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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Liberté – Égalité – Fraternité 

 

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

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

caractère exécutoire. 

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

accessible par le site www.telerecours.fr  

  
 

 

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

lors du spectacle « LIBERTE » 
 
 

Le Conseiller Municipal Délégué à la Culture 

 

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

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

 

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

 

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

municipal, notamment dans les domaines de la Culture, 

 

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

lors du spectacle « LIBERTE» du 27/11 au 29/11/2022. 

DÉCIDE 

Article 1 : Un contrat est conclu avec l’entreprise LE BIRDY (HOTEL LE REVEST)  

 

Article 2 : La dépense correspondante de 413.20 € hors taxes sera financée par les crédits inscrits au 

budget annexe du Carré de l’exercice en cours. 

 

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

de l’exécution de la présente décision. 

 

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

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

de la commune. 

 

 

 

Certifié exécutoire par le Maire compte tenu des modalités suivantes :  

 

Retour Préfecture : 

 

Affichage ou notification ou publication RAA : 

  

 

Décision n°220980

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20220905-220980H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 05/09/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 05/09/2022

Date de publication le 13/09/2022

http://www.telerecours.fr/


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

1 CLASSIQUE 27-nov.-22 29-nov.-22 2 50 100

1 CLASSIQUE 27-nov.-22 29-nov.-22 2 50 100

1 CLASSIQUE 30-nov.-22 2-déc.-22 2 50 100

1 CLASSIQUE 30-nov.-22 2-déc.-22 2 50 100

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

4 City Tax 23-sept.-22 25-sept.-22 2 1,65 13,2

4 NOMBRE TOTAL DE CHAMBRE: 4 NOMBRE TOTAL DE PAX: TOTAL NUITES: 8 413,2

HÔTEL LE REVEST - ATTRIBUTION DES CHAMBRES

LIBERTE

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



   

 

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Liberté – Égalité – Fraternité 

 

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

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

caractère exécutoire. 

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

accessible par le site www.telerecours.fr  

  
 

 

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

lors du spectacle « HOFESH SHECTER» 
 
 

Le Conseiller Municipal Délégué à la Culture 

 

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

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

 

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

 

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

municipal, notamment dans les domaines de la Culture, 

 

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

lors du spectacle « HOFESH SHECHTER» 

DÉCIDE 

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

 

Article 2 : La dépense correspondante de 1401.22€ hors taxes sera financée par les crédits inscrits au 

budget annexe du Carré de l’exercice en cours. 

 

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

de l’exécution de la présente décision. 

 

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

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

de la commune. 

 

 

 

Certifié exécutoire par le Maire compte tenu des modalités suivantes :  

 

Retour Préfecture : 

 

Affichage ou notification ou publication RAA : 

  

 

Décision n°220981

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20220905-220981H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 05/09/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 05/09/2022

Date de publication le 13/09/2022

http://www.telerecours.fr/




   

 

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Liberté – Égalité – Fraternité 

 

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

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

caractère exécutoire. 

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

accessible par le site www.telerecours.fr  

  
 

 

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

lors du spectacle « CONTES ET LEGENDES » 
 
 

Le Conseiller Municipal Délégué à la Culture 

 

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

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

 

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

 

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

municipal, notamment dans les domaines de la Culture, 

 

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

lors du spectacle « CONTES ET LEGENDES» 

DÉCIDE 

Article 1 : Un contrat est conclu avec l’entreprise LE BIRDY (HOTEL LE REVEST)  

 

Article 2 : La dépense correspondante de 2 023.75 € hors taxes sera financée par les crédits inscrits au 

budget annexe du Carré de l’exercice en cours. 

 

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

de l’exécution de la présente décision. 

 

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

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

de la commune. 

 

 

 

Certifié exécutoire par le Maire compte tenu des modalités suivantes :  

 

Retour Préfecture : 

 

Affichage ou notification ou publication RAA : 

  

 

Décision n°220982

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20220905-220982H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 05/09/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 05/09/2022

Date de publication le 13/09/2022

http://www.telerecours.fr/


   

 

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Liberté – Égalité – Fraternité 

 

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

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

caractère exécutoire. 

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

accessible par le site www.telerecours.fr  

  
 

 

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

lors de l’exposition des « cerfs-volants »  
 
 

Le Conseiller Municipal Délégué à la Culture 

 

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

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

 

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

 

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

municipal, notamment dans les domaines de la Culture, 

 

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

lors de l’exposition des « cerfs-volants » du 28/11/2022 AU 01/12/2022 

DÉCIDE 

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

 

Article 2 : La dépense correspondante de 304.45€ hors taxes sera financée par les crédits inscrits au 

budget annexe du Carré de l’exercice en cours. 

 

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

de l’exécution de la présente décision. 

 

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

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

de la commune. 

 

 

 

Certifié exécutoire par le Maire compte tenu des modalités suivantes :  

 

Retour Préfecture : 

 

Affichage ou notification ou publication RAA : 

  

 

Décision n°220991

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20220905-220991H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 05/09/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 05/09/2022

Date de publication le 13/09/2022

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 vêtements de travail 

pour les agents de sécurité 
 

Le Conseiller Municipal Délégué à la Culture 

 

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

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

 

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

 

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

municipal, notamment dans les domaines de la Culture, 

 

CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire d’acheter des vêtements de travail pour les agents de 

sécurité. 

 

DÉCIDE 

Article 1 : Un contrat est conclu avec l’entreprise VET SECURITE 

 

Article 2 : La dépense correspondante de 44.96 € hors taxes sera financée par les crédits inscrits au 

budget annexe du Carré de l’exercice en cours. 

 

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

de l’exécution de la présente décision. 

 

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

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

de la commune. 
 

 

 

Certifié exécutoire par le Maire compte tenu des modalités suivantes :  

 

Retour Préfecture : 

 

Affichage ou notification ou publication RAA : 

  

 

Décision n°220992

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20220905-220992H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 05/09/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 05/09/2022

Date de publication le 13/09/2022

http://www.telerecours.fr/


VET SECURITE SAS

34 rue de Sistrières
15000 Aurillac
France

Commune de Sainte

Maxime

Bld des Mimosas
BP 154
83120 Sainte Maxime
France

Code banque

30003

Code guichet

01100

N° compte

0002020128

2

Cle RIB

44

IBAN

FR7630003011000002020128244

BIC

SOGEFRPP

RéférenceRéférence DescriptionDescription QuantitéQuantité
PrixPrix

unitaireunitaire
Rem.Rem.

(%)(%) TaxesTaxes
MontantMontant

HTHT

01.052473-
2XL

[01.052473-2XL] Tee-shirt Sécu One Sécurité Incendie - A10
Equipment by T.O.E. Concept (2XL)

5,000 9,99167 10,00 TVA
20%

44,96 €

Bon pour accord:
le:

Devis

S1204000

Date du devis:

01/09/2022

Vendeur:

Franck Lignel

Sous-total HTSous-total HT 44,96 €

TVA 20%  sur 44,96 € 8,99 €

Total TTCTotal TTC 53,95 €

VET SECURITE SAS
34 rue de Sistrières - 15000 Aurillac - France

Tél: 04 71 45 21 57 - contact@vetsecurite.com - https://www.vetsecurite.com
880 116 926 RCS AURILLAC  - TVA FR23880116926 – SAS au capital de 8000 €

Page: 1 / 1



   

 

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Liberté – Égalité – Fraternité 

 

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

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

caractère exécutoire. 

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

accessible par le site www.telerecours.fr  

  
 

 

DÉCISION portant sur la prise en charge de la formation 

« Maîtriser les outils de gestion financière pour piloter et 

développer sa structure » 
 

Le Conseiller Municipal Délégué à la Culture 

 

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

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

 

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

 

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

municipal, notamment dans les domaines de la Culture, 

 

CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire de prendre en charge la formation intitulée : 

« Maîtriser les outils de gestion financière pour piloter et développer sa structure » 

 

DÉCIDE 

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

 

Article 2 : La dépense correspondante de 880 € hors taxes sera financée par les crédits inscrits au 

budget annexe du Carré de l’exercice en cours. 

 

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

de l’exécution de la présente décision. 

 

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

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

de la commune. 
 

 

 

Certifié exécutoire par le Maire compte tenu des modalités suivantes :  

 

Retour Préfecture : 

 

Affichage ou notification ou publication RAA : 

  

 

Décision n°220993

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20220905-220993H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 05/09/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 05/09/2022

Date de publication le 13/09/2022

http://www.telerecours.fr/


CARRÉ LEON GAUMONT
À l'attention de Madame Anne-Hélène BRIERE

83120 SAINTE-MAXIME

vendredi 22 avril 2022

DEVIS N° 22.00085-01 / Code Formation 224A02

Formation : Maîtriser les outils de gestion financière pour piloter et développer sa structure
Dates : 06/10/2022 : 09h30-17h45, 13/10/2022 : 09h30-17h45, 20/10/2022 : 09h30-17h45, 10/11/2022 : 10h00-11h00
Durée : 3,20 jour(s) soit 22,00 heures
Lieu : Salle formation Arsud (Chastel) , AIX-EN-PROVENCE

Bénéficiaire : BRIERE Anne-Hélène

Prestation Prix unitaire Quantité Montant net

Coût pédagogique horaire 40,00 22,00 880,00

Soit un coût horaire de 40 euros / heure

MONTANT TOTAL NET de TAXES 880,00 €

Conditions commerciales
 Ce devis est valable pour l’année civile en cours.
 Montant net non soumis à la TVA au titre de l’activité de formation professionnelle continue.
 Les Conditions générales de vente sont jointes au présent devis.
 Contact Inscriptions : Linda Tali – 04 42 21 78 16 – fabriqueformation@arsud-regionsud.com
 Arsud est certifié Qualiopi au titre des Actions de Formation

BON POUR ACCORD
Cachet et signature

mailto:fabriqueformation@arsud-regionsud.com


 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Maîtriser les outils de gestion financière 
pour piloter et développer sa structure  
 

Budget prévisionnel d’exploitation et de trésorerie

  
Piloter l’activité de sa structure est un enjeu majeur pour toute personne en charge de son administration et dont 
l'objectif est de pérenniser et développer l’activité.   
Réussir ce pilotage nécessite une bonne maitrise des outils de gestion financière mis à sa disposition ou qu'il se 
créera afin de répondre à ses besoins spécifiques : plans de trésorerie, budgets prévisionnels, tableaux de bords, 
comptabilité générale et analytique …  
Cette formation permettra aux participants d’acquérir les bases des techniques, méthodes et bonnes pratiques liées 
aux outils de gestion, et également de construire leurs propres outils de pilotage qui pourront être mis en place de 
façon opérationnelle au sein de leurs structures.  
 
 

INTERVENANT 
 
BENOÎT BABINET, Administrateur de compagnies de théâtre, consultant formateur en gestion administrative et 
financière dans le secteur culturel et associatif, diplômé de l’Institut d’Études Politiques de Grenoble et de la 
Canterbury Business School (Grande Bretagne).  
 
 

OBJECTIFS DE FORMATION 
 
• Comprendre les principaux mécanismes et documents financiers  
• Construire un budget prévisionnel  
• Piloter la trésorerie  
 
 
 

22h, Aix-en-Provence 
3 jours en groupe + 1h00 de rendez-vous individuel  
 
 
 
 
 



 

 

 

 
CONDITIONS DE PARTICIPATION OU PRÉREQUIS 
 
• Cette formation nécessite d'avoir une connaissance du tableur Excel / Open Office / Libre Office.  
• La formation implique un travail personnel durant la formation et les intersessions. 
 
 

PRÉREQUIS TECHNIQUES 
 
• Il est demandé de se munir de son ordinateur portable, équipé d’un tableur. 
 
 

CONTENUS  
  

Les principaux mécanismes et outils de la gestion financière (0,5 jour)  
Avant d’aborder la phase concrète de construction des outils de gestion, seront passés en revue les principaux 
mécanismes, notions et outils de la gestion financière :  
 

A : Comptabilité :  
• Utilité, enjeux, mécanismes de la comptabilité : comptes de charges et de produits, comptes de bilan (dettes, 
créances, immobilisations, fonds propres …), immobilisations et amortissements, FRN et BFR ...  
• Compte de Résultat et Bilan : contenue, lecture, analyse des états financiers  
• Intérêt d’une comptabilité analytique  
 

B : Budget d’Exploitation :  
• Méthodologie de construction et normes de présentation budgétaire  
• Notion de prix de revient, charges variables/ fixes, coûts directs/Indirects, marge brute, seuil de rentabilité, 
capacité d’autofinancement  
• Saisonnalité des opérations  
• Analyse des rentabilités, marges et contributions par projet, par activité ...  
 

C : Plan de Trésorerie :  
• Utilité, enjeux, mécanismes du Plan de Trésorerie  
• Méthodologie de construction : identification des saisonnalités d’encaissements et décaissements, impact de la 
fiscalité (TVA ...), calcul des décaissements liés aux cotisations sociales et salaires ...  
• Analyse des tableaux de suivi de la trésorerie  
  
La construction du budget prévisionnel (1,5 jour)  
L’objectif est ici d’utiliser un outil de modélisation économique sur tableur Excel / Open Office pour construire son 
budget prévisionnel. Cette modélisation sera un levier d’aide à la décision et au pilotage. Chaque participant 
travaillera sur le modèle économique de sa propre structure, avec ses propres projets et activités.  
A partir d’une matrice sur tableur Excel / Libre Office « pré-paramétrée » livrée par le formateur, les participants 
vont progressivement construire leur propre budget prévisionnel en :  
• Identifiant et modélisant leurs activités, projets  
• Identifiant et chiffrant leurs charges variables et fixes  
• Posant leurs hypothèses de prix de vente, de subventions, d’aides, de niveaux d’activités  
Ce processus permettra d’avoir un outil de simulation et construction budgétaire propre à la structure et aux projets 
de chaque participant. Chacun pourra ainsi analyser précisément la viabilité de ses opérations, de ses projets et la 
solidité économique de l’ensemble de sa structure.  
L’outil budgétaire utilisé par les participants pendant la formation pourra être ensuite mis en place et utilisé de façon 
concrète et opérationnelle au sein de leurs structures.  
Tableau de bord et suivis : seront ici abordées les méthodes de suivi régulier et actualisation des budgets dans le but 
de suivre et piloter en temps réel les écarts entre les prévisions et les réalisations.  
  
 
 



 

 

 

 
 

La construction du plan de trésorerie (1 jour)  
A partir d’une matrice sur tableur Excel / Libre Office « pré paramétrée » livrée par le formateur, les participants 
vont progressivement construire leur plan de trésorerie prévisionnel en :  
• Identifiant les différents postes de recettes (encaissements) et de dépenses (décaissements)  
• Renseignant l’historique de trésorerie des 12 derniers mois  
• Positionnant leurs données prévisionnelles à partir de leurs prévisions budgétaires  
Ce processus permettra aux participants :  
• De s’approprier un outil de diagnostic, de simulation et de projection de trésorerie propre à leurs structures  
• De bénéficier d’un historique clair des variations de trésorerie de leurs associations  
• De construire un plan prévisionnel de trésorerie basée sur leurs hypothèses de développement  
Le plan de trésorerie prévisionnel permettra ainsi :  
• D’anticiper les périodes de tension de trésorerie  
• De vérifier que la continuité de l’activité est assurée  
• De piloter la stratégie en matière de trésorerie  
• De mieux communiquer avec les partenaires financiers (banques ..)  
L’outil de gestion de trésorerie utilisé par les participants pendant la formation pourra être ensuite mis en place et 
utilisé de façon concrète et opérationnelle au sein de leurs structures.  
  
Rendez-vous individuel post-formation : 1h00  
 
 

POSITIONNEMENT / SUIVI DE L’EXECUTION 
 
• Entretien téléphonique préalable / et test de niveau écrit/oral sur rendez-vous.  
• Questionnaire pédagogique de positionnement : besoins, attentes, acquis existants recueillis en amont de la 
formation.  
• Feuilles de présences signées par les stagiaires et les formateurs par demi-journée. 
  
 

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES  
 

• La formation se déroule en présentiel.  
• Accès plateforme drive pour la valise d’e-ressources. 
 
 
MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 
 
• Programme de la formation créé en mars 2021.  
• La formation est animée en français.  
• Cette action de formation est organisée en plusieurs périodes pour appliquer les éléments acquis en formation et 
contribuer à une meilleure progression et opérationnalité (approche évolutive).  
• Des outils de gestion budgétaire et de trésorerie sur tableur seront livrés et utilisés au cours de la formation.  
• Des travaux individuels pendant les intersessions sont à prévoir.  
• Des méthodes pédagogiques actives et participatives qui alternent apports théoriques, exercices pratiques, études 
de cas individuelles ou en petits groupes, mises en situation. La formation laisse une large place aux échanges et aux 
partages d’expériences pour faciliter la mise en perspective avec la pratique professionnelle des participants.  
• Alternance de théorie (50%) et de mise en application (50%).  
• 1 formateur pour 8 à 10 stagiaires.  
• La documentation pédagogique de ce module rassemble : le/les supports pédagogiques du/des intervenant(e)(s), 
les outils présentés dans la formation, une bibliographie et webographie ainsi que des dossiers thématiques et 
documentaires spécifiques à la formation.  
 
 



 

 

 

 
• La responsable de formation est disponible en amont, tout au long et après la formation pour suivre le 
déroulement administratif et pédagogique, collectif et individuel.  
 

ÉVALUATION 
 
• Entretien téléphonique et questionnaire pédagogique préalables. 
• Bilan oral et questionnaire d’évaluation des acquis à l’issue de la formation. 
• Attestation de formation remise au stagiaire. 
• En cours de formation : évaluations formatives pendant les mises en situation débriefées, réalisation d'exercices 
pratiques, questions orales de compréhension, mises en application.  
• A l'issue de la formation : bilan oral à chaud, questionnaire d’évaluation des acquis et de la satisfaction (Forms) 
 

VALIDATION 
 
• Remise d’une attestation de fin de stage et/ou certificat de réalisation.  
• Formation non diplômante. 
 

 
INFORMATIONS PRATIQUES 
 
PUBLIC 
Toute personne en charge de la gestion d’une production, d’un projet ou d’une entreprise culturelle, d’une 
association.  
 
EFFECTIFS 
• 10 participants maximum. 
 
TARIFS ET INSCRIPTION 
• 880 euros par participant (les tarifs peuvent varier selon votre situation, n'hésitez pas à nous contacter).  
• Arsud n’est pas assujetti à la TVA pour son activité de formation.  
• Formation non éligible au CPF.  
• Inscriptions jusqu'à 5 jours avant le démarrage, en fonction des places disponibles.  
• Comment s’inscrire : par téléphone, par mail ou par le site. Inscription validée à réception d’une fiche d’inscription 
complétée et d’une convention de formation signée. 
 
HORAIRES ET DURÉE  
• 3 jours en groupe de 9h30 à 13h00 et de 14h15 à 17h45.  
• 1h00 en rendez-vous individuel.  
• soit 22 heures au total. 
 
ACCESSIBILITÉ 
Pour les personnes en situation de handicap, merci de nous contacter pour étudier la faisabilité et l’adaptation 
nécessaire : fabriqueformation@arsud-regionsud.com 
 
CONTACT 
04 42 94 92 00 / fabriqueformation@arsud-regionsud.com 
Caroline Bonheur – 06 88 05 48 64 – c.bonheur@arsud-regionsud.com 
Linda Tali – 06 76 35 40 50 – l.tali@arsud-regionsud.com 
 
LIEU DE FORMATION 
Aix-en-Provence (13100)  

mailto:fabriqueformation@arsud-regionsud.com
mailto:c.bonheur@arsud-regionsud.com


 
 
 

 

Conditions générales de vente  
de prestations de formation 

 
 
Les présentes conditions générales sont prises en application de l’article L.6353-2 du code du travail sur la formation professionnelle. Elles 
concernent l’ensemble des actions de formation proposées par Arsud et réalisées dans ses locaux ou dans ceux mis à sa disposition. 
L’acceptation du devis de formation (“Bon pour Accord”) ou le fait d’assister à une séance de formation implique l’adhésion entière et sans 
réserve du participant aux présentes conditions générales de vente décrites ci-après. 
 
 
Conditions d’inscription 
Les prestations de formation sont fournies au prix en vigueur au moment de la réservation. La liste des prix figure dans le catalogue des 
formations accessible sur le site de la Fabrique de formation ou sur simple demande. Les prix indiqués sont nets ; ils incluent l’ensemble des 
coûts pédagogiques et le coût du traitement de dossier. Ils ne sont pas assujettis à la TVA au titre de l'activité de formation professionnelle 
continue. Les frais de participation ne comprennent pas les frais de déplacement, d’hébergement et de restauration. 
 
Modalités d’inscription 
Les effectifs de nos formations sont volontairement limités. Par conséquent, les inscriptions sont validées à réception du bulletin d’inscription et 
du devis signé revêtu du cachet de l’entreprise ou de la signature de l’individu.  
Toute participation à nos formations est conditionnée par la signature par les parties d’une convention de formation professionnelle pour les 
structures, ou du contrat de formation professionnelle signé et accompagné du règlement pour les inscriptions individuelles.  
Les inscriptions sont enregistrées par ordre d’arrivée. 
 
Conditions financières, règlement et modalités de paiement 
Tous les prix sont indiqués en euros, net de taxe. À l’issue de la formation, le règlement est à effectuer au comptant, à réception de facture, à 
l’ordre de « Régie Recette Arsud ». En cas de parcours long, des factures intermédiaires peuvent être éditées.  
Le règlement s’effectue par chèque ou par virement bancaire. 
Pour toute somme non payée à échéance, Arsud pourra réclamer les sommes par voie contentieuse aux frais du participant ou de son 
entreprise ; ces sommes seront augmentées d’indemnités de retard fixées à une fois et demi le taux d’intérêt légal. 
 
Annulation ou Désistement du Participant 
Toute annulation à l’initiative du participant ou de son employeur devra être adressée à Arsud par écrit au plus tard quinze jours calendaires 
avant la date de début du stage, un accusé de réception sera envoyé. 
 

En cas d’annulation, Arsud se réserve le droit de facturer des indemnités compensatrices, à régler par chèque ou par virement bancaire : 
- Annulation entre 30 et 15 jours calendaires avant la formation : 70 euros net de taxe à titre de dédit, 
- Annulation entre 14 et 6 jours calendaires avant la formation, 30 % du prix de l’action, 
- Annulation dans un délai inférieur ou égal à 5 jours calendaires ou résiliation en cours de formation : 100 % du prix de l’action. 
 

Toute action de formation commencée est due en entier. En cas d’absence non justifiée par arrêt de travail ou certificat médical, les journées 
d’absence qui ne pourront être facturées à l’organisme financeur seront facturées à l'entreprise. Elles seront facturées au participant si celui-ci 
n’est pas salarié. 
 
Report ou annulation d’une session 
Arsud se réserve la possibilité de reporter ou d’annuler une session inscrite au calendrier en cas d’insuffisance de participants pour le bon 
déroulement de la formation, ou en cas de force majeure. Le participant en est informé au plus tard 15 jours avant le début de la formation. 

  
Informations 
Les informations que vous communiquez à la Fabrique de formation lors de votre inscription ont pour finalité de traiter votre demande et 
d’apprécier votre aptitude à suivre l’action de formation. Conformément à la loi n°78-17 du 06/01/1978, dite Loi Informatique et Libertés, vous 
disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des données vous concernant, que vous pouvez exercer en 
envoyant un mail à fabriqueformation@arsud-regionsud.com ou par courrier à Arsud - Carrefour de la Malle - CD60D - 13320 Bouc-Bel-Air. 
 
Propriété intellectuelle 
Tous les documents mis à disposition du participant au cours de la formation constituent des œuvres originales et à ce titre sont protégées par 
la propriété intellectuelle et le copyright ; ils ne peuvent en aucun cas être cédés ou communiqués à une tierce personne, même par procédé de 
copie, sauf accord préalable et écrit d’Arsud.  
 
Règlement intérieur 
Le participant s’engage à respecter les conditions du règlement intérieur dont il déclare avoir pris connaissance et accepter les termes. 
 
Litige 
En cas de différend, les parties doivent s’employer à résoudre à l’amiable tout litige survenant entre elles concernant la formation ou 
l’exécution de la commande. À défaut d’accord amiable, seul le tribunal d’Aix-en-Provence sera compétent. 
Le droit français est le seul applicable. 



 
Règlement intérieur de la formation professionnelle 
Ce règlement intérieur est établi conformément aux articles L6352-3, -4, -8, -9, -23 et R6352-1 à R6352-15 du Code du travail. 

Article 1 – Objet et champ d’application du 
règlement 

Le présent règlement s’applique à toutes les personnes participantes à 
une action de formation organisée par Arsud, que celle-ci se déroule en 
inter-entreprise ou en intra-entreprise. Un exemplaire est remis à chaque 
stagiaire. Le règlement définit les règles d’hygiène et de sécurité, les règles 
générales et permanentes relatives à la discipline ainsi que la nature et 
l’échelle des sanctions pouvant être prises vis-à-vis des stagiaires qui y 
contreviennent et les garanties procédurales applicables lorsqu’une 
sanction est envisagée. Tout participant inscrit à une session de formation 
est considéré comme ayant accepté les termes du présent règlement et 
doit les respecter sans réserve. 
 
Article 2 - Principes généraux 
La prévention des risques d’accidents et de maladies est impérative et 
exige de chacun le respect des prescriptions applicables en matière 
d’hygiène et de sécurité sur les lieux de formation ; de toute consigne 
imposée soit par la direction d’Arsud soit par le constructeur ou le 
formateur s’agissant notamment de l’usage des matériels mis à 
disposition. Si une personne constate un dysfonctionnement du système 
de sécurité, il en avertit immédiatement Arsud. Le non-respect de ces 
consignes expose la personne à des sanctions disciplinaires. 
 
Article 3 - Consignes d’incendie 
Les consignes d’incendie et un plan de localisation des extincteurs et des 
issues de secours sont affichés dans les locaux d’Arsud. Le stagiaire doit en 
prendre connaissance. En cas d’alerte, le stagiaire doit cesser toute 
activité de formation et suivre dans le calme les instructions du 
représentant habilité ou des services de secours. Tout stagiaire témoin 
d’un début d’incendie doit immédiatement alerter un représentant 
d’Arsud ou à défaut, appeler les secours en composant le 18 à partir d’un 
téléphone fixe ou le 112 à partir d’un téléphone portable. 
 
Article 4 – Consommation de boissons 
Il est interdit aux stagiaires d’introduire des boissons alcoolisées, de 
pénétrer ou de séjourner en état d’ivresse ou sous l’emprise de drogue 
dans l’organisme de formation. 
 
Article 5 - Interdiction de fumer ou vapoter 
II est interdit de fumer ou de vapoter dans les salles de formation, dans 
l’enceinte d’Arsud ou tout autre lieu où serait dispensée la formation. 
 
Article 6 - Accident 
Tout accident ou incident survenu à l’occasion ou en cours de formation 
doit être immédiatement déclaré à Arsud par le stagiaire ou par 
l’intervenant ou par les personnes témoins de l’accident. La déclaration 
d’accident, doit être établie par l’entreprise si le stagiaire accidenté est un 
salarié en formation dans le cadre du plan de formation, du CPF ou de la 
période de professionnalisation, par le stagiaire dans tous les autres cas. 
 
Article 7 - Assiduité du stagiaire en formation 
Horaires de formation : Les stagiaires doivent se conformer aux horaires 
fixés et communiqués au préalable par Arsud. Le non-respect de ces 
horaires peut entraîner des sanctions. Sauf circonstances exceptionnelles, 
les stagiaires ne peuvent s’absenter pendant les heures de stage. 
Absences, retards ou départs anticipés : En cas d’absence, de retard ou de 
départ avant l’horaire prévu, les stagiaires doivent avertir Arsud et s’en 
justifier. Arsud informera le financeur de cet événement. Tout événement 
non justifié par des circonstances particulières constitue une faute 
passible de sanctions disciplinaires. 
Toute journée d’absence non justifiée par arrêt de travail ou certificat 
médical sera facturée à l'entreprise qui a commandé la formation, ou au 
stagiaire dans tous les autres cas. 
Obligations du stagiaire : En amont de la formation, le stagiaire remet, 
dans les meilleurs délais, à Arsud la fiche d’inscription qu’il doit renseigner. 
Il est tenu de renseigner la feuille d’émargement au fur et à mesure du 
déroulement de l’action. À l’issue de l’action de formation et après la 
réalisation du bilan de formation, il se voit remettre une attestation de fin 
de formation. 

Toute modification dans la situation personnelle, au regard des 
renseignements fournis au moment de l’inscription ou de la 
contractualisation, doit être immédiatement portée à la connaissance 
d’Arsud. 
 
Article 8 - Accès aux locaux de formation 
Sauf autorisation expresse de la direction d’Arsud, le stagiaire ne peut 
entrer ou demeurer dans les locaux de formation à d’autres fins que la 
formation ; y introduire, faire introduire ou faciliter l’introduction de 
personnes étrangères à l’organisme ; procéder, dans ces derniers, à la 
vente de biens ou de services. 
 
Article 9 – Tenue et comportement 
Le stagiaire est invité à se présenter à l’organisme en tenue vestimentaire 
correcte. Il est demandé à tout stagiaire d’avoir un comportement 
garantissant le respect des règles élémentaires de savoir vivre, de savoir 
être en collectivité et de ne pas perturber le bon déroulement des 
formations. 
 
Article 10 - Utilisation du matériel et d’Internet 
Le stagiaire est tenu de conserver en bon état le matériel qui lui est confié 
pour la formation. Il doit en faire un usage conforme à son objet et selon 
les règles délivrées par le formateur. L’utilisation du matériel à des fins 
personnelles est interdite. Le stagiaire signale immédiatement au 
formateur toute anomalie du matériel. 
Pour l'accès à Internet via le wifi, la fabrique de formation fournit un mot 
de passe au participant à son usage exclusif qui ne doit en aucun cas être 
communiqué à des tiers. En outre, le preneur s'engage à faire un usage 
licite de la connexion internet mise à disposition. Il est rappelé que 
l'utilisation de la connexion internet fournie par la fabrique de formation 
ou par les lieux partenaires devra être conforme à la législation en vigueur. 
Il est notamment rappelé que le téléchargement de logiciels ou d'œuvre 
protégées, sans autorisation des ayants-droits, est strictement interdit. De 
même, la consultation et le téléchargement du contenu de sites à 
caractère pornographique et/ou pédophiles, racistes, négationnistes et 
extrémistes sont contraires aux bonnes mœurs et peuvent revêtir le 
caractère d'une infraction pénale (sanctionnés par les articles L 227-23 et 
L 227-24 du code pénal). Ces activités sont strictement interdites et 
pénalement répréhensibles. 
 
Article 11 - Distanciel 
Dans le cas des formations se déroulant à distance (foad), que ce soit de 
façon partielle (mixte) ou complète, les inscrits s’engagent à la même 
assiduité qu’en présentiel. L’obligation de respect des horaires, de tenue 
et comportement corrects décrits aux articles 7 et 9 restent applicables en 
distanciel, sous peine de sanctions décrites article 12. 
- la convocation est adressée une dizaine de jours avant le démarrage de 
la session, sur laquelle sont détaillés les horaires des classes, l’heure de 
convocation, le nom et le contact de la personne responsable référente 
pédagogique et technique 
- le lien d’accès et le mot de passe associés à la réunion Zoom sont 
adressés par mail la veille du démarrage de la session. Ces éléments ne 
doivent en aucun cas être communiqués à des tiers. 
- l’émargement doit être complété par chaque stagiaire selon les 
modalités communiquées par Arsud. 
Il est formellement interdit d’enregistrer ou de filmer les sessions de 
formation, sauf demande expresse et écrite du responsable de formation 
ou de la direction d’Arsud. 
 
Article 12 - Vol ou endommagement de biens personnels des stagiaires 
et intervenants 
Arsud décline toute responsabilité en cas de perte, vol ou détérioration 
des objets personnels de toute nature déposés par les stagiaires et les 
intervenants dans son enceinte (salle de cours, locaux administratifs, 
couloirs …) ou dans les locaux mis à sa disposition. 
 
 
 



 
Article 13 – Ressources pédagogiques soumises à la propriété 
intellectuelle 
Dans le cadre de formations, la fabrique de formation met à la disposition 
des participants des supports écrits. Les supports écrits remis au(x) 
utilisateur(s) intègrent les méthodes spécifiquement développées par la 
fabrique de formation et/ou les intervenants dont notamment, des guides 
techniques, des fiches pédagogiques et des modèles de documents. 
L’utilisateur de ces supports s’engage à respecter la propriété 
intellectuelle de la formation et est informé que toute violation du droit 
d’auteur sera poursuivie judiciairement par Arsud. À cet effet, il est 
rappelé ci-dessous le cadre juridique du droit d’auteur ; son infraction 
implique des sanctions, rappelées dans le code de la propriété 
intellectuelle. 
1. Le contenu de ces supports reste la propriété de son auteur, la fabrique 
de formation et/ou l’intervenant. Les participants s’interdisent, pour tout 
ou partie de ces supports, toute reproduction ou réutilisation à toutes fins 
de tiers internes ou externes ou à toutes fins de diffusion à titre onéreux 
ou gracieux, sous quelque modalité que ce soit, sauf autorisation écrite de 
la fabrique de formation ; comme spécifié dans les conditions générales 
de vente, disponibles sur demande. 
2. Le participant ne peut donc bénéficier que des droits suivants sur 
l’œuvre : 
- représentation privée et gratuite dans un cercle de famille, 
- copie ou reproduction réservée à un usage strictement privé du copiste, 
- la publication d'une citation ou d'une analyse de l'œuvre, dans la mesure 
où celle-ci est brève et justifiée par le caractère critique, polémique, 
pédagogique, scientifique ou d'information, de l'œuvre. 
3. Le participant s’engage donc à ne pas : 
- reproduire ou de faire reproduire l’œuvre sans limitation de nombre, en 
tout ou en partie, par tous moyens et procédés, sur tous supports et tous 
matériaux tant actuels que futurs, connus ou inconnus, et notamment sur 
support papier ou dérivé, plastique, numérique, magnétique, électronique 
ou informatique, par téléchargement, vidéogramme, CD-Rom, CD- I, DVD, 
disque, disquette, réseau ;  
- représenter ou de faire représenter l’œuvre par tous moyens de diffusion 
et de communication actuel ou futur, connu ou inconnu, notamment par 
tout réseau de télécommunication on line, tel que internet, intranet, 
réseau de télévision numérique, transmission par voie hertzienne, par 
satellite, par câble, wap, système télématique interactif, par 
téléchargement, télétransmission, réseaux de téléphonie avec ou sans fil 
; 
- adapter, modifier, transformer, faire évoluer, en tout ou en partie, 
l’œuvre, d'en intégrer tout ou partie vers ou dans des œuvres existantes 
ou à venir, et ce sur tout support papier ou magnétique ou optique et 
notamment internet, disque, disquette, bande, CD-Rom, listing ; 
- traduire ou de faire traduire l’œuvre, en tout ou en partie, en toute 
langue et de reproduire l’œuvre en résultant sur tout support, papier, 
magnétique, optique ou électronique, et notamment sur internet, disque, 
disquette, bande, CD-Rom, listing ; 
- mettre sur le marché, de distribuer, commercialiser, diffuser l’œuvre, par 
tous moyens, y compris la location et le prêt, à titre gratuit ou onéreux ;  
- faire tout usage et d’exploiter l’œuvre au bénéfice de tiers, à quelque 
titre que ce soit ; 
- céder tout ou partie des droits cédés, et notamment de consentir à tout 
tiers tout contrat de reproduction, de distribution, de diffusion, de 
commercialisation, de fabrication, sous quelle que forme, quel que 
support et quelque moyen que ce soit, à titre onéreux ou gratuit ; 
- autoriser ou d’interdire toute réutilisation/et ou toute extraction 
substantielle des contenus des bases de données.  

 
Article 14 - Sanctions disciplinaires 
Tout manquement du stagiaire à l’une des prescriptions du présent 
règlement intérieur pourra faire l’objet d’une sanction prononcée par 
Arsud, en fonction de sa nature et de sa gravité : rappel à l’ordre, 
avertissement écrit par Arsud, blâme, exclusion temporaire de la 
formation, exclusion définitive de la formation. 
Cette décision n’est prise qu’après information préalable de l’intéressé 
des griefs retenus contre lui et fait l’objet d’une information auprès de 
l’employeur ou par défaut de l’organisme financeur. 
 
 
 

Article 15 - Garanties disciplinaires 
Le participant reconnu fautif d’un manquement à ces présents termes, 
pourra, selon la gravité du manquement, faire l’objet d’une sanction 
pouvant aller d’un avertissement à une exclusion définitive de la session. 
La direction d’Arsud, son représentant ou le responsable de formation en 
informera l’employeur du participant et l’organisme financeur de la 
formation. 
 
Article 17 - Publicité 
Un exemplaire du présent règlement est : 
- affiché dans les locaux de l’organisme de formation 
- publié sur le site internet de la fabrique de formation 
- communiqué au stagiaire à l’envoi du devis et annexé à la convention de 
formation professionnelle 
 
 
 
 
Fait à Bouc-Bel-Air, le 17 septembre 2021 
Pour Arsud 
M. Michel BISSIERE, Président,  
donnant délégation à Laurent GENRE, Directeur Général 
 

 
 
 

Laurent Roggero
Signature LG avec Transparence



   

 

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Liberté – Égalité – Fraternité 

 

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

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

caractère exécutoire. 

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

accessible par le site www.telerecours.fr  

  
 

 

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

lors de l’exposition des « cerfs-volants »  
 
 

Le Conseiller Municipal Délégué à la Culture 

 

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

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

 

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

 

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

municipal, notamment dans les domaines de la Culture, 

 

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

lors de l’exposition des « cerfs-volants »du 26/09/2022 au 01/10/2022. 

DÉCIDE 

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

 

Article 2 : La dépense correspondante de 507.41€ 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 RELATIVE A LA DEMANDE DE SUBVENTION  

AU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

 

AIDE AU FONCTIONNEMENT DU CARRE 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 VSM-DEL-20070 du Conseil Municipal du 25 juin 2020, en vertu de laquelle Monsieur 

le Maire a reçu délégation pour demander des subventions aux partenaires institutionnels, soit l’Etat 

(Préfet de Région, DRAC PACA, Ministère de la Culture et de la Communication), le Conseil Régional 

PACA, le Conseil Départemental du Var, l’ONDA, relativement à la politique culturelle, au 

fonctionnement, à la programmation artistique, aux actions artistiques et culturelles, à l’Education 

Artistique et Culturelle des Jeunes Publics, aux dotations en équipements et matériels scéniques et/ou 

manifestations culturelles définies par le Théâtre Le Carré Sainte-Maxime, 

 

 

CONSIDÉRANT que le projet artistique et culturel du CARRE SAINTE-MAXIME est éligible au titre du 

dispositif « aide aux communes » « aides aux structures de diffusion de spectacles vivants » du Conseil 

Départemental, 

DÉCIDE 

Article 1 : : De solliciter du Conseil Départemental une subvention définie sous la forme d’une aide au 

fonctionnement d’un montant de 100 000 euros. 

 

Article 2 : Le Directeur général des Services est chargé de l’exécution de la présente décision, 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

A Sainte-Maxime, le  
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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  

 

 

 

 

 

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 l’achat 

de matériels scolaire 
 

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 l’achat 

de matériels scolaire, 

 

DÉCIDE 

Article 1 : Un contrat est conclu avec la société PRO-CISAILLES 21 ZA DE TREILLEBOIS – 

49610 SAINT MELAINE SUR AUBANCE 

 

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

crédits inscrits au budget de l’exercice en cours. 

 

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

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

 

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

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

des actes administratifs de la commune. 

 

 

       

 

 

Certifié exécutoire par le Maire compte tenu des modalités suivantes :  
 

 

 
Retour Préfecture : 

Affichage ou notification ou publication RAA :  
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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 mobiliers de 

bureau pour le service scolaire 
 

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 l’achat de mobiliers de bureau pour 

le service scolaire 

DÉCIDE 

Article 1 : Un contrat est conclu avec la société MANUTAN COLLECTIVITES 143 BD AMPERE 

CS 90000 CHAURAY-79074 NIORT CEDEX 

 

Article 2 : La dépense correspondante de 3 000 Euros hors taxes sera financée par les 

crédits inscrits au budget de l’exercice en cours. 

 

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

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

 

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

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

des actes administratifs de la commune. 

 

 

       

 

 

Certifié exécutoire par le Maire compte tenu des modalités suivantes :  
 

 

 
Retour Préfecture : 

Affichage ou notification ou publication RAA :  
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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 commande de fournitures 

administratives spécifiques pour l’urbanisme 
 
 
Le Maire de Sainte-Maxime, 
 
VU l’arrêté n°200176 du 11 juin 2020 portant délégation d’une partie des fonctions du 
maire et portant délégation de signature à Monsieur Jean Maurice Zorzi, adjoint délégué, 
notamment dans les domaines de l’urbanisme, des affaires foncières, de l’exercice au nom 
de la commune, des droits de préemption, 
 
VU le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 2122-18         
à L. 2122-20, L. 2122-22 et L. 2122-23, 
 
VU la délibération n° 20014 en date du 4 juin 2020 portant délégation permanente au 
Maire, 
 
CONSIDÉRANT,  
 
Qu’il est nécessaire d’obtenir ces fournitures administratives spécifiques pour l’urbanisme et 
que le prestataire Charlemagne ne possède pas, 
 

DÉCIDE 

 

Article 1 : Un contrat est conclu avec la société : SEDI EQUIPEMENT- 35, chemin de Saint 
Genies BP 72002- 30700 UZES, 
 
Article 2 : La dépense correspondante de 220 €/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. 
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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  

  
    # 
 
 

Certifié exécutoire par le Maire compte tenu des modalités 
suivantes :  

 

Retour Préfecture : 

 

Affichage ou notification ou Publication RAA :  

  

Décision n°221002

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20220906-221002H1-AR
Acte exécutoire
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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’arbres pour des 
plantations parking Botrel, Piste cyclable, Pointe 

des Sardinaux 
 
L’adjoint, 
 
VU le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 2122-18         
à L. 2122-20, L. 2122-22 et L. 2122-23, 
 
VU la délibération n°VSM-DEL 20014 en date du 4 juin 2020 portant délégation permanente 
au Maire, 
 
VU l’arrêté n°200719 en date du 11 juin 2020 portant délégation d’une partie des fonctions 
du maire et portant délégation de signature à Monsieur Thierry GOBINO, Adjoint, 
notamment dans les domaines des espaces verts,  
ENTRETIEN ESPACES VERTS PAR ENTREPRISE 
 
CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire d’effectuer l’achat d’arbres pour réaliser les 
plantations du parking Botrel, piste cyclable, pointe des Sardinaux  

DÉCIDE 

Article 1 : Un contrat est conclu avec la société, ATRIUM 4015 RN7-LA GENE 83520 
Roquebrune / Argens 
 
Article 2 : La dépense correspondante 18333 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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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 munitions blindées 
de calibre 9x19mm 

 
 
 
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 matière d’entrainements obligatoires 
en maniement des armes, 
 
 
CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire de se doter de munitions blindées pour les tirs 
obligatoires des agents de Police Municipale, 
 
 
CONSIDÉRANT que la société QUEDNAU a fourni une proposition qui correspond aux 
besoins de la commune, 
 

DÉCIDE 

 
 
Article 1 : Un contrat est conclu avec la société QUEDNAU ARMURERIE – 103 rue du Général 
DE GAULLE – 83600 FREJUS pour la fourniture de munitions blindées. 
 
 
Article 2 : La dépense correspondante de 285,00 euros TTC (237,50 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 l’achat de registres 
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 registres de perception-réintégration, 
 
 
CONSIDÉRANT que la société GUILLARD-PREVISA a fourni une proposition qui correspond 
aux besoins de la commune, 
 

 

DÉCIDE 

 
 
Article 1 : Un contrat est conclu avec la société GUILLARD-PREVISA – 120 Av JEAN JAURES 
– 92300 LEVALLOIS pour la fourniture de matériel armement. 
 
 
Article 2 : La dépense correspondante de 156,00 euros TTC (130,00 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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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 de 

consommables pour le nettoyage des fours  
 

Cécile LEDOUX, Adjoint au Maire, Déléguée à la Jeunesse et aux Affaires Scolaires 

 

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°200726 portant délégation à Cécile LEDOUX, Adjoint au Maire, Déléguée à la 

Jeunesse et aux Affaires Scolaires 

 

CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire d’acheter des tablettes de nettoyage 

spécifiques aux fours. 

DÉCIDE 

Article 1 : Un contrat est conclu avec SERAFEC – Rue A. Ampère – 83160 LA VALETTE DU 

VAR 

 

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 la fourniture de produits de 

premiers secours 
 

Cécile LEDOUX, Adjoint au Maire, Déléguée à la Jeunesse et aux Affaires Scolaires 

 

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°200726 portant délégation à Cécile LEDOUX, Adjoint au Maire, Déléguée à la 

Jeunesse et aux Affaires Scolaires 

 

CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire d’approvisionner le service de la restauration 

en produits de premiers secours 

DÉCIDE 

Article 1 : Un contrat est conclu avec la société SECURIMED – 4 Rue de l’artisanat – 59180 

CAPPELLE LA GRANDE 

 

Article 2 : La dépense correspondante de 116.50 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 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°221007

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20220908-221007H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 08/09/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 08/09/2022

Date de publication le 13/09/2022

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 pièces détachées en plomberie non 

fournies par le fournisseur du marché 
 

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 l’achat de pièces détachées en 

plomberie non fournies par le fournisseur du marché  

 

DÉCIDE 

Article 1 : Un contrat est conclu avec la société BALITRAND ALLEE DES MOUETTES 06150 

CANNES LA BOCA. 

 

Article 2 : La dépense correspondante de 500 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°221008

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20220912-221008H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 12/09/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 12/09/2022

Date de publication le 13/09/2022

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 pompes pour 

l’Hôtel de Ville 
 

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 l’achat de pompes pour l’Hôtel de 

Ville 

 

DÉCIDE 

Article 1 : Un contrat est conclu avec la société BALITRAND ALLEE DES MOUETTES 06150 

CANNES LA BOCA. 

 

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

crédits inscrits au budget de l’exercice en cours. 

 

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

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

 

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

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

des actes administratifs de la commune. 

 

 

       

 

 

Certifié exécutoire par le Maire compte tenu des modalités suivantes :  
 

 

 
Retour Préfecture : 

Affichage ou notification ou publication RAA :  

  

Décision n°221009

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20220912-221009H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 12/09/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 12/09/2022

Date de publication le 13/09/2022

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 de matériel de 

stockage en cuisine centrale 
 

Cécile LEDOUX, Adjoint au Maire, Déléguée à la Jeunesse et aux Affaires Scolaires 

 

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°200726 portant délégation à Cécile LEDOUX, Adjoint au Maire, Déléguée à la 

Jeunesse et aux Affaires Scolaires 

 

CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire d’acheter du matériel de stockage en cuisine 

centrale. 

DÉCIDE 

Article 1 : Un contrat est conclu avec la société PLASTI-BAC SARL – 34, rue des Châteaux – 

CS40202 –Z.I de la Pilaterie – 59445 WASQUEHAL Cédex 

 

Article 2 : La dépense correspondante de 1733.00 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  :  

 

Décision n°221010

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20220912-221010H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 12/09/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 12/09/2022

Date de publication le 13/09/2022

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 l’achat de matériel pour la 

cuisine centrale 
 

Cécile LEDOUX, Adjoint au Maire, Déléguée à la Jeunesse et aux Affaires Scolaires 

 

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°200726 portant délégation à Cécile LEDOUX, Adjoint au Maire, Déléguée à la 

Jeunesse et aux Affaires Scolaires 

 

CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire d’acheter du matériel de cuisine pour la cuisine 

centrale. 

DÉCIDE 

Article 1 : Un contrat est conclu avec HENRI JULIEN – BP 50.028 – 62401 BETHUNE 

 

Article 2 : La dépense correspondante de 936.00 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  :  

 

Décision n°221011

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20220912-221011H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 12/09/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 12/09/2022

Date de publication le 13/09/2022

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 l’achat de vaisselles pour les 

restaurants scolaires 
 

Cécile LEDOUX, Adjoint au Maire, Déléguée à la Jeunesse et aux Affaires Scolaires 

 

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°200726 portant délégation à Cécile LEDOUX, Adjoint au Maire, Déléguée à la 

Jeunesse et aux Affaires Scolaires 

 

CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire de renouveler le stock de vaisselles pour les 

restaurants scolaires 

DÉCIDE 

Article 1 : Un contrat est conclu avec HENRI JULIEN – BP 50.028 – 62401 BETHUNE 

 

Article 2 : La dépense correspondante de 412.70 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  :  

 

Décision n°221012

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20220912-221012H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 12/09/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 12/09/2022

Date de publication le 13/09/2022

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 de bulbes d’hiver 

pour le fleurissement 
 

L’adjoint, 

 

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

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

 

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

au Maire, 

 

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

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

notamment dans les domaines des espaces verts,  

ENTRETIEN ESPACES VERTS PAR ENTREPRISE 

 

CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire d’effectuer l’achat de bulbes d’hiver pour le 

fleurissement   

DÉCIDE 

Article 1 : Un contrat est conclu avec la société, LES TULIPES DE FRANCE, BP 20003, 49805 

TRELAZE CEDEX, 

 

Article 2 : La dépense correspondante 557.05 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°221014

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20220912-221014H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 12/09/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 12/09/2022

Date de publication le 13/09/2022

http://www.telerecours.fr/


      RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

   Liberté – Égalité – Fraternité 

 

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

 
 

 

 

DÉCISION portant sur la réparation de la grue du 

véhicule BB-220-QS 
 

L’adjoint au maire, 

 

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

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

 

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

Maire, 

 

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

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

des moyens généraux, 

 

CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire de réparer la grue du véhicule BB-220-QS 

 

DÉCIDE 

Article 1 : Un contrat est conclu avec la société AZUR TRUCKS CARROSSERIE – 250 ROUTE 

DE LA CRAU – 83210 LA FARLEDE 

 

Article 2 : La dépense correspondante de 2 392.70 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 :  

  

Décision n°221015

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20220912-221015H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 12/09/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 12/09/2022

Date de publication le 13/09/2022

http://www.telerecours.fr/
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