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220959 DÉCISION PORTANT SUR LA LOCATION DE TENTES DANS LE CADRE DU FORUM DES 

ASSOCIATIONS – (SPORTS - LOISIRS - JEUNESSE)



      RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

   Liberté – Égalité – Fraternité 

 

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

 
 

 

 

DÉCISION portant sur l’achat d’une batterie 

spécifique pour le bateau de la PM 
L’adjoint au maire, 

 

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

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

 

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

Maire, 

 

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

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

des moyens généraux, 

 

CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire d’acheter une batterie spécifique pour le 

bateau de la PM 

DÉCIDE 

Article 1 : Un contrat est conclu avec la société LP NAUTIC GALERIE DU PORT QUAI LEON 

CONDROYER 83120 SAINTE-MAXIME 

 

Article 2 : La dépense correspondante de 600 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°220941

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20220816-220941H1-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 23/08/2022

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 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 23/08/2022

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°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 23/08/2022

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 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 23/08/2022

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’acquisition de matériels 
pédagogiques pour la maternelle Siméon Fabre 

selon le devis n°10221369 
 

L’adjoint, 
 
VU le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 2122-18  
à L. 2122-20, L. 2122-22 et L. 2122-23, 
 
VU la délibération n°VSM-DEL 20014 en date du 4 juin 2020 portant délégation permanente 
au Maire, 
 
VU l’arrêté n°200719 en date du 11 juin 2020 portant délégation d’une partie des fonctions 
du maire et portant délégation de signature à Madame Cécile LEDOUX, Adjointe, 
notamment dans les domaines des affaires scolaires, 
 
CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire d’acquérir de matériels pédagogiques pour la 
maternelle Siméon Fabre selon le devis n° 10221369, 

DÉCIDE 

Article 1 : Un contrat est conclu avec ASCO & CELDA – 15 rue du Dauphiné – CS 74018 – 
69969 CORBAS CEDEX. 
 
Article 2 : La dépense correspondante de 142.83 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°220946

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20220820-220946H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 20/08/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 20/08/2022

Date de publication le 23/08/2022



 

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

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

www.telerecours.fr  

  RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Liberté – Égalité – Fraternité 

 

 
 

 

DÉCISION portant sur la fabrication 

d’un meuble technique pour la Base de Sports de la 

Nartelle 
  

L’adjoint délégué, 

 

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

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

 

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

au Maire, 

 

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

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

notamment dans le domaine des travaux communaux,  

 

CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire de fabriquer un meuble technique pour la Base 

de Sports de la Nartelle,  

DÉCIDE 

Article 1 : Un contrat est conclu avec la société MENUISERIE DAVID – 9 rue Magali - 83 120 

SAINTE MAXIME  

 

Article 2 : La dépense correspondante de 1 090.00 Euros hors taxes sera financée par les 

crédits inscrits au budget de l’exercice en cours. 

 

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

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

 

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

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

site de la ville. 

 

 

       

 

Certifié exécutoire par le Maire compte tenu des modalités suivantes :  

Retour Préfecture : 

Affichage ou notification:  

Publication sous forme électronique : 

 

 

Décision n°220947

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20220819-220947H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 19/08/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 19/08/2022

Date de publication le 23/08/2022

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°220947

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20220819-220947H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 19/08/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 19/08/2022

Date de publication le 23/08/2022

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 la fourniture 

seule d’éléments de main courante pour le parking 

Louis Blanc 
L’adjoint délégué, 

 

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

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

 

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

au Maire, 

 

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

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

notamment dans les domaines des travaux communaux,  

 

CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire de fournir des éléments pour une main 

courante pour le parking Louis Blanc, 

DÉCIDE 

Article 1 : Un contrat est conclu avec la société REGIS Père et Fils – Zi le Jas Neuf – 

Impasse Marsouins – 83 480 PUGET SUR ARGENS.  

 

Article 2 : La dépense correspondante de 60.50 Euros hors taxes sera financée par les 

crédits inscrits au budget de l’exercice en cours. 

 

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

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

 

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

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

le site de la ville. 

 

       

 

Certifié exécutoire par le Maire compte tenu des modalités suivantes :  

Retour Préfecture : 

Affichage ou notification:  

Publication sous forme électronique : 

 

 

Décision n°220948

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20220819-220948H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 19/08/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 19/08/2022

Date de publication le 23/08/2022

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 la mise en place 

d’une boucle magnétique intégrée au  

Carré Gaumont pour l’accès PMR 
L’adjoint délégué, 

 

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

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

 

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

au Maire, 

 

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

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

notamment dans le domaine des travaux communaux,  

 

CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire de mettre en place une boucle magnétique 

intégrée au Carré Gaumont pour l’accès PMR, 

DÉCIDE 

Article 1 : Un contrat est conclu avec la société SULLITECH – 1674 route de Saint-Laurent –  

06 610 LA GAUDE  

 

Article 2 : La dépense correspondante de 4 100.00 Euros hors taxes sera financée par les 

crédits inscrits au budget de l’exercice en cours. 

 

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

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

 

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

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

le site de la ville. 

 

 

       

 

 

 

Certifié exécutoire par le Maire compte tenu des modalités suivantes :  

Retour Préfecture : 

Affichage ou notification:  

Publication sous forme électronique : 

 

Décision n°220949

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20220819-220949H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 19/08/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 19/08/2022

Date de publication le 23/08/2022

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 la pose de 

plinthes bois à l’hôtel de ville  
  

L’adjoint délégué, 

 

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

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

 

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

au Maire, 

 

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

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

notamment dans le domaine des travaux communaux,  

 

CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire de poser des plinthes bois à l’Hôtel de Ville,  

DÉCIDE 

Article 1 : Un contrat est conclu avec la société MENUISERIE DAVID – 9 rue Magali - 83 120 

SAINTE MAXIME  

 

Article 2 : La dépense correspondante de 2 040.00 Euros hors taxes sera financée par les 

crédits inscrits au budget de l’exercice en cours. 

 

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

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

 

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

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

site de la ville. 

 

 

       

 

Certifié exécutoire par le Maire compte tenu des modalités suivantes :  

Retour Préfecture : 

Affichage ou notification:  

Publication sous forme électronique : 

 

 

 

 

 

Décision n°220950

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20220819-220950H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 19/08/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 19/08/2022

Date de publication le 23/08/2022

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 le contrôle de 

conformité de branchements EU à l’école de 

musique 35 avenue G. Clémenceau ainsi qu’à 

l’immeuble l’Ecrin – Place Mermoz – Appartement 

33 
L’adjoint délégué, 

 

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

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

 

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

au Maire, 

 

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

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

notamment dans les domaines des travaux communaux,  

 

CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire de contrôler la conformité du branchement EU 

à l’école de Musique 35 avenue G. Clémenceau ainsi qu’à l’immeuble l’Ecrin place 

Mermoz – Appartement 33, 

DÉCIDE 

Article 1 : Un contrat est conclu avec la société VEOLIA – 16 route du Plan de la Tour – 

83 120 SAINTE MAXIME.  

 

Article 2 : La dépense correspondante de 350.38 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 publiée sur 

le site de la ville. 

 

       

 

Certifié exécutoire par le Maire compte tenu des modalités suivantes :  

Retour Préfecture : 

Affichage ou notification:  

Publication sous forme électronique : 
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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  

 

 

Décision n°220951

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20220819-220951H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 19/08/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 19/08/2022

Date de publication le 23/08/2022

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 le 

remplacement des réseaux de climatisation à 

l’Hôtel de Ville 
L’adjoint délégué, 

 

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

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

 

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

au Maire, 

 

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

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

notamment dans les domaines des travaux communaux,  

 

CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire de remplacer les réseaux de climatisation à 

l’Hôtel de Ville, 

DÉCIDE 

Article 1 : Un contrat est conclu avec la société SOGITEC – 297 avenue de digue – ZI la 

Garde – BP 10225 – 83 089 TOULON Cedex 9 

 

Article 2 : La dépense correspondante de 10 860.00 Euros hors taxes sera financée par les 

crédits inscrits au budget de l’exercice en cours. 

 

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

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

 

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

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

des actes administratifs de la commune. 

 

       

 

Certifié exécutoire par le Maire compte tenu des 

modalités suivantes :  

 

Retour Préfecture : 

 

Affichage ou notification ou publication RAA  :  
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La présente décision est susceptible d'un recours auprès du tribunal administratif de Toulon dans un délai de deux 

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

www.telerecours.fr  

  RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Liberté – Égalité – Fraternité 

 

 
 

 

DÉCISION portant sur l’étude 

d’aménagement paysager route du Plan de la Tour 

face au stade Rossi ainsi qu’au rond-point de la 

déchetterie 
L’adjoint délégué, 

 

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

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

 

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

au Maire, 

 

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

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

notamment dans les domaines des travaux communaux,  

 

CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire de réaliser une étude d’aménagement paysager 

route du Plan de la Tour face au stade Rossi ainsi qu’au rond-point de la 

déchetterie, 

DÉCIDE 

Article 1 : Un contrat est conclu avec la société COUP DE CRAYON – 51 avenue Clémenceau 

– 83 120 SAINTE MAXIME.  

 

Article 2 : La dépense correspondante de 5 250.00 Euros hors taxes sera financée par les 

crédits inscrits au budget de l’exercice en cours. 

 

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

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

 

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

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

le site de la ville. 

 

       

 

Certifié exécutoire par le Maire compte tenu des modalités suivantes :  

Retour Préfecture : 

Affichage ou notification:  

Publication sous forme électronique : 
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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 une 

contribution pour une extension du réseau 

électrique chemin des Virgiles PC 08311520X0041 
 

L’adjoint délégué, 

 

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

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

 

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

au Maire, 

 

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

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

notamment dans les domaines des travaux communaux,  

 

CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire de contribuer à l’extension du réseau électrique 

Chemin des Virgiles PC 08311520X0041,  

DÉCIDE 

Article 1 : Un contrat est conclu avec la société ENEDIS – Direction Régionale Côte d’Azur – 

Agence Raccordement Ingénierie Travaux – 372 avenue Général Leclerc - 83 700 SAINT 

RAPHAEL.  

 

Article 2 : La dépense correspondante de 5 821.76 Euros hors taxes sera financée par les 

crédits inscrits au budget de l’exercice en cours. 

 

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

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

 

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

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

le site de la ville. 

 

       

 

Certifié exécutoire par le Maire compte tenu des modalités suivantes :  

Retour Préfecture : 

Affichage ou notification:  

Publication sous forme électronique : 
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La présente décision est susceptible d'un recours auprès du tribunal administratif de Toulon dans un délai de deux 
mois à compter de la dernière des formalités effectuées en vue de lui conférer caractère exécutoire. 

Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site 
www.telerecours.fr  

   RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Liberté – Égalité – Fraternité 

 

 
 

DÉCISION portant sur l’acquisition d’équipements 
de classes mobiles pour les élémentaires A. Simon-
Lorière et S. Fabre selon les devis n°36699431 et 

36699425 
 

L’adjoint, 
 
VU le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 2122-18  
à L. 2122-20, L. 2122-22 et L. 2122-23, 
 
VU la délibération n°VSM-DEL 20014 en date du 4 juin 2020 portant délégation permanente 
au Maire, 
 
VU l’arrêté n°200719 en date du 11 juin 2020 portant délégation d’une partie des fonctions 
du maire et portant délégation de signature à Madame Cécile LEDOUX, Adjointe, 
notamment dans les domaines des affaires scolaires, 
 
CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire d’acquérir des équipements de classes mobiles 
pour les élémentaires A. Simon-Lorière et S. Fabre selon les devis n°36699431 et 
36699425, 

DÉCIDE 

Article 1 : Un contrat est conclu avec UGAP - 1 boulevard Archimède – CHAMPS SUR MARNE 
– 77 444 MARNE LA VALLEE cedex 2. 
 
Article 2 : La dépense correspondante de 45 094.68 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°220955

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20220820-220955H1-AR
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La présente décision est susceptible d'un recours auprès du tribunal administratif de Toulon dans un délai de deux 
mois à compter de la dernière des formalités effectuées en vue de lui conférer caractère exécutoire. 

Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site 
www.telerecours.fr  

   RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Liberté – Égalité – Fraternité 

 

 
 

DÉCISION portant sur l’acquisition de licences 
Microsoft 365 pour les enseignants et les élèves 

des élémentaires A. Simon-Lorière et S. Fabre selon 
le devis n°36673032 

 
L’adjoint, 
 
VU le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 2122-18  
à L. 2122-20, L. 2122-22 et L. 2122-23, 
 
VU la délibération n°VSM-DEL 20014 en date du 4 juin 2020 portant délégation permanente 
au Maire, 
 
VU l’arrêté n°200719 en date du 11 juin 2020 portant délégation d’une partie des fonctions 
du maire et portant délégation de signature à Madame Cécile LEDOUX, Adjointe, 
notamment dans les domaines des affaires scolaires, 
 
CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire d’acquérir des licences Microsoft 365 pour les 
enseignants et les élèves des élémentaires A. Simon-Lorière et S. Fabre selon le 
devis n°36673032, 

DÉCIDE 

Article 1 : Un contrat est conclu avec UGAP - 1 boulevard Archimède – CHAMPS SUR MARNE 
– 77 444 MARNE LA VALLEE cedex 2. 
 
Article 2 : La dépense correspondante de 146.40 Euros hors taxes sera financée par les 
crédits inscrits au budget de l’exercice en cours.  
 
Article 3 : Le Directeur général des Services et le (la) trésorier(ière) sont chargés, chacun 
en ce qui le/la concerne, de l’exécution de la présente décision,  
 
Article 4 : La présente décision est soumise aux mêmes règles que celles applicables aux 
délibérations du conseil municipal et sera inscrite au registre des délibérations et au recueil 
des actes administratifs de la commune. 
 
 
 
 
       
 
 
 

Certifié exécutoire par le Maire compte tenu des modalités suivantes :  

Retour Préfecture : 

Affichage ou notification ou publication RAA  :  
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      RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

   Liberté – Égalité – Fraternité 

 

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

 
 

 

 

DÉCISION portant sur le règlement pour la location 

de matériels de travaux 
 

L’adjoint au maire, 

 

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

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

 

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

Maire, 

 

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

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

des moyens généraux, 

 

CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire d’effectuer le règlement pour la location de 

matériels de travaux, 

 

DÉCIDE 

Article 1 : Un contrat est conclu avec la société KILOUTOU - ZI DU GRAND PONT – 83310 

GRIMAUD 

 

Article 2 : La dépense correspondante de 300 Euros hors taxes sera financée par les crédits 

inscrits au budget de l’exercice en cours. 

 

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

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

 

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

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

des actes administratifs de la commune. 

 

 

       

 

 

Certifié exécutoire par le Maire compte tenu des modalités suivantes :  
 

 

 
Retour Préfecture : 

Affichage ou notification ou publication RAA :  
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La présente décision est susceptible d'un recours auprès du tribunal administratif de Toulon dans un délai de deux 

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

www.telerecours.fr  

  RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Liberté – Égalité – Fraternité 

 

 
 

 

 
DÉCISION PORTANT SUR L’ACHAT D’UNE 

INTERVENTION DE LA PROTECTION CIVILE 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’une intervention de la 

protection civile dans le cadre du forum des associations,  

DÉCIDE 

Article 1 : Un contrat est conclu avec l’association PROTECTION CIVILE DU VAR – 357 Route 

de Marseille, 83200 TOULON 

 

Article 2 : La dépense correspondante de 461,70 Euros hors taxes sera financée par les 

crédits inscrits au budget de l’exercice en cours. 

 

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

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

 

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

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

des actes administratifs de la commune. 

 

 

       

 

 

Certifié exécutoire par le Maire compte tenu des 

modalités suivantes :  

 

Retour Préfecture : 

 

Affichage ou notification ou publication RAA  :  
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La présente décision est susceptible d'un recours auprès du tribunal administratif de Toulon dans un délai de deux 

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

www.telerecours.fr  
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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 TENTES 

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 louer des tentes dans le cadre du Forum des 

Associations,  

DÉCIDE 

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

GRIMAUD 

 

Article 2 : La dépense correspondante de 1591.65 Euros hors taxes sera financée par les 

crédits inscrits au budget de l’exercice en cours. 

 

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

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

 

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

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

des actes administratifs de la commune. 

 

       

 

Certifié exécutoire par le Maire compte tenu des 

modalités suivantes :  

 

Retour Préfecture : 

 

Affichage ou notification ou publication RAA  :  
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