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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 de l’accord-

cadre d’impression d'une revue municipale 

 

Madame DALLIES Michèle, conseillère municipale déléguée à la fonction 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°200703 portant délégation à Michèle DALLIES, conseillère municipale 

déléguée à la fonction publique. 

 

CONSIDÉRANT,  que pour les prestations d'impression du magazine municipal bimestriel à 

destination des administrés de la Commune de Sainte-Maxime, il a été décidé de recourir à 

une procédure adaptée ouverte soumise aux dispositions des articles L. 2123-1 et R. 2123-1 

1° du Code de la commande publique. 

 
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 et qu’il donnera lieu à l'émission de bons de commande. 

 

DÉCIDE 

Article 1 : L’accord-cadre N°2022-COM0100AC afférent aux prestations d'impression du 

magazine municipal bimestriel à destination des administrés de la Commune de Sainte-

Maxime est attribué à la société Créamania, domiciliée à Callian, pour son offre d’un 

montant du DQE de 66 214,22€ HT, jugée économiquement la plus avantageuse au regard 

de la pondération des critères. 

 

Il est conclu pour une durée de 1 an à compter de la réception du premier bon de 

commande. 

 

Article 2 : Les prestations sont réglées par des prix unitaires selon les stipulations 

suivantes: 
 

Le montant total des prestations pour la durée de l'accord-cadre est défini comme suit : 
 

Période Maximum HT 

1 80 000,00 € 

Total 80 000,00 € 

Décision n°221013

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20220913-221013H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 13/09/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 13/09/2022

Date de publication le 21/09/2022

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  

 

 
  

 

 

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°221013

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20220913-221013H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 13/09/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 13/09/2022

Date de publication le 21/09/2022

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’installation et la mise en 

service d’une vidéo surveillance, Mairie Annexe. 
 

 

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 qu’il est nécessaire de commander une prestation d’installation et 

mise en service d’un système de vidéosurveillance sur le parking de la mairie 

annexe. 

DÉCIDE 

Article 1 : Un contrat est conclu avec la société BBTP – 599 chemin des Viougues 13300 

Salon de Provence 

 

Article 2 : La dépense correspondante de 1659.00 €/HT sera financée par les crédits inscrits 

au budget de l’exercice en cours. 

 

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

concerne, de l’exécution de la présente décision,  

 

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

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

des actes administratifs de la commune. 

 

 

 

 

 

Certifié exécutoire par le Maire compte tenu des modalités suivantes :  

 

Retour Préfecture : 

 

Affichage ou notification ou publication RAA : 

  

  

Décision n°221016

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20220913-221016H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 13/09/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 13/09/2022

Date de publication le 21/09/2022

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 films et de rubans 
pour les documents de la médiathèque 

 
 
Le Conseiller Municipal Délégué à la Culture 
 
VU le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 2122-18         
à L. 2122-20, L. 2122-22 et L. 2122-23, 
 
VU la délibération n° 20014 en date du 4 juin 2020 portant délégation permanente au 
Maire, 
 
VU l’arrêté n°19-1009 portant délégation de signature à Michel FACCIN, Conseiller 
municipal, notamment dans les domaines de la Culture, 
 
CONSIDÉRANT, la nécessité d’assurer la protection  et  le repérage  des documents 
de la Médiathèque sur l’étagère de rangement. 

DÉCIDE 

Article 1 : Un contrat est conclu avec la société EURE FILM ADHESIFS -  Les Bruyères du 
Coudray – BP n°2 – 27240 SYLVAINS LES MOULINS. 
 
Article 2 : La dépense correspondante de 325.90 Euros Hors Taxes sera financée par les 
crédits inscrits au budget annexe du Carré de l’exercice en cours. 
 
Article 3 : Le Directeur général des Services et le trésorier sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution de la présente décision,  
 
Article 4 : La présente décision est soumise aux mêmes règles que celles applicables aux 
délibérations du conseil municipal et sera inscrite au registre des délibérations et au recueil 
des actes administratifs de la commune. 
 

 
 
 
 
 

 

Certifié exécutoire par le Maire compte tenu des modalités suivantes :  

 

Retour Préfecture : 

 

Affichage ou notification ou publication RAA : 

  

 

Décision n°221017

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20220913-221017H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 13/09/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 13/09/2022

Date de publication le 21/09/2022



   

 

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Liberté – Égalité – Fraternité 
 

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

  
 

 
 

DÉCISION portant sur l’achat de carnets 
d’immobilisation 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 BERGER-LEVRAULT a fourni une proposition qui correspond 
aux besoins de la commune, 
 

 

DÉCIDE 

 
 
Article 1 : Un contrat est conclu avec la société BERGER-LEVRAULT – 525 rue André Ampère 
– 54250 CHAMPIGNEULLES pour la fourniture de carnets d’immobilisation. 
 
 
Article 2 : La dépense correspondante de 142,68 euros TTC (118,90 euros H.T) sera 
financée par les crédits inscrits au budget de l’exercice en cours.  
 
 

Décision n°221018

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20220913-221018H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 13/09/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 13/09/2022

Date de publication le 21/09/2022



   

 

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Liberté – Égalité – Fraternité 
 

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

 
 
 
 
 
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°221018

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20220913-221018H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 13/09/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 13/09/2022

Date de publication le 21/09/2022



   

 

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Liberté – Égalité – Fraternité 
 

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

  
 

 
 

DÉCISION portant sur l’achat d’écussons 
personnalisés 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 d’habillement,  
 
 
CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire de se doter d’écussons à l’effigie de la commune, 
 
 
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 carnets d’immobilisation. 
 
 
Article 2 : La dépense correspondante de 499,80 euros TTC (416,50 euros H.T) sera 
financée par les crédits inscrits au budget de l’exercice en cours.  
 
 

Décision n°221019

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20220913-221019H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 13/09/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 13/09/2022

Date de publication le 21/09/2022



   

 

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Liberté – Égalité – Fraternité 
 

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

 
 
 
 
 
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°221019

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20220913-221019H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 13/09/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 13/09/2022

Date de publication le 21/09/2022



   

 

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Liberté – Égalité – Fraternité 

 

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

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

caractère exécutoire. 

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

accessible par le site www.telerecours.fr  

  
 

 

DÉCISION portant sur l’hébergement de l’artiste 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 de l’artiste à l’hôtel 

lors de l’exposition des « Cerfs-volants » le 07/10/2022. 

DÉCIDE 

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

 

Article 2 : La dépense correspondante de 50.74 € 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 : 

  

 

Décision n°221020

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20220913-221020H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 13/09/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 13/09/2022

Date de publication le 21/09/2022

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’acquisition du droit d’exposition 

des œuvres de Michel GRESSIER et des frais annexes. 
 

Le Conseiller Municipal Délégué à la Culture 

 

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

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

 

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

 

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

municipal, notamment dans les domaines de la Culture, 

 

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’acquérir d’autres frais annexes détaillés programmé au Carré sur 

la saison 2022/2023 : 
 

- Défraiements de repas : 707.40 € HT (Bon complémentaire) 

DÉCIDE 

Article 1 : Un contrat est conclu avec l’artiste : MICHEL GRESSIER LE CIEL POUR CIMAISE 

 

Article 2 : La dépense correspondante de 707.40 € 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°221021

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20220913-221021H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 13/09/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 13/09/2022

Date de publication le 21/09/2022
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La présente décision est susceptible d'un recours auprès du tribunal administratif de Toulon dans un délai de deux 

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

www.telerecours.fr  

  RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Liberté – Égalité – Fraternité 

 
 
 
 

 
DÉCISION portant sur l’achat de silice pour 

l’entretien des terrains synthétiques du tennis 
municipal 

 
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°200729 en date du 11 juin 2020 portant délégation d’une partie des fonctions 
du maire et portant délégation de signature à Monsieur Jeremie LEGOUPIL, Conseiller 
Municipal, Délégué notamment dans les domaines du sport et du bien-être, 
 
CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire d’avoir un stock de silice pour l’entretien des 
deux terrains synthétiques de la Croisette, 

DÉCIDE 

Article 1 : Dans le cadre de l’achat de silice pour l’entretien des terrains synthétiques de la 
Croisette, il convient d’émettre un bon de commande avec Azur Tennis – 388, Boulevard de 
l’Escourche – 83150 BANDOL, 
 
Article 2 : La dépense correspondante de 3 200.00 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°221022

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20220913-221022H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 13/09/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 13/09/2022
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La présente décision est susceptible d'un recours auprès du tribunal administratif de Toulon dans un délai de deux 

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

www.telerecours.fr  

 

Décision n°221022

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20220913-221022H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 13/09/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 13/09/2022

Date de publication le 21/09/2022



      RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

   Liberté – Égalité – Fraternité 

 

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

 
 

 

 

DÉCISION portant sur la réparation de 

l’équipement de l’arroseuse hors châssis et hors 

moteur 
 

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 réaliser la réparation de l’équipement de 

l’arroseuse hors châssis et hors moteur 

 

DÉCIDE 

Article 1 : Un contrat est conclu avec la société BRO MERIDIONALE DE VOIRIE 1 AVENUE DE 

L ETANG 84000 AVIGNON 

 

Article 2 : La dépense correspondante de 207.53 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°221023
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CONCESSION FUNERAIRE 
DANS LE CIMETIERE COMMUNAL 

 
Emplacement : Cimetière du Rivet 1 / Division 07 / Parcelle CAVU039 
 

Concession n° : 2022-0048 

 

 

Le Maire de Sainte-Maxime 
 

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

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

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

l'état-Civil, 
 

VU la demande présentée par : Madame GERARD Qiao (née HU) 

  41 chemin du Sémaphore 

  83120 SAINTE-MAXIME  
 

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

sépulture familiale 

 

DECIDE 

 

Article 1 : Il est accordé, dans le cimetière communal, au nom du(des) demandeur(s) susvisé(s) et 

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

 - terrain cinéraire 

 - concession trentenaire  

 - à compter du 4 août 2022 jusqu’au 3 août 2052 

 - d’une superficie de 0,70 m²  
 

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

Article 3 : La concession est accordée moyennant la somme totale de 1 230,00 € (mille deux cent 

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

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

receveur municipal 
 

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

concerne, de l’exécution de la présente décision 
 

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

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

actes administratifs de la commune 

 

Pour le Maire et par délégation, 

 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

des formalités effectuées en vue de lui conférer caractère exécutoire. 

Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique 

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

Décision n°221024

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20220913-221024H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 13/09/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 13/09/2022
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CONCESSION FUNERAIRE 
DANS LE CIMETIERE COMMUNAL 

 
Emplacement : Cimetière de la Croisette 2 / Division 01 / Parcelle P010 
 

Concession n° : 2022-0049 

 

 

Le Maire de Sainte-Maxime 
 

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

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

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

l'état-Civil, 
 

VU la demande présentée par : POMPES FUNEBRES DU GOLFE   

  Avenue de Lattre de Tassigny - Le Splendid Azur 

  83120 SAINTE-MAXIME  
 

pour le compte de : Madame STERNFELD Georgette, Jeanne (née MOURET) 
 

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

sépulture individuelle de Mme STERNFELD née MOURET Georgette, Jeanne exclusivement. 

 

DECIDE 

 

Article 1 : Il est accordé, dans le cimetière communal, au nom du(des) demandeur(s) susvisé(s) et 

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

 - terrain 

 - concession quinzenaire  

 - à compter du 19 août 2022 jusqu’au 18 août 2037 

 - d’une superficie de 4,00 m²  
 

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

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

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

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

receveur municipal 
 

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

concerne, de l’exécution de la présente décision 
 

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

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

actes administratifs de la commune 

 

Pour le Maire et par délégation, 

 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

des formalités effectuées en vue de lui conférer caractère exécutoire. 

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

Décision n°221025

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20220913-221025H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 13/09/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 13/09/2022

Date de publication le 21/09/2022



 

CONCESSION FUNERAIRE 
DANS LE CIMETIERE COMMUNAL 

 
Emplacement : Cimetière de la Croisette 6 / Division 07 / Parcelle P022 
 

Concession n° : 2022-0046 

 

 

Le Maire de Sainte-Maxime 
 

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

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

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

l'état-Civil, 
 

VU la demande présentée par : Madame DUBOIS Violette, Ginette (née CAZENEUVE) 

  878 chemin de la Palissade 

  83370 SAINT AYGULF 

 

pour son compte et celui des héritiers de : Monsieur DUBOIS Gérard, André 
 

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

l’effet d’y fonder une sépulture familiale 

 

DECIDE 

 

Article 1 : Il est accordé, dans le cimetière communal, au nom du(des) demandeur(s) susvisé(s) et 

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

 - terrain 

 - concession trentenaire  

 - à compter du 30 septembre 2023 jusqu’au 29 septembre 2053 

 - d’une superficie de 2,50 m²  
 

Article 2 : Cette concession est accordée à titre de : Renouvellement anticipé de la concession 

n° 1754 accordée le 30 septembre 1993 et expirant le 29 septembre 2023 
 

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

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

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

receveur municipal 
 

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

concerne, de l’exécution de la présente décision 
 

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

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

actes administratifs de la commune 

 

Pour le Maire et par délégation, 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

administratif de Toulon dans un délai de deux mois à compter de la dernière 
des formalités effectuées en vue de lui conférer caractère exécutoire. 

Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique 

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

Décision n°221026

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20220913-221026H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 13/09/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 13/09/2022

Date de publication le 21/09/2022



 

CONCESSION FUNERAIRE 
DANS LE CIMETIERE COMMUNAL 

 
Emplacement : Cimetière de la Croisette 6 / Division 00 / Parcelle COL009 
 

Concession n° : 2022-0047 

 

 

Le Maire de Sainte-Maxime 
 

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

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

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

l'état-Civil, 
 

VU la demande présentée par : Madame WENZ Angèle, Hélène (née DECK) 

  7 boulevard Frédéric Mistral - Le San Clémente - Appt n° 7 

  83120 SAINTE-MAXIME  
 

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

l’effet d’y fonder une sépulture familiale 

 

DECIDE 

 

Article 1 : Il est accordé, dans le cimetière communal, au nom du(des) demandeur(s) susvisé(s) et 

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

 - columbarium 

 - concession cinq ans  

 - à compter du 14 août 2019 jusqu’au 13 août 2024 

 - d’une superficie de 0,25 m²  
 

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

n° 2014-0038 accordée le 14 août 2014 et expirant le 13 août 2019 
 

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

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

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

receveur municipal 
 

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

concerne, de l’exécution de la présente décision 
 

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

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

actes administratifs de la commune 

 

Pour le Maire et par délégation, 

 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

des formalités effectuées en vue de lui conférer caractère exécutoire. 

Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique 

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

Décision n°221027

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20220913-221027H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 13/09/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 13/09/2022

Date de publication le 21/09/2022



 

CONCESSION FUNERAIRE 
DANS LE CIMETIERE COMMUNAL 

 
Emplacement : Cimetière de la Croisette 6 / Division 08 / Parcelle P005 
 

Concession n° : 2022-0050 

 

 

Le Maire de Sainte-Maxime 
 

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

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

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

l'état-Civil, 
 

VU la demande présentée par les héritiers de : Monsieur René, Pierre, Louis JOUSSELIN 

   et Madame Alma, Marie, Lucie JOUSSELIN 

   (née ULLMANN) 
 

des mains de : Madame JOUSSELIN Isabelle, Marie, Léonie  

 39 Les Mas du Golfe 

 83310 GRIMAUD  
 

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

l’effet d’y fonder une sépulture familiale 

 

DECIDE 

 

Article 1 : Il est accordé, dans le cimetière communal, au nom du(des) demandeur(s) susvisé(s) et 

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

 - terrain 

 - concession quinzenaire  

 - à compter du 17 octobre 2024 jusqu’au 16 octobre 2039 

 - d’une superficie de 2,50 m²  
 

Article 2 : Cette concession est accordée à titre de : Renouvellement anticipé de la concession 

n° 1660 accordée le 17 octobre 1994 et expirant le 16 octobre 2024 
 

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

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

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

receveur municipal 
 

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

concerne, de l’exécution de la présente décision 
 

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

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

actes administratifs de la commune 

 

Pour le Maire et par délégation, 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La présente décision est susceptible d'un recours auprès du tribunal 
administratif de Toulon dans un délai de deux mois à compter de la dernière 

des formalités effectuées en vue de lui conférer caractère exécutoire. 

Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique 

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

Décision n°221028

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20220913-221028H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 13/09/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 13/09/2022

Date de publication le 21/09/2022



   

 

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Liberté – Égalité – Fraternité 

 

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

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

effectuées en vue de lui conférer caractère exécutoire. 

Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique 

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

  
 

 

DÉCISION portant sur  

l’achat d’espace de communication JC DECAUX 
 
 

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 de communication menées par la 

Ville de Sainte-Maxime, il est nécessaire de procéder à l’achat d’espace de 

communication au sein du réseau d’affichage JC Decaux au format papier et au 

format numérique. 

DÉCIDE 

Article 1 : Un contrat a été établi avec l’entreprise JC DECAUX, 06801 CAGNES SUR MER 

 

Article 2 : La dépense correspondante de 2100 euros HT sera financée par les crédits 

inscrits au budget de la Direction 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°221029

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20220914-221029H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 14/09/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 14/09/2022

Date de publication le 21/09/2022
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La présente décision est susceptible d'un recours auprès du tribunal administratif de Toulon dans un délai de deux 

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

www.telerecours.fr  

  RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Liberté – Égalité – Fraternité 

 

 
 

 

 
DÉCISION PORTANT SUR L’ACHAT D’UNE PRESTATION 

D’ENTRETIEN POUR LE CITY-STADE DU GYMNASE 
PASTORELLI 

Le Maire de Sainte-Maxime, 

 

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

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

 

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

au Maire, 

 

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

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

Jeunesse et aux Affaires Scolaires  

 

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

pour le city-stade du gymnase Pastorelli,  

DÉCIDE 

Article 1 : Un contrat est conclu avec la société QUALI-CITE MEDITERRANEE, 170 RUE 

PIERRE-GILLES DE GENNES, 83210 LA FARLEDE 

 

Article 2 : La dépense correspondante de 1500 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°221030

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20220915-221030H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 15/09/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 15/09/2022

Date de publication le 21/09/2022

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 fournitures pour 
impression 

 
L’adjoint au maire, Monsieur ROUFFILANGE, 

 

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

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

 

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

Maire, 

 

VU l’arrêté n°200722 en date du 11 juin 2020 portant délégation à Jean-Louis 

ROUFFILANGE, adjoint, notamment dans les domaines des systèmes d’informations. 

 

CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire de procéder à l’achat de fournitures pour 

impression. 

DÉCIDE 

Article 1 : Un bon de commande est effectué auprès de la société INFORIEL,22 R Jacques 

Robert 95500 LE THILLAY. 

 

Article 2 : La dépense correspondante de 698.80 € HT financée par les crédits inscrits au 

budget de l’exercice en cours. 

 

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

concerne, de l’exécution de la présente décision,  

 

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

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

des actes administratifs de la commune. 

 

 

 

Certifié exécutoire par le Maire compte tenu des modalités suivantes :  

 

Retour Préfecture : 

 

Affichage ou notification ou publication RAA : 
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ROUAN Estelle

Objet: TR: [La boutique du traceur] Confirmation de commande

 
 

De : La boutique du traceur <contact@laboutiquedutraceur.fr>  
Envoyé : mercredi 7 septembre 2022 16:55 
À : DSI <informatique@ste-maxime.fr> 
Objet : [La boutique du traceur] Confirmation de commande 
 

  

 

BONJOUR STEPHANE GUGGINO, 
MERCI D'AVOIR EFFECTUE VOS ACHATS SUR LA BOUTIQUE DU TRACEUR!  

  

  

DETAILS DE LA COMMANDE 

Commande : JOWHSWGYT Date 07/09/2022 16:54:55 
 
Paiement : Paiement à 30 jours  

  

 

Référence Produit 
Prix 

unitaire 
Quantité Prix total 

   

  2352C001   
 

  Tête d'impression CANON PF-06   
 

  371,00 €   
 

  1   
 

  371,00 €   
 

  1156C005   
 

  Cartouche de maintenance Canon 
MC-31    

 

  69,80 €   
 

  1   
 

  69,80 €   
 

  1153C003   
 

  Support rouleau CANON RH2-65   
 

  258,00 €   
 

  1   
 

  258,00 €   
 

   

  Produits   
 

  698,80 €   

  Livraison   
 

  0,00 €   
 

  TVA totale   
 

  139,76 €   
 

  Total payé   
 

  
838,56 

€ 
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LIVRAISON 

Transporteur : Par transporteur 
 
Paiement : Paiement à 30 jours  

  

 

  

  

ADRESSE DE LIVRAISON 

Stéphane GUGGINO 
Mairie de Sainte - maxime 
24 boulevard des mimosas 
Mairie Annexe Bat E 
83120 STE MAXIME 
France Métropolitaine 
0494799722 
0677078600  

  

 

    

ADRESSE DE FACTURATION 

Stéphane GUGGINO 
Mairie de Sainte - maxime 
24 boulevard des mimosas 
Mairie Annexe Bat E 
83120 STE MAXIME 
France Métropolitaine 
0494799722 
0677078600  

  

 

 

  

Vous pouvez accéder à tout moment au suivi de votre commande et télécharger votre 
facture dans "Historique des commandes" de la rubrique "Mon compte" sur notre site.  

Si vous avez un compte invité, vous pouvez suivre votre commande dans la section "Suivi 
invité" de notre site.  

  

La boutique du traceur 
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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 contrôle 

électrique du chapiteau 

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 réaliser un contrôle électrique pour le 

chapiteau,  

DÉCIDE 

Article 1 : Un contrat est conclu avec la société DEKRA – Bâtiment les Pléiades – 417 route 

de la Farlède – RN 97 - 83 130 LA GARDE 

 

Article 2 : La dépense correspondante de 120.00 Euros hors taxes sera financée par les 

crédits inscrits au budget de l’exercice en cours. 

 

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

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

 

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

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

site de la ville. 

 

 

       

 

Certifié exécutoire par le Maire compte tenu des modalités suivantes :  

Retour Préfecture : 

Affichage ou notification:  

Publication sous forme électronique : 
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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 réfection du 

Théâtre de la mer 

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 rénover l’entourage du Théâtre de la mer,  

DÉCIDE 

Article 1 : Un contrat est conclu avec la société ACL MENUISERIE – 37 rue Condorcet – ZA 

Saint-Maur - 83 310 COGOLIN 

 

Article 2 : La dépense correspondante de 3 475.00 Euros hors taxes sera financée par les 

crédits inscrits au budget de l’exercice en cours. 

 

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

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

 

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

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

site de la ville. 

 

 

       

 

Certifié exécutoire par le Maire compte tenu des modalités suivantes :  

Retour Préfecture : 

Affichage ou notification:  

Publication sous forme électronique : 
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La présente décision est susceptible d'un recours auprès du tribunal administratif de Toulon dans un délai de deux 

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

www.telerecours.fr  

  RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Liberté – Égalité – Fraternité 

 

 
 

 

 

DÉCISION portant sur L’achat de matériel pour les 

espaces verts 
 

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 matériel pour les espaces 

verts,   

DÉCIDE 

Article 1 : Un contrat est conclu avec la société, SPATARO LOCATION MATERIEL, 80 

QUARTIER VALENSOLE, 83310 COGOLIN, 

 

Article 2 : La dépense correspondante 1315.66€ Euros hors taxes sera financée par les 

crédits inscrits au budget de l’exercice en cours. 

 

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

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

 

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

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

des actes administratifs de la commune. 

 

 

       

 

 

Certifié exécutoire par le Maire compte tenu des 

modalités suivantes :  

 

Retour Préfecture : 

 

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

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

www.telerecours.fr  

  RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Liberté – Égalité – Fraternité 

 

 
 

 

 

DÉCISION portant sur L’achat de produit de 

traitement pour la pelouse des bosquette 
 

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 produit de traitement 

pour la pelouse du stade des bosquette,   

DÉCIDE 

Article 1 : Un contrat est conclu avec la société, ECHO-VERT, 1241 ROUTE DE TRETS, 83910 

POURRIERES, 

 

Article 2 : La dépense correspondante 13836.00€ Euros hors taxes sera financée par les 

crédits inscrits au budget de l’exercice en cours. 

 

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

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

 

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

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

des actes administratifs de la commune. 

 

 

       

 

 

Certifié exécutoire par le Maire compte tenu des 

modalités suivantes :  

 

Retour Préfecture : 

 

Affichage ou notification ou publication RAA  :  
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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’évolution complémentaire WAZO 
(installations téléphoniques) 

 
L’adjoint au maire, Monsieur ROUFFILANGE, 

 

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

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

 

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

Maire, 

 

VU l’arrêté n°200722 en date du 11 juin 2020 portant délégation à Jean-Louis 

ROUFFILANGE, adjoint, notamment dans les domaines des systèmes d’informations. 

 

CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire de procéder à l’achat de licences 

complémentaires WAZO. 

DÉCIDE 

Article 1 : Un bon de commande est effectué auprès de la société IVARNET, 140 allée de la 

Garrigue 83130 LA GARDE. 

 

Article 2 : La dépense correspondante de 2 604.60 € HT financée par les crédits inscrits au 

budget de l’exercice en cours. 

 

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

concerne, de l’exécution de la présente décision,  

 

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

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

des actes administratifs de la commune. 

 

 

 

Certifié exécutoire par le Maire compte tenu des modalités suivantes :  

 

Retour Préfecture : 

 

Affichage ou notification ou publication RAA : 
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Proposition
Réf. : PR2209-0094

Date de fin de validité : 22/09/2022

EIRL JOSE HERBRECHT IVARNET
140 Allée de la Garrigue
83130 LA GARDE

 0489518990 -  0489518994
 contact@ivarnet.com  www.ivarnet.com

MAIRIE DE SAINTE MAXIME
Boulevard des Mimosas
BP 154
83120 SAINTE MAXIME

Date proposition

07/09/2022

Date de livraison

 

Commercial

José HERBRECHT
0677110174

Code client

CU1901-0001

Réf. client

Complement licences
2022/2023

 

 Licences Wazo 2 604,60 €

Licence Voix
Reprise sur devis PR2203-0036 / Bon de commande TI220076

20% 1,15 -100 -115,00 €

Licence Voix
(Du 01/10/2022 au 31/03/2023)

20% 6,90 120 828,00 €

Licence Communication Unifiée
(Du 01/07/2022 au 30/09/2022)

20% 10,80 2 21,60 €

Licence Communication Unifiée
(Du 01/10/2022 au 31/03/2023)

20% 21,50 20 430,00 €

Licence Relation Client
(Du 01/10/2022 au 31/03/2023)

20% 36,00 40 1 440,00 €

Total HTQtéP.U. HTTVADésignation

Règlement TTC par chèque à l'ordre de EIRL JOSE HERBRECHT IVARNET
envoyé à

140 Allée de la Garrigue
83130 LA GARDE

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:
Banque: BPMED

14607
Code banque

00382
Code guichet

70621398228
Numéro de compte

12
Clé

Code IBAN: FR76 1460 7003 8270 6213 9822 812
Code BIC/SWIFT: CCBPFRPPMAR

Total HT 2 604,60 €
Total TVA 20% 520,92 €
Total TTC 3 125,52 €

Cachet, Date, Signature et mention "Bon pour Accord"
La signature de cette offre par le client aura valeur d'acceptation.

Commerçant (EIRL) - SIRET: 79265376800020
NAF-APE: 4618Z - RCS/RM: Toulon A 792 653 768 1/1
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Liberté – Égalité – Fraternité 

 

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

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

effectuées en vue de lui conférer caractère exécutoire. 

Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique 

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

  
 

 

DÉCISION portant sur une intervention relative à la 
maintenance de la téléphonie 

 
L’adjoint au maire, Monsieur ROUFFILANGE, 

 

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

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

 

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

Maire, 

 

VU l’arrêté n°200722 en date du 11 juin 2020 portant délégation à Jean-Louis 

ROUFFILANGE, adjoint, notamment dans les domaines des systèmes d’informations. 

 

CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire de procéder à une intervention relative à la 

maintenance de la téléphonie. 

DÉCIDE 

Article 1 : Un bon de commande est effectué auprès de la société NXO, 8 rue Jean-Jacques 

VERNAZZA – ZAC de Saumaty Séon 13016 MARSEILLE. 

 

Article 2 : La dépense correspondante de 1 343.18 € HT financée par les crédits inscrits au 

budget de l’exercice en cours. 

 

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

concerne, de l’exécution de la présente décision,  

 

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

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

des actes administratifs de la commune. 

 

 

 

Certifié exécutoire par le Maire compte tenu des modalités suivantes :  

 

Retour Préfecture : 

 

Affichage ou notification ou publication RAA : 
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Client

NXO France 83120

CP Ville

83120

83120

1.5 jours

Synthèse financière de l'offre (*)

Synthèse financière sur base annuelle : 1ère année

Total général 1 343.18 €  268.64 € 1 611.82 €

Prestations NXO 1 343.18 €  268.64 € 1 611.82 €

Conditions et délais 

de paiement 

Acompte sur montant HT des prestations forfaitaires (30%) 5 jours après la demande de règlement

Solde TTC sur les prestations 30 jours à réception de facture

A l'expédition

Fourniture sur projet / Services Design - Build PV de réception

Délais d'exécution 

des prestations

Délai prévisionnel d'exécution

20 jours ouvrés à réception de votre commande et du chèque d'acompte

Délai prévisionnel de livraison des produits

Date de démarrage des prestations récurrentes A la livraison des produits

8 RUE JEAN JACQUES VERNAZZA

ZAC DE SAUMATY SEON - 13016 MARSEILLE

Commercial en charge : Laurianne LAZARUS

COMMUNE DE SAINTE MAXIME (SIREN 218301158)

BD DES MIMOSAS

A l'attention de Clément JACOB

cjacob@ste-maxime.fr - 04 94 79 42 87

Prestations de 3 demi-journée d'architecte téléphonie + planification 

SIREN : 218301158 1493428N° client :

STE MAXIME

Téléphone : 0821 201 201

Affaire suivie par :  

Références du client

laurianne.lazarus@nxo.eu

Date du devis

Prestations NXON° SF 438790

05/09/2022FD0032000N° du devis

218301158

RueNom

STE MAXIMESociété facturée COMMUNE DE SAINTE MAXIME BD DES MIMOSAS

SIREN  

Prix de vente HT

Avenant au contrat n° 

#AvenantDuContrat

Conditions de l'offre

Modalités de 

facturation

Founiture directe

Société installée (Build) COMMUNE DE SAINTE MAXIME BD DES MIMOSAS STE MAXIME 1493428 218301158

Design / Build

# Prestation(s) de service(s) "Build"

Désignation Référence NXO Ressources Prix de vente total HT

SRM-11100010-NR 1 343.18 €

Prestations NXO Architecte 2 1 132.84 €

N° client

1493428

Montant TVA

 (20%)
Prix de vente TTC

Planification Project Manager  210.34 €

Total  Prestation(s) de service(s) "Build" 1 343.18 €

DEVIS valant COMMANDE après accord et signature du Client

INTEGRATION
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A :  Le : A :  Le :

SIGN

ATUR

A :  Le :

* Si différente de la société passant commande

(précédée du nom et de la fonction du signataire)

MARSEILLE 05/09/2022

Laurianne LAZARUS

SIGNATURE DU CLIENT (société facturée*)

Observations

Conditions tarifaires

Le Client reconnaît avoir pris connaissance et accepté les conditions Générales de Vente de NXO France, complétées par le présent Devis-Commande, qui constituent, à compter de l'émission du Certificat de Confirmation, l'accord plein et entier des 

Parties.

SIGNATURE NXO France SIGNATURE DU CLIENT (société passant commande)

(précédée du nom et de la fonction du signataire) (précédée du nom et de la fonction du signataire et tampon commercial)

(*) Hors clause de révision des prix (voir Conditions Générales de Vente)

Services partenaires (éditeurs de logiciels et constructeurs) : la souscription des services partenaires est obligatoire en complément  des services de maintenance NXO France.

Les Services de maintenance et d'exploitation décrits ci-dessous portent sur le périmètre défini en annexe 1 du présent document, dans les limites précisées dans les documents "Zoom Services" 

qui les décrivent. Si les Matériels et Logiciels visés en annexe 1 sont ajoutés au périmètre du contrat de services existant entre NXO France et le Client, les prix définis ci-dessous constituent une 

plus-value valant avenant au contrat. 

Fourniture de Produit(s) et/ou Service(s) de partenaires dont la liste de prix s'exprime en Dollars : les conditions tarifaires figurant dans l'offre NXO France sont établies 

sur la base d'un taux de conversion EURO/US Dollar défini ci-contre. S'il est toutefois constaté, à la date de livraison du ou des Produit(s) et/ou Service(s) par le fournisseur, 

une baisse de la parité monétaire Euro/US Dollar supérieure ou égale à 5 % par rapport à la parité monétaire Euro/US Dollar en vigueur au jour de l'établissement de l'offre 

de NXO France, les prix applicables aux dits Produits(s) et Service (s) visés ci-dessus seront révisés. Cette révision sera effectuée sur la base du cours de change au 

comptant Euro Dollar de la  BCE en vigueur le jour de la livraison du Produit et/ou Service par le fournisseur. 

Valeur d'1 Euro

0.96 USD

Durée de validité de l'offre 30 jours

Conditions 

particulières aux 

prestations "Run"
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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 projet PRAP sondages 
complémentaires des structures  

 
L’adjoint au maire, Monsieur ROUFFILANGE, 

 

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

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

 

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

Maire, 

 

VU l’arrêté n°200722 en date du 11 juin 2020 portant délégation à Jean-Louis 

ROUFFILANGE, adjoint, notamment dans les domaines des systèmes d’informations. 

 

CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire de procéder à des sondages complémentaires 

des structures relatifs au projet PRAP. 

DÉCIDE 

Article 1 : Un bon de commande est effectué auprès de la société BETEX INGENIERIE, 
agence sud-est , 183-211, ch. Des Négadoux 83140 SIX FOURS. 

 

Article 2 : La dépense correspondante de 9 250 € HT financée par les crédits inscrits au 

budget de l’exercice en cours. 

 

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

concerne, de l’exécution de la présente décision,  

 

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

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

des actes administratifs de la commune. 

 

 

 

Certifié exécutoire par le Maire compte tenu des modalités suivantes :  

 

Retour Préfecture : 

 

Affichage ou notification ou publication RAA : 

  

  

Décision n°221038
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Proposition technique et 
financière  
 
DOSSIER SUIVI PAR :  
M. KNELLWOLF Anthony 
Port : 06 46 25 36 41 
E-mail : a.knellwolf@betex-ingenierie.com 

 
 

CLIENT :  

 
Eric DOYEN  
Directeur du Patrimoine Bâti  
edoyen@ste-maxime.fr  
Tel - 04 94 79 97 82 / GSM – 06 75 80 12 64  
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Mission de reconnaissance 
structurelle COMPLEMANTAIRE – 

sondages des structures existantes 
 

Réhabilitation et extension de l’ancienne Poste de Sainte Maxime 
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I. Généralités 
1. CONTEXTE 

Dans le cadre de la réhabilitation de l’ancienne Poste à Sainte Maxime (83), BETEX INGENIERIE 
a été consulté pour une mission de reconnaissance complémentaire des structures existantes 
avec sondages. 

2. PRESENTATION DE LA SOCIETE 

 
BETEX INGENIERIE est un bureau d’étude technique spécialisé dans l’ingénierie structurelle des 
ouvrages existants. Nous intervenons notamment dans le cadre de projets de rénovation ou de 
réhabilitation, mais également dans le cadre d’expertises judiciaires suite à l’apparition de 
désordres ou d’un sinistre, ou encore à l’occasion d’audits périodiques. 
Elle dispose à ce jour de deux agences situées à Six Fours (83) et à Paris (75). 
 

Notre bureau d’étude est en mesure d’évaluer l’état et le 
comportement structurel d’un ouvrage existant dans le 
cadre de plusieurs projets et situations :  
 
▪ Rénovation et réhabilitation 
▪ Modification structurelle 
▪ Surélévation 
▪ Expertise 
▪ Audit 
 

  
 

Fort de ses dix années d'expérience dans le domaine du diagnostic structurel et du contrôle 
technique, BETEX met à votre service son professionnalisme et savoir-faire afin de vous 
accompagner sans chaque étape de l’examen structurel de vos ouvrages. L’entreprise possède 
les connaissances, les compétences et l'expertise nécessaires pour réaliser efficacement le 
diagnostic structurel des structures anciennes et récentes conçues en métal, bois, béton armé, 
maçonnerie pierre, et autres. 
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L’entreprise est née de la collaboration de trois ingénieurs qui ont grandi dans la région Sud-Est, 
c’est donc naturellement que BETEX s’est implantée sur le territoire. D’abord situé à La Ciotat 
(13), puis à Aubagne (13), et depuis 2 ans à six-fours-les plages (83), BETEX a créé sa clientèle 
et son secteur d’activité sur toute la Région PACA. Marseille créant une forte attractivité 
économique sur la région, une grande partie des projets sont présents sur la métropole.  
 
Acteur de la transition écologique, BETEX accompagne ses clients dans l’optimisation des 
structures de leurs ouvrages, ainsi que dans les études de faisabilités structurelle d’installation 
de panneaux photovoltaïques. 
 
Nous intervenons auprès des acteurs privés comme publics, mais également auprès des 
particuliers souhaitant réaliser une analyse complète des structures porteuses d’un bâtiment 
ancien ou récent. Par exemple : locaux commerciaux, collectivités (écoles, collèges, lycées, 
gymnases…), parkings, hôpitaux, immeubles, maisons individuelles, etc. 
 
 
Le cheminement logique de l’expérience BETEX peut se résumer en 4 mots :  
 

AUSCULTER – ANALYSER – PRÉCONISER – ACCOMPAGNER 
AUSCULTER :  

Sondages destructifs et non-destructifs sur ouvrage existant  
Nous commençons par réaliser un examen visuel de la structure accompagné d’un 

relevé des éventuels désordres et pathologies  

ANALYSER :  

Analyse des matériaux  
Nous sommes capables d’analyser et de caractériser les matériaux soit en réalisant 
des essais non-destructifs sur site, soit en prélevant des échantillons.  

 
Diagnostic et étude structurelle de l’existant  
Notre bureau d’étude analyse les données récoltées sur site et les résultats du 
laboratoire pour dresser un bilan structurel du bâti existant.  

 
PRÉCONISER :  

Préconisations de dimensionnement  
Selon les résultats obtenus et le projet futur d’utilisation du bâtiment, nous 
préconisons des solutions de renforcement ou de réparation.  

 
ACCOMPAGNER :  

Conseil et conduite de projet  
Nous proposons enfin d’intervenir dans le cadre de la réalisation des travaux 
préalablement préconisés 
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En quelques mots et quelques chiffres, BETEX INGENIERIE, c’est : 
 

▪ Un BET structure spécialisé dans le diagnostic structurel créé en 2015. 

 

▪ Des interventions dans toute la France sur : 

✓ Des ouvrages anciens et récents 

✓ Des structures bois, métal, béton armé, et maçonnerie (brique, pierre, etc.) 

 

▪ Des hommes et des femmes compétents et passionnés au service de ses clients. En 

2022, ce sont : 

✓ BETEX GROUPE : 1 président, 1 Directeur administratif et financier, 1 responsable 

administrative. 

 

✓ Agence Sud-Est : 4 ingénieurs et 1 technicien spécialisé, mobilisables sur toute 

la France. 

✓ Agence Ile-de-France : 3 ingénieurs, 1 technicien spécialisé. 

 

▪ Un chiffre d’affaires en forte augmentation depuis sa création : 

✓ CA 2015-2016 : 234 k€ (sur 15 mois) 

✓ CA 2017 : 274 k€ 

✓ CA 2018 : 460 k€  

✓ CA 2019 : 727 k€ 

✓ CA 2020 : 900 k€ 

✓ CA 2021 : 1200  k€ 

✓ CA 2022 : 1500 k€ (prévisionnel) 

 

▪ Un BET certifié OPQIBI pour les qualifications suivantes : 

✓ Etude de structures béton courantes 

✓ Etude en restauration d’ouvrages  
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II. Présentation du site 
1. LOCALISATION 

Le bâtiment de l’ancienne Poste est situé en centre-ville à l’angle de la rue Frédéric Mistral et de 
la rue des anciens combattants en Afrique du Nord, dans les emprises cadastrales AB 1051 & 
AB1052. 
 

  
 

Plan de localisation 
 

 
 

Vue aérienne 3D du bâtiment 
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2. PRESENTATION GENERALE DU SITE ET DU PROJET 

 
Le bâtiment édifié au milieu des années 1960, est de forme rectangulaire (44,50 X 11,00 soit 
489,50 m²). 
Il comprend 4 niveaux détaillés comme suit : 
 
Sous/Sol :  
La hauteur sous plafond du Sous/Sol est de 2,75 m sur la surface totale de 480 m². Une 
chaufferie de 45 m² équipée de ses 2 chaudières fuel et des équipements annexes. 
 
Rez-de-chaussée : 
Le rez-de-chaussée développe 484 m²  
Les 405 m² propriété de la Ville forment une surface rectangulaire de 11 ml sur 36,80 ml.  
Deux cages d’escalier protégées de 5,00 x 3,80 chacune, forment une emprise sur cet espace. 
 
1° étage : 
Un escalier protégé dessert le Sous/Sol appartenant à Orange ainsi que la partie bureaux, 
cantine, vestiaires au 1° étage. La hauteur sous plafond varie de 3,23 m à 4,23 m. 
 
Combles : 
Une trappe d’accès aux combles est située au niveau du dernier palier. Le plancher des combles 
est de type poutrelles et hourdies béton. La toiture en tuiles repose sur une charpente en béton.  
 
 

 
 

Façade avant depuis la Place Louis Blanc 
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Façade arrière depuis la Rue des anciens combattants en Afrique du Nord 

 
 
Nature des travaux :  
 
L’opération prévoit : 

- La réhabilitation et l’extension de l’ancienne poste 
- La mise aux normes d’un ERP de 3° catégorie 
- L’accueil de manifestations événementielles culturelles et 

touristiques 
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III. Contenu de la mission 
1. OBJECTIF 

L’objectif de la mission est de réaliser des sondages complémentaires sur les structures 
existantes afin de lever les dernières incertitudes sur les existants. 
 
La réalisation de ces sondages a pour but de déterminer : 
 
✓ La nature et les épaisseurs des planchers existants (poutrelles hourdis, béton…). 
✓ Les épaisseurs de chape sur les planchers existants. 
✓ La nature et épaisseur des murs / poteaux existants. 
✓ Les caractéristiques mécaniques des bétons en place. 

 

Sont inclus dans notre prestation :  
 
▪ La fourniture du matériel nécessaire à la reconnaissance des structures: sondages 

destructifs et non destructifs, relevés de structure, prélèvement d’échantillons, etc.  
 

▪ La fourniture du matériel nécessaire à l’essai de chargement sur les planchers concernés. 
 

▪ La fourniture et la mise en œuvre de tous les moyens d’accès aux structures faisant l’objet 
des sondages et notamment en sous-face de plancher (échafaudages fixes ou mobiles, 
etc.).  

 
▪ Le rebouchage des sondages destructifs ponctuels exécutés au mortier sans retrait.  

 
▪ L’amenée en eau et en électricité. 
 
▪ Le positionnement et le marquage des sondages destructifs à réaliser sur la base des plans 

de repérage, y compris décalage éventuel selon conditions d’accès, etc.  
 
 
 
 
 
  

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20220916-221038H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 16/09/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 16/09/2022

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20220916-221038H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 16/09/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 16/09/2022

http://www.betex-ingenierie.com/


 

 

Page 11 sur 24 

 

 
Agence Sud-Est : 183-211, ch. des Négadoux - 83140 SIXFOURS 

SIRET 81385184700034 - Téléphone : 04.88.42.25.56 - www.betex-ingenierie.com 

 

Proposition Technique et Financière – Diagnostic structurel  
Réhabilitation de l’ancienne Poste de SAINTE MAXIME 

Dossier n° 2022-09-83-006 
² 

2. INVESTIGATIONS A REALISER : SONDAGES, PRELEVEMENTS ET RELEVES 

La nature la position et le nombre de sondages sont définis dans le Programme de 
reconnaissances structurelles Cabinet DELORME. Nous avons les synthétisé dans le tableau 
ci-dessous : 
 

Niveau 
Elément à 

sonder 
Nature des sondages 

Nombre total de 
sondages 

 

Poteau 
Présence ou non du poteau, définition de la 

section béton 
2 

Poutre 
Définition de la section béton (largeur et 

hauteur), définition par sondages 
destructifs des sections d’aciers. 

2 

Plancher 

Définition de la nature du plancher (béton, 
poutrelles hourdis), épaisseur du plancher 

et épaisseur de chapes : décalage du 
sondage SP05 qui n’a pu être réalisé en 

phase 1 

1 

     

RDC 
Mur/allège 

Définition de l’épaisseur et de la nature des 
allèges/murs (béton, brique, agglos…). 

4 

Poteau 
Présence ou non du poteau, définition de la 

section béton 
2 

    

R+1 

Mur/allège 
Définition de l’épaisseur et de la nature des 

allèges/murs (béton, brique, agglos…). 
5 

Poteau 
Présence ou non du poteau, définition de la 

section béton 
3 + 3 niveau entresol 

Poutre 
Définition de la section béton (largeur et 

hauteur) en toiture (poutre 
retroussée/entrait). 

2 

 

 

NOMBRE TOTAL SONDAGES 
 

24 (dont 19 

verticaux et 5 
horizontaux) 

 

 
 
En plus de ces sondages, les prestations suivantes seront également effectuées : 
 
▪ Relevé sur place les poteaux et poutres existantes dans une zone en jaune au R-1 (zone 

entourée en jaune en annexe 1)  
 

▪ Vérifier les cotes transmises dans le rapport : 5.4m du poteau au mur, les plans pdf et 
dwg en notre possession ont une cote de 4.80m environ. (annexe 1 et 2) 

 
▪ Sondages scléromètres : sur quelques 3 poteaux et 3 poutres en RdC de l’existant (voir 

détails page 17). 
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3. METHODOLOGIE D’INVESTIGATIONS SUR STRUCTURES BA 

 Première étape : inspection visuelle – implantation des sondages 
– reconnaissances non destructives par Géoradar 

 
Il s’agit d’une inspection réalisée par un ingénieur structure spécialiste du diagnostic 

(structure accessible proche des sondages destructifs). Les objectifs de cette inspection 

sont les suivants : 

 

▪ Analyser visuellement la structure de l’ouvrage ; 

 

▪ Repérer et proposer une implantation des éléments à sonder selon l’analyse de 

l’ingénieur, à l’aide d’un Géoradar Haute Fréquence (StructureScan GSSI – 2,7 GHz).  

 
Préalablement à tout début d’intervention, le positionnement et le marquage des sondages 
à exécuter seront réalisés précisément en coordination avec le maître d’ouvrage, le Maître 
d’Œuvre et le BET BETEX Ingénierie. Cette étape permettra également de préciser 
définitivement les contraintes liées à l’exploitation des alentours des différents points de 
sondage. 
 
Une réunion de coordination pourra être organisée avec le responsable du site pour 
échanger sur ces différents sujets. 
 
Les implantations des sondages définitives pourront être légèrement modifiées en fonction 
de l’analyse de l’ingénieur sur place et des contraintes sur site (accès, exploitation, etc.). De 
plus l’utilisation du Géoradar permet de réduire les dimensions des sondages. 
 

 Deuxième étape : Reconnaissance par sondages destructifs  
 
Pour chacun des éléments structurels à reconnaître par sondage destructif : 
 

➢ Relevé géométrique des éléments structurels (voiles et poteaux : équarrissage et 
hauteurs) ; 

➢ Afin de limiter la durée et l’extension des sondages, nous privilégierons l’emploi de la 
méthode Géoradar Haute Fréquence (méthode est détaillée en partie IV). Elle permet 
d’identifier la structure interne de l’ouvrage sondé (ferraillage, enrobage, épaisseur et 
éventuels vides et/ou décompression). Les radargrammes obtenus sont complétés par 
des sondages destructifs de faible extension positionnés au droit des armatures (cf. 
point suivant) ; 

➢ Réalisation de sondages destructifs pour détermination du type d’armatures et du 
diamètre exact (y compris protection du mobilier par polyane dans locaux occupés) ; 

➢ Remise en état des éléments sondés (pas de remise en peinture prévue). 

 

- 
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4. RAPPORT DE DIAGNOSTIC  

Rédaction d'un rapport de synthèse avec les résultats des investigations, en localisant les 
sondages sur plan, coupes, schémas explicatifs, reportage photographique, et les résultats des 
essais en laboratoire. 
 
▪ Reportage photographique 

 
Chaque fiche d’identification des sondages sera accompagnée de deux clichés couleur 
minimum.  
 
▪ Rapport d’étude 

 
✓ Les plans d’implantation des sondages ; 
✓ Les coupes et schémas côtés des relevés après reconnaissance : nature et épaisseur des 

différents matériaux, position, dimensions et types des aciers reconnus, portée, etc. ; 
permettant un recalcul rapide de l’élément sondé : 
 

 
Exemple de coupe type présentée dans nos rapports 

 
✓ Les plans de principe structurel du bâtiment (sens de portée des plancher, poteaux, etc.) 
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5. CONDITIONS D’INTERVENTION 

▪ L’accès aux différentes zones concernées par l’étude doit être fourni par le client aux 
personnels de BETEX Ingénierie. Une personne accompagnante devra être présente sur 
place pour nos fournir les accès le jour de démarrage de la mission et prévenir les 
locataires de notre intervention (bruit, etc.).  

 
▪ A fournir par le Maître d’ouvrage :  

o Mise à disposition d’un point électrique 220 V à proximité des sondages (50m 
maximum) 

o Mise à disposition de 2 places de parking à proximité du bâtiment pour véhicule 
type Jumpy (hauteur 1.90m). 

 
▪ Tout matériau suspecté de contenir de l’amiante devra nous être signalé par la Maîtrise 

d’ouvrage préalablement à tous travaux de sondage.  
 

 Plan de repérage amiante avant travaux à nous communiquer avant démarrage 
de la mission (poteaux avec revêtement notamment)  

 
 
▪ BETEX INGENIERIE assurera :  

o Si présence de meubles en place, leurs déplacements pour accéder aux zones de 
sondage 

o Le repérage et le marquage des sondages ;  
o La mobilisation des moyens d’accès : plateformes, échafaudage, etc.  

 

IV. Nos moyens 
 

1. NOS MOYENS HUMAINS 

Un ingénieur structure spécialisé sera mobilisé pour cette mission, ainsi que un technicien 
expérimenté dans ce type d’investigation. 
 
Ainsi, en tenant compte du nombre de sondages, des rebouchages des sondages, et du temps 
de nettoyage, nous estimons qu’il est nécessaire d’intervenir 3 jours sur site (cf. détails partie 
« Délais et planning »). 
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2. NOS MOYENS MATERIELS 

 Matériel divers 
 
Nous disposons de tout le matériel nécessaire pour la réalisation d’investigations sur tout type 
de structure existante. 

▪ Tablettes android et Ipad PRO pour les ingénieurs intervenants  

▪ Fourniture du matériel nécessaire à l’exécution des sondages (Fourgon, échafaudage 
pour hauteurs standards, carotteuse + carottier, marteaux piqueurs, Géoradar du type 
GSSI avec fréquences 2700 MHZ – cf. description ci-dessous, produit de rebouchage 
adaptés, etc.). 

▪ Fourniture d’échafaudages et nacelle pour réaliser les sondages en hauteur ; 

 

Exemple d’échafaudage roulant souvent utilisé par nos équipes 

 
 

Seront automatiquement inclus dans les prestations : 

▪ La totalité des fournitures et main d’œuvre nécessaires à la complète utilisation des 
matériels. 

▪ Le transport à pied d’œuvre et le stockage des matériels et des matériaux y compris 
toutes manutentions ainsi que les démontages, remontages, poses et déposes pour 
l’utilisation éventuelle dans différents locaux ou emplacement du chantier. 

▪ Fourniture d’un groupe électrogène + eau. 
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 StructrureScan XT Haute Fréquence 2700 MHz. 
 
 

 

 

 
 
 

L’EasyScan permet de réaliser des mesures rapides en mode 2D pour un marquage simple sur 

la structure ou en mode 3D pour obtenir une cartographie complète de structures de type voiles, 

dalles, poutres, massifs, etc.  
Le système StructureScan pèse seulement 1,8 kg, ce qui le rend très pratique pour une 
utilisation simple et rapide sur de nombreux chantiers. Un système de positionnement 
laser situé sur le devant de l’unité et latéralement permet un marquage des cibles simple et très 
précis. 
 

  
 

Domaine d’application : 

 
▪ Détection d’armatures et d’objets métalliques ou non 

▪ Sécurisation de perçage et carottage 

▪ Reconnaissance de structures : ponts, bâtiments, tunnels, quais… 

▪ Localisation de câbles de précontrainte, 

▪ Localisation de vides et zones de décollements, 

▪ Mesures d’épaisseur de dalles, voiles, massifs … 

 

 

 

 

 

Le géoradar de structure StructureScan XT est 
principalement dédié à la détection et localisation 
d’armatures (espacements, enrobages, nombre de 
lits d’aciers), de conduites métal et plastique, de 
câbles de précontrainte, de vides et 
hétérogénéités, ainsi qu’à la mesure d’épaisseur 
de béton ou de maçonnerie. 
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 Essais au scléromètre 
 

 
 
Principe de fonctionnement du scléromètre et mode opératoire : 
 
Le principe de base de l’essai au scléromètre est que le rebond d’une masse élastique dépend 
de la dureté de la surface sur laquelle frappe la masse. 
Dans l’essai au scléromètre une masse approximative de 1.8 kg montée sur un ressort a une 
quantité potentielle fixe d’énergie qui lui est transmise par un ressort tendu a partir d’une 
position fixe, ce que l’on obtient en pressant la tête du marteau contre la surface du béton mis 
à l’essai. Lors de son relâchement, la masse rebondit depuis la tête, toujours en contact avec la 
surface du béton et la distance qu’elle parcourt, exprimée en pourcentage de l’extension initiale 
du ressort est appelée l’indice de rebondissement. Cet indice est indiqué par un curseur qui se 
déplace le long d’une règle graduée. 
 
Les mesures doivent être effectuées sur des surfaces nettes ne présentant pas de nids de 
gravier, des écaillages, de texture grossière, de porosité élevée ou d’armatures affleurantes. La 
préparation de la surface consiste à éliminer tout enduit ou peinture adhérant ou poncer si cette 
surface est constituée d’une couche superficielle friable.  
Toute trace d’eau sur la surface doit être essuyée. 
Bien que l’essai au scléromètre soit utile, il ne constitue nullement une mesure fiable de la 
résistance du béton compte tenu des paramètres influant la précision de détermination de cette 
résistance. 
 
De plus la carbonatation du béton influe sur la mesure de la dureté superficielle. 
 
 
Mode opératoire : 
 
 
Les points de mesures extrêmes doivent être au moins à 30 mm des bords de la surface testée. 
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Exemple photo d’un carottage sur un poteau BA 

 
Effectuer au moins 10 mesures successives dans la même zone. La surface de cette zone est 
équivalente à celle d’un carré d’environ 25 cm de côté. 
Relever l’indice de rebondissement qui est fonction de l’angle d’inclinaison de l’appareil. 
 
Nota : Un étalonnage de nos appareils de mesure est réalisé chaque année. 
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V. Délais et planning  
 
L’ensemble de la mission sera réalisé dans un délai global de 4 semaines à compter de la 
notification du marché, selon le planning prévisionnel ci-dessous.  

 

 
 

  

Rédaction du rapport.

Investigations sur site, y 

compris rebouchages et 

nettoyage

Semaine 

1

Semaine 

2

Semaine 

3

Semaine 

4

Plannification et préparation 

de la mission avant 

intervention

Remise du 
rapport 

Ordre de service 
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VI. Proposition financière – DPGF 
 
 

 
 
 
Les honoraires seront facturés de la manière suivante : 

▪ Acompte de 40% avant démarrage de la mission 
▪ Le solde après remise du dossier définitif  

Fait à Six-Fours, le 05/09/2022 
 

M. MARIANI /  M. KNELLWOLF 
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Quelques références de BETEX INGENIERIE 

Intitulé de la mission 
Date de 

réalisation 
Client 

Montant de la 
mission 

DIAGNOSTIC STRUCTURE AVEC ANALYSE 
VISUELLE DES DESORDRES ET 
PRECONISATIONS SUR PLUSIEURS 
BATIMENTS DE LA GARDE REPUBLICAINE 
– QUARTIER CARNOT PARIS 12eme  

Décembre 
2021 

MINISTERE DE 
L’INTERIEUR 

 

 

 

16 400,00 € HT 

DIAGNOSTIC STRUCTURE AVEC ESSAIS 
DE CHARGEMENT SUR UN BÂTIMENT DE 
LA MATMUT – 74 RUE  SAINT-LAZARE, 

75009 PARIS  
 

Novembre 
2021 

 

 22 075,00 € HT 

DIAGNOSTIC STRUCTURE POUR LA 
REHABILITATION DU BATIMENT DE LA 
MAISON DE LA MUTUALITE A 
MONTPELLIER (34) 

Juillet 
2021  

18 180,00 € HT 

DIAGNOSTIC STRUCTURE POUR LA 
REHABILITATION D’UN IMMEUBLE 
D’HABITATION ANCIEN A AVIGNON (84)  

Mars 2021 
 

12 980,00 € HT 

DIAGNOSTIC STRUCTURE DE L’HÔTEL 
BAILLIAGE (CONSTRUIT EN 1724) 
INSCRIT AU TITRE DES MONUMENTS 
HISTORIQUES - VERSAILLES (78)  

Février 
2021 

SAS 813 
VERSAILLES 

24 035,00 € HT 

DIAGNOSTIC STRUCTURE (BETON ARME) 
POUR LA REHABILITATION D’UN PARKING 
A NIVEAUX – PARIS (75) 

Décembre 
2020 

SAS Saint Antoine 
COUR BERARD 

26 140,00 € HT 

DIAGNOSTIC STRUCTURE D’UN HÔTEL 
(MACONNERIE & BOIS) A MARSEILLE (13) 
AVEC PRECONISATIONS – ESTIMATION 
FINANCIERE ET ETUDE DCE 

Août 2020 
 

27 500,00 € HT 

DIAGNOSTIC STRUCTURE D’UNE DALLE 
SUR VIDE SANITAIRE AFIN DE CALCULER 
SA CAPACITE PORTANTE EN FONCTION 
DES CHARGEMENTS DE RACKS – 
BRIGNOLES (83) 

Juillet 
2020 

 
4 500,00 € HT 

DIAGNOSTIC + RECONNAISSANCE 
STRUCTURELLE POUR L'INSTALLATION 
D'UNE CTA ET CREATION DE TREMIE A 
NIMES (30) 

Juillet 
2020 

 
3 850,00 € HT 

DIAGNOSTIC STRUCTURE (BETON ARME) 
DU SITE DE GRETZ (77) 

Juin 2020 

 
 

 
12 980,00 € HT 

DIAGNOSTIC STRUCTURE (BETON ARME) 
POUR LA REHABILITATION DU COLLEGE 
LOU VIGNARES A VEDENE (84) ET DE LA 
CITE SCOLAIRE D’APT (84) 

Avril 2020 

 

73 534,07 € HT 

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20220916-221038H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 16/09/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 16/09/2022
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Reçu par le représentant de l'Etat le 16/09/2022
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DIAGNOSTIC STRUCTURE DE DALLAGE 
D’UN DALLAGE AU CAMP MILITAIRE DE 
RAFFALLI A CALVI EN CORSE (2B) 

Décembre 
2019 

 4 540,00 € HT 

DIAGNOSTICS STRUCTURE AVEC 
CAPACITES PORTANTES ET ANALYSES 
EN LABORATOIRE - CIMENTERIE LAFARGE 
À BOUC-BEL-AIR (13) 

2016 à 
2021 

 
60 000,00 € HT  

DIAGNOSTIC STRUCTURE D’UN 
IMMEUBLE EN BETON ARME A PARIS. 
INTERVENTION EN SITE OCCUPE SUR 3 
SEMAINES ET ENVIRON 300 SONDAGES 

Novembre 
2019 

 
60 462,00 € HT 

RECONNAISSANCE DES STRUCTURES 
EXISTANTE DU PAVILLON DES EAUX DU 
PRESENCE DE PLOMB CHÂTEAU DE 
VERSAILLE (78) – MILIEU OCCUPE ET 

 
 
 

Juin 2019 

 

10 950,00 € HT 

DIAGNOSTIC STRUCTURE (BETON ARME) 
SUR UN BATIMENT DE BUREAUX A SAINT 
OUEN (93) - INTERVENTION EN SITE 
OCCUPE SUR 2 SEMAINES  

Février 
2019 

 
37 620,00 € HT 

DIAGNOSTIC STRUCTURE D’UN MUR DE 
SOUTENEMENT EN MOELLONS AVEC 
AUSCULTATION GEORADAR A NANTERRE 
(92), INTERVENTION DE NUITS (1h00 – 
4h00) 

Janvier 
2019 

 16 800,00 €HT 

DIAGNOSTIC D’UN PLANCHER EN BETON 
ARME AVEC CACUL DE CAPACITE 
PORTANTE A PARIS (75) 

Juin 2018 
 3 450,00 €HT 

EXPERTISE STRUCTURELLE DES HALLS 1 
ET 2 - SITE RATP MITRY CLAYE A MITRY 
MORY (77) 

Mai 2018 

 

 
13 470,00 €HT 

DIAGNOSTIC STRUCTUREL - ETUDE DE 
CAPACITE PORTANTE D’UNE DALLE ET 
POUTRE BETON ARME - TOULON (83) 

Avril 2018 

 

 
5 762,50 € HT 

DIAGNOSTIC DE CHARPENTES 
METALLIQUES ET BETON AVEC CALCUL 
DES CAPACITES PORTANTES ET 
PRECONISATIONS - ANCIEN ENTREPOT A 
ROUSSET (13) 

Janvier 
2018  

10 050,00 € HT 

DIAGNOSTIC STRUCTURE & ETUDE DE 
FAISABILITE POUR LA CREATION D’UNE 
FOSSE POUR EPMR, AVEC 
PRECONISATIONS  - PARIS (75) 

Décembre 
2017 

 

 
2 175,00 € HT 

DIAGNOSTIC STRUCTURE DES BASSINS 
DES ORQUES AVEC ANALYSES LABO – 
MARINELAND - ANTIBES (06) 

Mars 2016 
 49 985,00 € HT 

 
Plus de références sur notre site internet :  

https://www.betex-ingenierie.com/ 
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Conditions générales contractuelles 

Art.1 - Généralités 
Les présentes conditions régissent toutes les interventions et 
transactions de la société BETEX INGENIERIE SAS, ci-dessous 
désignée BETEX INGENIERIE. Par exception, des conditions 
particulières peuvent compléter, suppléer ou exclure telle clause des 
présentes conditions générales. L’acceptation d’un devis ou la 
passation d’une commande entraîne leur acceptation par le client 
nonobstant toute clause contraire dans ses propres conditions 
d’achat ou sauf contrat particulier stipulant expressément les points 
sur lesquels notre entreprise accepte une dérogation. Un simple 
accusé de réception d’une commande d’un client n’ayant pas fait 
l’objet d’une offre préalable, n’implique pas l’accord. 
 
Art.2 - Procédures de commande des interventions 
Les interventions sont assurées en principe à l’initiative de la société 
BETEX INGENIERIE d’un contrat signé par le souscripteur, 
consistant :  
- soit en conventions ou marchés souscrits pour chaque opération de 
longue durée ou en contrat cadre, 
- soit en commandes établies à la demande pour les interventions 
spéciales ponctuelles et en fonction des prestations convenues. 

 

Art.3 - Conditions d’intervention 
Les interventions sont assurées en principe à l’initiative de la société 
BETEX INGENIERIE et selon les modalités définies par ordre de 
priorité décroissant dans les conditions particulières, les conditions 
spéciales d’intervention et les conditions générales d’intervention. 
 
Art.4 - Honoraires 
Les honoraires "hors taxes" de BETEX INGENIERIE s’expriment 
selon un forfait de rémunération, ou suivant un prix de vacation, ou 
en pourcentage du coût des travaux. Le forfait de rémunération, est 
calculé sur les bases contractuelles précisées par les Conditions 
Particulières d’intervention, et constitue le minimum des honoraires 
dus à BETEX INGENIERIE. A cela vient s’ajouter un forfait de 
déplacement adapté à la localisation de l’intervention le cas échéant. 
 
Art.5 – Variation de prix 
Toute évolution des bases de calcul du forfait précitées conduit à un 
réajustement des honoraires de BETEX INGENIERIE. 
Sont par exemple concernés par ces dispositions : 
- le montant des travaux 
- la durée des phases conception et/ou réalisation du projet ; 
- les conditions de pratiques de l’intervention de BETEX 
INGENIERIE ; 
et d’une manière générale, tout aléa susceptible d’affecter le 
déroulement attendu de l’opération.  
Le souscripteur ou le Maître d’ouvrage s’engage à communiquer à 
BETEX INGENIERIE toutes justifications demandées concernant 
l’établissement des honoraires définitifs dus à BETEX INGENIERIE à 
l’achèvement de son intervention. 
Dans le cas où les honoraires sont calculés en pourcentage du coût 
des travaux, l’assiette de calcul des honoraires est constituée par le 
montant définitif, toutes taxes comprises des travaux exécutés de 
tous corps d’état. 
Dans le montant définitif seront inclus les dépassements de volume 
des travaux ainsi que l’application des formules d’actualisation et de 
révision de prix sur travaux. Les honoraires de BETEX INGENIERIE 
seront appliqués à l’ensemble de tous les corps d’état, quels que 
soient les ouvrages soumis au contrôle, mais ne pourront être 
inférieurs au montant prévisionnel indiqué dans la convention. 
L’évolution significative des choix architecturaux ou orientation 
technique entraînera une réévaluation des honoraires et de la 
mission. Toutes augmentations du calendrier prévisionnel des 
phases conception et/ou réalisation du projet justifieront d’une 
variation des honoraires 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Art.6 – Révision de prix  
Le montant des honoraires est soumis à la révision en fonction de 
l’index ingénierie, par application du coefficient suivant : 
0.15+0.85ln/lo, dans lequel ln et lo sont respectivement le dernier 
indice connu au mois de facturation, et l’indice du mois 
d’établissement du contrat. 
 
Art.7 – Conditions de paiement  
Les acomptes et factures sont payables au comptant, à réception et 
sans escompte.  
Le paiement des honoraires dus à BETEX INGENIERIE ne peut être 
interrompu par suite d’une divergence quelconque entre les différents 
intervenants sur le chantier pour le compte du Maître d’Ouvrage ou 
avec les interlocuteurs des administrations concernées par la mission 
de BETEX INGENIERIE quelle qu’en soit la cause, entraînera, en 
supplément des honoraires échus, le règlement par le souscripteur 
de l’acompte prévu suivant la date d’interruption précitée. 
En cas de non-paiement d’une échéance, le client sera déchu du 
bénéfice du terme et BETEX INGENIERIE pourra exiger le paiement 
immédiat du solde du prix restant dû. 
Dans ce même cas et dans celui de la résolution du contrat, BETEX 
INGENIERIE pourra de surcroît réclamer au client, à titre de clause 
pénale, une indemnité correspondant à 10% de ce solde. 
Conformément aux dispositions des alinéas 2 et 3 de l’article 33 
modifié de l’ordonnance du 1er décembre 1986, les pénalités 
pourraient être appliquées au montant hors taxe de la facture dans le 
cas où le paiement ne sera pas intervenu dans le délai de règlement 
fixé par les présentes conditions générales. Ces pénalités de retard 
sont une fois et demi le taux de l’intérêt légal. Elles commenceront à 
courir sans mise en demeure préalable du débiteur, dès l’expiration 
du délai de règlement prévu dans les conditions générales. Tous les 
frais de recouvrement des créances en retard pourraient également 
être à la charge du client. 
Si un délai de règlement plus long que celui prévu aux présentes 
conditions générales a été convenu en échange de contreparties 
réelles, ces mêmes pénalités pourraient également être appliquées, 
sans mise en demeure préalable du débiteur, dès le lendemain du 
jour mentionné comme date de règlement sur la facture dès lors que 
le règlement ne sera pas intervenu à cette date. 
 
Art.8 – TVA 
Les honoraires de BETEX INGENIERIE seront majorés de taxe sur 
la valeur ajoutée selon le taux en vigueur à la date de règlement 
 
Art.9 – Attribution de juridiction 
En cas de contestation entre les parties, celles-ci conviennent que le 
litige sera porté devant les tribunaux du siège de la société BETEX 
INGENIERIE. 
 
Art.10 – Sous-traitance 
BETEX INGENIERIE est une société de service assujettie à une 
obligation de moyens. A ce titre, le recours à une sous-traitance 
qualifiée peut exister dans le cadre de la bonne réalisation des 
missions qui lui sont confiées. 
 
Art.11 – Responsabilités 
La responsabilité de BETEX INGENIERIE est celle d’un prestataire 
de service assujetti à une obligation de moyens. Elle s’apprécie dans 
les limites de la mission que lui a confiée le souscripteur. Elle ne peut 
être recherchée dans le cadre de la mission confiée, pour une 
mauvaise conception ou exécution en fonction de destinations qui ne 
lui auraient pas été signalées ou dont les documents ne lui auraient 
pas été transmis. 
 
 
 

PARAPHES DU CLIENT 
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Conditions spéciales d’intervention 

Art.1 - Objet 
Les présentes conditions régissent les interventions de la société 
BETEX INGENIERIE SAS, ci-dessous désignée BETEX 
INGENIERIE, les types de missions suivantes : 
BUREAU D’ETUDES TECHNIQUES 
 
Art.2 - Modalités pratiques 
Pour permettre l’exercice de la mission, le client ou le demandeur 
s’engage à : 
Fournir aux intervenants ou s’assurer que le maître d’œuvre ou le 
maître d’ouvrage, sans frais et en tenant compte des délais 
nécessaires à leur réalisation tous renseignements et documents 
utiles à l’accomplissement de leur mission. 
Permettre l’accès accompagné aux intervenants BETEX 
INGENIERIE aux bâtiments, aux locaux concernés et au chantier. 
Leur assurer pour cela toutes facilités, sans frais, sans perte de 
temps. 
Fournir les alimentations en énergie (notamment électrique) 
nécessaires à l’utilisation du matériel BETEX INGENIERIE. 
Permettre aux intervenants, lorsque nécessaire, par la mise à 
disposition gracieuse d’un personnel compétent et équipé, l’examen 
visuel des ouvrages et éléments d’équipements dont certaines parties 
ne seraient pas visibles ou accessibles. Sauf conditions particulières 
explicitées, ce personnel met à disposition le matériel d’accès adapté 
et procède aux démontages s’avérant utiles. Le personnel en 
question doit s’assurer, au préalable, que le démontage envisagé ne 
risque pas de mettre en péril la solidité de l’ouvrage ou de 
l’équipement examiné. Ces opérations visant à favoriser 
l’accessibilité n’engendre pas de destruction, sauf conditions 
particulières explicites. 
Communiquer aux intervenants les précautions à prendre lors des 
interventions telles que prévues à l’article R 237.2 du code du Travail 
(relevant du décret 92-158 du 20 février 1992) pour exercer leur 
mission dans des conditions d’hygiène et de sécurité satisfaisantes. 
Fournir notamment aux intervenants ou s’assurer que l’entreprise leur 
fournit, sans frais et sans perte de temps, les équipements de 
protections individuels, en fonction des risques générés par l’activité 
du site. 
La notion de « fonction » d’un matériau / produit peut être de plusieurs 
ordres : technique, esthétique…Elle est appréciée par l’intervenant et 
/ ou son accompagnateur. La fonction peut être endommagée ou non 
selon que le sondage et / ou le prélèvement est destructif ou non 
destructif. 
Les documents produits et établis par BETEX INGENIERIE ne sont 
pas conservés au-delà d’un délai de 10 ans après achèvement de la 
mission. 
 

Art. 3 - Limites de la mission 

La mission de BETEX INGENIERIE se limite aux prestations définies 
aux conditions particulières du contrat. 

 

Art. 4 - Propriété des résultats 

De convention expresse, les résultats de l'étude seront en la pleine 
maîtrise du client, à compter du paiement intégral de la prestation et 
le client pourra en disposer comme il l'entend.  
Dans la mesure où la prestation ne serait pas réglée dans son 
intégralité pour des raisons autres que des adaptations de projets 
actées et consenties par les parties, aucun recours ne sera possible 
en cas de sinistre éventuel. 
 
 

Art. 5 - Responsabilités 

La responsabilité de BETEX INGENIERIE est celle d’un prestataire 
de services, assujetti à une obligation de moyens. 
La responsabilité de BETEX INGENIERIE s’apprécie dans les limites 
des missions qui lui sont confiée par son client. 
La responsabilité de BETEX INGENIERIE ne peut être recherchée, 
dans le cadre de la mission confiée, pour une mauvaise conception 
ou exécution en fonction de destinations qui ne lui ont pas été 
signalées ou dont les documents ne lui ont pas été transmis. 
La responsabilité de BETEX INGENIERIE ne se substitue pas aux 
responsabilités incombant au Maître d’Ouvrage, au chef 
d’établissement. Ce dernier garde une responsabilité entière sur les 
mesures relatives à la protection de son personnel. 
Le client est responsable de toute dégradation ou vol du matériel 
BETEX INGENIERIE installé dans ses locaux pour une durée 
déterminée sans présence du personnel BETEX INGENIERIE. 
 

Art. 6 - Confidentialité 

BETEX INGENIERIE assure la confidentialité des documents 
produits au cours de sa mission. Dans le cadre des procédures 
d’agrément nécessaires à l’exercice de ses missions ou dans le cadre 
de qualifications particulières dans son domaine d’intervention, sur 
demande des ministères ou organismes chargés des procédures 
d’agrément ou de qualification, BETEX INGENIERIE peut être amené 
à diffuser des résultats partiels ou complets de ses travaux.  
Le prestataire, toutefois, ne saurait être tenu pour responsable 
d'aucune divulgation si les éléments divulgués étaient dans le 
domaine public à la date de la divulgation, ou s'il en avait 
connaissance, ou les obtenait de tiers par des moyens légitimes. 
Le client accepte néanmoins que le prestataire puisse faire figurer 
parmi ses références l’intitulé des travaux accomplis dans le cadre du 
présent contrat. 
 

Art. 7 – Annexes et documents complémentaires 

Notre attestation d’assurance décennale et notre accréditation 
OPQIBI sont téléchargeables sur notre site internet www.betex-
ingenierie.com. 
Également la liste de nos partenaires et notre actualité. 
Nos moyens humains (CV) et matériels sont quant à eux disponibles 
à la demande. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARAPHES DU CLIENT 
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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 dépose de 

l’escalier métallique à la Maison de Associations  
 

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 d’enlever l’escalier métallique à la Maison des 

Associations,  

DÉCIDE 

Article 1 : Un contrat est conclu avec la société ACL MENUISERIE – 37 rue Condorcet – ZA 

Saint-Maur - 83 310 COGOLIN 

 

Article 2 : La dépense correspondante de 11 886.40 Euros hors taxes sera financée par les 

crédits inscrits au budget de l’exercice en cours. 

 

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

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

 

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

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

site de la ville. 

 

 

       

 

Certifié exécutoire par le Maire compte tenu des modalités suivantes :  

Retour Préfecture : 

Affichage ou notification:  

Publication sous forme électronique : 

 

 

 

 

Décision n°221039
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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 réparation du 

muret de l’aire de lavage du Centre Technique 

Municipal  
 

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 réparer le muret de l’aire de lavage du 

Centre Technique Municipal,  

DÉCIDE 

Article 1 : Un contrat est conclu avec la société MICHELY – 1587 route de Saint-Tropez – 

83 310 GRIMAUD 

 

Article 2 : La dépense correspondante de 1 050.00 Euros hors taxes sera financée par les 

crédits inscrits au budget de l’exercice en cours. 

 

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

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

 

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

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

site de la ville. 

 

 

       

 

Certifié exécutoire par le Maire compte tenu des modalités suivantes :  

Retour Préfecture : 

Affichage ou notification:  

Publication sous forme électronique : 
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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 le recours à une psychologue 

dans le cadre d’une médiation 
 
 

Mme Julienne GAUTIER, 6ème adjointe au maire,  

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

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

fonctionnaires, 

 

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

fonction publique territoriale, 

 

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

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

 

VU le protocole d’accord relatif à la prévention des risques psychosociaux dans la fonction 

publique en date du 22/10/2013, 

 

VU la Circulaire du 25 juillet 2014 relative à la mise en œuvre, dans la fonction publique 

territoriale, de l’accord-cadre du 22 octobre 2013 concernant la prévention des risques 

psychosociaux, 

 

CONSIDÉRANT, que M. CARLETTI a sollicité l’organisation d’une médiation avec un son 

collègue de travail M. VANRECHEM, suite au conflit qui les oppose, 

 

CONSIDÉRANT, qu’il convient d’avoir recours à une tierce personne compétente en 

matière de risques psychosociaux afin de mener à bien cette médiation, 

 

DÉCIDE 

Article 1 : D’avoir recours à Mme Audrey CHAUTARD, psychologue clinicienne, afin d’assurer 

une intervention dans le cadre d’une médiation entre deux agents de police municipale. 

 

Article 2 : De dire que la dépense en résultant d’un montant estimé à deux cent vingt euros 

sera imputée sur les crédits prévus à cet effet au budget de l’exercice correspondant. 

 

Article 3 : Le Directeur général des Services et le chef de service comptable du Centre des 

Finances Publiques de Fréjus sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution de 

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

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

effectuées en vue de lui conférer caractère exécutoire. 

Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique 

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

 

 

Article 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 règlement des droits d’auteurs 

SPRE. 
 
 

Le Conseiller Municipal Délégué à la Culture 

 

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

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

 

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

 

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

municipal, notamment dans les domaines de la Culture, 

 

CONSIDÉRANT qu’il a lieu de payer les droits d’auteurs liés aux spectacles(sonorisations des 

parties communes) 

 

DÉCIDE 

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

 

Article 2 : La dépense correspondante de 96,00 € hors taxes sera financée par les crédits inscrits au 

budget annexe du Carré de l’exercice en cours. 

 

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

de l’exécution de la présente décision. 

 

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

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

de la commune. 

 

 

 

Certifié exécutoire par le Maire compte tenu des modalités suivantes :  

 

Retour Préfecture : 

 

Affichage ou notification ou publication RAA : 
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Désignation Montant
Hors Taxes*

TVA**
Assiette Taux Assiette Taux

Total en €

www.spre.frSociété Civile pour la Perception de la Rémunération Equitable
de la Communication au Public des Phonogrammes du Commerce
N°SIRET 334 784 865 00068 - N° de TVA intracommunautaire : FR 20 334 784 865
334 784 865 - RCS Paris
Siège social : 27 rue de Berri - 75008 PARIS

SERVICE CULTUREL
EPA COMMUNE DE STE MAXIME
HOTEL DE VILLE
BP 154
83120 STE MAXIME

Pour tout renseignement complémentaire : 04 86 06 32 80
Courriel : dl.nice@sacem.fr
35 Rue Pastorelli
CS 61707, 06012 NICE CEDEX 1

N° de compte

Paiement comptant à réception sans escompte

Date d'émission le : 01/09/2022

Note de Débit numéro : 1522010503630

3001865255128066019
Numéro de client

Vos références à rappeler

Numéro de commande : CL220016

Sonorisation parties communes
Rémunération équitable : Référence 02-10002239900-01
Période de référence du 01/01/2022 au 31/12/2022
Période facturée du 01/09/2022 au 31/12/2022

96,00 50,00% 10,00% 50,00% 20,00%

CARRE LEON GAUMONT 83120 STE MAXIME

Total TTC en € à votre Débit 110,40

Montant HT Base HT Montant TVAAssiette Taux
96,00 20,00%50% 9,6048,00
96,00 10,00%50% 4,8048,00TVA**

14,40Total TVA

96,00 14,40
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Désignation Montant
Hors Taxes*

TVA**
Assiette Taux Assiette Taux

Montant HT à reporter en €

QUELQUES RENSEIGNEMENTS ET RECOMMANDATIONS

La  redevance  figurant  au  recto  correspond  à  la  rémunération  équitable  due  aux  artistes-interprètes  et  producteurs  de  phonogrammes  pour  la  diffusion  publique  de
musique  enregistrée  dans  votre  établissement,  quel  que  soit  le  moyen  utilisé  (radio,  télévision,  juke-box,  lecteur  de  disques,  de  fichiers  numériques…)

Ce droit  à  rémunération reconnu par  le  Code de la  propriété  intellectuelle  est  distinct  des droits  d'auteur  :  il  est  géré par  la  SPRE (Société  pour  la  Perception de la
Rémunération Equitable)  qui  a  mandaté la  Sacem afin  qu'elle  en effectue le  recouvrement.

Le mode de calcul de la rémunération équitable a été fixé par la Commission prévue à l'article L 214-4 du Code de la propriété intellectuelle dans le cadre de la décision
du 5 janvier 2010 publiée au JORF du 23 janvier 2010, modifiée par la décision du 8 décembre 2010 publiée au JORF du 22 décembre 2010 et par la décision du 30
novembre 2011 publiée au JORF du 7 décembre 2011, instaurant de nouveaux barèmes dans le secteur des lieux sonorisés.

Conformément  à  ces  décisions  réglementaires,  les  cafés  et  restaurants,  les  établissements  relevant  du  commerce  de  détail,  de  la  grande  distribution  généraliste  et
spécialisée et les salons de coiffure relèvent, de l'application de barèmes autonomes non assis sur le droit d'auteur. Pour les autres lieux sonorisés, la tarification est liée
au droit d'auteur et déterminée, par application du taux de 65% sur le montant hors taxes des droits d'auteur notifié par la Sacem, avec un minimum annuel spécifique à
chaque catégorie d’activité (dont le montant est consultable sur le site SPRE.FR).

Pour obtenir toute information relative à la détermination du montant de la rémunération équitable, merci de prendre contact avec votre délégation régionale dont les
coordonnées figurent au recto.

La Note de débit / Note de crédit - document comptable et fiscal à conserver - comporte plusieurs informations :

Total en € (1) (2)

Total TTC en € à votre Débit (3)

TVA**

Assiette Montant TVATauxMontant HTRécapitulatif (4)

(1)  Total hors taxes : dans ce cadre figurent le montant H.T des redevances de rémunération équitable et des sommes que la SPRE notifie

(2) Total de la TVA éventuellement récupérable

(3) Total TTC à votre débit ( ou à votre crédit). Cette somme est reprise dans la colonne correspondante "Débit" ou "Crédit" du relevé de compte,

(4) Récapitulatif : dans ces cadres sont récapitulés les bases, assiettes et montants de TVA par taux

*Montant HT remises déduites
**TVA acquittée sur les encaissements -Article 269-2 c du C.G.I.

Total TVA

Base HT

Vos informations sont traitées par la Sacem (responsable du traitement), en application du mandat que lui a confié la SPRE, aux fins de facturation, comptabilisation et
recouvrement de la rémunération équitable, conformément à l'article L. 214-1 du code de la propriété intellectuelle. Elles sont destinées à la Sacem, la SPRE et ses
prestataires et/ou organismes sociaux, financiers et  fiscaux. Elles sont conservées durant 10 ans à compter de la clôture de l’exercice comptable conformément aux
dispositions légales applicables.

Vous  disposez  d'un  droit  d'accès,  de  rectification,  d'effacement,  de  limitation  et  d'opposition  que  vous  pouvez  exercer  par  voie  postale :  Cellule  SPRE,  Sacem, 225
avenue  Charles  de  Gaulle,  92528  Neuilly-sur-Seine  Cedex ou  par  mail  à  l'adresse  suivante : rgpd.spre@sacem.fr.

NON-PAIEMENT DANS LES DELAIS

Le non-paiement des sommes exigibles dans le délai indiqué au recto entraînera l'application d'une pénalité calculée en multipliant la somme par 3 fois le taux d'intérêt
légal  en  vigueur  au  jour  d'émission  de  la  présente.  Le  calcul  de  cette  pénalité  s'effectuera  par  périodes  successives  de  183  jours  à  compter  de  la  date  limite  de
paiement, étant entendu que la période de 183 jours au cours de laquelle le règlement interviendra sera considérée comme étant entièrement écoulée pour le calcul de
ladite  pénalité.  La pénalité  afférente  à  la  première période de 183 jours,  à  savoir  celle  suivant  immédiatement  la  date  à  laquelle  le  paiement  aurait  dû intervenir,  ne
pourra être inférieure à une somme représentant 10% du montant des droits exigibles. En outre, le non-paiement des sommes exigibles dans le délai indiqué au recto
entraînera  l'exigibilité  d'une  indemnité  forfaitaire  pour  frais  de  recouvrement  de  40  euros,  sans  préjudice  de  l'indemnisation  des  autres  dépenses  éventuellement
engagées.

Données personnelles (Règlement Général à la Protection des Données n°2016/679 du 27 Avril 2016, dit "RGPD")



   

 

 

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 FLYERS 
 
 

Le Conseiller Municipal Délégué à la Culture 

 

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

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

 

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

 

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

municipal, notamment dans les domaines de la Culture, 

 

CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire d’imprimer 500 flyers dans le cadre de la communication 

du Carré. 

DÉCIDE 

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

 

Article 2 : La dépense correspondante de 80 € hors taxes sera financée par les crédits inscrits au 

budget annexe du Carré de l’exercice en cours. 

 

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

de l’exécution de la présente décision. 

 

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

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

de la commune. 

 

 

 

Certifié exécutoire par le Maire compte tenu des modalités suivantes :  

 

Retour Préfecture : 

 

Affichage ou notification ou publication RAA : 
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FR 38 500 783 881 00039

IMPRESSION OFFSET & NUMERIQUE

votre nouvel 
Imprimeur !

IMPRESSION OFFSET & NUMERIQUE

votre nouvel 
Imprimeur !

4 août 2022

DEVIS N° 22-08-014

virement o

CARRÉ SAINTE-MAXIME
83120 Sainte-Maxime

80,00
16,00
96,00

format A5
impression numérique quadri recto-verso
sur couché mat 135 grs

500 80,00flyers



   

 

 

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 location de pianos 

pour les concerts des Nuits de la Nartelle 
 
 

Le Conseiller Municipal Délégué à la Culture 

 

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

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

 

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

 

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

municipal, notamment dans les domaines de la Culture, 

 

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

nécessaire d’avoir recours à la location de pianos pour les concerts des « Nuits de la Nartelle » saison 

2022. 

 

DÉCIDE 

 
Article 1 : Un contrat est conclu avec ABW Concerts à la Garde-Freinet. 

 

Article 2 : La dépense correspondante de 210 € hors taxe sera financée par les crédits inscrits au 

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

 

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

de l’exécution de la présente décision. 

 

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

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

de la commune. 

 

 

 

Certifié exécutoire par le Maire compte tenu des modalités suivantes :  

 

Retour Préfecture : 

 

Affichage ou notification ou publication RAA : 
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Liberté – Égalité – Fraternité 

 

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

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

caractère exécutoire. 

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

accessible par le site www.telerecours.fr  

  
 

 

DÉCISION portant sur remboursement de frais annexes à 

l’artiste de Magie des Orgues 
 
 

Le Conseiller Municipal Délégué à la Culture 

 

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

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

 

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

 

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

municipal, notamment dans les domaines de la Culture, 

 

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

convient de rembourser les frais annexes aux artistes des concerts de Magie des Orgues conformément 

à l’article 5 du contrat. 

 

DÉCIDE 

 
Article 1 : Un contrat est conclu avec l’artiste du concert du 19 juin 2022, M. Lasserre à Sainte-

Maxime. 

 

Article 2 : La dépense correspondante de 34 € hors taxe sera financée par les crédits inscrits au budget 

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

 

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

de l’exécution de la présente décision. 

 

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

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

de la commune. 

 

 

 

Certifié exécutoire par le Maire compte tenu des modalités suivantes :  

 

Retour Préfecture : 

 

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

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

www.telerecours.fr  

  RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Liberté – Égalité – Fraternité 

 

 
 

 

 

DÉCISION PORTANT SUR L’ACHAT D’UNE 

PRESTATION D’ACTIVITE « SPECTACLE » DANS LE 

CADRE DE L’ESPACE JEUNES 
 

Le Maire de Sainte-Maxime, 

 

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

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

 

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

au Maire, 

 

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

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

Jeunesse et aux Affaires Scolaires  

 

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

« spectacle » dans le cadre de l’Espace Jeunes,  

DÉCIDE 

Article 1 : Un contrat est conclu avec la société SARL ARENA PRODUCTION – Service ecole, 

BP 60652 – 31106 TOULOUSE CEDEX 1 

 

Article 2 : La dépense correspondante de 128 euros toute charge comprise 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  

N°  
 

 

 
 

DÉCISION portant sur la mise à disposition de locaux 
auprès de la ligue régionale et du comité départemental du 

Var de karaté et disciplines associées (D.A.) 
 

 
 
 
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, 
 
VU la convention conclue par décision du Maire en date du 27 août 2019, 
 
VU la demande des présidents de la ligue et du comité pour occuper les installations 
sportives de Sainte-Maxime, dans le cadre de l’organisation de stages de formation, 
d’entraînements et de manifestations sportives, 
 
CONSIDÉRANT qu’il convient de signer une convention entre la commune de Sainte-
Maxime, la Ligue Régionale PACA représentée par Monsieur Laurent BELFIORE, Président, et 
le Comité Départemental du Var représenté par Monsieur Patrick ROSADINI, Président, pour 
définir les modalités d’organisation de mise à disposition des installations sportives et d’un 
bureau, 
 
CONSIDÉRANT la volonté commune de la ville de Sainte-Maxime, de la Ligue Régionale 
PACA et du Comité Départemental du Var de Karaté et D.A. de maintenir le Centre Régional 
d’Entraînement et de Formation à Sainte-Maxime, 
 
 
 
 

DÉCIDE 

Article 1 : De signer une convention avec la ligue régionale PACA et le comité départemental 
du Var de karaté et D.A., pour la mise à disposition de locaux, 
 
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,  
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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 : 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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CONVENTION TRIPARTITE AVEC LA LIGUE REGIONALE PROVENCE ALPES
COTE D’AZUR ET LE COMITE DEPARTEMENTAL DU VAR

DE KARATE ET DISCIPLINES ASSOCIEES (D.A.)

ENTRE : La Commune de SAINTE-MAXIME (83120), représentée par son MAIRE, Monsieur 
Vincent MORISSE autorisé par délibération du Conseil Municipal du 04 juin 2020,

ET : La Ligue Régionale PACA de Karaté et D.A., dont le siège social est situé au 809
Boulevard des Ecureuils à MANDELIEU LA NAPOULE (06210) représentée par son 
Président, Monsieur Laurent BELFIORE.

ET : Le Comité Départemental du Var de Karaté et D.A., dont le siège social est situé 227 
Route du Muy, Les Hoirs d’Estève à PLAN DE LA TOUR (83120) représenté par son 
Président, Monsieur Patrick ROSADINI.

Il est convenu et arrêté ce qui suit :

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION

Compte tenu de la volonté commune de la ville de Sainte-Maxime, de la Ligue Régionale PACA et du 
Comité Départemental du Var de Karaté et D.A. de maintenir le Centre Régional d’Entraînement et de 
Formation à Sainte-Maxime, il est souhaitable de mettre à disposition des installations sportives et de 
loisirs afin que des stages de formations, d’entraînements et des manifestations sportives puissent s’y 
dérouler dans les meilleures conditions.

Cette convention a pour but de définir les modalités de mise à disposition des installations sportives 
communales à la Ligue Régionale PACA et au Comité Départemental du Var de Karaté et D.A.

ARTICLE 2 : MISE A DISPOSITION DES LOCAUX 

La commune met à disposition de la Ligue Régionale PACA et du Comité Départemental du Var de 
Karaté et D.A. un bureau à la Maison des Associations ainsi que les installations sportives suivantes, 
selon un planning défini avec le service des sports, pour l’organisation des stages de formations, 
d’entraînements et des manifestations sportives au nombre de 6 (six) réservations par année 
sportive. Toutefois, dans le cas où la Ligue Régionale PACA et le Comité Départemental du Var de 
Karaté et D.A. souhaiteraient planifier d’autres événements, une demande spécifique sera faite 
auprès du service des sports pour en étudier la faisabilité.

COMPLEXE SPORTIF INSTALLATION TYPE D’ERP CATEGORIE D’ERP
« Bosquette » Gymnase X 2

Stade PA 2
Dojo et extension XL 2

Pastorelli Gymnase XL 2

Lors de l’attribution des différents créneaux, les associations maximoises resteront prioritaires.

ARTICLE 3 : DURÉE

La présente convention est conclue pour une durée d’un an, renouvelable par reconduction tacite sans 
excéder trois années. Il peut y être mis fin, chaque année, par lettre RAR, au moins deux mois avant 
la date anniversaire de sa signature. Les parties peuvent apporter des modifications par la signature 
d’avenants à la présente convention.
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ARTICLE 4 : USAGE DES LOCAUX - ENTRETIEN

Les installations sportives serviront uniquement à l’organisation des stages de formation, 
d’entraînements et des manifestations sportives organisés par la Ligue Régionale PACA et le Comité 
Départemental du Var de Karaté et D.A. La commune prend à sa charge la fiscalité locale liée à 
l’occupation des installations sportives, et notamment la taxe d’habitation et la taxe d’enlèvement des 
ordures ménagères.

La commune devra être informée d’un éventuel désistement de la Ligue Régionale PACA et du Comité 
Départemental du Var de Karaté et D.A. quant à l’utilisation de ces locaux, et dans la mesure du 
possible au moins 48 heures à l’avance. Elle se réserve aussi le droit de modifier l’affectation desdits 
locaux en fonction des impératifs de service public et-ou de sécurité. Sauf urgence d’ordre public, elle 
informera les deux entités au moins 15 jours à l’avance de tout changement d’affectation des locaux.

La Ligue Régionale PACA et le Comité Départemental du Var de Karaté et D.A. s’engagent à utiliser 
les locaux conformément à leur destination et affectation et à leur règlement intérieur, sans en céder 
la mise à disposition et sans les louer à un tiers, que ce soit à titre gracieux ou onéreux. 

En cas d’ouverture temporaire de buvette ou d’un stand de petite restauration sur les installations 
sportives, la Ligue Régionale PACA et le Comité Départemental du Var de Karaté et D.A. devront
obtenir toute autorisation communale nécessaire à ladite installation.

Tous les stages de formation ou d’entraînements et les manifestations sportives organisés par la
Ligue Régionale PACA et le Comité Départemental du Var de Karaté et D.A. seront d’accès libre et 
gratuit à l’exception d’une manifestation au choix par an.

La Ligue Régionale PACA et le Comité Départemental du Var de Karaté et D.A. s’engagent à respecter 
la législation en vigueur, notamment en matière de sécurité, d’encadrement, de tenue de buvettes, 
etc.

La Ligue Régionale PACA et le Comité Départemental du Var de Karaté et D.A. s’engagent à rendre les 
locaux dans leur état initial, sans dégradations ou détériorations, et à en respecter l’hygiène et la 
propreté. La commune se réserve toute action susceptible d’engager la responsabilité de l’association 
à cet égard.

La Ligue Régionale PACA et le Comité Départemental du Var de Karaté et D.A. s’engagent à signaler 
par courriel sans délai à la commune toute dégradation d’équipements ou de matériels constatée par 
les utilisateurs. Les éventuelles remises en état de locaux dégradés par une négligence ou un défaut 
d’utilisation du fait des responsables ou de ses adhérents seront à la charge de ladite Ligue Régionale 
PACA de Karaté et D.A. et dudit Comité Départemental du Var de Karaté et D.A. de même que le 
nettoyage.

ARTICLE 5 : ASSURANCE

La Ligue Régionale PACA et le Comité Départemental du Var de Karaté et D.A. devront garantir 
auprès d’une compagnie d’assurance l’ensemble des risques résultant de leurs activités et de leurs
statuts : responsabilité civile contre les risques corporels encourus par les membres et le personnel,
responsabilité civile contre les risques corporels encourus par des tiers, responsabilité civile contre les 
risques matériels, responsabilité contre le vol, etc. Ils devront en acquitter les primes et sur-primes, 
et pouvoir justifier de leur couverture à tout moment sur demande de la commune. Toute interruption 
ou suspension d’assurance devra être portée à connaissance des services communaux, Monsieur le 
maire ou l’adjoint délégué aux sports, se réservant la possibilité de suspendre également l’application 
de la présente convention.

Les assurances des locaux mis à disposition et portant sur les risques d’incendies, d’explosions, de 
dommages électriques, de dégâts des eaux et de bris de glace, sont à la charge de la commune. 
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ARTICLE 6 : OBLIGATION DE LA LIGUE REGIONALE PACA ET DU COMITE 
DEPARTEMENTAL DE KARATE ET DISCIPLINES ASSOCIEES

La Ligue Régionale PACA et le Comité Départemental du Var de Karaté et D.A. devront assurer la 
gestion de la manutention des tatamis et du matériel en général. Lors de l’organisation de 
manifestations, la Ligue Régionale PACA et le Comité Départemental du Var de Karaté et D.A. devront
assurer le gardiennage avec la présence d’un S.S.I.A.P. conformément au règlement de sécurité 
contre l’incendie relatif aux E.R.P. et au protocole de surveillance élaborée par la commune. Ils
devront laisser les locaux dans leur état initial et propre.

ARTICLE 7 : PARTICIPATION FINANCIERE

La mise à disposition des installations sportives de la commune se fait à titre gracieux. Dans le cas 
d’une manifestation à accès payant, la Ligue Régionale PACA et le Comité Départemental du Var de
Karaté et D.A. devront s’acquitter de la redevance prévue à cet effet et conformément à la 
délibération relative aux tarifs communaux.

ARTICLE 8 : STOCKAGE DE MATERIEL

La Ligue Régionale PACA et le Comité Départemental du Var de Karaté et D.A. pourront, suite à 
l’accord préalable de la commune, stocker du matériel dans les installations sportives. Cependant, ce 
matériel ne devra en aucun cas gêner la bonne utilisation des installations sportives et la commune 
ne sera pas responsable des éventuelles dégradations pendant ce temps de stockage. Un stockage à 
l’année sera aussi possible dans la mesure où un inventaire précis est réalisé entre les parties.

ARTICLE 9 : CLAUSE RÉSOLUTOIRE

En cas de non-respect ou d'inexécution d'une seule des conditions énoncées ci-dessus, la présente 
convention sera résiliée de plein droit et sans délais après un simple commandement formulé par 
lettre R.A.R. et contenant déclaration de la commune de son intention d'user du bénéfice de la 
présente clause.

Fait à SAINTE-MAXIME, le 2022

Pour la Commune de Sainte-Maxime Pour la Ligue Régionale PACA de Karaté et D.A.
Vincent MORISSE Laurent BELFIORE

Maire de Sainte-Maxime, Président

Pour le Comité Départemental de Karaté et D.A.
Patrick ROSADINI

Président



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 participation financière à 
la diffusion du film « Océans » pour tous les élèves 
scolarisés en CE2 pendant la Semaine de la science 

du 3 au 7 octobre 2022 
 

 
L’adjoint, 
 
VU le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 2122-18  
à L. 2122-20, L. 2122-22 et L. 2122-23, 
 
VU la délibération n°VSM-DEL 20014 en date du 4 juin 2020 portant délégation permanente 
au Maire, 
 
VU l’arrêté n°200719 en date du 11 juin 2020 portant délégation d’une partie des fonctions 
du maire et portant délégation de signature à Madame Cécile LEDOUX, Adjointe, 
notamment dans les domaines des affaires scolaires, 
 
CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire de participer financièrement à la diffusion du 
film « Océans » pour 131 élèves scolarisés en CE2 pendant la Semaine de la 
science du 3 au 7 octobre 2022, 

DÉCIDE 

Article 1 : Un contrat est conclu avec SARL Les Cinémas de Sainte-Maxime - 107 route du 
Plan de la Tour - 83120 SAINTE-MAXIME. 
 
Article 2 : La dépense correspondante de 524 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°221048
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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 les ateliers « Eau douce / 
Eau de mer » de l’association Les petits 

débrouillards PACA pendant la Semaine de la 
science du 3 au 7 octobre 2022 selon le devis 

n°2022-0253 
 
 

L’adjoint, 
 
VU le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 2122-18  
à L. 2122-20, L. 2122-22 et L. 2122-23, 
 
VU la délibération n°VSM-DEL 20014 en date du 4 juin 2020 portant délégation permanente 
au Maire, 
 
VU l’arrêté n°200719 en date du 11 juin 2020 portant délégation d’une partie des fonctions 
du maire et portant délégation de signature à Madame Cécile LEDOUX, Adjointe, 
notamment dans les domaines des affaires scolaires, 
 
CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire de participer financièrement aux ateliers « Eau 
douce / Eau de mer » de l’association Les petits débrouillards PACA pendant la 
Semaine de la science du 3 au 7 octobre 2022, selon le devis n°2022-0253 

DÉCIDE 

Article 1 : Un contrat est conclu avec LES PETITS DEBROUILLARDS PACA – 38, avenue 
Frédéric Joliot Curie – Technopole Château Gombert – Maison du développement industriel – 
13452 MARSEILLE Cedex 13. 
 
Article 2 : La dépense correspondante de 889,60 Euros TTC 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°221049

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20220920-221049H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 20/09/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 20/09/2022

Date de publication le 21/09/2022



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

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

  RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Liberté – Égalité – Fraternité 

 

 
 

DÉCISION portant sur les ateliers « L’origine de la 
ressource en eau à Sainte-Maxime » de la Maison 

Régionale de l’eau (MRE) pendant la Semaine de la 
science du 3 au 7 octobre 2022 selon le devis 

n°P22/07/05 
 

 
L’adjoint, 
 
VU le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 2122-18  
à L. 2122-20, L. 2122-22 et L. 2122-23, 
 
VU la délibération n°VSM-DEL 20014 en date du 4 juin 2020 portant délégation permanente 
au Maire, 
 
VU l’arrêté n°200719 en date du 11 juin 2020 portant délégation d’une partie des fonctions 
du maire et portant délégation de signature à Madame Cécile LEDOUX, Adjointe, 
notamment dans les domaines des affaires scolaires, 
 
CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire de participer financièrement aux ateliers « 
L’origine de la ressource en eau à Sainte-Maxime » de la Maison Régionale de 
l’eau pendant la Semaine de la science du 3 au 7 octobre 2022, selon le devis 
n°P22/07/05 

DÉCIDE 

Article 1 : Un contrat est conclu avec LA MAISON REGIONALE DE L’EAU – boulevard 
Grisolles – BP 50 008 – 83670 BARJOLS. 
 
Article 2 : La dépense correspondante de 600 Euros TTC 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°221050

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20220920-221050H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 20/09/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 20/09/2022

Date de publication le 21/09/2022



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

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

  RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Liberté – Égalité – Fraternité 

 

 
 

DÉCISION portant sur les ateliers « Les cycles de 
l’eau » de l’Association pour le Développement de 
l’Education à l’Environnement (ADEE) pendant la 

Semaine de la science du 3 au 7 octobre 2022 selon 
le devis n°2022-068 

 
 
L’adjoint, 
 
VU le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 2122-18  
à L. 2122-20, L. 2122-22 et L. 2122-23, 
 
VU la délibération n°VSM-DEL 20014 en date du 4 juin 2020 portant délégation permanente 
au Maire, 
 
VU l’arrêté n°200719 en date du 11 juin 2020 portant délégation d’une partie des fonctions 
du maire et portant délégation de signature à Madame Cécile LEDOUX, Adjointe, 
notamment dans les domaines des affaires scolaires, 
 
CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire de participer financièrement aux ateliers « Les 
cycles de l’eau » de l’ADEE PACA pendant la Semaine de la science du 3 au 7 
octobre 2022, selon le devis n°2022-068 

DÉCIDE 

Article 1 : Un contrat est conclu avec L’ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DE 
L’EDUCATION A L’ENVIRONNEMENT – Pôle d’Excellence Jean-Louis – 125 via Nova – 83600 
FREJUS. 
 
Article 2 : La dépense correspondante de 402 Euros TTC 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°221051

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20220920-221051H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 20/09/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 20/09/2022

Date de publication le 21/09/2022
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