manifestation du risque. 

D) FRANCHISE : 

Nonobstant toute disposition contraire, l’assuré conserve à sa charge une partie de l’indemnité due après 
sinistre. Il s’interdit de contracter une assurance pour la portion du risque constituée par la franchise. 
Pour les véhicules terrestres à moteur, quel que soit leur usage, le montant de la franchise est de 380 euros 
pour chaque véhicule endommagé. Toutefois, pour les véhicules terrestres à moteur à usage professionnel, 
sera appliquée la franchise prévue par le contrat, si celle-ci est supérieure. 
Pour les biens à usage d’habitation et les autres biens à usage non professionnel, le montant de la franchise 
est fixé à 380 euros, sauf en ce qui concerne les dommages imputables aux mouvements de terrain 
différentiels consécutifs à la sécheresse et/ou à la réhydratation des sols, pour lesquels le montant de la 
franchise est fixé à 1 520 euros. 
Pour les biens à usage professionnel, le montant de la franchise est égal à 10 % du montant des dommages 
matériels directs non assurables subis par l’assuré, par établissement et par événement, sans pouvoir être 
inférieur à un minimum de 1 140 euros ; sauf en ce qui concerne les dommages imputables aux mouvements 
de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et/ou à la réhydradation brutale des sols, pour lesquels ce 
minimum est fixé à 3 050 euros. Toutefois, sera appliquée la franchise prévue par le contrat, si celle-ci est 
supérieure à ces montants. 

Pour les biens autres que les véhicules terrestres à moteur, dans une commune non dotée d’un plan de 
prévention des risques naturels prévisibles pour le risque faisant l’objet d’un arrêté portant constatations (1) de 
l’état de catastrophe naturelle, la franchise est modulée en fonction du nombre de constatations de l’état de 
catastrophe naturelle intervenues pour le même risque au cours des cinq années précédant la date de la 
nouvelle constatation, selon les modalités suivantes : 
- première et deuxième constatation : application de la franchise ; 
- troisième constatation : doublement de la franchise applicable ; 
- quatrième constatation : triplement de la franchise applicable ; 
- cinquième constatation et constatations suivantes : quadruplement de la franchise applicable. 
Les dispositions de l’alinéa précédent cessent de s’appliquer à compter de la prescription d’un plan de 
prévention des risques naturels prévisibles pour le risque faisant l’objet de la constatation de l’état de 
catastrophe naturelle, dans la commune concernée. Elles reprennent leurs effets en l’absence d’approbation 
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du plan précité dans le délai de quatre ans à compter de la date de l’arrêté de prescription du plan de 
prévention des risques naturels. 

E) OBLIGATION DE L’ASSURÉ : 

L’assuré doit déclarer à l’assureur ou à son représentant local tout sinistre susceptible de faire jouer la 
garantie dès qu’il en a connaissance et au plus tard dans les dix jours suivant la publication de l’arrêté 
interministériel constatant l’état de catastrophe naturelle. 
Quand plusieurs assurances contractées par l’assuré peuvent permettre la réparation des dommages 
matériels directs non assurables résultant de l’intensité anormale d’un agent naturel, l’assuré doit, en cas de 
sinistre et dans le délai mentionné au précédent alinéa, déclarer l’existence de ces assurances aux assureurs 
intéressés. Dans le même délai, il déclare le sinistre à l’assureur de son choix. 

F) OBLIGATION DE L’ASSUREUR : 

L’assureur doit verser l’indemnité due au titre de la garantie dans un délai de trois mois à compter de la date 
de remise par l’assuré de l’état estimatif des biens endommagés ou de la date de publication de l’arrêté 
interministériel constatant l’état de catastrophe naturelle lorsque celle-ci est postérieure. A défaut, et sauf cas 
fortuit ou de force majeure, l’indemnité due par l’assureur porte, à compter de l’expiration de ce délai, intérêt 
au taux de l’intérêt légal. 

(1) Lire «constatation» au singulier (coquille du JO) 

2.5.3. REMBOURSEMENT DES HONORAIRES D’EXPERT 

Nous garantissons en cas de sinistre, le remboursement des frais et honoraires de l'expert que vous aurez 
vous même choisi et nommé conformément aux dispositions des Conditions Générales. Le montant de ce 
remboursement ne pourra jamais excéder : 
- ni la limite de remboursement calculée en application du barème suivant : 

Montant de l’indemnité en Euros 
avant déduction de la franchise 

Limite de remboursement 

Jusqu’à 75 000 Euros 4 % du montant de l’indemnité 

De 75 000 Euros à 1 200 000 Euros 4 % sur 75 000 Euros et 1,35 % sur le surplus 

Plus de 1 200 000 Euros 1,35 % sur 1 200 000 Euros et 0,50 % sur le surplus 

- ni le montant des honoraires réellement payés s’ils sont inférieurs à la limite de remboursement 
calculée comme indiqué ci-dessus. 



   

 

 

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 règlement des abonnements  

Pack services de la Billetterie 
 
 

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 provisionner les sommes à payer concernant les abonnements 

au service Pack services de la Billetterie pour le deuxième semestre. 

DÉCIDE 

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

 

Article 2 : La dépense correspondante de 700 € 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°220887

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20220729-220887H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 29/07/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 29/07/2022

Date de publication le 02/08/2022

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 règlement de la cotisation annuelle 

auprès de la SNSP 
 
 

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 la cotisation annuelle liée aux spectacles. 

 

DÉCIDE 

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

 

Article 2 : La dépense correspondante de 895 € 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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SNSP - SIRET 414 741 983 000 46 – APE 9411Z 
CHAMBRE PROFESSIONNELLE DU SPECTACLE VIVANT POUR LES SCENES PERMANENTES ET FESTIVALIERES 

29 rue du Faubourg Montmartre, 75009 Paris  
adm@snsp.fr – 01 40 18 55 95 – www.snsp.fr  

GRILLE DES COTISATIONS DES SCENES PERMANENTES POUR L’ANNEE 2022 
(pour la grille des cotisations des festivals –voir page suivante) 

 
(reconduction des montants de l’année 2021 et de la précision de la définition part variable basée sur le budget artistique) 
 
Part fixe 2022 
 

Jauge(s) * 
Nbre 
d’habitants 
du bassin d’implantation 

Jusqu’à 200 places De 201 à 400 places De 401 à 700 places Plus de 700 places 

Moins de 10.000 hab. 300 € 600 € 700 € 950 € 

De 10.001 à 20.000 hab. 400 € 750 € 800 € 975 € 

De 20.001 à 50.000 hab. 500 € 975 € 1 225 € 1 275 € 

Plus de 50.000 hab. 500 € 1 225 € 1 450 € 1 500 € 
 

* Jauges cumulées le cas échéant 

 
Part variable 2022 basée sur le budget artistique TTC de l’année N-1 (2021) : 
 

Budget artistique TTC* 
2021 

Taux 

Jusqu’à 220.000 € 0.015 % 
De 220.001 € à 440.000 € 0,030 % 
De 440.001 € à 880.000 € 0,035 % 
Supérieur à 880.000 € 0,045 % 

 

 

 

Le budget artistique TTC de la Scène permanente est 
entendu comme la somme TTC  
. des contrats de spectacle (cession, coréalisation, co-
production) y compris les indemnités d’annulation de spectacles, 
. des contrats d’engagements d’artistes en CDD (toutes 
charges sociales comprises), 
. des droits d’auteurs et des droits voisins. 



 
 

SNSP - SIRET 414 741 983 000 46 – APE 9411Z 
CHAMBRE PROFESSIONNELLE DU SPECTACLE VIVANT POUR LES SCENES PERMANENTES ET FESTIVALIERES 

29 rue du Faubourg Montmartre, 75009 Paris  
adm@snsp.fr – 01 40 18 55 95 – www.snsp.fr  

 
 

GRILLE DES COTISATIONS DES FESTIVALS POUR L’ANNEE 2022 
 
(reconduction des montants de l’année 2021) 
 
 

 Nombre moyen de spectateurs par spectacle (1) 

 Budget annuel Jusqu’à 300 De 301 à 450 De 451 à 700 Plus de 700 

 Moins 600 K€ 486 € 744 € 744 € 975 € 

 Entre 600 K€ et 1 500 K€. 810 € 975 € 1 204 € 1 204 € 

 Plus de 1 500 K€ 1 037 € 1 204 € 1 432 € 1 432 € 

 
(1) Spectacles avec billetterie, non payants inclus 

 
 
  
 
 
  



   

 

 

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 avec 

artistes pour programmation expositions  
 
 

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 des artistes pour la programmation d’expositions. 

 

DÉCIDE 

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

 

Article 2 : La dépense correspondante de 191,44 € 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 : 
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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 remboursement complémentaire 

de frais annexes à l’artiste 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 compléter le remboursement des frais annexes à M. Silvano RODI, artiste du concert de 

Magie des Orgues, conformément à l’article 5 du contrat. 

 

DÉCIDE 

 
Article 1 : Un certificat administratif est établi le 25 juillet 2022 portant sur le remboursement des frais 

de transport à Silvano RODI. 

 

Article 2 : La dépense correspondante de 23,45 € 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 : 
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La présente décision est susceptible d'un recours auprès du tribunal administratif de Toulon dans un délai de deux 

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

www.telerecours.fr  

  RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Liberté – Égalité – Fraternité 

 

 
 

 

 

DÉCISION portant sur l’achat de produit pour le 

traitement des bassins fontaines  
 

L’adjoint, 

 

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

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

 

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

au Maire, 

 

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

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

notamment dans les domaines des espaces verts,  

ENTRETIEN ESPACES VERTS PAR ENTREPRISE 

 

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

des bassins fontaines,   

DÉCIDE 

Article 1 : Un contrat est conclu avec la société, API DISTRIBUTION, 2 RUE DES 

INVENTIONS, 83120 SAINTE MAXIME, 

 

Article 2 : La dépense correspondante 216.26 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 les réparations du matériel 

des espaces verts. 
 

L’adjoint au maire, 

 

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

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

 

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

Maire, 

 

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

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

des moyens généraux, 

 

CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire de réparer le matériel des espaces verts, 

DÉCIDE 

Article 1 : Un contrat est conclu avec la société NOVA ROUTE D AIX EN PROVENCE 83490 LE 

MUY. 

 

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

crédits inscrits au budget de l’exercice en cours. 

 

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

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

 

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

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

des actes administratifs de la commune. 

 

 

       

 

 

Certifié exécutoire par le Maire compte tenu des modalités suivantes :  
 

 

 
Retour Préfecture : 

Affichage ou notification ou publication RAA :  
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      RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

   Liberté – Égalité – Fraternité 

 

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

 
 

 

DÉCISION portant sur la mise à disposition d’une 

entreprise de nettoyage haute pression pour la 

collectivité. 

 

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’avoir recours à une entreprise de nettoyage 

haute pression pour la collectivité. 

 

DÉCIDE 

Article 1 : Un contrat est conclu avec la société SARL VAPOR-ECO LUX 56 IMPASSE DES 

PINS PARASOLS 83490 LE MUY. 

 

Article 2 : La dépense correspondante de 20909.09 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 une prestation de renfort 

balayage pour la période estivale. 
 

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’avoir recours à une prestation de renfort 

balayage pour la période estivale. 

 

DÉCIDE 

Article 1 : Un contrat est conclu avec la société PROPOLYS SASU 109 RUE JEAN AICARD 

83300 DRAGUIGNAN. 

 

Article 2 : La dépense correspondante de 58500 Euros hors taxes sera financée par les 

crédits inscrits au budget de l’exercice en cours. 

 

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

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

 

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

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

des actes administratifs de la commune. 

 

 

       

 

 

Certifié exécutoire par le Maire compte tenu des modalités suivantes :  
 

 

 
Retour Préfecture : 

Affichage ou notification ou publication RAA :  
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Liberté – Égalité – Fraternité 
 

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

 

DÉCISION portant sur l’acquisition de documents 
audiovisuels pour la Médiathèque 

 
 
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 Médiathèque se doit de proposer de nouveaux documents 
audiovisuels de qualité et de différents genres cinématographiques satisfaisants tous les 
publics. 

DÉCIDE 

Article 1 : Un contrat est conclu avec l’Association ADAV- 41 rue des Envierges – 75020 
PARIS. 
 
Article 2 : La dépense correspondante de 359,82 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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Commande :

SERVICE COMPTABILITE

MEDIATHEQUE DU CARRE LEON GAUMONTMAIRIE DE  SAINTE-MAXIME

Destinataire facture

expédiée le :  

Destinataire livraison

Hors Marché P 336881

Bd des Mimosas, BP.154
83 120 SAINTE-MAXIME

Votre compte client :
Votre n° Tva 
Intracommunautaire

5078
 

 
107 ROUTE DU PLAN DE LA TOUR
83 120 STE MAXIME

 

  

Vos Références Commande :
227813

Bon de livraison :  

Réf.
P.U. 
HTQtéTITRE

P.U. 
HT net

Montant 
HT netTxR Code 

TVA

Important ! Merci de vérifier que cette facture  
a bien été mise à disposition sur CHORUS PRO, le cas échéant

 DEVIS   n° 5078 - 5078 - 22/73542 
 du 26/07/2022

N° SIRET : 21830115800018
Code Service :  
N° Marché :  

269875 AINBO, PRINCESSE D'AMAZONIE (Cons.&Prêt) 1 50,17 22,0% 39,13 39,13 2

P. U . 
net H.T.

269359 AYA ET LA SORCIÈRE (Cons.&Prêt) 1 50,17 22,0% 39,13 39,13 2

P. U . 
net H.T.

275491 BAD GUYS/PERIFEL 1 50,52 22,0% 39,41 39,41 2

P. U . 
net H.T.

270106 JUNGLE CRUISE (loc.) 1 52,92 22,0% 41,28 41,28 2

P. U . 
net H.T.

273357 LUCA (loc.) 1 52,92 22,0% 41,28 41,28 2

P. U . 
net H.T.

215480 MONDE DE DORY (loc.) 1 52,92 22,0% 41,28 41,28 2

P. U . 
net H.T.

168860 MONDE DE NEMO (loc.) 1 52,92 22,0% 41,28 41,28 2

P. U . 
net H.T.

271977 PEUPLE LOUP (Cons.&Prêt) 1 45,83 22,0% 35,75 35,75 2

P. U . 
net H.T.

271643 SHANG-CHI ET LA LÉGENDE DES DIX ANNEAUX (Loc.) 1 52,92 22,0% 41,28 41,28 2

P. U . 
net H.T.P. U .
net H.T.P. U .
net H.T.P. U .
net H.T.P. U .
net H.T.P. U .
net H.T.P. U .
net H.T.P. U .
net H.T.P. U .
net H.T.P. U .
net H.T.P. U .
net H.T.P. U .
net H.T.P. U .
net H.T.P. U .
net H.T.P. U .
net H.T.P. U .
net H.T.P. U .
net H.T.P. U .
net H.T.P. U .
net H.T.P. U .
net H.T.P. U .
net H.T.P. U .
net H.T.P. U .
net H.T.P. U .
net H.T.P. U .
net H.T.P. U .
net H.T.

9

Base HT Port / Assurance / Emballage HT Taux de TVA Montant TVA TTC

359,82 €

 

359,82 €

1 = 5,5%

2 = 20%

71,96 € 431,78 €

71,96 €

 

 

 

NET A PAYER 431,78 €

  

Coordonnées bancaires :  
CREDITCOOP CONVENTION 
RIB : 42559 10000 08001204442 42 
IBAN : FR76 4255 9100 0008 0012 0444 242 
BIC : CCOPFRPPXXX

Payable à réception, net sans escompte.  
Pénalités de retard : 3 fois le taux d’intérêt légal + indemnité forfaitaire de 40 €. 

 
ADAV - Association loi 1901 - 41 rue des Envierges 75020 PARIS 
Tél. : 01 43 49 10 02 - Fax : 01 43 49 25 70 
E-mail : contact@adav-assoc.com

 
 
 

SIRET : 331 320 788 000 28 - TVA Intra : FR 78 331 320 788

Total

Avoir n° 

Acompte

431,78 €

 

 

 

Sauf restriction, tous les programmes sont autorisés pour le prêt individuel-cercle de famille à titre gratuit.  
La mention (Cons.&Prêt) autorise la consultation sur place dans l'emprise de l'organisme acquéreur.

Devis établi ce jour sous réserve des modifications des tarifs des droits d'usage imposés par les 
fournisseurs. Pour confirmer la commande, à retourner TAMPONNEE avec "BON POUR ACCORD" . 



   

 

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Liberté – Égalité – Fraternité 

 

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

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

caractère exécutoire. 

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

accessible par le site www.telerecours.fr  

  
 

 

DÉCISION PORTANT SUR LES FRAIS DE LOCATION DE 

MATERIEL DU SPECTACLE « MU » 
 
 

Le Conseiller Municipal Délégué à la Culture 

 

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

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

 

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

 

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

municipal, notamment dans les domaines de la Culture,  

 

CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire de prendre en charge la location d’une grue automotrice 

de 160T pour le spectacle « MU» pour les journées du 23 et 24 septembre 2022. 

DÉCIDE 

Article 1 : Un contrat est conclu avec l’entreprise TLM 2008 

 

Article 2 : La dépense correspondante de 9 492 € 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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TLM 2008
78 Chemin des Virgiles
83120 Sainte-Maxime, France

Téléphone : 04.94.49.12.22

Site internet : www.tlm2008.fr
Adresse email : contact@tlm2008.fr

Numéro TVA : FR 93503113128

DEVIS
N° Date de création

4259 08/03/2022

LE CARRE 
107 ROUT DU PLAN DE LA TOUR
83120 STE MAXIME

ANNULE ET REMPLACE - CHANTIER STE MAXIME PLAGE
Désignation Qté PU HT Total HT

JOUR 1 : de 9h à 13h et de 14h à 18h

MISE A DISPOSITION D'UNE GRUE AUTOMOTRICE 160T FORFAIT 8
HEURES
Forfait minimum 8 heures sur place (le transfert aller / retour de la grue est offert).
Au delà, les heures supplémentaires seront facturée 380 €HT, toute heure
entamée de 15 minutes est due.

1.00
Forfait

3 040,00 3 040,00

JOUR 1 : de 19h à 23h

MISE A DISPOSITION D'UNE GRUE AUTOMOTRICE 160T FORFAIT 4
HEURES DE NUIT
Forfait minimum 4 heures sur place (la grue est déjà en place).
Au delà, les heures supplémentaires seront facturée 450 €HT, toute heure
entamée de 15 minutes est due.
-- TRAVAIL DE NUIT --

1.00
Forfait

1 820,00 1 820,00

JOUR 2 : de 14h à 19h

MISE A DISPOSITION D'UNE GRUE AUTOMOTRICE 160T FORFAIT 5
HEURES
Forfait minimum 5 heures sur place (la grue est déjà en place).
Au delà, les heures supplémentaires seront facturée 380 €HT, toute heure
entamée de 15 minutes est due.

1.00
Forfait

1 900,00 1 900,00

JOUR 2 : de 20h à 1h

MISE A DISPOSITION D'UNE GRUE AUTOMOTRICE 160T FORFAIT 5
HEURES DE NUIT
Forfait minimum 5 heures sur place (la grue est déjà en place).
Au delà, les heures supplémentaires seront facturée 450 €HT, toute heure
entamée de 15 minutes est due.
-- TRAVAIL DE NUIT --

1.00
Forfait

2 280,00 2 280,00

SURCHARGE CARBURANT 5% 0.05 9 040,00 452,00

Le transport des contrepoids est compris dans le tarif de la grue

Devis réalisé suite à la visite de chantier de Michel Olivier du 4/03
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Banque
Crédit Agricole PUGET  

BIC
AGRIFRPP891  

IBAN
FR7619106000204361239119071

En l’absence de paiement, taux de pénalité : Trois fois le taux d’intérêt légal en vigueur à la date d’émission
de la facture

En cas de retard de paiement, indemnité forfaitaire légale pour frais de recouvrement: 40 €
Informations spécifiques :
En cas d'acceptation du devis, merci de nous le retourner signé avec la mention "bon pour accord" qui
confirme que vous acceptez les conditions générales de ventes au dos de ce document accompagné du
mandat SEPA et d'un RIB.
Afin de programmer cette intervention, vous pouvez joindre le planning au 06 09 92 80 10

Total HT 9 492,00

Montant TVA
20 (20%)

1 898,40

Total TTC 11 390,40

Montant payé 0,00 €

À payer 11 390,40 €

Nom du vendeur

Marie GUERIN STURMER

Date et signature du client précédée de la mention

‘Bon pour accord’
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CONDITIONS GENERALES DE TLM 2008

PREAMBULE
1. Les présentes conditions générales s'appliquent à tout contrat de location de matériel de levage avec opérateur conclu entre le LOUEUR et le LOCATAIRE, lequel reconnaît en avoir
pris connaissance et les accepte, sans aucune réserve.
2. Les parties conviennent que tout autre document émanant du LOCATAIRE, notamment ses conditions générales d'achat, ne sont jamais opposables au LOUEUR.
3. Le LOUEUR se réserve la possibilité de compléter les présentes conditions générales de location par des conditions particulières qui prévaudront en cas de contradiction.
4. Lorsque le LOCATAIRE n'est pas l'utilisateur du matériel loué, il s'engage à faire signer les présentes conditions générales à l'utilisateur du matériel. Le LOCATAIRE et l'utilisateur
sont solidairement responsables de l'exécution de celles-ci et notamment du paiement des factures.
ARTICLE 1 - NATURE DU CONTRAT
Toute commande passée par le LOCATAIRE constitue un contrat de louage de choses au sens des articles 1709 et 1713 et suivant du Code Civil.
ARTICLE 2 - COMMANDE
2.1 Préalablement à la commande, le LOCATAIRE doit communiquer les caractéristiques et les performances minimum du matériel souhaité et les configurations maximums de travail
auxquelles il sera soumis.
2.2 Le LOCATAIRE doit passer commande du matériel choisi par écrit (courrier, télécopie, courriel...) au LOUEUR. L'absence de commande écrite dégage le LOUEUR de toute
responsabilité quant au retard de mise à disposition ou l'inadéquation du matériel.
2.3 Sauf cas de force majeure et sauf dispositions prévues aux conditions particulières, aucun report (ou stand-by) ou aucune annulation de commande ne pourra se faire sans
acceptation écrite du LOUEUR. A défaut, une indemnité au moins égale à la moitié du prix prévu sera due, les frais engagés devant dans tous les cas être remboursés.
2.4 En cas de préjudice prouvé résultant d'un retard dans la réalisation de la commande exclusivement imputable au LOUEUR, le LOCATAIRE pourra appliquer des pénalités revêtant
un caractère libératoire égales à 0.1% du prix HT de la commande par jour calendaire de retard, plafonnées à 5% du montant HT de la commande.
ARTICLE 3 - MISE A DISPOSITION DU MATERIEL
3.1 Le matériel mis à disposition du LOCATAIRE et réceptionné par lui est réputé en bon état de marche, de présentation, d'entretien et posséder les caractéristiques demandées par le
LOCATAIRE. Le LOUEUR s'engage à produire les rapports de contrôles périodiques sur demande du LOCATAIRE.
3.2 Le matériel est mis à disposition du LOCATAIRE dans les locaux du LOUEUR, soit dans tout autre endroit tel que précisé dans la commande. La mise à disposition se termine par la
restitution du matériel dans les locaux du LOUEUR ou dans tout autre endroit précisé dans la commande.
3.3 Le LOUEUR ne peut être tenu pour responsable des éventuels retards de mise à disposition dus à toute raison indépendante de sa volonté, notamment intempérie, modification de
règlementation, retard dans les transports ou les retours des locations précédentes, force majeure, grève et de leurs conséquences à l'égard du LOCATAIRE et/ou des tiers, et ne sera
ainsi redevable d'aucune indemnité à ce titre.
3.4 Le LOCATAIRE à l'obligation de signer la réception du matériel dès sa mise à disposition. A défaut de signature ou de mention d'une quelconque réserve , le matériel est réputé
livré en parfait état notamment de fonctionnement.
ARTICLE 4 - UTILISATION DU MATERIEL
4.1 Le LOCATAIRE s'engage à utiliser le matériel en tant que "personne raisonnable" conformément à sa destination et à la règlementation en vigueur et à le rendre en fin de location
dans l'état où il l'a reçu au moment de sa mise à disposition, sous réserve de l'usure normale liée à son utilisation. Il s'engage à respecter l'usage pour lequel le matériel lui aura été loué
et à ne pas le faire travailler au-delà de ses capacités.
4.2 Le LOUEUR procèdera à l'entretien courant du matériel : vérification des niveaux d'huile, d'eau et autres fluides, du carburant, recharge des batteries, vérification de la pression des
pneus etc.
Le LOCATAIRE s'interdit toute modification, aménagement ou transformation du matériel loué.
4.3 Le LOCATAIRE s'interdit de sous-louer ou de prêter le matériel loué sans l'autorisation expresse et écrite du LOUEUR.
4.4 Le LOCATAIRE est seul responsable de l'utilisation et de la mise en œuvre de ses accessoires et matériels (tels qu'élingues, crochets, poulies, sangles, tireforts, ...), ainsi que de la
mise en œuvre et de l'utilisation de tous matériels et/ou accessoires fournis par le LOUEUR.
4.5 Le LOCATAIRE s'engage à respecter la règlementation en vigueur en matière d'hygiène et de sécurité liée à la location. En particulier, le LOCATAIRE a l'obligation d'intégrer les
mesures de prévention spécifiques au matériel dans le Plan de Prévention (PdP) ou le Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS).
4.6 Le simple fait qu'un représentant du LOUEUR ait procédé à une visite de chantier sur site pour assister le LOCATAIRE dans le but de déterminer le matériel le mieux adapté aux
conditions de travail futures, ne saurait engager la responsabilité du LOUEUR, le LOCATAIRE demeurant seul responsable à ce titre.
4.7 Le LOCATAIRE déterminera sous sa seule responsabilité l'emplacement où il fera travailler le matériel loué, ainsi que les trajets à travers le chantier pour parvenir au lieu
d'intervention puis pour en repartir.
Le LOCATAIRE procèdera notamment au contrôle préalable des sols et sous-sols (pression, état, résistance, composition...) dont il reste le seul responsable.
4.8 Préalablement à l'utilisation du matériel, le LOCATAIRE doit prendre les mesures nécessaires pour que celle-ci s'effectue en toute sécurité dans la zone d'installation et d'opération
du matériel et plus particulièrement procéder au débranchement des lignes électriques et à la signalisation des canalisations et des éléments pouvant créer un risque.
4.9 Le LOCATAIRE devra assurer la présence permanente d'un chef de manœuvre, de l'arrivée du matériel sur le lieu d'utilisation jusqu'à son départ.
4.10 Le LOCATAIRE prendra toutes mesures propres à assurer le respect des règles en matière d'environnement.
4.11 Le LOCATAIRE s'interdit d'utiliser le matériel loué en vue de procéder au levage de personnes, usage auquel le matériel loué n'est pas destiné.
ARTICLE 5 - REPARATION DU MATERIEL
En cas de panne, de dysfonctionnement ou de dégradation du matériel, le LOCATAIRE s'engage à le faire arrêter immédiatement et à prévenir sans délai le LOUEUR, sous peine de
déchéance de toute garantie et/ou de couverture d'assurance.
Toute réparation ne pourra être effectuée que par le LOUEUR ou par une personne expressément désignée par lui. Le contrat sera suspendu pendant la durée de la réparation en ce
qui concerne le coût de location mais restera en vigueur pour toutes les autres obligations.
ARTICLE 6 - PRIX DE LA LOCATION
Les prix de la location comprennent : le matériel, le carburant, le lubrifiant, l'entretien normal du matériel, le personnel de conduite éventuel et les frais complémentaires liés tels que les
frais de gestion ou d'assurance. Ils ne comprennent pas ls frais supplémentaires de quelque nature qu'ils soient (notamment, péages, visite de chantier, demande d'autorisation, frais de
balisage...) qui restent à la charge du LOCATAIRE.
ARTICLE 7 - PAIEMENT - REGLEMENT
7.1 Le délai de paiement est de 30 jours à compter de la date d'émission de la facture (L.441-6 du Code de Commerce).
7.2 "En cas de non-respect de ce délai de paiement, le LOCATAIRE sera redevable de plein droit d'un intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de
refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage et d'une indemnité forfaitaire de 40 Euros pour frais de recouvrement. Par ailleurs, le LOUEUR se réserve le droit de
suspendre toute nouvelle location jusqu'au paiement intégral de sa créance.
7.3 Le non-paiement d'une facture à l'échéance prévue rendra immédiatement exigible toute autre créance non échue.
ARTICLE 8 - IMMOBILISATION
8.1 Si, au cours de la location et quelle qu'en soit la cause, le matériel subit des dommages nécessitant des réparations, la location sera prolongée de la durée d'immobilisation du
matériel jusqu'à complète réparation. Dans ce cas, l'indemnité d'immobilisation due au LOUEUR par le LOCATAIRE sera calculée sur la base du prix de la location convenu minorée de
trente pour cent.
8.2 En cas d'impossibilité pour le LOCATAIRE d'utiliser le matériel loué pour des raisons climatiques dûment reconnues par un organisme officiel ou professionnel, le LOCATAIRE
bénéficiera, à compter de la deuxième journée d'immobilisation, d'une minoration de trente pour cent sur le prix de la location au prorata de la période d'immobilisation du matériel due
aux intempéries.
ARTICLE 9 - RESPONSABILITE
9.1 Responsabilité du LOCATAIRE
9.1.1 A compter de la mise à disposition du matériel et/ou de ses accessoires, leur garde matérielle et juridique est transférée au LOCATAIRE qui en supporte tous les risques.
9.1.2 Pendant toute la durée de la location, le LOCATAIRE est présumé responsable de tous les dommages corporels, matériels ou immatériels, tant à l'égard du LOUEUR que des
tiers.
9.1.3 De convention expresse, le personnel de conduite mis à disposition du LOCATAIRE avec le matériel loué est placé sous l'autorité effective du LOCATAIRE qui a la maîtrise
complète des opérations et auquel est transféré le lien de subordination. Ce dernier acquiert, dès la mise à disposition du matériel, la qualité de commettant du personnel de conduite.
9.2 Responsabilité du LOUEUR
9.2.1 La responsabilité du LOUERUR ne peut être engagée que pour des dommages résultant d'un vice caché du matériel loué. L'exécution par le personnel de conduite d'instructions
ou d'un travail donné par le LOCATAIRE ou son préposé, ne saurait en aucun cas engager la responsabilité du LOUEUR.
9.2.2 La responsabilité du LOUEUR ne pourra valablement être engagée que sous la condition que la mention du dommage et des circonstances à l'origine de sa survenance soit
portée sur le bon de travaux ou de location et face l'objet d'une confirmation pour lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de 48 heures suivant le dommage.
9.2.3 De convention expresse, la responsabilité du LOUEUR, toutes causes confondues, est limitée aux dommages matériels et ce dans la limite du montant du contrat sans pouvoir
excéder 150 000 € (cent cinquante mille Euros). La réparation des dommages sera en conséquence limitée à ces montants, le LOCATAIRE et ses assureurs renonçant à tout encours
contre le LOUEUR et ses assureurs au-delà de ces plafonds et conditions.
9.2.4 Le LOUEUR et ses assureurs ne pourront d'aucune façon être tenus pour responsables des éventuels dommages immatériels et notamment des pertes d'exploitation subies par le
LOCATAIRE.
ARTICLE 10 - ASSURANCES

N° 4259 
Page 3 / 4

SARL TLM 2008, 78 Chemin des Virgiles, 83120 Sainte Maxime
Capital : 10 000.00 EUR, NAF : 4941B, SIRET 503 113 128 00014

Facturation en ligne sur VosFactures.fr

https://vosfactures.fr?ff=12


10.1 Le LOCATAIRE reconnaît avoir souscrit, à ses frais auprès d'une ou plusieurs Compagnie(s) notoirement solvable(s), des polices d'assurance garantissant la responsabilité civile
qu'il peut encourir du fait de ses activités professionnelles et de l'utilisation d'un matériel loué couvrant notamment le bien manutentionné, ainsi que le matériel loué à sa valeur à neuf.
10.2 Avant toute mise à disposition de matériel, le LOCATAIRE s'engage à attester au LOUEUR de la souscription des polices visées à l'article 10.1 et du paiement des primes.
ARTICLE 11 - RESILIATION DU CONTRAT
11.1 Le LOUEUR se réserve la possibilité de résilier sans préavis le contrat de location dans le cas d'une utilisation du matériel non conforme à la commande ou contraire aux règles de
sécurité ou en cas de non-respect de l'obligation d'assurance du LOCATAIRE.
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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  :  
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