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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Liberté – Égalité – Fraternité 

 

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

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

effectuées en vue de lui conférer caractère exécutoire. 

Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique 

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

  
 

 

DÉCISION portant recours à un service de traiteur 

 pour les réceptions protocolaires et cérémonies 
 
 

Le Maire de Sainte-Maxime, 

 

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

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

 

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

Maire, 

 

CONSIDÉRANT que dans le cadre de l’organisation de réceptions protocolaires et 

cérémonies par la Ville de Sainte-Maxime, il est necessaire de faire appel à un service 
traiteur, 

DÉCIDE 

Article 1 : Un contrat a été établi avec l’entreprise LA MUSCADINE, 83120 SAINTE-MAXIME, 

 

Article 2 : La dépense correspondante de 833.33 € HT sera financée par les crédits inscrits 

au budget du service du Cabinet du Maire de la Ville de Sainte-Maxime de l’exercice en 

cours. 

 

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

concerne, de l’exécution de la présente décision.    

 

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

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

des actes administratifs de la commune. 

 

 

 

Certifié exécutoire par le Maire compte tenu des modalités suivantes :  

 

Retour Préfecture : 

 

Affichage ou notification ou publication RAA : 

  

 

Décision n°220935

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20220823-220935H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 23/08/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 23/08/2022

Date de publication le 29/08/2022

http://www.telerecours.fr/


   

 

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Liberté – Égalité – Fraternité 

 

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

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

effectuées en vue de lui conférer caractère exécutoire. 

Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique 

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

  
 

 

DÉCISION portant sur  

l’achat de fleurs dans le cadre des cérémonies 

protocolaires 
 
 

Le Maire de Sainte-Maxime, 

 

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

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

 

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

Maire, 

 

CONSIDÉRANT que dans le cadre de l’organisation des réceptions protocolaires 

menées par la Ville de Sainte-Maxime, il est necessaire de faire l’achat de fleurs 

DÉCIDE 

Article 1 : Un contrat a été établi avec l’entreprise Le jardin des fleurs, 83120 SAINTE-

MAXIME, 

 

Article 2 : La dépense correspondante de 500 HT sera financée par les crédits inscrits au 

budget du service du Cabinet du Maire de la Ville de Sainte-Maxime de l’exercice en cours. 

 

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

concerne, de l’exécution de la présente décision.    

 

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

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

des actes administratifs de la commune. 

 

 

 

Certifié exécutoire par le Maire compte tenu des modalités suivantes :  

 

Retour Préfecture : 

 

Affichage ou notification ou publication RAA : 

  

 

Décision n°220936

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20220823-220936H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 23/08/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 23/08/2022

Date de publication le 29/08/2022

http://www.telerecours.fr/


   

 

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Liberté – Égalité – Fraternité 

 

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

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

effectuées en vue de lui conférer caractère exécutoire. 

Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique 

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

  
 

 

DÉCISION portant sur  

l’achat de fleurs dans le cadre des réceptions 

protocolaires et cérémonies,  
 

Le Maire de Sainte-Maxime, 

 

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

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

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

Maire, 
 

CONSIDÉRANT que dans le cadre de l’organisation des cérémonies, réceptions 

protocolaires menées par la Ville de Sainte-Maxime lors des cérémonies du 15 

août 2022, il est nécessaire de procéder à l’achat de fleurs, 

DÉCIDE 

Article 1 : Un contrat a été établi avec l’entreprise JEANINE FLEURS, 83120 Sainte-Maxime 

 

Article 2 : La dépense correspondante de 1500 HT sera financée par les crédits inscrits au 

budget du service du Cabinet du Maire de la Ville de Sainte-Maxime de l’exercice en cours. 

 

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

concerne, de l’exécution de la présente décision.    

 

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

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

des actes administratifs de la commune. 

 

 

Certifié exécutoire par le Maire compte tenu des modalités suivantes :  

 

Retour Préfecture : 

 

Affichage ou notification ou publication RAA : 

  

 

Décision n°220937

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20220823-220937H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 23/08/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 23/08/2022

Date de publication le 29/08/2022

http://www.telerecours.fr/


   

 

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Liberté – Égalité – Fraternité 

 

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

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

effectuées en vue de lui conférer caractère exécutoire. 

Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique 

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

  
 

 

DÉCISION portant sur  

l’achat de petit matériel dans le cadre des 

réceptions protocolaires et cérémonies 
 
 

Le Maire de Sainte-Maxime, 

 

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

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

 

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

Maire, 

 

CONSIDÉRANT que dans le cadre de l’organisation des réceptions protocolaires et 

cérémonies menées par la Ville de Sainte-Maxime, il est necessaire de faire l’achat de 
petit matériel 

DÉCIDE 

Article 1 : Un contrat a été établi avec l’entreprise MAXI BAZAR, 83120 SAINTE-MAXIME, 

 

Article 2 : La dépense correspondante de 500 HT sera financée par les crédits inscrits au 

budget du service du Cabinet du Maire de la Ville de Sainte-Maxime de l’exercice en cours. 

 

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

concerne, de l’exécution de la présente décision.    

 

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

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

des actes administratifs de la commune. 

 

 

 

Certifié exécutoire par le Maire compte tenu des modalités suivantes :  

 

Retour Préfecture : 

 

Affichage ou notification ou publication RAA : 

  

 

Décision n°220938

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20220823-220938H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 23/08/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 23/08/2022

Date de publication le 29/08/2022

http://www.telerecours.fr/


   

 

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Liberté – Égalité – Fraternité 

 

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

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

effectuées en vue de lui conférer caractère exécutoire. 

Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique 

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

  
 

 

DÉCISION portant sur  

l’achat de produits alimentaires et de boissons 

dans le cadre des cérémonies, réceptions 

protocolaires et manifestations 
 

Le Maire de Sainte-Maxime, 

 

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

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

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

Maire, 
 

CONSIDÉRANT que dans le cadre de l’organisation des cérémonies, réceptions 

protocolaires et manifestations menées par la Ville de Sainte-Maxime, il est 
nécessaire de procéder à l’achat de produits alimentaires et de boissons, 

DÉCIDE 

Article 1 : Un contrat a été établi avec l’entreprise CARREFOUR MARKET, 164 route du Plan 

de la Tour83120 Sainte-Maxime 

 

Article 2 : La dépense correspondante de 1666.67 HT sera financée par les crédits inscrits 

au budget du service du Cabinet du Maire de la Ville de Sainte-Maxime de l’exercice en 

cours. 

 

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

concerne, de l’exécution de la présente décision.    

 

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

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

des actes administratifs de la commune. 

 

 

Certifié exécutoire par le Maire compte tenu des modalités suivantes :  

 

Retour Préfecture : 

 

Affichage ou notification ou publication RAA : 

  

 

Décision n°220939

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20220823-220939H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 23/08/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 23/08/2022

Date de publication le 29/08/2022

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’organisation d’un déjeuner 

protocolaire dans le cadre des cérémonies du 15 

août 
 
 

Le Maire de Sainte-Maxime, 

 

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

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

 

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

Maire, 

 

CONSIDÉRANT que dans le cadre des cérémonies du 15 août 2022 organisées par 

la commune de Sainte-Maxime, il convient d’inviter les officiels à un déjeuner 
protocolaire, 

DÉCIDE 

Article 1 : Un contrat a été établi avec l’entreprise L’AMIRAL, 83120 SAINTE-MAXIME, 

 

Article 2 : La dépense correspondante de 1250 HT sera financée par les crédits inscrits au 

budget du service du Cabinet du Maire de la Ville de Sainte-Maxime de l’exercice en cours. 

 

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

concerne, de l’exécution de la présente décision.    

 

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

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

des actes administratifs de la commune. 

 

 

 

Certifié exécutoire par le Maire compte tenu des modalités suivantes :  

 

Retour Préfecture : 

 

Affichage ou notification ou publication RAA : 

  

 

Décision n°220940

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20220823-220940H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 23/08/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 23/08/2022

Date de publication le 29/08/2022

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 recours à un service de 

sonorisation pour les réceptions protocolaires et 

les cérémonies 
 
 

Le Maire de Sainte-Maxime, 

 

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

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

 

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

Maire, 

 

CONSIDÉRANT que dans le cadre de l’organisation des réceptions protocolaires et 

cérémonies menées par la Ville de Sainte-Maxime, il est nécessaire d’avoir recours à un 
service de sonorisation 

DÉCIDE 

Article 1 : Un contrat a été établi avec l’entreprise VL CULTURE, 83400 HYERES 

 

Article 2 : La dépense correspondante de 1500 HT sera financée par les crédits inscrits au 

budget du service du Cabinet du Maire de la Ville de Sainte-Maxime de l’exercice en cours. 

 

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

concerne, de l’exécution de la présente décision.    

 

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

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

des actes administratifs de la commune. 

 

 

 

Certifié exécutoire par le Maire compte tenu des modalités suivantes :  

 

Retour Préfecture : 

 

Affichage ou notification ou publication RAA : 

  

 

Décision n°220944

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20220823-220944H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 23/08/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 23/08/2022

Date de publication le 29/08/2022

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 les tarifs « Education, 

Restauration, Sports et Jeunesse » des services 

communaux à compter du 1er septembre 2022 
 

Le Maire de Sainte-Maxime, 

 

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

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

 

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

permanente au Maire, 

 

VU le projet des tarifs communaux pour l’année scolaire 2022/2023. 

 

 

CONSIDÉRANT, 

- qu’il convient de clarifier auprès des usagers les principes et modalités d’application 

des tarifs communaux liés aux services organisés à compter du 1er septembre 2022 

 

- qu’il convient de faire concorder la grille des tarifs communaux avec les périodes 

calendaires de fonctionnement des services y afférents 

 

 

DÉCIDE 

Article 1 : OBJET 

La présente décision a pour objet de fixer les tarifs communaux relatifs aux activités 

scolaires, périscolaires, extrascolaires et sportives de la commune pour à compter du 1er 

septembre 2022. Ces tarifs sont établis selon l’annexe ci-jointe. 

 

Article 2 : Le Directeur général des Services et le (la) trésorier (ière) sont chargés, chacun 

en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 

 

Article 3 : 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  

Décision n°220945

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20220823-220945H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 23/08/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 23/08/2022

Date de publication le 29/08/2022

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  

modalités suivantes :  

Retour Préfecture : 

 

Affichage ou notification ou publication RAA  :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Décision n°220945

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20220823-220945H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 23/08/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 23/08/2022

Date de publication le 29/08/2022

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  

ANNEXE DES TARIFS COMMUNAUX ANNEE 2021-

2022 

 
1- TARIF DES ETUDES SURVEILLEES 

 

 

 2020 / 2021 2021 / 2022 

Tarif journalier 1,50 € 1,50 € 

 

Les conditions de remboursements des études surveillées font l’objet de dispositions 

précisées dans le règlement intérieur des activités péri et extrasolaire. 

 

 

 

 

2- TARIFS DE LA RESTAURATION MUNICIPALE 
 

 

 

 Tarif unitaire / personne Tarif unitaire / personne 

Structures / Type de 

repas 
2020 / 2021 2021 / 2022 

Ecoles (temps méridien) 3.35 € 3.35 € 

Ecoles Hors commune 

(temps méridien)  
4.65 € 4.65 € 

Centre de loisirs 3-11 ans 

(ALSH) 
3.35 € 3.35 € 

Centre de loisirs adolescent 

(> 11 ans) 
3.95 € 3.95 € 

Adultes encadrants 9.40 € 9.40 € 

Goûters Centre de loisirs 3-

11 ans (ALSH) 
1.10 € 1.10 € 

Goûters Centre de loisirs 

adolescent (> 11 ans) 
1.10 € 1.10 € 

Goûters Adultes encadrants 1.10 € 1.10 € 

Portage de repas à domicile 8.40 € 8.40 € 

 

 

 
 

 

 

 

 

Décision n°220945

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20220823-220945H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 23/08/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 23/08/2022

Date de publication le 29/08/2022

http://www.telerecours.fr/
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3- TARIFS ACCUEIL LOISIRS (3-12 ans)  
 
La grille de tarification de l’ALSH des 3-12 ans est calculée à partir du Quotient Familial (QF) de la 
famille.  
Chaque QF sera directement récupéré par le prestataire sur le site CAF PRO grâce au numéro 
d’allocataire fourni dans le dossier d’inscription de l’enfant. 
 
Pour les familles ne possédant pas de QF, un calcul sera établi d’après leur dernier avis d’imposition 
(n-1). 

Base du calcul : revenu fiscal de référence/12/nb de parts 
 
Les tarifs familles sont fixes pour l’année scolaire. 

 

a) Tarif périscolaire (3-12 ans) 

Le tarif horaire est défini suivant le QF de la famille et d’après le tableau ci-dessous. 

 

QF de la famille Tarif horaire par enfant 
Tarif à la 1/2 heure par 

enfant 

De 0 à 600 1,00 euros 0,50 euros 

De 601 à 1200 1,20 euros 0,60 euros 

De 1201 à 1800 1,50 euros 0,75 euros 

A partir de 1801 2,00 euros 1,00 euros 

 

 

b) Tarif journée Mercredis* pour 1 enfant (3-12 ans)  

 

Le tarif journalier représente 0,90% du QF de la famille  

Les tarifs s’étendent de 3 à 22,50 euros. 

 

QF entre 0 et 600 : 3,00 euros (tarif minimum) 

QF entre 601 et 2500 : montant calculé 

QF à partir de 2501 : 22,50 euros (tarif maximum) 

 

 

c) Tarif ½ journée Mercredis* pour 1 enfant (3-12 ans)  

 

Inscription le matin avec repas ou l’après-midi avec gouter conformément au règlement 

intérieur de la commune de Sainte-Maxime. Il s’agit du tarif des mercredis journée divisé 

par 2. 

 

Les tarifs s’étendent de 1,50 à 11,25 euros. 

 

QF entre 0 et 600 : 1,50 euros (tarif minimum) 

QF entre 601 et 2500 : montant calculé en journée divisé par 2 

QF à partir de 2501 : 11,25 euros (tarif maximum) 

 

d) Tarif journée vacances scolaires* pour 1 enfant (3-12 ans)  

 

Le tarif journalier représente 0,90% du QF de la famille  

Les tarifs s’étendent de 3 à 22,50 euros. 

 

QF entre 0 et 600 : 3,00 euros (tarif minimum) 

QF entre 601 et 2500 : montant calculé 

QF à partir de 2501 : 22,50 euros (tarif maximum) 
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e) Tarif Aide Sociale à l’Enfance* (3-12 ans) 

Les enfants dépendant de l’Aide Sociale à l’Enfance bénéficieront systématiquement du tarif 

le plus bas pour toutes les activités. 

 

 

f) Tarifs extérieurs* (3-12 ans) 

Dans la limite des places disponibles, l’accueil de loisirs pourra accueillir des enfants en 

vacances dans notre cité ou domiciliés dans les villes voisines au tarif réel journalier 

actualisé chaque 1er janvier par application de l’article 5 du cahier des clauses 

administratives particulières du marché. 

 

 

g) Les séjours  

Les séjours et mini camps font partie d’activités dites « spécifiques ». Une participation 

familiale supplémentaire régit par une délibération ponctuelle ou annuelle sera appliquée à 

chaque fois que nécessaire.  

 

 

 

*Ces tarifs s’entendent hors repas et goûters. Les parents doivent s’acquitter du prix des 

repas et goûters auprès de l’accueil de loisirs. 
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1. TARIFS ACTIVITES DU SERVICE MUNICIPAL DES SPORTS 
 

Tarifs à appliquer pour l'année scolaire 2021/2022 (soit du 1er/09 au 31/08). Pour information, la 

piscine fermera à partir du 1er janvier 2022 pour réaliser des travaux.  

1.1. TARIFS CARTE PASSEPORT ET ESCALADE  

  2020/2021 2021/2022 

 

ADULTES  
CARTE PASSPORT 

CARTE PASSPORT 

Du 01.09 au 31.08 

 Du 01.09 au 31.08  

 ½ tarif à partir du 01/03 ½ tarif à partir du 01/03 

 Résident maximois : 113,00 € 
Résident maximois : 113,00 € 

Renouvellement : 56,50 € 

 Non résident maximois : 204,00 € 
Non résident maximois : 204,00 € 

Renouvellement : 102,00 € 

 ESCALADE  

ESCALADE 

Du 01.09 au 30.06 (hors 

vacances) 

 A raison d'1 séance/semaine   

 Du 01.09 au 30.06 (hors vacances)  

 Résident maximois : 50,00 € 
Résident maximois : 50,00 € 

Renouvellement : 25,00 € 

 Non résident maximois : 60,00 € 
Non résident maximois : 60,00 € 

Renouvellement : 30,00 € 

  

 

REMISE EN FORME 

Du 01.09 au 30.06 (hors vacances) 

 

  Résident maximois : 50,00 € 

  Non résident maximois : 60,00 € 
 

1.2. TARIFS ECOLE MUNICIPALE DES SPORTS 
 

  2020/2021 2021/2022 

ENFANTS ECOLE MUNICIPALE DES SPORTS  
ECOLE MUNICIPALE DES SPORTS 

Du 01.09 au 30.06 

 Donne accès à 1 activité au choix 
Donne accès à 1 activité au choix 

(escalade, nature, multisports) 

 (natation, sport de glisse, activité nature….)  

 Du 01.09 au 30.06  

 ½ tarif à partir du 01/02 ½ tarif à partir du 01/02 

 
Résident maximois : 58,00 € 

A partir de 2 abonnements 46,00 € 

Résident maximois : 58,00 € 

Renouvellement : 29,00 € 

A partir de 2 abonnements 46,00 € 

Renouvellement : 23,00 € 

 
Non résident maximois : 83,00 € 

A partir de 2 abonnements 71,00 € 

Non résident maximois : 83,00 € 

Renouvellement : 41,50 € 

A partir de 2 abonnements 71,00 € 

Renouvellement : 35,50 € 

 

 

1.3. TARIFS STAGES – SEJOURS 
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 2020/2021 2021/2022 

 ENFANTS STAGE  
STAGE 

Du 01.09 au 31.08 

 Vacances scolaires Vacances scolaires 

 Du 01.09 au 31.08 Résident maximois : 15,00 €/jour 

 Résident maximois : 13,00 €/jour Non résident maximois : 20,00 €/jour 

 Non résident maximois : 20,00 €/jour  

 SEJOUR 
SEJOUR 

Du 01.09 au 31.08 

 Vacances scolaires Vacances scolaires 

 Du 01.09 au 31.08 Résident maximois : 23,00 €/jour 

 Résident maximois : 23,00 €/jour Non résident maximois : 36,00 €/jour 

 Non résident maximois : 36,00 €/jour  

 

 

1.4. TARIFS T 
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ANNEXE DES TARIFS COMMUNAUX 
« Education, Restauration, Sports et Jeunesse » 

des services communaux à compter du 1er 

septembre 2022 
 

Ces tarifs sont applicables à compter du 1er septembre 2022 pour l’ensemble des activités ci-

dessous : 

- Etudes surveillées  

- Restauration municipale  

- Service des Sports (enfants, carte Passport et adultes) 

- Tennis municipal 

- Accueil de loisirs des 3/12 ans 

- Espace Jeunes 13/17 ans 

- Séjours jeunesse, sports et Accueil de loisirs 

 

Il est précisé pour chaque activité la période concernée. 

 

 

1- TARIF DES ETUDES SURVEILLEES 
 

Les études surveillées sont organisées le soir après l’école durant 1 heure.  

 

 
Tarif 2022 / 2023 

Année scolaire 2022/2023 

Tarif journalier / enfant 1,60 € 

 

 

 

2- TARIFS DE LA RESTAURATION MUNICIPALE 
 

Structures / Type de repas 
Tarifs 2022 / 2023 
Tarif / repas / personne 

Repas Ecoles  3,42 € 

Repas Ecoles Hors commune 4,74 € 

Centre de loisirs 3-11 ans  3,42 € 

Centre de loisirs adolescents (> 11 ans) 4,03 € 

Adultes encadrants 9,59 € 

Goûters  
Centre de loisirs 3-12 ans et/ou adultes encadrants 

1,12 € 

Portage de repas à domicile 8,57 € 

 

 

 

3-  TARIFS DES ACTIVITES DU SERVICE DES SPORTS 
 

 

a) Activités Adultes  
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Toutes les activités adultes ci-dessous se déroulent durant le temps scolaire et selon les 

plannings définis. La carte Passport bénéficie d’un programme adapté durant la période 

estivale. 

 

 

➢ Carte Passport  

 

Tarifs 2022  
Tarif / personne - du 01.09.2022 au 31.12.2022 (4 mois) 

Résident maximois : 38 € 

Non résident maximois : 68 € 

Pas de demi-tarif 

 
La Carte Passport change son fonctionnement à compter de janvier 2023 : Les inscriptions 

se feront désormais sur l’année civile, ce qui implique le renouvellement du dossier à cette 

même période. 

 

Tarifs 2023  
Tarif / personne - Du 01.01.2023 au 31.12.2023 

Résident maximois : 125 € 

Non résident maximois : 225 € 

 
 

➢ Activités Adultes (hors Carte Passport et hors vacances scolaires) – Escalade, 

Remise en Forme et Aquaphobie  
 

Développement de ces activités en modifiant les créneaux et en ajoutant 1 séance par 

semaine d’escalade et de remise en forme. 
 

  
Tarifs 2022/2023  

Tarif / personne - Année scolaire 2022/2023 
(Hors vacances scolaires) 

ESCALADE 

Résident maximois 75,00 € 

Non résident maximois 100,00 € 

REMISE EN FORME 

Résident maximois 75,00 € 

Non résident maximois 100,00 € 

 
 

Démarrage de l’activité « Aquaphobie » à compter de janvier 2023. 

Inscription au trimestre. 1 séance par semaine hors vacances scolaires. 
 

 
Tarif 2023  

Tarif / personne / trimestre  
(Hors vacances scolaires) 

AQUAPHOBIE  
Résident ou non Résident 

maximois 

35 € 
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b) Activités enfants / adolescents 

 

➢ Ecole Municipale des Sports - Enfants / Adolescents - Année Scolaire 

 

L’Ecole Municipale des Sports (EMS) propose 2 types d’activités le mercredi : multi-activités 

ou escalade, réservées aux enfants de 6/17 ans selon les créneaux établis. Ces tarifs donnent 

accès à une seule activité et est identique sur toute l’année. 
 

TARIFS 2022/2023 
Tarif / enfant / an - Année scolaire 2022/2023 

Résident maximois 60,00 € 

Non résident maximois 86,00 € 

 

 
➢ Stages multisports - Enfants/ Adolescents - Vacances Scolaires  

 
Durant les vacances scolaires les inscriptions se font obligatoirement à la semaine. 

 

TARIFS 2022/2023 
Tarif / enfant / jour - Année scolaire 2022/2023 

Résident maximois 16 € 

Non résident maximois 23 € 

 

 

 

4- TARIFS DU TENNIS MUNICIPAL 
 

a) Cotisation annuelle 

 

La cotisation annuelle est obligatoire pour toute inscription au tennis et permet de bénéficier 

des tarifs membres du club. 

 

 

Tarifs 2022/2023 
 

Tarifs / personne / an  
Année scolaire 2022/2023 

Pass Famille  
Donne accès au cours à un parent 
pour jouer avec son enfant de 3/5 

ans inscrit à l’école de tennis  
52 € 

3-5 ans 
Résidents maximois 62 € 

Non résident maximois 83 € 

6-12 ans 
Résidents maximois 83 € 

Non résident maximois 110 € 

13-17 ans 
Résident maximois 103 € 

Non résident maximois 138 € 

18-25 ans 
Résident maximois 124 € 

Non résident maximois 165 € 

18-25 ans  
Etudiants ou Carte 

Jeunes de la Commune 

Résident maximois 103 € 

Non résident maximois 138 € Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
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25 ans et plus 
Résident maximois 165 € 

Non résident maximois 220 € 

Couple  
(2 personnes) 

Résident maximois 310 € 

Non résident maximois 413 € 

 

 

 

b) Ecole de tennis municipale 

 

Seuls les membres du club du Tennis municipal (cotisation annuelle au club) peuvent 

bénéficier de l’école municipal de tennis. 

L’école de tennis municipale fonctionne hors vacances scolaires de septembre à juin. 

 

 

TARIFS 2022/2023 
Hors Licence et Cotisation 

 
Tarifs / personne / an 

Année scolaire 2022/2023 

COURS COLLECTIFS 

ENFANTS 

Baby Tennis  

3-5 ans 

(45 min/semaine) 

83 € 

6-8 ans (1h/semaine) 103 € 

9-12 ans (1h30/semaine) 129 € 

13-17 ans (1h30/semaine) 155 € 

AVENIR CLUB 

COMPETITION 

7-17 ans  

(4h/semaine dont 1h de physique) 
362 € 

7-17 ans  

(1 séance supplémentaire / 
semaine) 

124 € 

COURS COLLECTIFS 

ADULTES 

1h / semaine 186 € 

1h30 / semaine 259 € 

 

 

 

c) Stages de tennis 6-17 ans  

 

L’inscription se fait obligatoirement à la semaine. Les stages se déroulent du lundi au vendredi 

durant les vacances scolaires selon le planning établi à chaque période.  

 

 

TARIFS 2022/2023 
Tarif / enfant / semaine  

 
Membre du Club 

TARIFS 2022/2023 
Tarif / enfant / semaine  

 
Non-Membre du Club 

3/5 ans - (1h / jour) 62 € 95 € 

6/12 ans - (1h30 / jour) 93 € 145 € 

13/17 ans - (3h / jour) 155 € 240 € 
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d) Tournois Multi Chances (TMC) 

 

 

TARIFS 2022/2023 
Tarif / enfant / inscription 

 

Membre du Club 

TARIFS 2022/2023 
Tarif / enfant / inscription  

 

Non-Membre du Club 

Galaxie tennis  
(rouge / orange - 8 ans maximum)  

10 € 10 € 

Balles Vertes 13 € 15 € 

4ème série 20 € 22 € 

3ème série - (si 2 échelons) 22 € 24 € 

2ème série - (si 2 échelons) 24 € 26 € 

2ème série - (si uniquement 2ème série)  26 € 28 € 

 

 

 

e) Autres tarifs 

 

 
TARIFS 2022/2023 

De septembre 2022 à aout 2023 

LOCATION DES COURTS 

1 heure : 20€ 

Forfait 5 heures : 90 € 

Forfait 10 h : 175 € 

TARIFS INVITES  
5 € / invité / heure 

Forfait 1Oh d’invités : 40 € 

LECONS INDIVIDUELLES 50 € / heure / personne 

COURS PARTICULIERS Tarif des professeurs de tennis affichés au Club (activité libérale) 

 

 

 

 

5- TARIFS DES ACCUEILS DE LOISIRS 3-12 ANS  
 
La grille de tarification de l’accueil de loisirs des 3-12 ans est calculée à partir des 

recommandations de la Caisse d’Allocations Familiales selon le dû Quotient Familial (QF) de 

la famille.  

 

Chaque QF sera directement récupéré par le prestataire titulaire du marché de gestion des 

accueils de loisirs sur le site CAF PRO grâce au numéro d’allocataire fourni dans le dossier 

d’inscription de l’enfant. 

 

Pour les familles ne possédant pas de QF, un calcul sera établi d’après leur dernier avis 

d’imposition (N-1). 

 

Base du calcul : revenu fiscal de référence/12/nb de parts 

 

Les tarifs familles sont fixes pour l’année scolaire. 
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a) Périscolaire (3-12 ans) 

 

Ces tarifs sont unitaires par enfant et par heure à compter du 1er septembre 2022. 

 

TARIFS 2022/2023 
Tarif / enfant - Année scolaire 2022/2023 

QF de la famille Tarif horaire Tarif à la 1/2 heure 

De 0 à 500 0,75 € 

50% du tarif horaire De 500 à 1600 QF x 0,13 % (taux d’effort) 

> 1601 2,08 € 

 

 

b) Mercredis et vacances scolaires (3-12 ans)  

 

Les tarifs sont unitaires par enfant et par journée à compter du 1er septembre 2022. 

 

 TARIFS 2022/2023 
Tarif / enfant - Année scolaire 2022/2023 

QF de la famille 
Tarif journée  

Avec Repas 
Tarif 1/2 journée 
Avec repas (matin)   

Tarif 1/2 journée 
Sans Repas (après-

midi) 

De 0 à 500 6,50 € 5,00 € 3,00 € 

De 500 à 2000 Taux d’effort à 1,30 % QF * 1% QF * 0,6% 

> 2001 26,00 € 20,00 € 12,00 € 

 

 

c) Aide Sociale à l’Enfance* (3-12 ans) 

 

Les enfants dépendant de l’Aide Sociale à l’Enfance bénéficieront systématiquement du tarif 

le plus bas pour toutes les activités. 

 
 

6- TARIFS DE L’ESPACE JEUNES 13-17 ans 
 

a) Cotisation annuelle 

 

La cotisation annuelle (du 1er janvier au 31 décembre) permet l’accès à l’Accueil Collectif de 

Mineurs Espace Jeunes et aux activités dites « classiques » ou « complémentaires » sur 

toutes les périodes de l’année (périscolaire, mercredis, samedis, vacances scolaires…). 

 

TARIFS 2022 / 2023 
Applicable à compter du 1er septembre 2022 

QUOTIENT FAMILIAL TARIF COTISATION ANNUELLE 2022 

Moins de 500 50 euros 

Entre 501 et 800 62,50 euros 

Entre 801 et 1100 75 euros 
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Entre 1101 et 1400 87,50 euros 

Plus de 1401 100 euros 

 

b) Activités complémentaires  

 

TARIFS 2022 / 2023 
Applicable à compter du 1er septembre 2022 

Montant de l’Activité Tarif par Jeune 

Prix unitaire l’activité 60% du prix unitaire de l’activité 

 

 

c) Aide Sociale à l’Enfance* (13-17 ans) 

Les enfants dépendant de l’Aide Sociale à l’Enfance bénéficieront systématiquement du tarif 

le plus bas pour toutes les activités. 

 

 

7- TARIFS DES SEJOURS  
 

Tous les séjours organisés sur la commune pour les enfants de 6 à 17 ans (service des sports, 

accueil de loisirs et espace jeunes) pratiqueront à compter du 1er septembre 2022 le même 

système de calcul pour la participation famille. 

 

Les enfants de l’Aide Sociale à l’Enfance bénéficieront systématiquement du tarif le plus bas 

pour cette activité. 

 

Le prix total de chaque séjour comprend : 

- Le transport Aller/Retour (en autocar, minibus, train, avion ou bateau) ; 

- Les nuits d’hébergement (en auberge de jeunesse, hôtel, camping …) 

- Les repas (du dîner du jour 1 au goûter du dernier jour) ; 

- Les différentes activités prévues (activités de plein air, activités culturelles, activités 

sportives, billets d’entrée…) 

-  L’encadrement du groupe 

 

TARIFS 2022 / 2023 
Tarif / enfant / séjour 

Applicable à compter du 1er septembre 2022 

Quotient Familial de la 

famille 

Tarif Famille 
 

(Pourcentage par rapport au tarif 
global du séjour)  

Participation commune 
 

(Pourcentage par rapport au tarif 
global du séjour) 

Entre 0 et 500 30% 70% 

Entre 501 et 1200 40% 60% 

Entre 1201 et 1800 50% 50% 

Entre 1801 et 2500 60% 40% 

Plus de 2501 70% 30% 
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Liberté – Égalité – Fraternité 

 

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

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

effectuées en vue de lui conférer caractère exécutoire. 

Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique 

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

  
 

 

DÉCISION portant recours à un service de traiteur 

 pour les réceptions protocolaires et manifestations 
 
 

Le Maire de Sainte-Maxime, 

 

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

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

 

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

Maire, 

 

CONSIDÉRANT que dans le cadre de l’organisation des réceptions protocolaires et 

manifestations menées par la Ville de Sainte-Maxime, il est nécessaire de faire appel à 
un service traiteur 

DÉCIDE 

Article 1 : Un contrat a été établi avec l’entreprise O PIN CHO, 83120 SAINTE-MAXIME, 

 

Article 2 : La dépense correspondante de 833.33 HT sera financée par les crédits inscrits au 

budget du service du Cabinet du Maire de la Ville de Sainte-Maxime de l’exercice en cours. 

 

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

concerne, de l’exécution de la présente décision.    

 

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

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

des actes administratifs de la commune. 

 

 

 

Certifié exécutoire par le Maire compte tenu des modalités suivantes :  

 

Retour Préfecture : 

 

Affichage ou notification ou publication RAA : 
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Liberté – Égalité – Fraternité 

 

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

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

effectuées en vue de lui conférer caractère exécutoire. 

Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique 

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

  
 

 

DÉCISION portant sur  

l’achat de cadeaux de noël pour les enfants des 

crèches et du RAM 
 
 

Le Maire de Sainte-Maxime, 

 

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

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

 

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

Maire, 

 

CONSIDÉRANT que dans le cadre des cérémonies de Noël menées par la Ville de 

Sainte-Maxime, il est nécessaire de procéder à l’achat de cadeaux pour les enfants 

des crèches et du RAM, 

DÉCIDE 

Article 1 : Un contrat a été établi avec l’entreprise JOUET CLUB, 83120 SAINTE-MAXIME, 

 

Article 2 : La dépense correspondante de 4166.66 euros HT sera financée par les crédits 

inscrits au budget du service du Cabinet du Maire de la Ville de Sainte-Maxime de l’exercice 

en cours. 

 

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

concerne, de l’exécution de la présente décision.    

 

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

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

des actes administratifs de la commune. 

 

 

 

Certifié exécutoire par le Maire compte tenu des modalités suivantes :  

 

Retour Préfecture : 

 

Affichage ou notification ou publication RAA : 
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Liberté – Égalité – Fraternité 

 

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

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

effectuées en vue de lui conférer caractère exécutoire. 

Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique 

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

  
 

 

DÉCISION portant sur  

l’achat de vin dans le cadre des réceptions 

protocolaires 
 
 

Le Maire de Sainte-Maxime, 

 

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

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

 

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

Maire, 

 

CONSIDÉRANT que dans le cadre de l’organisation des réceptions protocolaires 

menées par la Ville de Sainte-Maxime, il est nécessaire de procéder à l’achat de 
bouteilles de vin, 

DÉCIDE 

Article 1 : Un contrat a été établi avec l’entreprise LE DOMAINE DES VIRGILES,  

 

Article 2 : La dépense correspondante de 416.67 HT sera financée par les crédits inscrits au 

budget du service du Cabinet du Maire de la Ville de Sainte-Maxime de l’exercice en cours. 

 

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

concerne, de l’exécution de la présente décision.    

 

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

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

des actes administratifs de la commune. 

 

 

 

Certifié exécutoire par le Maire compte tenu des modalités suivantes :  

 

Retour Préfecture : 

 

Affichage ou notification ou publication RAA : 

  

 

Décision n°220962

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Liberté – Égalité – Fraternité 

 

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

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

effectuées en vue de lui conférer caractère exécutoire. 

Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique 

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

  
 

 

DÉCISION portant sur l’animation de la cérémonie 

du 15 août 
 
 

Le Maire de Sainte-Maxime, 

 

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

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

 

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

Maire, 

 

CONSIDÉRANT que dans le cadre de l’organisation de la cérémonie du 15 août 

menée par la Ville de Sainte-Maxime, il est necessaire d’avoir recours à une prestation 
musicale et chant. 

DÉCIDE 

Article 1 : Un contrat a été établi avec l’association l’Ensemble à vents du Lacydon, 13340 

ROGNAC 

 

Article 2 : La dépense correspondante de 4500 € HT sera financée par les crédits inscrits au 

budget du service du Cabinet du Maire de la Ville de Sainte-Maxime de l’exercice en cours. 

 

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

concerne, de l’exécution de la présente décision.    

 

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

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

des actes administratifs de la commune. 

 

 

 

Certifié exécutoire par le Maire compte tenu des modalités suivantes :  

 

Retour Préfecture : 

 

Affichage ou notification ou publication RAA : 

  

 

Décision n°220963

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
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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’impression de supports de communication et 

d’information 
 
 

Le Maire de Sainte-Maxime, 

 

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

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

 

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

Maire, 

 

CONSIDÉRANT que dans le cadre des activités du service Communication, il est 

nécessaire de procéder à l’impression de supports de communication et 

d’information, 

DÉCIDE 

Article 1 : Un contrat a été établi avec l’entreprise PF PRINT,  

 

Article 2 : La dépense correspondante de 4166.67 euros HT sera financée par les crédits 

inscrits au budget du service de la Communication de la Ville de Sainte-Maxime de l’exercice 

en cours. 

 

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

concerne, de l’exécution de la présente décision.    

 

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

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

des actes administratifs de la commune. 

 

 

 

Certifié exécutoire par le Maire compte tenu des modalités suivantes :  

 

Retour Préfecture : 

 

Affichage ou notification ou publication RAA : 

  

 

Décision n°220964

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Liberté – Égalité – Fraternité 

 

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

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

effectuées en vue de lui conférer caractère exécutoire. 

Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique 

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

  
 

 

DÉCISION portant sur  

l’achat d’objets promotionnels Ville de Sainte-

Maxime  
 
 

Le Maire de Sainte-Maxime, 

 

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

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

 

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

Maire, 

 

CONSIDÉRANT que dans le cadre des activités menées par la Ville de Sainte-

Maxime, il est necessaire de procéder à l’achat d’objets promotionnels, 

DÉCIDE 

Article 1 : Un contrat a été établi avec l’entreprise PC PRO TEAM 8 

 

Article 2 : La dépense correspondante de 4400 euros HT sera financée par les crédits 

inscrits au budget du service de la Communication de la Ville de Sainte-Maxime de l’exercice 

en cours. 

 

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

concerne, de l’exécution de la présente décision.    

 

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

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

des actes administratifs de la commune. 

 

 

 

Certifié exécutoire par le Maire compte tenu des modalités suivantes :  

 

Retour Préfecture : 

 

Affichage ou notification ou publication RAA : 

  

 

Décision n°220965

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
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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 achat d’ouvrages spécialisés aux éditions 

Territorial 
 
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 à Monsieur Michel FACCIN, 
conseiller municipal, notamment dans les domaines des affaires culturelles, les archives et 
la documentation, 
 
CONSIDÉRANT que pour assurer leur mission dans les meilleures conditions possibles, les 
agents communaux ont besoin d’accéder à de la documentation et de l’information ; 
CONSIDÉRANT que l’achat des ouvrages « Aspects financiers et comptables des marchés 
publics » et « La Gestion administrative et financière des marchés publics » aux éditions 
Territorial en format numérique présentent des spécificités qui permettent de répondre à ce 
besoin ; 

DÉCIDE 

Article 1 : Les ouvrages « Aspects financiers et comptables des marchés publics » et « La 
Gestion administrative et financière des marchés publics » doivent être commandés en 
format numérique pour un montant unitaire de 52,13 euros H.T, soit un total pour les deux 
de 104,26 € H.T. 
 
Article 2 : 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  
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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’attribution du marché de 

services de location d’autocars avec chauffeur(s) 

- Trajets non scolaires- 

 

Michèle DALLIES, Maire-Adjointe déléguée à la commande publique, 

 

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°212325 portant délégation à Michèle DALLIES, Maire-Adjointe déléguée à la 

commande publique, 
 

CONSIDÉRANT qu’il a été décidé de recourir à une procédure adaptée ouverte en 

application des articles L. 2123-1 et R. 2123-1 1° du Code de la commande publique pour 

les services de location d’autocars avec chauffeur(s) pour les trajets non scolaires, en 

relance du Lot 2 de la précédente procédure déclarée sans suite. 

 
CONSIDÉRANT que l’accord-cadre avec maximum est passé en application des articles 

L2125-1 1°, R. 2162-1 à R. 2162-6, R. 2162-13 et R. 2162-14 du Code de la commande 

publique. Il donnera lieu à l'émission de bons de commande. 
 

CONSIDÉRANT que le montant total des prestations pour la durée de l'accord-cadre est 

défini comme suit: 

 

Service de transport de publics non scolaires pour des trajets intra-

muros et hors commune 
60 000,00 € 

  

CONSIDÉRANT que les prestations seront rémunérées à la fois par application de prix 

forfaitaires et par application aux quantités réellement exécutées des prix unitaires fixés 

dans le bordereau des prix unitaires. 

 

DÉCIDE 

Article 1 : Le marché n°2022-AP2100AC afférent aux services de transport de publics non 

scolaires pour des trajets intra-muros et hors commune avec chauffeur(s) est attribué à la 

société SODETRAV pour un montant du détail quantitatif estimatif de 11 953.98 € HT. 
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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  

Article 2 : Le marché est conclu pour une période de 1 an à compter de la réception du 

premier bon de commande. L'accord-cadre est reconduit tacitement jusqu'à son terme. Le 

nombre de périodes de reconduction est fixé à 3. La durée de chaque période de 

reconduction est de 1 an. La durée maximale du contrat, toutes périodes confondues, est 

de 4 ans. 

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: 

Publication sous forme électronique :  
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  RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Liberté – Égalité – Fraternité 

 
 

 
 

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

DÉCISION portant sur les prestations d’assurance 
de la flotte automobile 

AVENANT N°1 
 
 

Michèle DALLIES, Maire-Adjointe déléguée à la commande publique, 

 

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°212325 portant délégation à Michèle DALLIES, Maire-Adjointe déléguée à la 

commande publique, 
 
CONSIDÉRANT qu’il a été décidé de recourir à une procédure d’appel d’offre ouvert, 

soumise aux dispositions des articles L. 2124-2, R. 2124-2 1° er R. 2161-2 à R. 2161-5 du 

Code de la commande publique pour les prestations d’assurance de la flotte automobile. 

CONSIDÉRANT que les prestations seront rémunérées par un prix global et forfaitaire. 
 

CONSIDÉRANT que le marché est conclu pour une période initiale de 1 an à compter du 

01/01/2021, qu’il est reconduit tacitement jusqu'à son terme. Le nombre de périodes de 

reconduction est fixé à 4. La durée de chaque période de reconduction est de 1 an. La 

durée maximale du contrat, toutes périodes confondues, est de 5 ans. 

CONSIDERANT la demande du prestataire en date du 08/06/2022, par laquelle il observe, 

pour les années 2021 et 2022 un rapport sinistres/cotisations de 97%, ce qui rend 

impossible le maintien des conditions proposées par la SMACL dans son offre. 
 

DÉCIDE 

 

 

Article 1: Un avenant N°1 au marché 2020-AP2003MO Prestations d'assurance de la flotte 

automobile est conclu afin de modifier le montant du marché. 

Article 2 : Le montant de l’augmentation est de 12 964,99€ TTC, soit un écart de +28,61% 

introduit par cet avenant et aboutissant à un nouveau montant du marché de 58 288,19€ 

TTC. 

Article 3 : Le Directeur général des Services et le trésorier 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 
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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  

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 de l’achat de matériel pour 

les postes de secours.  
 

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°200725 du 11 juin 2020 portant délégation de signature à Monsieur Arnaud 

RIVES, Conseiller municipal, délégué à la Sécurité. 

 

CONSIDÉRANT, qu’il est nécessaire de mettre à disposition du matériel pour les 

postes de secours. 

DÉCIDE 

Article 1 : Pour mettre à disposition du matériel, il convient d’émettre un bon de commande 

avec la société Chantier Naval des Issambres CNI BP 32 Port des Issambres. 83380 

Roquebrune sur Argens  

Article 2 : La dépense correspondant de 833.33 euros HT sera financée par les crédits 

inscrits au budget de l’exercice en cours. 

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

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

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

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

des actes administratifs de la commune. 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Certifié exécutoire par le Maire compte tenu des modalités suivantes :  
 

 

 
Retour Préfecture : 

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

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

www.telerecours.fr  

  RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Liberté – Égalité – Fraternité 

 
 
 
 

 
DÉCISION portant sur le traçage au laser du terrain 
de football du stade Gilles DAVID et l’implantation 

de 4 fourreaux 
 
Le Maire de Sainte-Maxime ou Le Conseiller Municipal Délégué au Sport et au Bien-être, 
 
VU le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 2122-18         
à L. 2122-20, L. 2122-22 et L. 2122-23, 
 
VU la délibération n°VSM-DEL 20014 en date du 4 juin 2020 portant délégation permanente 
au Maire, 
 
VU l’arrêté n°200719 en date du 11 juin 2020 portant délégation d’une partie des fonctions 
du maire et portant délégation de signature à Monsieur Jérémie LEGOUPIL, Conseiller 
Municipal Délégué au Sport et au Bien-être, 
 
CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire de faire tracer le terrain de football du stade 
Gilles DAVID au laser et d’implanter 4 fourreaux, 

DÉCIDE 

Article 1 : Un contrat est conclu avec la société PARCS et SPORTS SUD, 890 Boulevard du 
Mercantour 06200 NICE, 
 
Article 2 : La dépense correspondante de 2366 € 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 fourniture et 

pose de glissières bois/métal  

sur la piste partagée RD74 
 

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 compléter les équipements de sécurité 

prévus initialement sur le projet de la piste partagée, jonction entre la RD74 et la 

RD25. 

DÉCIDE 

Article 1 : Un contrat est conclu avec la société AGILIS – 245 Allée du Sirocco – ZA la 

Cigalière IV – 84 250 LE THOR  

 

Article 2 : La dépense correspondante de 7.500,00 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:  

Publication sous forme électronique : 
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      RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

   Liberté – Égalité – Fraternité 

 

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

           Le 28 juillet 2022   

 

 

 

DÉCISION portant sur 

 LA COTISATION DU SYNDICAT MIXTE DES MAURES 

2022 

 
 

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°200730 du 11 juin 2020 portant délégation de signature à Monsieur José 

LECLERE, Conseiller municipal, délégué à la Forêt, au PPRIFF et à la Ruralité, 

 

CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire de cotiser au syndicat mixte des maures 2022, 

CONSIDERANT que cette décision annule et remplace la décision n°220909, 

  

DÉCIDE 

Article 1 : Pour la cotisation du syndicat mixte des maures 2022, il convient d’émettre un 

bon de commande au centre des finances publiques Trésorerie de Hyères 12 Av Joseph 

Clotis 83400 Hyères 
Article 2 : La dépense correspondant 7 355.07 euros HT (TVA non applicable) sera financée 

par les crédits inscrits au budget de l’exercice en cours. 

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

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

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

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

des actes administratifs de la commune. 

 

       

 

 

 

 

Certifié exécutoire par le Maire compte tenu des modalités suivantes :  
 

 

 
Retour Préfecture : 

Affichage ou notification ou publication RAA :  
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Liberté – Égalité – Fraternité 
 

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

  
 

 
 

DÉCISION portant sur l’achat de matériel 
armement pour la Police Municipale 

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

 

DÉCIDE 

 
 
Article 1 : Un contrat est conclu avec la société GK PROFESSIONAL – 159 Av GALLIENI – 
93177 BAGNOLET pour la fourniture de matériel armement. 
 
 
Article 2 : La dépense correspondante de 72,98 euros TTC (60,82 euros H.T) sera financée 
par les crédits inscrits au budget de l’exercice en cours.  
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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  

 
 
 
 
 
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 acquisition armoire pour Espace 

Maxime Moreau 
 
 

Le Conseiller Municipal Délégué à la Culture 

 

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

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

 

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

 

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

municipal, notamment dans les domaines de la Culture, 

 

CONSIDÉRANT, que dans le cadre de la politique culturelle de la Ville de Sainte-Maxime, il est 

nécessaire d’acquérir une armoire pour la salle Maxime Moreau. 

 

DÉCIDE 

 
Article 1 : Un contrat est conclu avec la société CHARLEMAGNE – avenue Lavoisier - 83160 La Valette 

 

Article 2 : La dépense correspondante de 418.07 € hors taxes sera financée par les crédits inscrits au 

budget du service culturel Ville de Sainte-Maxime de l’exercice en cours. 

 

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

de l’exécution de la présente décision. 

 

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

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

de la commune. 

 

 

 

Certifié exécutoire par le Maire compte tenu des modalités suivantes :  

 

Retour Préfecture : 

 

Affichage ou notification ou publication RAA : 
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Liberté – Égalité – Fraternité 

 

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

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

caractère exécutoire. 

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

accessible par le site www.telerecours.fr  

  
 

 

DÉCISION portant sur l’avenant au contrat de 

coproduction du spectacle « il faudra que tu m’aimes le 

jour où j’aimerai pour la première fois sans toi »  
 

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 de faire un bon complémentaire du fait du changement de 

l’article 4 concernant les apports. 

DÉCIDE 

Article 1 : Un contrat est conclu avec l’entreprise ASSOCIATION VERTIGES 
 

Article 2 : La dépense correspondante de 2000 € hors taxes sera financée par les crédits inscrits au 

budget annexe du Carré de l’exercice en cours. 
 

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

de l’exécution de la présente décision. 
 

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

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

de la commune. 
 

 
 

Certifié exécutoire par le Maire compte tenu des modalités suivantes :  

 

Retour Préfecture : 

 

Affichage ou notification ou publication RAA : 
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Liberté – Égalité – Fraternité 

 

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

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

caractère exécutoire. 

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

accessible par le site www.telerecours.fr  

  
 

 

DÉCISION portant sur Prestation de frais de commission 

pour l’agent du Trio Karénine 
 
 

Le Conseiller Municipal Délégué à la Culture 

 

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

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

 

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

 

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

municipal, notamment dans les domaines de la Culture, 

 

CONSIDÉRANT, que dans le cadre des concerts des Nuits de la Nartelle, il convient de verser une 

commission à l’agent des artistes du Trio Karénine, à hauteur de 15% du montant de chaque cachet. 

 

DÉCIDE 

 
Article 1 : Un contrat est conclu avec la société de production MUSICAGLOTZ. 

Article 2 : La dépense correspondante de 386,60€ hors taxe sera financée par les crédits inscrits au 

budget du service culturel Ville de Sainte-Maxime de l’exercice en cours. 

 

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

de l’exécution de la présente décision. 

 

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

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

de la commune. 

 

 

 

Certifié exécutoire par le Maire compte tenu des modalités suivantes :  

 

Retour Préfecture : 

 

Affichage ou notification ou publication RAA : 
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Liberté – Égalité – Fraternité 

 

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

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

caractère exécutoire. 

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

accessible par le site www.telerecours.fr  

  
 

 

DÉCISION portant sur le transport des artistes et des 

décors 

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 le transport des artistes et des 

décors 

DÉCIDE 

Article 1 : Un contrat est conclu avec la compagnie HORS SURFACE. 

 

Article 2 : La dépense correspondante de 710 € hors taxes sera financée par les crédits inscrits au 

budget annexe du Carré de l’exercice en cours. 

 

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

de l’exécution de la présente décision. 

 

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

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

de la commune. 

 

 

 

Certifié exécutoire par le Maire compte tenu des modalités suivantes :  

 

Retour Préfecture : 

 

Affichage ou notification ou publication RAA : 
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