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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 UN BON PROVISIONNEL SUR 

LES DEFRAIEMENTS DE REPAS 
 
 

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 faire un bon provisionnel relatif aux défraiements 

repas (hausse conventionnelle). 

DÉCIDE 

Article 1 : Un contrat est conclu avec DIVERS PRODUCTEURS 

 

Article 2 : La dépense correspondante de 1000 € hors taxes sera financée par les crédits inscrits au 

budget annexe du Carré de l’exercice en cours. 

 

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

de l’exécution de la présente décision. 

 

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

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

de la commune. 

 

 

 

Certifié exécutoire par le Maire compte tenu des modalités suivantes :  

 

Retour Préfecture : 

 

Affichage ou notification ou publication RAA : 

  

 

Décision n°220911

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20220808-220911H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 08/08/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 08/08/2022

Date de publication le 16/08/2022

http://www.telerecours.fr/


   

 

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Liberté – Égalité – Fraternité 

 

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

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

caractère exécutoire. 

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

accessible par le site www.telerecours.fr  

  
 

 

DÉCISION portant sur l’acquisition du droit de 

représentation du spectacle «ELIE SEMOUN ET SES 

MONSTRES». 
 

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 De représentation du spectacle vivant«  

ELIE SEMOUN ET SES MONSTRES» programmé au Carré sur la saison 2022/2023 : 

- Montant de la Cession : 15 000HT 

 

DÉCIDE 

Article 1 : Un contrat est conclu avec l’entreprise GILBERT COULLIER PRODUCTIONS 

 

Article 2 : La dépense correspondante de 15 000 € hors taxes sera financée par les crédits inscrits au 

budget annexe du Carré de l’exercice en cours. 

 

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

de l’exécution de la présente décision. 

 

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

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

de la commune. 
 

 

 

Certifié exécutoire par le Maire compte tenu des modalités suivantes :  

 

Retour Préfecture : 

 

Affichage ou notification ou publication RAA : 

  

 

Décision n°220912

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20220808-220912H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 08/08/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 08/08/2022

Date de publication le 16/08/2022

http://www.telerecours.fr/


Il est exposé ce qui suit :

Préambule : Conditions particulières
Caractéristiques du spectacle
Spectacle : Elie Semoun et ses monstres
Ville : Sainte-Maxime
Lieu : Le Carré Sainte-Maxime 

107 route du Plan de la Tour  83120 Sainte-Maxime

Capacité : 466 assis + 12 PMR numéroté

Dates
le samedi 29 octobre 2022 - 20:30

Les dates et horaires des spectacles seront fixés en accord avec le Producteur.

Conditions financières
Rémunération du Producteur :

Prix de vente : 15 000,00 € (quinze mille euros)  par séance
Toutes les sommes ci-dessus sont hors taxes et seront augmentées de la TVA au taux applicable à la date du spectacle.

Billetterie
à la charge du Diffuseur
Le prix maximum des places ne devra pas dépasser 38,00 € (prix public)

catégorie unique : 38€ / tarif carte blanche 27€, réduit famille 28€ / carte blanche jeune 20€
Servitudes et exonérés (inclus dans la capacité sus-mentionnée)
Producteur : 5 dans la meilleure catégorie

Acomptes / Échéancier (a minima, cf Conditions Générales)
7 500,00 € le lundi 12 septembre 2022 (cinq mille euros) Acompte 1
8 325,00 € le samedi 29 octobre 2022 (cinq mille euros) Solde réglé dans les 30 jours après le dépôt de la facture sur Choruspro

Règlement : Mandat Administratif sur IBAN : FR76 3005 6006 8706 8772 0795 244  - BIC : CCFRFRPP - Domiciliation : HSBC FR PARIS ETOILE

Contrat de cession de droit de représentation d'un
spectacle vivant

Entre les soussignées :
Gilbert Coullier Productions
31, place Saint-Ferdinand 75017 Paris
SAS représentée par M. Gilbert Coullier en qualité de
Président
Licence n°2 : 752486
RCS Paris 391 245 305
SIRET 39124530500027 - APE 9001Z
N° TVA : FR37391245305
Tél. : 01 40 68 79 79

Et :
Mairie de Sainte Maxime
BP 154 83120 Sainte Maxime
représentée par M. Vincent Morisse en qualité de Maire
Licence n°3 : L-R-21-3515, L-R-21-3516, L-R-21-3517
SIRET 21830115800141 - APE 9004Z
N° TVA : FR32218301158
Tél. : 04 94 56 77 52

Ci-après dénommé "le Producteur"
d'une part,

Ci-après dénommé "le Diffuseur"
d'autre part,
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Technique et Logistique
Lumière : à la charge du Diffuseur : Voir fiche technique
Son : à la charge du Diffuseur : Voir fiche technique
Voyage : à la charge du Producteur
Hébergement : à la charge du Diffuseur : Voir fiche technique
Repas : à la charge du Diffuseur : Voir fiche technique

Promotion (Matériel fourni par le Producteur)
-- néant --

Partenaires
Radio : Rire et Chansons
Presse : 20 Minutes
TV : FRANCE 2

Droits
Les droits énumérés ci-dessous sont les droits dus sur le spectacle Elie Semoun et ses monstres, (dans le cas où il y aurait une première partie les
droits y afférents seraient en sus) :
Les Droits d'auteur seront perçus par la Sacem.
Les Droits de mise en scène seront perçus par la SACD : 3,30% HT + Contribution à caractère social et administratif + Contribution diffuseur
Agessa/Urssaf.
Pour le calcul des assiettes de perception, on retiendra selon la formule la plus favorable à l'auteur, le montant de la recette produite par la vente
des places ou le montant de la recette assurée au PRODUCTEUR en contrepartie du spectacle.
Autres conditions particulières

Les Conditions Générales qui suivent font partie intégrante de ce contrat et doivent être dûment signées et paraphées. Pour être valable, ce contrat
doit être retourné signé avant le lundi 29 août 2022 et dûment signé par les deux parties, accompagné de son éventuel acompte.

Fait à Paris, en deux exemplaires, le vendredi 17 juin 2022

Gilbert Coullier Productions 
M. Gilbert Coullier

Mairie de Sainte Maxime  
M. Vincent Morisse
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CONDITIONS GÉNÉRALES
1. Le Producteur dispose du droit de représentation en France (ou dans les pays concernés par la tournée) du Spectacle pour lequel il s’est

assuré le concours du personnel artistique et technique et de tout tiers nécessaire à la préparation et à la présentation du Spectacle et dont il
assure la responsabilité artistique. 
Le Diffuseur déclare connaître et accepter le contenu du Spectacle.

2. Le Diffuseur, qui dispose de la licence de troisième catégorie de Diffuseur de spectacles, ou qui en est légalement dispensé (selon
l’Ordonnance 45-2339 du 13 octobre 45 modifiée par la loi 99-198 du 18 mars 1999), certifie s’être assuré de la disponibilité du Site en ordre
de marche.

3. Le Producteur et le Diffuseur collaborent pour réaliser le Spectacle, aux dates, heures, lieux et dans les conditions définies au présent
contrat, dans le seul cadre des présentes qui ne constituent aucune forme d’association ou de société entre les parties.

4. Le Producteur cède au Diffuseur qui accepte dans les conditions définies au présent contrat le droit de représentation du spectacle précité
dans le Site susmentionné.

Article 1 - Obligations du Producteur
Le Producteur assumera la responsabilité de la représentation et prendra en charge les frais de plateau, c’est à dire :
les cachets et indemnités des artistes, les salaires et indemnités de son personnel technique et administratif ainsi que les charges y afférentes. Il
lui appartiendra notamment de solliciter, en temps utile, auprès des autorités compétentes, les autorisations pour l’emploi, le cas échéant, des
mineurs ou d’artistes étrangers dans le spectacle.
Il fournira les Décors, les Costumes et les éventuelles spécifications indiquées au paragraphe "Technique et Logistique" des Conditions
Particulières.

Il fournira en temps utile les éléments nécessaires pour la publicité, les biographies, photos, affiches (port inclus), matériel de promotion, et d'une
manière générale, il procurera au Diffuseur, en temps opportun, tous les éléments qui seront nécessaires à la bonne promotion du spectacle qui
fait l'objet des présentes.

Le Producteur fournira un Contrat Technique précis et détaillé concernant le spectacle. Le Diffuseur s’engage à respecter le Contrat Technique et
ses éventuels avenants.

Son non-respect entraînera si bon semble au Producteur l’annulation pure et simple de la représentation aux frais et dépens du Diffuseur.

En qualité d’employeur, LE PRODUCTEUR s’engage irrévocablement à régler les rémunérations et toutes les cotisations sociales afférentes aux
rémunérations de son personnel attaché au spectacle (URSSAF, ASSEDIC, AUDIENS, CONGES SPECTACLES…), ainsi que les charges
fiscales et les éventuelles retenues à la source dues par les personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France.

Il est responsable, en ce qui concerne son personnel, de l’application de la législation du travail française (Code du travail et Convention collective
des entreprises artistiques et culturelles) relative notamment aux repos quotidiens et hebdomadaires (articles L.3131-1 et L.3132-1 et 2), durées
maximales de travail (articles L. 3121-34 à 36) et temps de pause (article L.3121-33).

LE PRODUCTEUR fournira une copie des licences d’entrepreneur du spectacle.

LE PRODUCTEUR atteste sur l’honneur que les salariés attachés au spectacle sont employés au regard des articles L.1221-10 (déclaration
préalable à l’embauche), L.3243-2 (fourniture du bulletin de paie) et R.3243-1 (mentions obligatoires sur les bulletins de paie) du Code du travail
français et qu’ils bénéficient d’une affiliation à une caisse de congés payés. 

LE PRODUCTEUR atteste sur l’honneur que les salariés qui n’ont pas d’affiliation sociale en France sont, au moment de la prestation, autorisés à
exercer une activité professionnelle sur le territoire français. Le cas échéant, Il lui appartiendra de solliciter, en temps utile, auprès des autorités
compétentes les autorisations pour l’emploi de mineurs ou d’artistes et techniciens étrangers dans le spectacle. L’ORGANISATEUR devra fournir
les informations nécessaires au PRODUCTEUR, sur demande de ce dernier, sur la loi française en vigueur, ainsi que tout document, information
et assistance afin d’obtenir les visas et permis de travail.

Article 2 – Obligations du Diffuseur
Le Diffuseur assumera la responsabilité et le règlement des frais d’organisation locaux.

1. Site et équipements
Le Diffuseur fournira le Site en ordre de marche (vérification des installations techniques et électriques…).
Le Diffuseur s’engage à ne pas laisser entrer dans le Site un nombre de spectateurs supérieur à la capacité mentionnée aux Conditions
Particulières. Ce nombre inclut les servitudes du Site et les exonérés. En tout état de cause, à ne pas dépasser la capacité imposée par la
commission de sécurité compétente.

Le Site et la scène seront à la disposition du Producteur pour le montage à l’horaire indiqué et selon les obligations fixées par le Contrat
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Technique et/ou le Régisseur Général.
Le Diffuseur fournira les équipements conformes au Contrat Technique : Le Diffuseur sera responsable de l’installation, la vérification,
l’entretien de ces équipements, de même que de toutes alimentations électriques nécessaires.
Le Diffuseur prendra à sa charge l’équipement nécessaire au bon déroulement du spectacle, conformément au paragraphe "Technique et
Logistique" des Conditions Particulières, ainsi qu'aux spécifications du Contrat Technique.

Les frais découlant des obligations du Diffuseur seront entièrement à sa charge.
2. Personnel et Social

Le Diffuseur fournira le personnel nécessaire au chargement et déchargement du matériel, prendra en charge les salaires, indemnités et
charges sociales du personnel compris dans sa mise à disposition. En qualité d’employeur, Le Diffuseur est seul responsable des
rémunérations, charges sociales et fiscales de l’ensemble de ces personnels avec lesquels il reconnaît avoir conclu au préalable des
contrats de travail en bonne et dûe forme. Il lui appartiendra notamment de solliciter, en temps utile, auprès des autorités compétentes, les
autorisations pour l’emploi, le cas échéant, des mineurs ou d’étrangers. Il s’assurera que les différents fournisseurs et prestataires sont bien
affiliés aux différents organismes sociaux et emploient leur personnel en toute légalité (DPAE, Contrat de travail, etc.).
Le Diffuseur garantit le Producteur contre tout recours des personnels, fournisseurs et prestataires dont il a la charge.

Le Diffuseur sera tenu de faire respecter les règles d’hygiène et de sécurité par son personnel technique, que celles-ci résultent des textes
généraux, notamment du décret du 8 janvier 1965 modifié par le décret 95-608 du 6 mai 1995, ou soient propres au Site, ou encore au
matériel employé par lui-même ou par le Producteur.
Cette obligation est impérative faute de quoi le Producteur n’aurait pas contracté.
Le Diffuseur conservera la direction de son personnel et s’engage à évincer et remplacer immédiatement, sur simple demande du Régisseur
Général nommé par Le Producteur, tout membre dudit personnel qui ne respecterait pas ces règles.

3. Sécurité, accueil
Le Diffuseur s’assurera par ailleurs de la mise en place, en qualité et en nombre, des services et personnels de contrôle, de sécurité, secours
médical, voirie, nécessaires à l’accueil et à la sécurité du public et du spectacle.
Le Diffuseur s’engage à mettre en place un service de sécurité en fonction du Site de spectacle et des perturbations susceptibles de se
produire à l’occasion de la représentation.
Il devra veiller à ce que les membres de son service d’ordre réservent le meilleur accueil au public et n’usent de la force qu’en cas de
légitime défense ou d’un danger manifeste envers les spectateurs, les personnels du spectacle ou l’Artiste.
Le Diffuseur sera responsable de la demande ou obtention des éventuelles autorisations administratives nécessaires à la mise en place du
service d’ordre.

4. Taxes
Le Diffuseur prendra à sa charge pour chaque représentation le règlement des diverses taxes : TVA sur la totalité des recettes, les droits
d’auteurs, droits de mise en scène, la taxe sur les spectacles.
S'ils ne sont pas standards, les taux applicables à chacun des auteurs figurent le cas échéant aux Conditions Particulières. Tous les taux
sont augmentés des contributions à caractère social et administratif et contributions diffuseur Agessa, également à la charge du Diffuseur.

En cas de première partie les droits d’auteur seront à la charge du Diffuseur.

Pour le calcul des assiettes de perception de l’ensemble des droits énumérés ci-dessus, on retiendra la formule la plus favorable aux
auteurs : le montant des recettes produites par la vente des places ou le montant de la recette assurée au Producteur.

Le Diffuseur devra effectuer les déclarations préalables du spectacle auprès des organismes compétents.
SACD-contribution Diffuseur : Conformément à l’article 23 de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2018, le Diffuseur prendra à
sa charge les formalités de déclaration ainsi que le règlement de la «contribution diffuseur » de 1,10 % (1 % au titre de la Sécurité sociale et
0,10 % au titre de la formation) sur le montant des droits d’auteur HT, auprès des services de l’ACOSS (URSSAF). Les déclarations et le
paiement de cette contribution est à effectuer par le Diffuseur à chaque échéance trimestrielle par voie dématérialisée sur le site www.artiste-
auteurs.urssaf.fr.
Conformément à la loi N°2003-1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003 – article 76, du décret d’application N°2004-
117 du 4 février 2004 modifiés par la loi N°2004-1485 du 30 décembre 2004 – article 60 et 86, la taxe sur les spectacles de variétés dont le
montant est inclus dans le prix de la place devra être versée intégralement par le Diffuseur, seul responsable de son paiement.
Dans le cas d'un spectacle gratuit : dans l’hypothèse où le Diffuseur céderait ce contrat à un tiers la notion de vendeur s’appliquerait au
Diffuseur qui sera alors redevable de la taxe sur les spectacles.

5. Document unique pour l’évaluation des risques professionnels (Décrets N°2001-1016 et N°1992-158)
Le Producteur et le Diffuseur sont tenus de par la loi de remplir le document unique pour l’évaluation des risques professionnels dont les
fiches 2,3 et le document final sont annexés au présent contrat.
Le Diffuseur s’engage à remplir la fiche 2 (Diffuseur / Prestataire) et à remplir la fiche 3 par le Site d’accueil de spectacle et à les retourner au
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Producteur avec le présent contrat signé.
Dans le cas où le Site d’accueil du spectacle fournirait son propre document unique pour l’évaluation des risques professionnels, le Diffuseur
devra en envoyer la copie.
Le document final sera rempli entre le Producteur (ou son représentant) et le Diffuseur au plus tard au moment du déchargement du matériel
(le Producteur conservera un original).

Article 3 – Conditions financières
En contrepartie du droit d’exploiter le Spectacle dans les conditions précitées, Le Diffuseur versera au Producteur les sommes mentionnées au
paragraphe Conditions Financières des Conditions Particulières.

Ce montant étant ferme et définitivement établi, en aucun cas le Producteur n’aura à justifier à postériori de son détail. Ce montant est accepté
par le Diffuseur qui ne pourra s’opposer à son paiement notamment au motif d’une insuffisance des recettes. En conséquence, chaque Partie
reconnaît expressément que les dispositions de l’article 1195 du Code civil ne sont et ne seront pas applicables au Contrat et qu’elle ne pourra
faire aucune demande de quelque sorte et sous quelque forme qui soit en vertu de l’article 1195 du Code civil. Le règlement de ces sommes,
toutes taxes comprises, devra respecter l’échéancier mentionné aux Conditions Particulières. Les acomptes sont à régler par virement bancaires
à l'ordre de GCP SAS - Domiciliation HSBC FR PARIS ETOILE -Iban : FR76 3005 6006 8706 8772 0795 244 - Code Bic : CCFRFRPP.

  Le solde ainsi que toute autre somme due par le Diffuseur au Producteur est à régler dans les 30 jours suivant la représentation après le dépôt
de la facture sur Choruspro par virement ou par mandat administratif. Le Diffuseur remettra copie du mandat ou de l’avis d’exécution du virement
émanant de la banque au représentant désigné par le Producteur dès que celui-ci en fera la demande.

Le Diffuseur prendra soin d’effectuer ses règlements par des moyens de paiement émis par lui, et en aucun cas par des tiers.

Article 4 – Billetterie et prix des places
Le Producteur accorde par les présentes au Diffuseur, qui accepte et s’oblige dans le cadre et en application expresse des dispositions des
articles L .132-1 et suivants du code de commerce, le droit de vendre la billetterie du Spectacle objet des présentes.

Le Diffuseur est responsable de la billetterie, de sa déclaration auprès des services fiscaux, de sa mise en vente, et de l’encaissement des
recettes correspondantes.

Conformément et en application du Décret n° 2017-926 du 9 mai 2017 relatif à la transmission de données relatives aux spectacles organisés par
les entrepreneurs de spectacles vivants, le contractant, en sa qualité de détenteur de billetterie s’engage à effectuer les démarches obligatoires
de déclaration de billetterie au ministère de Culture sur le site https://www.culture.gouv.fr/SIBIL-Systeme-d-Information-BILletterie. 

En cas de billetterie informatique, le Diffuseur garantit que le système informatique d’édition de la billetterie qu’il utilise, ainsi que les procédures
mises en places sont conformes aux dispositions de l’arrêté du 8 mars 1993. Le Diffuseur assure au Producteur que le système informatique
d’édition de la billetterie a fait l’objet d’une déclaration auprès de la direction des services fiscaux conformément à l’article 50 sexies 1-II du C.G.I.

La commercialisation et, plus généralement, la distribution des billets pourra être réalisée par tous moyens au choix du Diffuseur qui est
expressément autorisé par le Producteur à recourir à tous tiers de son choix y compris le site Web du Producteur ainsi qu’à commercialiser les
billets par le biais de la vente à distance.

Le Diffuseur doit soumettre pour validation au Producteur toute opération promotionnelle type Vente-privee.com, Groupon, etc. (modalités, tarifs,
etc.).

Le prix des places pour ce spectacle sera fixé d’un commun accord entre le Producteur et le Diffuseur : le cas échéant, le prix le plus haut à ne
pas dépasser est mentionné aux Conditions Particulières.

Le Producteur confirme au Diffuseur que le spectacle objet du présent contrat aura été représenté moins de 141 fois  (sauf stipulation contraire
aux conditions particulières) et avertira le Diffuseur de tout changement de taux de TVA applicable en raison de la durée du spectacle concerné.

Le Diffuseur informera le Producteur de l’état des ventes de la billetterie sur demande à l'adresse : lbatista@ste-maxime.fr.

Article 5 – Promotion du Spectacle
Le Diffuseur s’engage à mettre tout en œuvre pour informer le public du Site et des environs de la (des) représentation(s) afin que le Spectacle se
déroule dans les meilleures conditions d’occupation du Site. Il s’engage à n’utiliser que le matériel publicitaire et promotionnel mis à sa disposition
par le Producteur. Il ne devra en aucun cas modifier, tronquer/faire des ajouts, réaliser des montages avec les visuels fournis par le Producteur
(et/ou le nom de l’Artiste et le titre du spectacle) sans son accord préalable (notamment dans le cas de communications multi-Artistes, Festivals,
programmation saison culturelle, etc.). Il s’engage à utiliser efficacement tous ces moyens sans pour autant atteindre l’intégrité de l’Artiste dans
ses convictions et son image.

Les affiches du festival obéissent à la charte graphique du festival, les visuels promotionnels de l'artiste s'accorderont à celle-ci.

1. En matière de radio et de télévision :
Le Diffuseur a pris connaissance (et dit l’accepter) du parrainage conclu entre le Producteur et les partenaires, notamment media,
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mentionnés aux Conditions Particulières. Il s’interdit, de ce fait, de conclure ou traiter une quelconque forme de soutien et signature de l’un
des concerts avec une tierce station et/ou une autre chaîne de télévision, de même que d’autoriser (à moins d’un agrément préalable et
ferme du représentant du Producteur) un quelconque enregistrement sonore et/ou audiovisuel en vue de radiodiffusion et/ou télédiffusion ou
d’autre utilisation, sans accord écrit du Producteur.

Le Diffuseur s’interdit de sous-traiter même partiellement, les droits du spectacle et de la publicité. Il lui est expressément interdit de faire
parrainer le spectacle, même à titre gratuit, par une marque, sponsor ou média, sans accord écrit du Producteur.

L’accès des photographes et les éventuelles demandes d'interviews devront être transmis au Producteur à l’adresse e-mail cgeneyton@fimalac-
entertainment.com et dûment agréés.

Article 6 - Quantité d'invitations et d'affiches / Diffusion
Les quantités d'invitations allouées à chacune des parties (ou tout au moins au Producteur) sont détaillées aux Conditions Particulières.

Les quantités d'affiches mise à la disposition du Diffuseur sont détaillées aux Conditions Particulières.

Toute demande de matériel de promotion supplémentaire et ses frais de port sont à la charge du Diffuseur. 

Tout ce matériel de promotion est totalement interdit à la vente sous quelque forme que ce soit.

Article 7 - Autorisations
Le Diffuseur est responsable de toutes les demandes d’autorisations et/ou déclarations administratives nécessaires au bon déroulement du
spectacle (autorisation d’organiser le spectacle, autorisation préfectorale pour le travail le dimanche, stationnement, etc.) et du respect des
dispositions adéquates en matière de sécurité (Police, gendarmerie, Secouristes, commission de sécurité, etc…), ces deux listes n’étant pas
limitatives. Il tiendra à la disposition du Producteur copies desdites autorisations avant le spectacle.

Le Diffuseur ne pourra en aucun cas modifier la date, le lieu, la ville, le Site et l’horaire du spectacle.

En aucun cas il ne pourra y avoir de 1ère partie sans accord écrit préalable du Producteur.

Le Producteur se réserve le droit de choisir une éventuelle 1ère partie.

Article 8 - Annulation
 En cas de force majeure tel que défini par la réglementation en vigueur et la jurisprudence notamment calamités publiques : guerre, révolution,
deuil national, grève générale, émeute, épidémie, et en cas de maladie ou d’accident de l’Artiste, le présent contrat pourra être rompu par le
Producteur sans qu’aucune indemnité ne soit due de part et d’autre  et les acomptes perçus seront restitués ; les intempéries ne constituant pas
un cas de force majeure.  

Dans le contexte de la crise sanitaire actuellement en cours dans le monde entier, les Parties reconnaissent que la production et/ou l’exploitation
de tout ou partie des représentations du Spectacle peuvent être interrompue(s) ou empêchée(s) du fait de mesures ou décisions, de toute nature
et extérieures aux Parties, qui sont ou seront prises pour faire face à la propagation du virus Sars-CoV2 (ou « COVID19 ») ou à ses mutations.
De convention expresse, lesdites mesures ou décisions seront alors assimilées à un cas de force majeure s’imposant aux Parties. La Partie
empêchée en informera l’autre Partie dans les meilleurs délais et par tout moyen.   De convention expresse, cette interruption ou cet
empêchement d’une des Parties résultant des mesures ou décisions précitées sera alors assimilé(s) à un cas de force majeure s’imposant aux
Parties  et entrainera l’annulation de plein droit du SPECTACLE. Les dispositions de l’article 8 alinéa 1 seront alors applicables. Toute réduction
de la jauge validée par les Parties au présent contrat ne sera en aucun cas assimilée à un cas de force majeure.  

En dehors des cas précités, la rupture du contrat sera indemnisée comme suit :  

En cas d’inexécution partielle ou totale par le Diffuseur de ses obligations, et à l’exception des manquements financiers régis par la clause
résolutoire des présentes, le Producteur devra faire connaître au Diffuseur par fax, e-mail, confirmé par tout moyen avec accusé de réception les
faits constituant l’inexécution contractuelle. Le Diffuseur disposera d’un délai de quarante-huit heures à compter de la réception de la notification
par fax ou e-mail pour remédier à sa carence et fournir toutes explications utiles. Si le Diffuseur n’a pas remédié aux manquements dans le délai
susmentionné le Producteur pourra  résilier le présent contrat de plein droit et  obtenir à titre de dédit   le paiement par le Diffuseur de l’intégralité
du prix de vente indiqués aux présentes, ainsi que le remboursement de tous les frais juridiques ou judiciaires engagés sans préjudice  tous
dommages et intérêts complémentaires.   

Si le Producteur ne peut tenir ses engagements à moins d’un mois de la représentation, le Diffuseur sera en droit de réclamer à titre de pénalité
 le règlement des frais engagés (hors charges permanentes du Diffuseur) à la Date d’Annulation et ce sur présentation des factures
correspondantes. En aucun cas, cette pénalité ne pourra excéder le montant du prix de vente. Les acomptes seront restitués. 

Toute annulation discrétionnaire (hors cas de force majeure, COVID, maladie de l'artiste) du fait de l'ORGANISATEUR entraînerait l'obligation de
verser au PRODUCTEUR une indemnité d'un montant égal au prix de cession.
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Article 9 - Assurances
Le Producteur devra faire son affaire personnelle de souscrire toute police d’assurances pour les risques lui incombant conformément à ses
obligations figurant au présent contrat. Le Diffuseur devra faire son affaire personnelle de souscrire toute police d’assurances (matériel,
annulation de spectacle couvrant le prix de vente du spectacle au bénéfice du Producteur, spectacles en plein air, responsabilité civile devant
couvrir toute erreur ou faute professionnelle relative aux dispositions objet du présent contrat, dommages au Site de spectacle et à ses
alentours…) pour les risques lui incombant et couvrant le bon déroulement du spectacle et renoncera à tous recours, ainsi que ses compagnies
d’assurances, contre le Producteur afin que ce dernier ne puisse être inquiété.

Le Diffuseur tiendra à la disposition du Producteur tout justificatif de ces assurances.

Le Diffuseur s’engage à souscrire toutes les assurances concernant ses prestations, et s’engage à ce que tous les prestataires, sous-traitants,
etc. intervenant à quelque titre que ce soit dans l’organisation du spectacle, soient bien couverts par leurs propres assurances.

Article 10 - Captation
Le Diffuseur reconnaît au Producteur le droit exclusif de faire effectuer toute captation du spectacle (extraits ou totalité) et exploitation de
l’enregistrement pour son propre compte et à son seul bénéfice, à condition bien évidemment que cette opération ne perturbe pas en quoi que ce
soit la représentation.

Tout enregistrement et/ou diffusion, même partiels du spectacle, objet de ce contrat, devra faire l’objet d’un accord particulier et formel du
Producteur.

Le Diffuseur sera responsable de faire respecter par tous tiers, ainsi que les membres du public, les interdictions de captation du spectacle, par
tous procédés photographiques ou d’enregistrements sonores et/ou visuels.

Article 11 - Programmes – merchandising – vente de boisson
Le Diffuseur accepte de réserver le droit exclusif de la vente de tout produit à caractère promotionnel, publicitaire ou informatif lié au Spectacle et
à ses artistes à la société détentrice des droits merchandising. Celle-ci pourra se faire représenter par le Producteur.

Dans le cas où le Diffuseur souhaiterait effectuer une vente de boissons, il aurait à en informer le Producteur, toutes les modalités de cette vente
étant fixées d’un commun accord. Afin de ne pas gêner le bon déroulement du spectacle et pour le bien être des spectateurs, les ventes
ambulantes dans le site, de boissons, glaces, pop corn et autres seront stoppées cinq minutes avant le spectacle. Les éclairages des bars seront
éteints durant le spectacle ainsi que les enseignes publicitaires.

Article 12 - Spectacle en plein air ou sous chapiteau
1. Spectacle en plein air

Il est expressément convenu entre les parties que sauf autorisation écrite et préalable du Producteur, aucun spectacle ne peut avoir lieu en
plein air sans couverture de scène.
Si le Producteur autorise le spectacle en plein air, le Diffuseur s’engage à prévoir et à utiliser en cas de conditions atmosphériques
défavorables, une installation couverte conforme aux normes en vigueur et respectant la réglementation en vigueur sur les structures «
ambulantes » accueillant du public.
Le Diffuseur s’engage à souscrire une assurance couvrant les risques d’intempéries garantissant le prix de vente du spectacle.

2. Spectacle sous chapiteau
Dans le cas d’un spectacle sous chapiteau, celui-ci devra impérativement recevoir (pour des raisons techniques) l’agrément du Producteur.
Le Diffuseur s’engage et sera seul responsable du respect de la réglementation et de l’obtention des autorisations sur l’accueil du public
dans ledit chapiteau.

Article 13 - respect de la réglementation en vigueur sur le bruit
Les deux co-contractants sont informés des dispositions contenues dans le décret n°98-1143 du 15 décembre 1998 relatif aux prescriptions
applicables aux établissements ou locaux recevant du public et diffusant à titre habituel de la musique amplifiée et s’engagent à les respecter
chacun pour ce qui les concerne.

Les Responsabilités seront engagées et déterminées sur le fondement du lien de subordination juridique selon les conditions prévues à l’article L
120-3 du Code du Travail, sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code Civil, ainsi que sur le fondement, notamment, de l’article 131-41
du Code Pénal, prévu dans le décret n°98-1143 du 15 décembre 1998, et de l’article 223-1 du Code Pénal.

Article 14 - Dispositions diverses
Les intitulés des articles du présent contrat sont donnés à des fins indicatives et de référence. Ils ne font pas partie et ne régissent ou ne
qualifient en aucun cas les termes et conditions des présentes.

Dans l’hypothèse où une clause du présent contrat s’avèrerait nulle ou non applicable, elle serait réputée non écrite, les autres clauses et le
présent contrat conservant leurs pleins effets.
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Toutefois, dans cette hypothèse, les parties s’engagent à renégocier et rédiger de bonne foi les dispositions conformes visant au même objectif
que la clause annulée, de sorte que la nouvelle rédaction aient une portée économique équivalente et préserve l’économie générale du contrat.

Article 15 - Clause résolutoire
Indépendamment des dispositions des conditions générales ci-dessus, il est entendu qu’en cas de défaut de paiement de tout ou partie des
sommes dues par le Diffuseur, et quarante-huit heures après présentation d’une mise en demeure par tout moyen avec accusé de réception
restée infructueuse, les présentes seront résiliées de plein droit. Le Producteur recouvrera alors la totalité de ses droits sur le spectacle objet des
présentes, les sommes déjà reçues restant en tout état de cause, définitivement acquises au Producteur et les sommes dues devenant
immédiatement exigibles à titre d’indemnité.

Le Diffuseur devra, dans ce cas, retourner immédiatement, à ses frais risques et périls tous les éléments appartenant au Producteur d’ores et déjà
en sa possession.

Article 16 - Attribution de juridiction
En cas de litige portant sur l’interprétation ou l’application du présent contrat, compétence est reconnue aux tribunaux de Paris.

Fait à Paris, en deux exemplaires, le vendredi 17 juin 2022

Gilbert Coullier Productions 
M. Gilbert Coullier

Mairie de Sainte Maxime  
M. Vincent Morisse
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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’hébergement des artistes à l’hôtel 

lors du spectacle « CONTES ET LEGENDES » 
 
 

Le Conseiller Municipal Délégué à la Culture 

 

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

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

 

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

 

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

municipal, notamment dans les domaines de la Culture, 

 

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

lors du spectacle « CONTES ET LEGENDES» 

DÉCIDE 

Article 1 : Un contrat est conclu avec l’entreprise Hôtel Les Palmiers  

 

Article 2 : La dépense correspondante de 1 623.71 € 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°220913

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20220808-220913H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 08/08/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 08/08/2022

Date de publication le 16/08/2022

http://www.telerecours.fr/




   

 

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Liberté – Égalité – Fraternité 

 

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

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

caractère exécutoire. 

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

accessible par le site www.telerecours.fr  

  
 

 

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

lors du spectacle « ZEPHYR » 
 
 

Le Conseiller Municipal Délégué à la Culture 

 

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

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

 

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

 

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

municipal, notamment dans les domaines de la Culture, 

 

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

lors du spectacle « ZEPHYR» 

DÉCIDE 

Article 1 : Un contrat est conclu avec l’entreprise Hôtel LE BIRDY  

 

Article 2 : La dépense correspondante de 2041.05 € 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°220914

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20220808-220914H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 08/08/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 08/08/2022

Date de publication le 16/08/2022

http://www.telerecours.fr/


N° # NOM NBR DE PAX CHAMBRE DATE ARRIVEE DATE DEPART NBR NUITS TARIFS TOTAL

Danseurs 1 CLASSIQUE 29-sept.-22 2-oct.-22 3 50 150

Danseurs 1 CLASSIQUE 29-sept.-22 2-oct.-22 3 50 150

Danseurs 1 CLASSIQUE 29-sept.-22 2-oct.-22 3 50 150

Danseurs 1 CONFORT 29-sept.-22 2-oct.-22 3 54 162

Danseurs 1 CONFORT 29-sept.-22 2-oct.-22 3 54 162

Danseurs 1 CONFORT 29-sept.-22 2-oct.-22 3 54 162

Danseurs 1 CONFORT 29-sept.-22 2-oct.-22 3 54 162

Danseurs 1 CONFORT 29-sept.-22 2-oct.-22 3 54 162

Danseurs 1 CONFORT 29-sept.-22 2-oct.-22 3 54 162

Danseurs 1 CONFORT 29-sept.-22 2-oct.-22 3 54 162

Assistant choregraphique 1 CONFORT 29-sept.-22 2-oct.-22 3 54 162

Choregraphe 1 SUPERIEUR 29-sept.-22 2-oct.-22 3 60 180

Administrateur 1 CONFORT 30-sept.-22 1-oct.-22 1 54 54

0 PDJ supplémentaire 0

12 City Tax 29-sept.-22 2-oct.-22 3 1,65 59,4

1 City Tax 30-sept.-22 1-oct.-22 1 1,65 1,65

16 NOMBRE TOTAL DE CHAMBRE: 16 NOMBRE TOTAL DE PAX: TOTAL NUITES: 37 2041,05

HÔTEL LE REVEST - ATTRIBUTION DES CHAMBRES

ZEPHYR

EN CAS DE PROBLEME : 04 94 96 19 60 (joignable 24h / 24)



   

 

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Liberté – Égalité – Fraternité 

 

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

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

caractère exécutoire. 

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

accessible par le site www.telerecours.fr  

  
 

 

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

lors du spectacle « BLIZZARD » 
 
 

Le Conseiller Municipal Délégué à la Culture 

 

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

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

 

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

 

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

municipal, notamment dans les domaines de la Culture, 

 

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

lors du spectacle « BLIZZARD» 

DÉCIDE 

Article 1 : Un contrat est conclu avec l’entreprise Hôtel Les Palmiers  

 

Article 2 : La dépense correspondante de 2 435.56 € 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°220915

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20220808-220915H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 08/08/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 08/08/2022

Date de publication le 16/08/2022

http://www.telerecours.fr/




   

 

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Liberté – Égalité – Fraternité 

 

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

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

caractère exécutoire. 

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

accessible par le site www.telerecours.fr  

  
 

 

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

lors du spectacle « ZEPHYR » 
 
 

Le Conseiller Municipal Délégué à la Culture 

 

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

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

 

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

 

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

municipal, notamment dans les domaines de la Culture, 

 

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

lors du spectacle « ZEPHYR» 

DÉCIDE 

Article 1 : Un contrat est conclu avec l’entreprise Hôtel Les Palmiers  

 

Article 2 : La dépense correspondante de 608.89 € 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°220916

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20220808-220916H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 08/08/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 08/08/2022

Date de publication le 16/08/2022

http://www.telerecours.fr/




   

 

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Liberté – Égalité – Fraternité 

 

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

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

caractère exécutoire. 

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

accessible par le site www.telerecours.fr  

  
 

 

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

lors de l’exposition « LES CERFS VOLANTS » 
 
 

Le Conseiller Municipal Délégué à la Culture 

 

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

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

 

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

 

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

municipal, notamment dans les domaines de la Culture, 

 

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

lors du spectacle « LES CERFS VOLANTS» 

DÉCIDE 

Article 1 : Un contrat est conclu avec l’entreprise Hôtel LE BIRDY  

 

Article 2 : La dépense correspondante de 793.10 € hors taxes sera financée par les crédits inscrits au 

budget annexe du Carré de l’exercice en cours. 

 

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

de l’exécution de la présente décision. 

 

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

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

de la commune. 

 

 

 

Certifié exécutoire par le Maire compte tenu des modalités suivantes :  

 

Retour Préfecture : 

 

Affichage ou notification ou publication RAA : 

  

 

Décision n°220917

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20220808-220917H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 08/08/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 08/08/2022

Date de publication le 16/08/2022

http://www.telerecours.fr/




















































   

 

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Liberté – Égalité – Fraternité 

 

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

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

caractère exécutoire. 

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

accessible par le site www.telerecours.fr  

  
 

 

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

lors du spectacle « DELUGE » 
 
 

Le Conseiller Municipal Délégué à la Culture 

 

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

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

 

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

 

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

municipal, notamment dans les domaines de la Culture, 

 

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

lors du spectacle « DELUGE» 

DÉCIDE 

Article 1 : Un contrat est conclu avec l’entreprise Hôtel Les Palmiers  

 

Article 2 : La dépense correspondante de 811.85 € hors taxes sera financée par les crédits inscrits au 

budget annexe du Carré de l’exercice en cours. 

 

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

de l’exécution de la présente décision. 

 

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

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

de la commune. 

 

 

 

Certifié exécutoire par le Maire compte tenu des modalités suivantes :  

 

Retour Préfecture : 

 

Affichage ou notification ou publication RAA : 

  

 

Décision n°220918

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20220808-220918H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 08/08/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 08/08/2022

Date de publication le 16/08/2022

http://www.telerecours.fr/




   

 

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Liberté – Égalité – Fraternité 

 

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

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

caractère exécutoire. 

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

accessible par le site www.telerecours.fr  

  
 

 

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

lors du spectacle « LES YEUX DE TAQQI » 
 
 

Le Conseiller Municipal Délégué à la Culture 

 

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

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

 

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

 

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

municipal, notamment dans les domaines de la Culture, 

 

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

lors du spectacle « LES YEUX DE TAQQI» 

DÉCIDE 

Article 1 : Un contrat est conclu avec l’entreprise Hôtel LE BIRDY  

 

Article 2 : La dépense correspondante de 1 084.65 € 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°220919

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20220808-220919H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 08/08/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 08/08/2022

Date de publication le 16/08/2022

http://www.telerecours.fr/


N° # NOM NBR DE PAX CHAMBRE DATE ARRIVEE DATE DEPART NBR NUITS TARIFS TOTAL

1 CLASSIQUE 15-oct.-22 21-oct.-22 6 50 300

1 CLASSIQUE 16-oct.-22 21-oct.-22 5 50 250

1 CLASSIQUE 16-oct.-22 21-oct.-22 5 50 250

1 CLASSIQUE 16-oct.-22 21-oct.-22 5 50 250

0 PDJ supplémentaire 0

1 City Tax 15-oct.-22 21-oct.-22 6 1,65 9,9

3 City Tax 16-oct.-22 21-oct.-22 5 1,65 24,75

4 NOMBRE TOTAL DE CHAMBRE: 4 NOMBRE TOTAL DE PAX: TOTAL NUITES: 21 1084,65

HÔTEL LE REVEST - ATTRIBUTION DES CHAMBRES

LES YEUX DE TAQQI

EN CAS DE PROBLEME : 04 94 96 19 60 (joignable 24h / 24)



   

 

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Liberté – Égalité – Fraternité 

 

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

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

caractère exécutoire. 

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

accessible par le site www.telerecours.fr  

  
 

 

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

lors du spectacle « LOUIS CHEDID / YVAN CASSAR » 
 
 

Le Conseiller Municipal Délégué à la Culture 

 

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

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

 

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

 

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

municipal, notamment dans les domaines de la Culture, 

 

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

lors du spectacle « LOUIS CHEDID/YVAN CASSAR» 

DÉCIDE 

Article 1 : Un contrat est conclu avec l’entreprise Hôtel Les Palmiers  

 

Article 2 : La dépense correspondante de 547.75 € 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°220920

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20220808-220920H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 08/08/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 08/08/2022

Date de publication le 16/08/2022

http://www.telerecours.fr/




   

 

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Liberté – Égalité – Fraternité 

 

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

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

caractère exécutoire. 

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

accessible par le site www.telerecours.fr  

  
 

 

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

lors du spectacle « TAP FACTORY » 
 
 

Le Conseiller Municipal Délégué à la Culture 

 

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

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

 

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

 

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

municipal, notamment dans les domaines de la Culture, 

 

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

lors du spectacle « TAP FACTORY» 

DÉCIDE 

Article 1 : Un contrat est conclu avec l’entreprise Hôtel Les Palmiers  

 

Article 2 : La dépense correspondante de 565.85 € hors taxes sera financée par les crédits inscrits au 

budget annexe du Carré de l’exercice en cours. 

 

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

de l’exécution de la présente décision. 

 

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

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

de la commune. 

 

 

 

Certifié exécutoire par le Maire compte tenu des modalités suivantes :  

 

Retour Préfecture : 

 

Affichage ou notification ou publication RAA : 

  

 

Décision n°220921

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20220808-220921H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 08/08/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 08/08/2022

Date de publication le 16/08/2022

http://www.telerecours.fr/




   

 

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Liberté – Égalité – Fraternité 

 

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

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

caractère exécutoire. 

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

accessible par le site www.telerecours.fr  

  
 

 

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

lors 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 est nécessaire de prendre en charge l’hébergement des artistes à l’hôtel 

lors du spectacle « RAPHAEL» 

DÉCIDE 

Article 1 : Un contrat est conclu avec l’entreprise Hôtel Les Palmiers  

 

Article 2 : La dépense correspondante de 1189.94 € 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°220922

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20220808-220922H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 08/08/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 08/08/2022

Date de publication le 16/08/2022

http://www.telerecours.fr/




   

 

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Liberté – Égalité – Fraternité 

 

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

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

caractère exécutoire. 

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

accessible par le site www.telerecours.fr  

  
 

 

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

lors du spectacle « LE POIDS DES NUAGES » 
 
 

Le Conseiller Municipal Délégué à la Culture 

 

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

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

 

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

 

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

municipal, notamment dans les domaines de la Culture, 

 

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

lors du spectacle « LE POIDS DES NUAGES» 

DÉCIDE 

Article 1 : Un contrat est conclu avec l’entreprise Hôtel LE BIRDY  

 

Article 2 : La dépense correspondante de 619.80 € 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°220923

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20220808-220923H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 08/08/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 08/08/2022

Date de publication le 16/08/2022

http://www.telerecours.fr/


N° # NOM NBR DE PAX CHAMBRE DATE ARRIVEE DATE DEPART NBR NUITS TARIFS TOTAL

20 1 CLASSIQUE 28-sept.-22 1-oct.-22 3 50 150

21 1 CLASSIQUE 28-sept.-22 1-oct.-22 3 50 150

26 1 CLASSIQUE 28-sept.-22 1-oct.-22 3 50 150

27 1 CLASSIQUE 28-sept.-22 1-oct.-22 3 50 150

0 PDJ supplémentaire 23-sept.-22 25-sept.-22 0

4 City Tax 23-sept.-22 25-sept.-22 3 1,65 19,8

4 NOMBRE TOTAL DE CHAMBRE: 4 NOMBRE TOTAL DE PAX: TOTAL NUITES: 12 619,8

HÔTEL LE REVEST - ATTRIBUTION DES CHAMBRES

LE POIDS DES NUAGES

EN CAS DE PROBLEME : 04 94 96 19 60 (joignable 24h / 24)



   

 

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Liberté – Égalité – Fraternité 

 

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

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

caractère exécutoire. 

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

accessible par le site www.telerecours.fr  

  
 

 

DÉCISION PORTANT SUR L’IMPRESSION D’AFFICHES  
 
 

Le Conseiller Municipal Délégué à la Culture 

 

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

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

 

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

 

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

municipal, notamment dans les domaines de la Culture, 

 

CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire d’imprimer des affiches pour les arrières bus dans le 

cadre de la communication du Carré. 

DÉCIDE 

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

 

Article 2 : La dépense correspondante de 90 € 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°220924

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20220808-220924H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 08/08/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 08/08/2022

Date de publication le 16/08/2022

http://www.telerecours.fr/


  
          11ème rue  4ème  avenue –  BP 537  

         06510 Carros – Tél : 04 93 29 12 56 
        afficolor@wanadoo.fr 

AFFICHES 4 x 3 – PISA – ABRIBUS – FLANCS ET ARRIERES DE BUS – 80 X 120 – PLV 
Adhésifs – bâches – akylux – panneaux  
Impression sérigraphie et numérique 

 

Le carré ste maxime 
Communication 
Ste Maxime 
Tél : 04.94.56.77.54 

   Devis – Suivi par : Sonia Minghelli 

Numéro Date  Référence 

7283 28 juillet 2022  

Désignation  Qté Montant €ht 

 
Sticker vinyle 120x45 quadri  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fichier prêt à imprimer fourni par vos soins  
Délai et conditions de paiement à convenir 

 
1 
2 
 

 
40.00 
50.00 

 

Offre valable 3 mois. Une épreuve de contrôle certifiée doit 

être fournie et valant référence « bon à tirer », le cas échéant 

aucune réclamation ne sera acceptée. Soucieux de poursuivre 

notre démarche environnementale et certification imprim’vert, 

une éco contribution de 0.80€ sera appliquée afin de participer 

ensemble à préserver l’environnement.                                    

Bon pour accord – signature + cachet  

 

 



 

CONCESSION FUNERAIRE 
DANS LE CIMETIERE COMMUNAL 

 
Emplacement : Cimetière de la Croisette 8 / Division 03 / Parcelle P002 
 

Concession n° : 2022-0040 

 

 

Le Maire de Sainte-Maxime 
 

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

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

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

l'état-Civil, 
 

VU la demande présentée par : Madame TORIS Pierrette, Charlotte, Madeleine 

  (née POCHOLLE) 

  7 chemin des Virgiles - Les Pins Ensoleillés - Bât 6 - Appt 4 

  83120 SAINTE-MAXIME  
 

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

sépulture familiale 

 

DECIDE 

 

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

d’y fonder la concession indiquée comme suit : 

 - terrain 

 - concession trentenaire  

 - à compter du 5 juillet 2022 jusqu’au 4 juillet 2052 

 - d’une superficie de 4,00 m²  
 

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

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

soixante-trois euros) versée dans la caisse du receveur municipal suivant quittance n° P 14B 
 

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

receveur municipal 
 

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

concerne, de l’exécution de la présente décision 
 

Article 6 : La présente décision est soumise aux mêmes règles que celles applicables aux 

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

actes administratifs de la commune 

 

Pour le Maire et par délégation, 

 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

administratif de Toulon dans un délai de deux mois à compter de la dernière 

des formalités effectuées en vue de lui conférer caractère exécutoire. 

Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique 

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

Décision n°220925

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20220811-220925H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 11/08/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 11/08/2022

Date de publication le 16/08/2022



 

CONCESSION FUNERAIRE 
DANS LE CIMETIERE COMMUNAL 

 
Emplacement : Cimetière de la Croisette 8 / Division 03 / Parcelle P003 
 

Concession n° : 2022-0043 

 

 

Le Maire de Sainte-Maxime 
 

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

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

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

l'état-Civil, 
 

VU la demande présentée par : Madame KIEFFER Isabelle (née PIMENTEL) 
 

pour le compte des héritiers de : Monsieur PIMENTEL Fausto, Augusto 
 

des mains de : POMPES FUNEBRES MAXIMOISES 
 

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

sépulture familiale 

 

DECIDE 

 

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

d’y fonder la concession indiquée comme suit : 

 - terrain 

 - concession trentenaire  

 - à compter du 15 juillet 2022 jusqu’au 14 juillet 2052 

 - d’une superficie de 4,00 m²  
 

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

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

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

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

receveur municipal 
 

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

concerne, de l’exécution de la présente décision 
 

Article 6 : La présente décision est soumise aux mêmes règles que celles applicables aux 

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

actes administratifs de la commune 

 

Pour le Maire et par délégation, 

 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

administratif de Toulon dans un délai de deux mois à compter de la dernière 

des formalités effectuées en vue de lui conférer caractère exécutoire. 

Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique 

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

Décision n°220926

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20220811-220926H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 11/08/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 11/08/2022

Date de publication le 16/08/2022



 

CONCESSION FUNERAIRE 
DANS LE CIMETIERE COMMUNAL 

 
Emplacement : Cimetière de la Croisette 6 / Division 00 / Parcelle ENF050 
 

Concession n° : 2022-0044 

 

 

Le Maire de Sainte-Maxime 
 

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

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

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

l'état-Civil, 
 

VU la demande présentée par : Madame BOEUF Denise, Gabrielle, Juliette (née DEMOGET) 

  5 impasse Lou Riou - Lotissement du Bouillonnet 

  83120 SAINTE-MAXIME  
 

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

sépulture familiale 

 

DECIDE 

 

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

d’y fonder la concession indiquée comme suit : 

 - terrain 

 - concession quinzenaire  

 - à compter du 18 juillet 2022 jusqu’au 17 juillet 2037 

 - d’une superficie de 2,00 m²  
 

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

Article 3 : La concession est accordée moyennant la somme totale de 891,00 € (huit cent quatre-

vingt-onze euros) versée dans la caisse du receveur municipal suivant quittance n° P14B 
 

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

receveur municipal 
 

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

concerne, de l’exécution de la présente décision 
 

Article 6 : La présente décision est soumise aux mêmes règles que celles applicables aux 

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

actes administratifs de la commune 

 

Pour le Maire et par délégation, 

 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

administratif de Toulon dans un délai de deux mois à compter de la dernière 

des formalités effectuées en vue de lui conférer caractère exécutoire. 

Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique 

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

Décision n°220927

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20220811-220927H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 11/08/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 11/08/2022

Date de publication le 16/08/2022



 

CONCESSION FUNERAIRE 
DANS LE CIMETIERE COMMUNAL 

 
Emplacement : Cimetière de la Croisette 7 / Division 02 / Parcelle COL038 
 

Concession n° : 2022-0045 

 

 

Le Maire de Sainte-Maxime 
 

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

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

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

l'état-Civil, 
 

VU la demande présentée par : Monsieur HOFFMANN Joël, Nicolas, Vick  

  et Madame HOFFMANN Dany, Dominique, Liliane (née HENRY) 

  16 rue Lis Aureto - Lotissement Lou Cigaloun 

  83120 SAINTE-MAXIME  
 

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

sépulture familiale 

 

DECIDE 

 

Article 1 : Il est accordé, dans le cimetière communal, au nom des demandeurs susvisés et à 

l’effet d’y fonder la concession indiquée comme suit : 

 - columbarium 

 - concession cinq ans  

 - à compter du 26 juillet 2022 jusqu’au 25 juillet 2027 

 - d’une superficie de 0,25 m²  
 

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

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

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

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

receveur municipal 
 

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

concerne, de l’exécution de la présente décision 
 

Article 6 : La présente décision est soumise aux mêmes règles que celles applicables aux 

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

actes administratifs de la commune 

 

Pour le Maire et par délégation, 

 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

administratif de Toulon dans un délai de deux mois à compter de la dernière 

des formalités effectuées en vue de lui conférer caractère exécutoire. 

Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique 

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

Décision n°220928

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20220811-220928H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 11/08/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 11/08/2022

Date de publication le 16/08/2022

http://www.telerecours.fr/


 

CONCESSION FUNERAIRE 
DANS LE CIMETIERE COMMUNAL 

 
Emplacement : Cimetière de la Croisette 6 / Division 06 / Parcelle P016 
 

Concession n° : 2022-0041 

 

 

Le Maire de Sainte-Maxime 
 

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

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

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

l'état-Civil, 
 

VU la demande présentée par : Madame DUNDAR Petra (née NIEHUS) 

  Kleine Krodostr 

  38667 BAD HARZBURG (ALLEMAGNE)  
 

des mains de : Madame MOHNS Meike (née HERRMANN) 
 

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

l’effet d’y fonder une sépulture familiale 

 

DECIDE 

 

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

d’y fonder la concession indiquée comme suit : 

 - terrain 

 - concession trentenaire  

 - à compter du 22 août 2021 jusqu’au 21 août 2051 

 - d’une superficie de 4,00 m²  
 

Article 2 : Cette concession est accordée à titre de : Renouvellement de la concession n° 1528 

accordée le 22 août 1991 et expirant le 21 août 2021 
 

Article 3 : La concession est accordée moyennant la somme totale de 1 532,00 € (mille cinq cent 

trente-deux euros) versée dans la caisse du receveur municipal suivant quittance n° P14B 
 

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

receveur municipal 
 

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

concerne, de l’exécution de la présente décision 
 

Article 6 : La présente décision est soumise aux mêmes règles que celles applicables aux 

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

actes administratifs de la commune 

 

Pour le Maire et par délégation, 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

administratif de Toulon dans un délai de deux mois à compter de la dernière 

des formalités effectuées en vue de lui conférer caractère exécutoire. 

Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique 

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

Décision n°220929

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20220811-220929H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 11/08/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 11/08/2022

Date de publication le 16/08/2022



 

CONCESSION FUNERAIRE 
DANS LE CIMETIERE COMMUNAL 

 
Emplacement : Cimetière de la Croisette 6 / Division 06 / Parcelle P015 
 

Concession n° : 2022-0042 

 

 

Le Maire de Sainte-Maxime 
 

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

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

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

l'état-Civil, 
 

VU la demande présentée par : Madame DUNDAR Petra (née NIEHUS) 

  Kleine Krodostr 

  38667 BAD HARZBURG (ALLEMAGNE)  
 

des mains de : Madame MOHNS Meike (née HERRMANN) 
 

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

l’effet d’y fonder une sépulture familiale 

 

DECIDE 

 

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

d’y fonder la concession indiquée comme suit : 

 - terrain 

 - concession trentenaire  

 - à compter du 22 août 2021 jusqu’au 21 août 2051 

 - d’une superficie de 4,00 m²  
 

Article 2 : Cette concession est accordée à titre de : Renouvellement de la concession n° 1529 

accordée le 22 août 1991 et expirant le 21 août 2021 
 

Article 3 : La concession est accordée moyennant la somme totale de 1 532,00 € (mille cinq cent 

trente-deux euros) versée dans la caisse du receveur municipal suivant quittance n° P14B 
 

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

receveur municipal 
 

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

concerne, de l’exécution de la présente décision 
 

Article 6 : La présente décision est soumise aux mêmes règles que celles applicables aux 

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

actes administratifs de la commune 

 

Pour le Maire et par délégation, 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

administratif de Toulon dans un délai de deux mois à compter de la dernière 

des formalités effectuées en vue de lui conférer caractère exécutoire. 

Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique 

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

Décision n°220930

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20220811-220930H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 11/08/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 11/08/2022

Date de publication le 16/08/2022



      RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

   Liberté – Égalité – Fraternité 

 

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

 
 

 

 

DÉCISION portant sur la réparation 

de matériel spécifique à la voirie 
 

L’adjoint au maire, 

 

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

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

 

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

Maire, 

 

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

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

des moyens généraux, 

 

CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire de réparer du matériel spécifique à la voirie. 

 

DÉCIDE 

Article 1 : Un contrat est conclu avec la société HILTI 126 RUE GALLIENI 92100 BOULOGNE 

BILLANCOURT.  

 

Article 2 : La dépense correspondante de 1 000 Euros hors taxes sera financée par les 

crédits inscrits au budget de l’exercice en cours. 

 

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

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

 

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

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

des actes administratifs de la commune. 

 

 

       

 

 

Certifié exécutoire par le Maire compte tenu des modalités suivantes :  
 

 

 
Retour Préfecture : 

Affichage ou notification ou publication RAA :  

  

Décision n°220931

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20220812-220931H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 12/08/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 12/08/2022

Date de publication le 16/08/2022

http://www.telerecours.fr/


 

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

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

www.telerecours.fr  

  RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Liberté – Égalité – Fraternité 

 

 
 

 

 
DÉCISION PORTANT SUR L’ACHAT D’UN CANAPE 

« GRALVIKEN » POUR L’ESPACE JEUNES 
 

Le Maire de Sainte-Maxime, 

 

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

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

 

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

au Maire, 

 

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

du maire et portant délégation de signature à Madame Cécile LEDOUX, Adjointe, à la 

Jeunesse et aux Affaires Scolaires  

 

CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire de faire l’achat d’un canapé « gralviken » pour 

l’Espace Jeunes,  

DÉCIDE 

Article 1 : Un contrat est conclu avec la société IKEA – Zac Valgora – 83160 LA VALETTE DU 

VAR 

 

Article 2 : La dépense correspondante de 490 Euros hors taxes sera financée par les crédits 

inscrits au budget de l’exercice en cours. 

 

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

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

 

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

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

des actes administratifs de la commune. 

 

 

       

 

 

Certifié exécutoire par le Maire compte tenu des 

modalités suivantes :  

 

Retour Préfecture : 

 

Affichage ou notification ou publication RAA  :  

 

Décision n°220932

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20220810-220932H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 10/08/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 10/08/2022

Date de publication le 16/08/2022

http://www.telerecours.fr/


 

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

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

www.telerecours.fr  

  RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Liberté – Égalité – Fraternité 

 

 
 

 

 
DÉCISION PORTANT SUR L’ACHAT D’UN 

REFRIGERATEUR TOP ESSENTIELB ERTIL85-55S6 

POUR LE SERVICE JEUNESSE 
 

Le Maire de Sainte-Maxime, 

 

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

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

 

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

au Maire, 

 

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

du maire et portant délégation de signature à Madame Cécile LEDOUX, Adjointe, à la 

Jeunesse et aux Affaires Scolaires  

 

CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire de faire l’achat d’un réfrigérateur top Essentielb 

ERTIL85-55S6 pour le service jeunesse,  

DÉCIDE 

Article 1 : Un contrat est conclu avec la société BOULANGER – ZA la Tuilière, RN7 – 83480 

PUGET-SUR-ARGENS 

 

Article 2 : La dépense correspondante de 199 Euros hors taxes sera financée par les crédits 

inscrits au budget de l’exercice en cours. 

 

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

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

 

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

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

des actes administratifs de la commune. 

 

 

       

 

 

Certifié exécutoire par le Maire compte tenu des 

modalités suivantes :  

 

Retour Préfecture : 

 

Affichage ou notification ou publication RAA  :  

Décision n°220933

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20220810-220933H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 10/08/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 10/08/2022

Date de publication le 16/08/2022

http://www.telerecours.fr/


 

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

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

www.telerecours.fr  

 

Décision n°220933

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20220810-220933H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 10/08/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 10/08/2022

Date de publication le 16/08/2022

http://www.telerecours.fr/


 

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

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

www.telerecours.fr  

  RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Liberté – Égalité – Fraternité 

 

 
 

 

 
DÉCISION PORTANT SUR L’ACHAT D’UNE PRESTATION 

D’ACTIVITE « IMPRESSION MUG » DANS LE CADRE DU 

CONCOURS JEUNES TALENTS 
 

Le Maire de Sainte-Maxime, 

 

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

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

 

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

au Maire, 

 

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

du maire et portant délégation de signature à Madame Cécile LEDOUX, Adjointe, à la 

Jeunesse et aux Affaires Scolaires  

 

CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire de faire l’achat d’une prestation d’activité 

« Impression MUG » dans le cadre du concours jeunes talents,  

DÉCIDE 

Article 1 : Un contrat est conclu avec la société ATELIER 14 – 14 Rue des Inventions, ZA 

CAMP FERRAT, 83120 SAINTE-MAXIME 

 

Article 2 : La dépense correspondante de 160 euros hors taxe sera financée par les crédits 

inscrits au budget de l’exercice en cours. 

 

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

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

 

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

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

des actes administratifs de la commune. 

 

 

       

 

 

Certifié exécutoire par le Maire compte tenu des 

modalités suivantes :  

 

Retour Préfecture : 

 

Affichage ou notification ou publication RAA  :  

Décision n°220934

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20220810-220934H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 10/08/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 10/08/2022

Date de publication le 16/08/2022

http://www.telerecours.fr/


 

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

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

www.telerecours.fr  

 

Décision n°220934

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20220810-220934H1-AR
Acte exécutoire
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Reçu par le représentant de l'Etat le 10/08/2022
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http://www.telerecours.fr/


 

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

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

www.telerecours.fr  

  RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Liberté – Égalité – Fraternité 

 

 
 

 

 

DÉCISION PORTANT SUR L’ACHAT D’UN SERVICE 

DE GARDIENNAGE DANS LE CADRE DU FORUM DES 

ASSOCIATIONS 
 

Le Maire de Sainte-Maxime, 

 

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

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

 

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

au Maire, 

 

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

du maire et portant délégation de signature à Madame Cécile LEDOUX, Adjointe, à la 

Jeunesse et aux Affaires Scolaires  

 

CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire de faire l’achat d’un service de gardiennage 

dans le cadre du forum des associations,  

DÉCIDE 

Article 1 : Un contrat est conclu avec la société AES SUD EST, Route des Vernedes, 83480 

PUGET SUR ARGENS 

 

Article 2 : La dépense correspondante de 1854,16 Euros hors taxes sera financée par les 

crédits inscrits au budget de l’exercice en cours. 

 

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

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

 

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

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

des actes administratifs de la commune. 

 

 

       

 

 

Certifié exécutoire par le Maire compte tenu des 

modalités suivantes :  

 

Retour Préfecture : 

 

Affichage ou notification ou publication RAA  :  

Décision n°220942

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20220816-220942H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 16/08/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 16/08/2022

Date de publication le 16/08/2022
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La présente décision est susceptible d'un recours auprès du tribunal administratif de Toulon dans un délai de deux 

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

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

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

www.telerecours.fr  

  RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Liberté – Égalité – Fraternité 

 

 
 

 

 

DÉCISION PORTANT SUR LA LOCATION DE TROIS 

TENTES DANS LE CADRE DU SERVICE JEUNESSE 
 

Le Maire de Sainte-Maxime, 

 

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

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

 

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

au Maire, 

 

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

du maire et portant délégation de signature à Madame Cécile LEDOUX, Adjointe, à la 

Jeunesse et aux Affaires Scolaires  

 

CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire de faire la location de trois tentes dans le cadre 

du service Jeunesse,  

DÉCIDE 

Article 1 : Un contrat est conclu avec la société KILOUTOU – Chemin Caucadis – 83310 

GRIMAUD 

 

Article 2 : La dépense correspondante de 259,38 Euros hors taxes sera financée par les 

crédits inscrits au budget de l’exercice en cours. 

 

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

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

 

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

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

des actes administratifs de la commune. 

 

       

 

Certifié exécutoire par le Maire compte tenu des 

modalités suivantes :  

 

Retour Préfecture : 

 

Affichage ou notification ou publication RAA  :  

 

Décision n°220943

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20220816-220943H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 16/08/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 16/08/2022

Date de publication le 16/08/2022
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