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MARTIN
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CONSEIL MUNICIPAL du 01 septembre 2022
Délibération n° VSM-DEL-22128

OBJET : APPROBATION DU PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL 
MUNICIPAL DU 28 JUIN 2022

Vu l’article L.2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’ordonnance n° 2021-1310 portant réforme des règles de publicité, d’entrée en vigueur 
et de conservation des actes pris par les collectivités territoriales ;
Vu le conseil municipal du 28 juin 2022, dont le procès-verbal de séance est annexé à la 
présente délibération ;  
Vu la commission finances-administration générale du 31 août 2022 ;

Considérant que depuis le 1er juillet 2022, et en vertu de la réforme des règles de publicité 
des actes, « le procès-verbal de chaque séance, rédigé par le ou les secrétaires, est arrêté 
au commencement de la séance suivante, et signé par le maire et le ou les secrétaires » 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :

-D’approuver le procès-verbal de la séance du conseil municipal du 28 juin 2022, tel 
qu’annexé à la présente délibération ;
-D’autoriser M. le Maire et le secrétaire de séance à signer ledit procès-verbal.

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20220901-VSM_DE_31815H1-DE
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 05/09/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 05/09/2022

Date de publication le 05/09/2022
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CONSEIL MUNICIPAL DE SAINTE-MAXIME 
SÉANCE DU MARDI 28 JUIN 2022 – 17 H  – 

 
 
 
Étaient présents : 
 
M.  Vincent MORISSE    Maire 
 
M.  Jean-Maurice ZORZI    Adjoint 
Mme Cécile LEDOUX     Adjoint 
M.  Jean-Louis ROUFFILANGE   Adjoint 
Mme  Véronique LENOIR    Adjoint 
M.  Michel LE DARD      Adjoint 
Mme  Julienne GAUTIER     Adjoint 
M.  Thierry GOBINO    Adjoint 
M.  Maxime ESPOSITO    Adjoint 
Mme Michèle DALLIES    Adjoint 
 
M. Patrick VASSAL     Conseiller municipal 
M.  Michel FACCIN     Conseiller municipal 
M. Jérémie LEGOUPIL    Conseiller municipal 
M.  Arnaud RIVES     Conseiller municipal 
M. José LECLERE     Conseiller municipal 
Mme Karine LAUVARD    Conseiller municipal 
Mme Sabrina BENAMAR    Conseiller municipal 
Mme  Danielle PROVOST     Conseiller municipal 
M.  Pascal BOURGOIN    Conseiller municipal 
M.  Patrice VARLET    Conseiller municipal 
Mme  Mariette SERRES     Conseiller municipal 
M. Jérémy LINDEMANN    Conseiller municipal 
M.  Patrick GUIBBOLINI   Conseiller municipal 
Mme  Françoise BRUNO    Conseiller municipal 
M. Maxime MARTIN    Conseiller municipal 
 
Excusés, ont donné pouvoir :  
       
Mme  Micheline MARTEL       à  M. Jean-Louis ROUFFILANGE 
Mme  Josiane DEVAUX DE MOURGUES à Mme Mariette SERRES 
M.  Jean-François KERHOAS      à M. Maxime ESPOSITO 
Mme  Magali MONTRICHARD      à Mme Michèle DALLIES 
Mme  Evelyne PITTET        à Mme Julienne GAUTIER 
Mme   Justine PERONNET                            à Mme Sabrina BENAMAR   
Mme Yolande MARTINEZ      à M. Jérémy LINDEMANN  
 
Absente :  
 
Mme Karine VILLETORTE    
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CONSEIL MUNICIPAL DE SAINTE-MAXIME 
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CONSEIL MUNICIPAL DE SAINTE-MAXIME 

SEANCE DU MARDI 28 JUIN 2022 

 

La séance est ouverte à 17 heures 
sous la présidence de M. Vincent Morisse, maire de Sainte-Maxime 

 

M. LE MAIRE.- Nous allons nous mettre en place doucement, si vous le voulez bien. 
Une grande partie d'entre vous a pu franchir les obstacles liés aux orages, 
malheureusement quelques collègues ne viendront pas à la dernière minute, nous 
ferons le point des procurations. 

Je voudrais, Mesdames, Messieurs les Adjoints, les conseillers municipaux, vous 
souhaiter la bienvenue au conseil municipal de Sainte-Maxime. Nous avions espéré 
de l’eau, nous avons été entendus et vraiment au moment du conseil municipal. On 
dirait un fait exprès. 

Avant d’attaquer le conseil, nous allons faire un petit état des lieux. Pour l'instant, à 
part des routes problématiques à certains points, les cours d’eau sont montés très vite 
et le Bouillonnet était le plus délicat. Pour l'instant, cela tient. Si les orages se calment 
comme le prévoit la météo, cela devait aller. Bonne nouvelle ! 

Je voudrais souhaiter la bienvenue à la presse, remercier notre service des 
assemblées, notre direction qui est sur le terrain pour l’instant, M. Bertin et Gérard 
Pellerin qui ne devraient pas tarder à arriver. Vous comprenez bien qu’il va manquer 
beaucoup de nos directeurs, lesquels ont été mobilisés par l’orage. 

Il s’agit d’un conseil assez long que nous espérions ne pas avoir à reporter, ce qui 
aurait été problématique. 

Malgré la pluie, merci d'être ici. Le quorum est atteint et nous allons pouvoir 
délibérer. 

Désignation du secrétaire de séance 

Avant tout, je vais nommer un ou une secrétaire. Nous allons demander à Sabrina qui 
devrait être la plus jeune aujourd'hui. Sabrina, veux-tu être secrétaire ? 

Mme BENAMAR.- Oui. 

M. LE MAIRE.- Merci beaucoup. 

Mme Sabrina Benamar est désignée secrétaire de séance. 

Les procurations : 

Celles de dernière minute : 
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- Jérémie Legoupil à Sabrina Benamar (jusqu’à la délibération n° 13 incluse) 
- Magali Montrichard à Michèle Dallies 

Celles prévues : 

- Yolande Martinez à Jérémy Lindemann 
- Micheline Martel à Jean-Louis Rouffilange 
- Évelyne Pittet à Julienne Gautier 
- Jean-François Kerhoas à Max Esposito 
- Justine Peronnet à Sabrina Benamar (elle peut en avoir deux, puisque nous 

sommes en quorum spécial) 
- Josiane Devaux-de-Mourgues à Mariette Serres 

Il manque Véronique Lenoir qui ne devrait pas tarder à arriver. Elle a réussi à passer 
Camp Ferrat, il lui reste le rond-point du Carré. Elle prendra sa fonction dès qu'elle 
sera là. 

Je n'avais pas de chose particulière à dire au Conseil. 

Nous n'allons pas tarder à installer un nouveau conseiller municipal, je vais y revenir, 
mais avant tout, je vais suivre l'ordre du jour. 

Vous voudrez bien enregistrer une modification sur la délibération 48, où deux 
coquilles ont été corrigées et sur lesquelles nous reviendrons par la suite. Il s’agit de 
celle liée au projet d’intérêt général que représente notre projet du littoral. 

Gérard Pellerin arrive, il ne s’est pas noyé, c'est bien ! 

Approbation du procès-verbal de la réunion du 24 mars 2022 

M. LE MAIRE.- Y a-t-il des questions sur ce compte rendu ? (Pas de question). Je 
vais vous demander de l’approuver. Qui est contre ? Qui s'abstient ? 

Le procès-verbal de la séance du 24 mars 2022, mis aux voix, est adopté 
à l’unanimité. 

Je vous en remercie. 

Information au Conseil municipal 

M. LE MAIRE.- Il s'agit de la mise à disposition de notre directeur général des 
services à la Communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez. Ce n'est pas 
nouveau. Il exerce 60 % de son temps à la Communauté de communes et cette 
dernière rembourse au taux horaire le temps passé par M. Bertin à la Communauté 
de communes. C’est une information que nous faisons chaque année au Conseil. 

1. DÉCISIONS DU MAIRE PRISES SUR DÉLÉGATION PERMANENTE 

M. LE MAIRE.- Voici les rapports des signatures que j'ai été amené à faire dans le 
cadre de mes délégations et décisions. 61 pages vous ont été adressées dont il vous est 
demandé de prendre acte. Y a-t-il des points particuliers amenant des questions ? 
(Pas de question). Merci de bien vouloir les enregistrer et d’en prendre acte. 
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Le Conseil municipal prend acte de la présentation du rapport n° 1. 

2. INSTALLATION D'UN NOUVEAU CONSEILLER MUNICIPAL 

M. LE MAIRE.- En point n° 2, je vous propose d’installer un nouveau conseiller 
municipal. À la suite de la démission de M. Alain Pierrugues reçu en mairie le 16 juin 
dernier, M. Maxime Martin étant le suivant de liste sur la liste Servir Sainte-Maxime, 
il vous est donc demandé de prendre acte de son installation au Conseil municipal ce 
soir. 

M. Maxime Martin est présent ce soir. Il semble un peu seul en bout de table, mais 
c’est parce qu’il y a deux absents. 

Je vous demande donc de prendre acte du nouveau tableau municipal qui sera 
transmis à M. le préfet et de m'autoriser à prendre toute décision suite à cette 
installation. 

Monsieur Maxime Martin, bienvenue au Conseil municipal. Votre insigne et votre 
écharpe de conseiller de la ville de Sainte-Maxime vous ont été remis. Je vous 
souhaite une collaboration objective avec la majorité dans l’état d’esprit qui est celui 
du Conseil municipal aujourd'hui. Bienvenue. 

M. MARTIN.- Merci. 

Le Conseil municipal prend acte de la présentation du rapport n° 2. 

3. ÉLECTION D'UN MEMBRE AU SEIN DE LA COMMISSION 
TOURISME, COMMERCE ET ANIMATION 

M. LE MAIRE.- Toujours à la suite de la démission de M. Pierrugues, il y a des 
représentations à faire dans certaines commissions, notamment à la commission 
commerce, tourisme et animation. 

Vous connaissez la règle de la représentation proportionnelle. Il y a un siège à 
pourvoir pour remplacer M. Alain Pierrugues. Je vous propose, pour gagner du 
temps, comme le prévoit le Code des collectivités, de ne pas voter à bulletin secret 
s'agissant de cette commission. 

Je vais immédiatement demander à la minorité si elle a un candidat. Très bien, il 
s’agit de Mme Françoise Bruno. S'il n'y a pas d'autre candidat de la minorité, je vous 
propose de voter. Pour la candidature de Mme Bruno, qui est contre ? Qui s’abstient ? 

Mme Bruno est donc élue au sein de cette commission tourisme, commerce et 
animation. 

La délibération n° 3, mise aux voix, est adoptée à l’unanimité. 

4. REMPLACEMENT D'UN MEMBRE AU SEIN DE LA COMMISSION 
CONSULTATIVE DES SERVICES PUBLICS LOCAUX (CCSPL) 

M. LE MAIRE.- Remplacement d'un membre au sein de la commission consultative 
des services publics locaux, toujours pour les mêmes raisons. Là aussi, vous le savez, 
elle est composée de membres désignés dans le respect de la désignation 



 

Conseil municipal de Sainte-Maxime 
Réunion du 28 juin 2022 

 

11 

proportionnelle. Il vous est proposé de remplacer M. Alain Pierrugues. Je vous 
propose de ne pas voter à bulletin secret, mais à main levée si personne n’y voit 
d'objection. 

Je demande à la minorité s’il y a un candidat ou une candidate. Mme Bruno est 
candidate. Je vous propose de voter. Qui est contre ? Qui s’abstient ? 

Mme Bruno est élue à l’unanimité dans cette commission. 

La délibération n° 4, mise aux voix, est adoptée à l’unanimité. 

5. FIXATION DES RÈGLES DE DÉPÔT DES LISTES DANS LE CADRE 
DE L’ÉLECTION DES MEMBRES DE LA COMMISSION DE 
DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC 

M. LE MAIRE.- Dans le cas de cette délibération, c’est un peu plus réglementaire 
puisqu’il s’agit de la commission de délégation de service public à l'instar de la 
commission d’appel d’offres puisque c’est un scrutin de liste. Il se fera donc à bulletin 
secret. 

Nous allons d’abord fixer les règles et il est proposé, comme précédemment, 
d'accepter les dépôts des listes lors de ce Conseil municipal. 

Le Conseil municipal prend acte de la présentation du rapport n° 5. 

6. RÉÉLECTION DE LA COMMISSION DE DÉLÉGATION DE SERVICE 
PUBLIC (CDSP) 

M. LE MAIRE.- La majorité va donc proposer sa liste et la minorité, je suppose, 
aussi. 

M. LINDEMANN.- En effet. 

M. LE MAIRE.- En ce qui concerne la majorité, la liste proposée : 

- En titulaires : Thierry Gobino, Danielle Provost, Maxime Esposito, Michel Le 
Dard, Cécile Ledoux. 

- En suppléants : Jean-Maurice Zorzi, Magali Montrichard, Jean-François 
Kerhoas, Mariette Serres et Michel Faccin. 

Je vais demander à M. Lindemann s’il a sa liste. 

M. LINDEMANN.- Nous aurons : 

- En titulaires : Mme Françoise Bruno, Mme Yolande Martinez et M. Jérémy 
Lindemann. 

M. LE MAIRE.- Trois titulaires, mais pas de suppléant. 

Chers élus, vous avez des bulletins devant vous. Comme d’habitude, il faut mettre un 
seul bulletin dans l’enveloppe, celui qui représente la liste pour laquelle vous voulez 
voter. Cette fois-ci, cela devrait bien se passer. Nous allons avoir l’obligation de 
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passer dans l’isoloir et une urne sera tenue. Je vais devoir désigner deux assesseurs, 
Jérémy Lindemann et Max Esposito. Je vais vous appeler par ordre alphabétique. Je 
vais me servir de la feuille de présence que je vous ferai signer après. Je rappelle à 
ceux qui ont des mandats qu'ils votent deux fois. 

(Arrivée de Mme Lenoir à 17 h 15). 

Votre liste n'est pas valable, Monsieur Lindemann, il faudra deux titulaires et deux 
suppléants. Je suspends la séance une minute. 

La séance, suspendue à 17 h 15, est reprise à 17 h 16 

Opérations de vote 

32 suffrages exprimés. Messieurs les assesseurs, voulez-vous procéder à l’ouverture 
de l’urne et au décompte annoncé à voix haute des bulletins. 

Lecture des bulletins 

Merci à tous les deux. Nous allons laisser le temps à l'administration de calculer les 
résultats et la nouvelle composition de la commission de délégation de service public. 

Je vous propose de passer à la délibération suivante, nous ne votons pas et nous 
reviendrons sur cette délibération le temps que l'administration fasse les calculs. 
Nous la mettons donc en suspens. 

La délibération n° 7 est présentée par Jean-Maurice Zorzi. 

7. TÉLÉTRANSMISSION DES ACTES SOUMIS AU CONTRÔLE DE 
LÉGALITÉ – AVENANT N° 4 À LA CONVENTION 

M. ZORZI.- Merci, Monsieur le Maire. 

Dans le cadre de la convention de télétransmission des actes au préfet au titre du 
contrôle de légalité signée le 21 décembre 2009, il est prévu d'étendre le périmètre 
aux actes liés aux autorisations d'urbanisme. À cette fin, il convient de signer un 
avenant à ladite convention joint à la présente délibération. 

Considérant l'intérêt de l'intégration de la transmission au contrôle de légalité d’une 
chaîne de dématérialisation complète et l'accélération des échanges à venir avec la 
préfecture et la réduction des coûts liés à l'envoi de ces mêmes actes, il est proposé au 
Conseil municipal : 

- d'approuver les termes de l'avenant n° 4 à la convention de partenariat entre la 
préfecture du Var et la commune de Sainte-Maxime ; 

- d'autoriser M. le maire à signer ledit avenant ainsi que tous les éventuels 
autres avenants ultérieurs afférents à ladite convention de télétransmission ; 

- d'autoriser M. le maire à prendre toute disposition, à signer tout acte ou tout 
document tendant à rendre effective cette délibération. 

M. LE MAIRE.- Jean-Maurice, merci. 
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Y a-t-il des questions ? (Pas de question). Je vous propose de voter. Qui est pour ? 
Contre ? Abstention ? 

La délibération n° 7, mise aux voix, est adoptée à l’unanimité. 

Je vous en remercie. 

M. Arnaud Rives rapportera le projet n° 8. 

8. CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC LA PROTECTION CIVILE 
DU VAR DANS LE CADRE DU PLAN COMMUNAL DE 
SAUVEGARDE ET DE LA PRÉVENTION DES RISQUES 

M. RIVES.- Merci, Monsieur le Maire. 

En situation de crise, la commune souhaite pouvoir intégrer l’association Protection 
civile du Var dans le dispositif mis en œuvre dans le cadre du plan communal de 
sauvegarde. 

Il est ainsi envisagé de passer une convention avec cette association ayant pour but, à 
la fois d’optimiser les solutions de soutien à la population sinistrée et de répondre aux 
obligations de la commune en matière de prévention des risques. 

Il est donc proposé au Conseil municipal : 

- d'approuver et d’autoriser la signature de la convention de partenariat jointe ; 

- d’acter que les frais engagés par la protection civile du Var seront pris en 
charge par la commune. 

M. LE MAIRE.- Merci, Arnaud. 

Je précise que nous travaillons sur l'installation définitive de la protection civile à 
Sainte-Maxime dans les anciens locaux de la caserne de pompiers aux résidences du 
Préconil. Cela avance bien, sans doute pour une installation programmée, je l'espère, 
après travaux et autres, en 2023. Ce sera très utile dans le cas de crises d'ampleur 
telles que celles que nous avons connues en incendies cet été et en inondations les 
années antérieures. 

Y a-t-il des questions ? (Pas de question). Qui est pour ? Qui est contre ? Qui 
s’abstient ? 

La délibération n° 8, mise aux voix, est adoptée à l’unanimité. 

Je vous en remercie. 

Le point n° 9 devait être rapporté par Jérémie Legoupil et c’est Cécile qui le remplace. 

Michèle Dallies ne prendra pas part au vote, car elle a la délibération de 
Magali Montrichard qui ne peut pas prendre part au vote. 
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9. CONVENTION D'OBJECTIFS ENTRE LA COMMUNE ET 
L'ASSOCIATION CLUB NAUTIQUE DE SAINTE-MAXIME 

Mme LEDOUX.- Merci, Monsieur le Maire. 

La commune soutient l'activité associative qui contribue à la qualité de vie 
communale et participe à l'intérêt général. 

Le club nautique de Sainte-Maxime a sollicité une subvention de 60 000 € pour 
l'organisation des régates annuelles pour « habitables » en 2022. 

Il est donc proposé au Conseil municipal : 

- d'autoriser M. le Maire à signer la convention avec l'association Club Nautique 
de Sainte-Maxime ; 

- d'accorder une subvention d'un montant de 60 000 € à l'association Club 
Nautique de Sainte-Maxime pour son activité ; 

- d'autoriser M. le maire à prendre toutes les dispositions à signer tout acte ou 
tout document tendant à rendre effective cette décision. 

M. LE MAIRE.- Merci. 

Je préfère prendre cette précaution pour Magali parce que je n’ai pas pu la voir ce soir 
et dans la mesure où il y a eu un nouveau bureau au club nautique, je ne sais pas si 
elle en fait partie ou non. 

Y a-t-il des questions sur ce rapport n° 9 ? (Pas de question). Qui est pour ? Contre ? 
Abstention ? 

La délibération n° 9, mise aux voix, est adoptée à l’unanimité. 
Mme Dallies (avec procuration de Mme Montrichard) ne prend pas part 

au vote. 

M. LE MAIRE.- Je vous propose de revenir à la délibération concernant l’élection 
de la nouvelle commission de délégation de service public, le point n° 6, et je vous 
donne les résultats. 

Sont titulaires : 

- Thierry Gobino, Danielle Provost, Maxime Esposito, Michel Le Dard et 
Françoise Bruno. 

Sont suppléants : 

- Jean-Maurice Zorzi, Magali Montrichard, Jean-François Kerhoas, 
Mariette Serres et Maxime Martin, ce dernier étant le suppléant de Françoise 
Bruno. 

Je vous propose donc de voter pour cette constitution à la suite des élections de la 
commission. Qui est contre ? Qui s'abstient ? 
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La délibération n° 6, mise aux voix, est adoptée à l’unanimité. 

Merci. 

C’est José Leclere qui va nous parler des services publics locaux avec l’état des 
travaux de cette commission en 2021. 

10. ÉTAT DES TRAVAUX 2021 DE LA COMMISSION CONSULTATIVE 
DES SERVICES PUBLICS LOCAUX 

M. LECLERE.- Merci, Monsieur le Maire. 

Par délibération n° 20031 du Conseil municipal du 4 juin 2020, la commune a 
procédé à la constitution d'une commission consultative des services publics locaux 
pour l'ensemble de ses services publics locaux qu'elle confie à un tiers par convention 
de délégation de service public. 

Conformément à l'article L.1413-1 du Code général des collectivités territoriales, le 
président de la commission consultative des services publics locaux présente à son 
assemblée délibérante ou à son organe délibérant, avant le 1er juillet de chaque année, 
un état des travaux réalisés par cette commission. 

Ainsi, au terme de cette année 2021, la CCSPL s'est réunie à deux reprises, une fois 
pour émettre un avis préalable sur le principe des délégations de service public 
afférentes à l’exploitation de la base nautique et du lot de plage n° 4 ainsi qu’au 
contrat de concession de service public d’exploitation du port et une autre fois afin 
d'examiner les rapports d'activité 2020 des délégations de services publics en cours 
selon le détail suivant : 

Missions au cours de l’année précédente : 

- le 7 janvier 2021, à 10 heures : avis préalable sur le principe des délégations de 
concessions afférentes à l’exploitation de la base nautique et du lot de plage 
n° 4 ainsi qu’au contrat de concession de service public d’exploitation du port ; 

- le 5 octobre 2021 à 14 heures : présentation des rapports d’activité 2020 des 
délégations de services publics suivantes : cinéma, Carré Gaumont, base 
nautique, transport, casino de jeux, port privé, port public – parking - galerie 
marchande, plages, distribution d'électricité et assainissement. 

Il est donc proposé au Conseil municipal de prendre acte des travaux de l'année 2021 
de la CCSPL. 

M. LE MAIRE.- Merci, José. 

Y a-t-il des questions ? (Pas de question). Merci de prendre acte, il n’y a pas de vote. 

Le Conseil municipal prend acte de la présentation du rapport n° 10. 

Le point n° 11, quelques attributions de marchés publics, Michèle Dallies. 
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11. ENTRETIEN ET RÉPARATION DES VÉHICULES - ATTRIBUTION 
DU MARCHÉ (LOT 4) 

Mme DALLIES.- Merci, Monsieur le Maire. 

En vue du renouvellement du marché relatif à l'entretien et à la réparation de 
véhicules de la commune, il a été décidé de recourir à une procédure d'appel d'offres 
ouvert. 

Les prestations sont réparties en quatre lots. Les accords-cadres sont conclus pour 
une période initiale d’un an à compter de la date et seront reconduits jusqu'à leur 
terme. Le nombre de périodes de reconduction est fixé à trois. Chaque période est 
d’un an. 

Au terme de la procédure, il a été décidé d'attribuer, le lot 4, maintenance mécanique 
des balayeuses de voirie, à la société SSV Environnement pour son offre jugée 
économiquement la plus avantageuse pour un montant du détail quantitatif de 
22 951,49 € hors taxes, décomposé ainsi : 

- DQE, maintenance préventive, à 9 776,00 € ; 

- DE, maintenance corrective, à 13 175,49 €. 

En raison de l'absence de concurrence, les lots 1, 2 et 3 sont déclarés sans suite. 

Il convient donc : 

- d'autoriser M. le Maire à prendre toutes les dispositions et à signer tout acte 
ou tout document. 

M. LE MAIRE.- Merci, Michèle. 

Des questions ? (Pas de question). Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s’abstient ? 

La délibération n° 11, mise aux voix, est adoptée à l’unanimité. 

Pour les trois lots qui manquent, la suite avec le n° 12. 

12. ENTRETIEN ET RÉPARATION DES VÉHICULES ATTRIBUTION 
DES MARCHÉS (LOTS 1, 2 ET 3) 

Mme DALLIES.- Merci, Monsieur le Maire. 

Toujours en vue du renouvellement du marché relatif à l'entretien et réparation des 
véhicules de la commune et afin de relancer les lots 1, 2 et 3 déclarés sans suite, il a 
été décidé de recourir à une procédure d'appel d'offres ouvert. 

Les accords-cadres sont conclus également pour une période d'un an. Le nombre de 
périodes de reconduction est fixé à trois. 

Au terme de la procédure, la Commission a décidé d'attribuer : 
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- le lot 1, remise en état, carrosserie, peinture des véhicules, à la société Gibbese 
Automobile pour un montant des détails quantitatifs de 745 € hors taxes pour 
le lot ; 

- le lot 2, maintenance mécanique des véhicules légers et véhicules utilitaires 
légers, à la société Gibbese Automobile pour un montant des détails 
quantitatifs de 3 000 € hors taxes, 

- le lot 3, maintenance mécanique des poids lourds, à la société Segga pour un 
montant de détail quantitatif de 7 275,14 € hors taxes. 

Il convient donc d'autoriser M. le maire à signer tout acte ou tout document. 

M. LE MAIRE.- Merci, Michèle. 

Des questions ? (Pas de question). Qui est pour ? Contre ? Abstention ? 

La délibération n° 12, mise aux voix, est adoptée à l’unanimité. 

Je vous en remercie. 

Une information, je vous le dis à tous, vous les élus, quelles que soient votre 
appartenance et votre sensibilité, vous êtes tous conviés à un petit verre de l'amitié 
après le Conseil puisque c'est le dernier conseil avant juillet et août. Vous êtes tous les 
bienvenus, également ceux qui sont dans la salle. 

Nous passons au point n° 13, rapporté par Michèle Dallies. 

13. MAINTENANCE ET FOURNITURE DES DISPOSITIFS (BORNES, 
PORTAILS, PORTILLONS, PORTES, BARRIÈRES) AVEC OU SANS 
CONTRÔLE D’ACCÈS – ATTRIBUTION DES MARCHÉS 

Mme DALLIES.- Merci, Monsieur le Maire. 

Toujours dans le cadre du renouvellement du marché relatif à la maintenance et à la 
fourniture des dispositifs, bornes, portails, portillons, portes et barrières, avec ou 
sans contrôle d'accès, il a été décidé de recourir à une procédure d'appel d'offres 
ouvert. 

Ces prestations sont réparties en deux lots. Un groupement de commandes entre la 
ville et le CCAS a été constitué. Ce groupement de commandes se limite toutefois au 
lot 2. Les accords-cadres sont conclus pour une période initiale d’un an et le nombre 
de périodes de reconduction est fixé à trois. 

Il est donc proposé au Conseil municipal d'autoriser M. le maire à signer les 
marchés : 

- pour le lot 1, fourniture et maintenance des dispositifs avec CA, avec 
l'entreprise SARL Sullitech pour un montant global forfaitaire de 5 190 € hors 
taxes concernant la partie maintenance préventive et de 24 422,50 € 
concernant le détail quantitatif estimatif pour la partie à bons de commande. 
Ces prestations sont rémunérées en application des quantités réellement 
exécutées ; 
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- pour le lot 2, fourniture et maintenance des dispositifs sans CA, avec 
l’entreprise TK Elevator pour un montant global et forfaitaire de 6 120 € hors 
taxes concernant la partie de maintenance préventive et de 34 355 € hors taxes 
pour le détail quantitatif estimatif concernant la partie à bons de commande. 
Ces prestations sont également rémunérées par application aux quantités 
réellement exécutées. 

M. LE MAIRE.- Merci, Michèle. 

Y a-t-il des questions ? (Pas de question). Qui est pour ? Contre ? Abstention ? 

La délibération n° 13, mise aux voix, est adoptée à l’unanimité. 

Je vous remercie. 

(Arrivée de M. Legoupil à 17 h 45). 

Il faut noter que la procuration de Jérémie à Sabrina tombe et M. Jérémie Legoupil 
prend sa place. 

Le point n° 14, la clause de laïcité, je t’en prie, Michèle. 

14. AVENANT N° 1 AU MARCHE DE GESTION DE L'ACCUEIL DE 
LOISIRS 

Mme DALLIES.- Merci, Monsieur le Maire. 

En préambule des avenants, objets des délibérations qui vont suivre, je vais lire la loi 
sur la laïcité et la neutralité. 

Dans le cadre de l'application des mesures issues de la loi numéro 2021-1109 
concernant le respect des principes de la République, le titulaire d'un contrat de la 
commande publique, pour autant que ce contrat lui confie l'exécution d'un service 
public, se doit d'assurer l'égalité des usagers devant ledit service public et de veiller 
au respect des principes de laïcité et de neutralité. À ce titre, le titulaire doit 
notamment veiller à ce que les salariés et l'ensemble des personnes sur lesquelles il 
exerce une autorité hiérarchique ou un pouvoir de direction dans la mesure où ils 
participent eux-mêmes à l'exécution d'un service public, s'abstiennent de manifester 
leur opinion politique ou religieuse et traitent de manière égale toutes les personnes 
et respectent leur liberté de conscience et de dignité. La loi impose donc que ces 
clauses républicaines, objet des avenants à suivre, rappellent ces obligations et 
précisent les modalités de contrôle et de sanction. Voici, Monsieur le Maire. 

M. LE MAIRE.- Merci, Michèle. 

Je vous propose de ne pas faire de débat autour de cette clause de laïcité, ce qui nous 
prendrait beaucoup de temps et rallongerait le Conseil municipal sans que forcément 
nous tombions tous d'accord, bien que ! 

Nous allons voter pour ce rapport n° 14, étant donné que de ce numéro jusqu’au 
n° 39, il s’agit de l’introduction, à une exception près, de cette clause. Nous allons 
aller très vite en rappelant de quoi il s’agit et nous les voterons les uns après les 
autres. 
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Pour le rapport n° 14, marché de gestion de l’accueil de loisirs, avez-vous des 
questions ? (Pas de question). Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s’abstient ? 

La délibération n° 14, mise aux voix, est adoptée à l’unanimité. 

15. AVENANT N° 5 AU CONTRAT DE DÉLÉGATION DE SERVICE 
POUR LA GESTION DE L'ASSAINISSEMENT COLLECTIF DE LA 
COMMUNE DE SAINTE-MAXIME 

M. LE MAIRE.- Même chose pour le contrat de délégation de service public 
concernant la gestion de l’assainissement collectif de la commune de Sainte-Maxime, 
introduction de cette clause de laïcité. Qui est pour ? Contre ? Abstention ? 

La délibération n° 15, mise aux voix, est adoptée à l’unanimité. 

Je vous en remercie. 

16. AVENANT N° 1 AU CONTRAT DE DÉLÉGATION DE SERVICE 
PUBLIC POUR L’EXPLOITATION DE LA BASE NAUTIQUE DE LA 
COMMUNE DE SAINTE-MAXIME ET DU LOT DE PLAGE N° 4 DE 
LA CROISETTE 

M. LE MAIRE.- Pour le point n° 16, introduction de la clause de laïcité, qui est 
pour ? Contre ? Abstention ? 

La délibération n° 16, mise aux voix, est adoptée à l’unanimité. 

Merci. 

17. AVENANT N° 5 AU CONTRAT DE DÉLÉGATION DE SERVICE 
PUBLIC POUR L'AMÉNAGEMENT, L'ÉQUIPEMENT ET 
L'EXPLOITATION DU SERVICE D'ANIMATION 
CINÉMATOGRAPHIQUE DU PÔLE CULTUREL DE 
SAINTE-MAXIME 

M. LE MAIRE.- Qui est pour ? Contre ? Abstention ? 

La délibération n° 17, mise aux voix, est adoptée à l’unanimité. 

18. AVENANT N° 1 AU CONTRAT DE DÉLÉGATION DE SERVICE 
PUBLIC POUR LE DÉVELOPPEMENT ET L’EXPLOITATION DU 
RÉSEAU DE DISTRIBUTION D’ÉLECTRICITÉ ET DE LA 
FOURNITURE D’ÉNERGIE ÉLECTRIQUE AUX TARIFS 
RÉGLEMENTÉS 

M. LE MAIRE.- M. Guibbolini ne prend pas part au vote. 

(Sortie de M. Guibbolini). 

Qui est pour ? Contre ? Abstention ? 

La délibération n° 18, mise aux voix, est adoptée à l’unanimité. 
M. Guibbolini ne prend pas part au vote. 
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(Retour de M. Guibbolini). 

19. AVENANT N° 2 AU CONTRAT DE DÉLÉGATION DE SERVICE 
PUBLIC POUR LA RÉHABILITATION ET L'EXPLOITATION DE LA 
PISCINE ET DU PARC AQUATIQUE 

M. LE MAIRE.- Même objet. Qui est pour ? Contre ? Abstention ? 

La délibération n° 19, mise aux voix, est adoptée à l’unanimité. 

20. AVENANT N° 1 AU CONTRAT DE DÉLÉGATION DE SERVICE 
PUBLIC POUR L'EXPLOITATION DU PORT DE SAINTE-MAXIME 

M. LE MAIRE.- Je m'arrête un instant sur le rapport n° 20 parce qu’il y a en objet, 
un, l'introduction de la clause de laïcité. Il s’agit d’un avenant n° 1 au contrat de 
délégation de service public pour l’exploitation du port de Sainte-Maxime, mais en 
même temps, il faut tenir compte de deux autres modifications. 

D'abord, je vous en avais parlé, la modification du périmètre d'origine confié en 
gestion à la SPL puisque celui n'était pas adapté à l'exercice de cette délégation. Vous 
avez un plan avec deux traits, le trait bleu représente l'ancien périmètre et le trait 
rouge ramène à l'essentiel du port et à la gestion du port tel qu’il vous est proposé. 

En point 3, il convient de bien vouloir enregistrer la disparition de la commission 
d'attribution des places qui était liée aux attributions de places issues de l'ancienne 
gestion du port privé. Tous les bateaux ont trouvé place et maintenant, c’est la liste 
d’attente qui gère l’ensemble des demandeurs de place du port public dans son bassin 
tout entier. Cette commission n’a plus lieu d'être, c’est ce qu’il vous est demandé 
d’enregistrer dans cet avenant. 

Y a-t-il des questions ? (Pas de question). Qui est pour ? Qui est contre ? Qui 
s’abstient ? 

La délibération n° 20, mise aux voix, est adoptée à l’unanimité. 

Je vous en remercie. 

Nous allons introduire la clause de laïcité dans toutes les délégations de service de 
plage, soit du point n° 21 au point n° 37. 

21. AVENANT N° 1 AU SOUS-TRAITÉ D'EXPLOITATION DU LOT DE 
PLAGE N° 1 DE LA CROISETTE 

M. LE MAIRE.- Pour ce rapport, il s’agit d’introduire la clause de laïcité dans le 
contrat de délégation confié à la SARL Toubana, le lot de plage n° 1. Qui est pour ? 
Qui est contre ? Qui s’abstient ? 

La délibération n° 21, mise aux voix, est adoptée à l’unanimité. 

Merci. 
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22. AVENANT N° 1 AU SOUS-TRAITÉ D'EXPLOITATION DU LOT DE 
PLAGE N° 2 DE LA CROISETTE 

M. LE MAIRE.- Cette fois, il s’agit de Maxime Plage, le lot n° 2, avenant n° 1. Qui 
est pour ? Contre ? Abstention ? 
 

La délibération n° 22, mise aux voix, est adoptée à l’unanimité. 

Nous allons faire le tour des plages, avec ce temps, cela nous fait du bien ! 

23. AVENANT N° 1 AU SOUS-TRAITÉ D'EXPLOITATION DU LOT DE 
PLAGE N° 3 DE LA CROISETTE 

M. LE MAIRE.- Il s’agit du lot de plage n° 1, avenant n° 3, la SAS du Domaine, c'est-
à-dire la plage des P’tits Galets. Qui est pour ? Contre ? Abstention ? 

La délibération n° 23, mise aux voix, est adoptée à l’unanimité. 

24. AVENANT N° 1 AU SOUS-TRAITÉ D'EXPLOITATION DU LOT DE 
PLAGE N° 5 DU CENTRE-VILLE 

M. LE MAIRE.- Il s’agit du lot n° 5, avenant n° 1, pour la SAS Romance, Bianca 
Cabana. Qui est pour ? Contre ? Abstention ? 

La délibération n° 24, mise aux voix, est adoptée à l’unanimité. 

25. AVENANT N° 1 AU SOUS-TRAITÉ D'EXPLOITATION DU LOT DE 
PLAGE N° 6 DU CENTRE-VILLE 

M. LE MAIRE.- Il s’agit du lot n° 6, la SAS du casino pour la Plage du Casino 
Barrière. Qui est pour ? Contre ? Abstention ? 

La délibération n° 25, mise aux voix, est adoptée à l’unanimité. 

26. AVENANT N° 1 AU SOUS-TRAITÉ D'EXPLOITATION DU LOT DE 
PLAGE N° 7 DU CENTRE-VILLE 

M. LE MAIRE.- Il s’agit du lot n° 7, la SAS Opilo, La Petite Rascasse. Qui est pour ? 
Contre ? Abstention ? 

La délibération n° 26, mise aux voix, est adoptée à l’unanimité. 

28. AVENANT N° 1 AU SOUS-TRAITÉ D'EXPLOITATION DU LOT DE 
PLAGE N° 9 DE LA NARTELLE 

M. LE MAIRE.- Il s’agit du lot n° 9, la SARL Pura Vida, le Wyc. Qui est pour ? 
Contre ? Abstention ? 

La délibération n° 28, mise aux voix, est adoptée à l’unanimité. 
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27. AVENANT N° 1 AU SOUS-TRAITÉ D'EXPLOITATION DU LOT DE 
PLAGE N° 8 DE LA NARTELLE 

M. LE MAIRE.- Il s’agit du lot n° 8, la SARL Mario Plage. Qui est pour ? Contre ? 
Abstention ? 

La délibération n° 27, mise aux voix, est adoptée à l’unanimité. 

29. AVENANT N° 1 AU SOUS-TRAITÉ D'EXPLOITATION DU LOT DE 
PLAGE N° 10 DE LA NARTELLE 

M. LE MAIRE.- Il s’agit du lot n° 10, la SARL Le Prao. Qui est pour ? Contre ? 
Abstention ? 

La délibération n° 29, mise aux voix, est adoptée à l’unanimité. 

30. AVENANT N° 1 AU SOUS-TRAITÉ D'EXPLOITATION DU LOT DE 
PLAGE N° 11 DE LA NARTELLE 

M. LE MAIRE.- Il s’agit de la SARL Mahi Mahi, lot de plage n° 11. Pour ? Contre ? 
Abstention ? 

La délibération n° 30, mise aux voix, est adoptée à l’unanimité. 

Je laisse la présidence, pour le rapport n° 31, à M. Jean-Maurice Zorzi. 

(Sortie de M. le mMaire). 

31. AVENANT N° 1 AU SOUS-TRAITÉ D'EXPLOITATION DU LOT DE 
PLAGE N° 12 DE LA NARTELLE 

M. ZORZI.- Il s'agit du lot de plage SAS La Plage, La Voile. Nous allons voter. Qui 
est pour ? Abstention ? Contre ? 

La délibération n° 31, mise aux voix, est adoptée à l’unanimité. 
M. le maire ne prend pas part au vote. 

(Retour de M. le Maire). 

M. LE MAIRE.- Merci, Jean-Maurice. 

32. AVENANT N° 1 AU SOUS-TRAITÉ D'EXPLOITATION DU LOT DE 
PLAGE N° 13 DE LA NARTELLE 

M. LE MAIRE.- Il s’agit du lot de plage n° 13, la SARL l’Albatros. Qui est pour ? 
Contre ? Abstention ? 

La délibération n° 32, mise aux voix, est adoptée à l’unanimité. 
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33. AVENANT N° 1 AU SOUS-TRAITÉ D'EXPLOITATION DU LOT DE 
PLAGE N° 14 DE LA NARTELLE 

M. LE MAIRE.- Il s’agit du lot n° 14, la SARL La Nartelle, Le Saint-Barth. Qui est 
pour ? Contre ? Abstention ? 

La délibération n° 33, mise aux voix, est adoptée à l’unanimité. 

34. AVENANT N° 1 AU SOUS-TRAITÉ D'EXPLOITATION DU LOT DE 
PLAGE N° 15 DE LA NARTELLE 

M. LE MAIRE.- Il s’agit du lot n° 15, la SARL NLM Water Gliss Passion. Qui est 
pour ? Contre ? Abstention ? 

La délibération n° 34, mise aux voix, est adoptée à l’unanimité. 

Merci. 

35. AVENANT N° 1 AU SOUS-TRAITÉ D'EXPLOITATION DU LOT DE 
PLAGE N° 16 DE LA NARTELLE 

M. LE MAIRE.- Il s’agit du lot n° 16, la SARL La Reine Jeanne. Qui est pour ? 
Contre ? Abstention ? 

La délibération n° 35, mise aux voix, est adoptée à l’unanimité. 

36. AVENANT N° 1 AU SOUS-TRAITÉ D'EXPLOITATION DU LOT DE 
PLAGE N° 17 DE LA GARONNETTE 

M. LE MAIRE.- Il s’agit du lot n° 17, la SAS Les Planche. Qui est pour ? Contre ? 
Abstention ? 

La délibération n° 36, mise aux voix, est adoptée à l’unanimité. 

Merci. 

37. AVENANT N° 1 AU SOUS-TRAITÉ D'EXPLOITATION DU LOT DE 
PLAGE N° 18 DE LA GARONNETTE 

M. LE MAIRE.- Le dernier, il s’agit du lot n° 18, la SARL Paddle and Fun. Qui est 
pour ? Contre ? Abstention ? 

La délibération n° 37, mise aux voix, est adoptée à l’unanimité. 

Cela nous a permis de faire un tour d’horizon des plages et il faut dire qu’à 
Sainte-Maxime, il y a du choix et des activités multiples. 

Merci. 

Il s’agit d’un conseil un peu spécial. Je suis désolé de vous demander d'interrompre la 
séance quelques minutes, mais il faut que j’aille signer avec le commissaire enquêteur 
l’enquête publique sur les réseaux d’eau potable sur la Communauté de communes. 
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La séance, suspendue à 17 heures 58, est reprise à 18 h 10. 

Je vous propose, si vous êtes d'accord, chers élus, de reprendre la séance du conseil 
municipal et de nous reconcentrer sur notre ordre du jour, s’il vous plaît. 

Le rapport 38 nous emmène dans un autre domaine, celui des ravalements de 
façades, et il est rapporté par Jean-Maurice Zorzi. 

38. MODIFICATION DU RÈGLEMENT DE L'OPÉRATION FAÇADES 
MENÉE EN COLLABORATION AVEC SOLIHA 

M. ZORZI.- Merci, Monsieur le Maire. 

Afin d'encadrer davantage les opérations de rénovation de façades et d'accroître la 
qualité des réalisations, il est proposé au Conseil municipal d'apporter des 
modifications au règlement de l'opération façades. 

Ces modifications concernent les conditions de recevabilité relatives aux immeubles, 
le périmètre d'application de la convention, la nature des travaux à subventionner, le 
montant des subventions accordées et la formalisation de la procédure d'instruction 
des demandes. Toutes ces modifications sont décrites explicitement dans le 
règlement, joint à la délibération. 

Il est donc proposé au Conseil municipal : 

- d'approuver ce nouveau règlement, joint à cette délibération, applicable dès 
que la présente délibération sera rendue exécutoire ; 

- d’autoriser M. le maire, à prendre toutes les dispositions, à signer tout acte ou 
tout document tendant à rendre effective cette décision. 

M. LE MAIRE.- Jean-Maurice, merci. 

Y a-t-il de question ? (Pas de question). Qui est pour ? Contre ? Abstention ? 

La délibération n° 38, mise aux voix, est adoptée à l’unanimité. 

Maintenant, nous passons dans le concret avec des attributions de subvention, le 
point n° 39, le Boulevard Coupo Santo, Jean-Maurice. 

39. ACQUISITION ONÉREUSE DE LA PARCELLE B 4159 – 
BOULEVARD COUPO SANTO AU PROFIT DE LA COMMUNE 

M. ZORZI.- Merci, Monsieur le Maire. 

Afin de pouvoir supprimer la zone d'aménagement concerté des Pins Pignons 1, la 
société d'économie mixte d'aménagement doit céder toutes les parcelles restant à son 
profit. Il est donc envisagé que la SEMA cède à la commune de Sainte-Maxime une 
parcelle de voirie de quatre mètres carrés, cadastrée B 4159, pour un montant de 
80,43 €, située dans le prolongement du boulevard Coupo Santo. Cette parcelle sera 
intégrée dans le domaine public de la commune de fait. 

Il est donc proposé au Conseil municipal : 
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- d'approuver cette acquisition à titre onéreux ; 

- d'autoriser M. Jean-Marie Zorzi, premier adjoint, à signer l'acte notarié ; 

- de prendre acte du placement d'office dans le domaine public de la commune 
de la parcelle précitée ; 

- de dire que les frais de notaire seront pris en charge par la société d'économie 
mixte d'aménagement ; 

- de dire que l'acte notarié sera rédigé par le notaire de la société d'économie 
mixte d'aménagement ; 

- d'autoriser M. le maire ou toute autre personne déléguée par lui à prendre 
toute disposition, à signer l'acte ou tout document tendant à rendre effective 
cette décision. 

M. LE MAIRE.- Merci, Jean-Maurice. 

Max Esposito ne prendra pas part au vote puisqu’il a la procuration de Jean-François 
Kerhoas. 

Y a-t-il des questions ? (Pas de question). Nous passons au vote. Qui est pour ? 
Contre ? Abstention ? 

La délibération n° 39, mise aux voix, est adoptée à l’unanimité. 
M. Esposito (avec procuration de M. Kerhoas) ne prend pas part au 

vote. 

Je vous en remercie. 

Les ravalements de façades, Jean-Maurice. 

40. OPÉRATION RAVALEMENT DE FAÇADE – ATTRIBUTION DE 
SUBVENTION AU TITRE DE SOLIHA A M. GÉRARD POMMIER, 
REPRÉSENTANT LE CAFÉ DE FRANCE 

M. ZORZI.- Monsieur le Maire, je vais vous faire une proposition. Je vais vous lire la 
délibération et nous les passerons une par une puisque la seule différence, ce sont les 
attributaires et les subventions. 

La commune s'est engagée dans un programme d'intervention pour la réhabilitation 
du centre-ville dans le cadre d'une convention avec Soliha. Une aide financière peut 
être accordée aux propriétaires pour le ravalement de façade de leur immeuble, à 
condition bien sûr que le règlement de l'opération façades soit dûment respecté. 

À ce titre, il est proposé au Conseil municipal d'accorder cinq subventions. 

La première, une subvention d'un montant de 20 000 € à M. Gérard Pommier, 
représentant le Café de France, pour des travaux de ravalement de façade qui seront 
réalisés sur l'immeuble situé 2, place Victor Hugo. 
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41. OPÉRATION RAVALEMENT DE FAÇADE – ATTRIBUTION DE 
SUBVENTION A LA SAS REVALIAN 

M. ZORZI.- Ensuite, une subvention d'un montant de 14 435 € à la SAS Revalian, 
représentée par M. David Lecoq, pour des travaux de ravalement de façade effectués 
sur l'immeuble situé 10, place Victor Hugo. 

42. OPÉRATION RAVALEMENT DE FAÇADE – ATTRIBUTION 
SUBVENTION AU TITRE DE SOLIHA A MME YVONNE PHILIP 

M. ZORZI.- Une subvention d'un montant de 4 247 € à Mme Yvonne Philip pour 
des travaux de ravalement de façade effectués sur l'immeuble situé aux 19 et 21, rue 
Hoche. 

43. OPÉRATION RAVALEMENT DE FAÇADES – ATTRIBUTION DE 
SUBVENTION AU TITRE DE SOLIHA A LA COPROPRIÉTÉ 31 RUE 
DES MAURES 

M. ZORZI.- Une subvention aussi d'un montant de 6 785 € à la copropriété 
représentée par l'agence Jaurès Immobilier pour des travaux de ravalement de deux 
façades effectués sur l'immeuble situé au 31, rue des Maures. 

44. OPÉRATION RAVALEMENT DE FAÇADE – ATTRIBUTION DE 
SUBVENTION AU TITRE DE SOLIHA A LA SCI LES PERONNELLES 

M. ZORZI.- Enfin, une subvention d'un montant de 5 318 € à la SCI Les 
Péronnelles, représentée par Mme Nadine Picard, pour des travaux de ravalement de 
façade effectués sur l'immeuble situé au 11, rue Courbet. 

- Autoriser M. le maire ou toute personne désignée par lui à prendre toute 
disposition, à signer tout acte tendant à rendre effective cette décision. 

M. LE MAIRE.- Merci, Jean-Maurice. 

Plus il y a d’attributaires de cette subvention plus cela veut dire qu'il y a un 
renouvellement de l'aspect esthétique du patrimoine général de la collectivité et c'est 
dans mieux ! 

Je tiens à souligner aussi le travail remarquable effectué sur l'immeuble à côté du 
restaurant La Réserve par la société de M. Lecocq. C’est un très beau travail et il est 
vrai que la façade est magnifique. 

Avez-vous des questions sur ces attributions ? (Pas de question). Nous allons les 
voter les unes après les autres. 

Pour le rapport n° 40, qui est pour ? Contre ? Abstention ? 

La délibération n° 40, mise aux voix, est adoptée à l’unanimité. 

Pour le rapport n° 41, qui est pour ? Contre ? Abstention ? 

La délibération n° 41, mise aux voix, est adoptée à l’unanimité. 
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Pour le rapport n° 42, pour ? Contre ? Abstention ? 

La délibération n° 42, mise aux voix, est adoptée à l’unanimité. 

Pour le rapport n° 43, pour ? Contre ? Abstention ? 

La délibération n° 43, mise aux voix, est adoptée à l’unanimité. 

Pour le rapport n° 44, pour ? Contre ? Abstention ? 

La délibération n° 44, mise aux voix, est adoptée à l’unanimité. 

Je vous en remercie. 

Le rapport 45 est rapporté par Patrice Varlet. 

45. RUE DU DOCTEUR SIGALLAS - VENTE DE L’APPARTEMENT LOT 
148 DE LA COPROPRIÉTÉ L’ÉCRIN – PARCELLE AB 962 

M. VARLET.- Merci, Monsieur le Maire. 

La commune est propriétaire, dans le bloc B de la copropriété l’Écrin, d’un 
appartement formant le lot 148, situé au 1er étage, d’une superficie de 88 m², sis angle 
de la rue du Docteur Sigallas et de la place Jean Mermoz. 

Suite au départ du locataire, ce bien est désormais vacant. 

Par courrier du 6 mai 2022, MM. Champault et Manni, domiciliés 12, rue Jules 
Michelet à Sainte-Maxime, ont fait une offre de 220 000 € payable comptant le jour 
de la signature de l’acte. Cette offre étant considérée comme la plus intéressante que 
la commune ait reçue, un avis favorable de cession a été donné. 

Cet appartement sera livré avec une place de parking matérialisée à l’arrière du 
bâtiment sur un tènement faisant partie du domaine privé de la commune déclassé et 
désaffecté. 

En conséquence, il est proposé au Conseil municipal d’adopter la délibération 
suivante. 

Considérant que notre municipalité souhaite mettre en vente cet appartement de 
88 m², formant le lot 148 de la copropriété l’Écrin, sis rue du Docteur Sigallas, 
inoccupé depuis le départ du dernier locataire ; 

Considérant que l'offre reçue par MM. Champault et Manni est la plus intéressante 
que la commune ait reçue ; 

Considérant que la commune vend 10 000 € au-delà de l’avis des domaines justifié 
par la place de parking cédée avec l’appartement à l’arrière du bâtiment ; 

Considérant que le solde sera payé au comptant à la signature de l’acte ; 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide : 
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- d’autoriser M. le maire à céder le bien communal d’une superficie de 88 m² 
situé au 1er étage de la copropriété l’Écrin, bloc B, formant le lot 148 décrit 
ci-dessus, à un prix fixé à 220 000 € ainsi que la place de parking appartenant 
au domaine privé de la commune à MM. Champault et Manni, domiciliés 12, 
rue Michelet à Sainte-Maxime ; 

- de transmettre le dossier au notaire de la commune pour la rédaction de l’acte 
notarié et de dire que les frais de rédaction de l’acte seront à la charge de la 
commune ; 

- de prendre acte du règlement comptant de la somme à la signature de l’acte ; 

- d’autoriser M. Zorzi, premier adjoint, à signer l’acte au nom de la commune ; 

- d’autoriser M. le maire ou toute personne déléguée par lui à prendre toute 
disposition, à signer tout acte ou tout document tendant à rendre effective 
cette décision. 

M. LE MAIRE.- Merci, Patrice. 

Je tiens à apporter au Conseil municipal les précisions suivantes. Cela fait déjà 
plusieurs mois, voire quelques années, que nous avons décidé de vendre cet 
appartement qui est dans un état de vétusté nécessitant de gros travaux. Cependant, 
l'équilibre financier pour la commune à la location est très compliqué à atteindre 
puisque nous pratiquons, étant donné que c'est la collectivité, des prix de location 
plutôt en dessous du marché, ce qui n'est donc pas intéressant pour nous. Il vaut 
mieux le vendre à partir du moment où nous avons une offre qui correspond à nos 
attentes, ce qui n’était pas évident au départ. 

Je dois préciser aussi, je fais peut-être une annonce au Conseil, toujours dans le souci 
d’agrandir le parc de location d’appartements pour actifs, que j'ai demandé au 
directeur technique de la SEMA de suspendre la vente du dernier terrain du Clos des 
Papillons, mis à la vente à la suite du règlement du litige avec ERDF et de la réfection 
de la route, et de présenter au prochain conseil d’administration de la SEMA une 
opération de construction sur ce lot et de réalisation de deux ou trois appartements 
en pleine propriété de la SEMA à la location à l’année exclusivement d’actifs 
maximois, ce qui sera beaucoup plus intéressant et dans le souci d’agrandir ce parc. 

Je rappelle par ailleurs que la SEMA se positionnera bientôt pour l'acquisition du 
terrain des Pins Pignons afin d’y réaliser un parc de location à l’année pour actifs 
maximois également dans le droit fil de ce qu'avait fait mon prédécesseur à 
Saint-Joseph d’ailleurs, ce qui est très intéressant puisque nous pratiquons des loyers 
inférieurs à ceux pratiqués dans le privé tout en choisissant la cible des locataires, les 
actifs. 

Lorsque nous sommes propriétaires d’un appartement, nous le louons à qui nous 
voulons et cela nous permet de canaliser la cible de ces appartements qui nous font 
cruellement défaut, lesquels sont réservés aux actifs et échappent évidemment au 
process des logements sociaux. Nous avons d'ailleurs toujours trouvé preneurs pour 
ces appartements. Nous en ferons donc de plus en plus et nous nous encouragerons 
dès que nous le pourrons à en faire de plus en plus. Voici la différence entre les deux 
opérations. 
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Avez-vous des questions ? (Pas de question). Je vous propose de passer au vote. Qui 
est pour ? Qui est contre ? Qui s’abstient ? 

La délibération n° 45, mise aux voix, est adoptée à l’unanimité. 

Je vous en remercie. 

Le point n° 46 est rapporté par Thierry Gobino. 

46. CONVENTION DE FINANCEMENT DES TRAVAUX DE 
RENFORCEMENT DU RÉSEAU D'EAU POTABLE NÉCESSAIRES À 
LA DÉFENSE EXTÉRIEURE CONTRE L'INCENDIE (LA DECI) DU 
LOTISSEMENT LA CALADOISE 

M. GOBINO.- Merci, Monsieur le Maire. 

Un petit rappel, la Communauté de communes à la compétence de l’eau potable, la 
commune de Sainte-Maxime a la compétence de la défense incendie, il est donc 
nécessaire de faire une convention entre la Communauté de communes et la 
commune de Sainte-Maxime pour réaliser ces travaux. 

Étant donné que ces travaux concernent un lotissement privé qui prendra en charge 
le montant de ces travaux, il est nécessaire aussi de faire une convention entre la 
commune de Sainte-Maxime et le lotissement de La Caladoise. 

Ces travaux s’élèvent à un montant de 20 700 € au total, dont 6 900 € pour la 
commune de Sainte-Maxime pris en charge par le lotissement La Caladoise et de 
13 800 € pour la Communauté de communes. 

Il est donc demandé au Conseil municipal : 

- d’approuver les projets de convention ; 

- d’autoriser M. le maire ou son représentant à signer lesdites conventions. 

M. LE MAIRE.- Merci, Thierry. 

Y a-t-il des questions ? (Pas de question). Qui est pour ? Contre ? Abstention ? 

La délibération n° 46, mise aux voix, est adoptée à l’unanimité. 

Je vous en remercie. 

Le point n° 47, après la pluie, la baignade, Arnaud Rives. 

47. SURVEILLANCE DE LA BAIGNADE À PARTIR DES POSTES DE 
SECOURS - CONVENTION AVEC LE SERVICE DÉPARTEMENTAL 
D’INCENDIE ET DE SECOURS DU VAR – SAISON 2022 

M. RIVES.- Merci, Monsieur le Maire. 
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Mes chers collèges, les plages constituent l’essence même d’une station balnéaire et 
de notre saison estivale et avec elles, la baignade et donc la surveillance de la 
baignade. 

Comme vous le savez, la ville pourvoit à la surveillance de quatre plages, le Centre-
ville et la Nartelle du 17 juin au 18 septembre, la Croisette et la Garonette du 1er juillet 
au 4 septembre. 

Comme l'année dernière, le service départemental d'incendie et de secours, le SDIS, 
les pompiers, armera les postes de secours de la Croisette, du Centre-ville et de la 
Nartelle, tandis que la Société nationale de sauvetage en mer, SNSM, assurera la 
mission à la Garonnette. 

Le présent rapport décline la convention de mise à disposition du personnel du SDIS 
pour un montant estimé à 95 566 €, révisable selon les conditions météorologiques. 
Vous avez pu en prendre connaissance. 

Il vous est donc demandé : 

- d'approuver cette convention ; 

- d'autoriser sa signature. 

M. LE MAIRE.- Merci, Arnaud. 

Le coût pour la saison est de 96 556 €, si j'ai bien lu. 

Y a-t-il des questions ? (Pas de question). Qui est pour ? Contre ? Abstention ? 

La délibération n° 47, mise aux voix, est adoptée à l’unanimité. 

Petite information au Conseil, je profite de ce que la presse est là, il se pourrait que 
demain nous prenions un nouvel arrêté de fermeture de la plage du centre-ville le 
temps d'avoir des analyses post-orage. C'est fait ? Parfait. 

Le point n° 48, présenté par Maxime Esposito. 

48. DÉCLARATION DE PROJET D’INTÉRÊT GÉNÉRAL – PROJET 
D’AMÉNAGEMENT DU LITTORAL DE LA COMMUNE DE SAINTE-
MAXIME 

M. ESPOSITO.- Merci, Monsieur le Maire. 

Il s'agit du projet d’aménagement du littoral depuis les années quatre-vingt. Face à 
l'érosion du littoral, la commune et l'État ont réalisé des travaux de protection du 
littoral, notamment les épis de la Croisette. 

Ces ouvrages n’étant pas suffisants pour stopper l'érosion, la commune a confié à un 
bureau d’études, en 2016, la réalisation d'un diagnostic puis d'un projet. Ce dernier 
devait permettre de lutter contre l'érosion, d'améliorer la qualité paysagère et 
architecturale. 



 

Conseil municipal de Sainte-Maxime 
Réunion du 28 juin 2022 

 

31 

Ce projet a été réalisé et soumis à l'instruction administrative des services de l'État 
puis à enquête publique. L’enquête publique s'est terminée le 27 mai 2022 et le 
commissaire enquêteur vient de rendre son avis favorable. 

Il est maintenant nécessaire de déclarer ce projet d'intérêt général et que le préfet 
puisse nous délivrer l'autorisation d'effectuer les travaux. C'est l'objet de la 
délibération qui devrait être adoptée. 

Il est donc demandé : 

- d'autoriser M. le maire à poursuivre les procédures nécessaires à la réalisation 
du projet et à signer tous les documents relatifs à la décision. 

M. LE MAIRE.- Merci, Max. 

J'en profite pour remercier tous les acteurs de ce dossier qui sont nombreux, de la 
Communauté de communes à la commune évidemment, le service développement 
durable de la ville avec Maxime, Christian et toute son équipe. C'est un magnifique 
projet de sauvegarde de notre littoral. 

Nous imaginons très peu l'ampleur, mais nous avons beaucoup misé sur ce projet et 
sur les résultats que nous pourrons obtenir. En tout état de cause, nous avons cette 
obligation de moyens à mettre en place si nous voulons pérenniser, pour combien de 
temps, je ne sais pas, les plages du littoral maximois. C'est un problème national, 
voire international, mais tant que faire se peut, il faut retarder les échéances de la 
disparition de nos plages que les experts nous programment dans les 50 années qui 
arrivent, voire au-delà. Nous allons essayer de retarder ces échéances le plus possible. 

Avez-vous des questions ? (Pas de question). Qui est pour ? Contre ? Abstention ? 

La délibération n° 48, mise aux voix, est adoptée à l’unanimité. 

Je vous en remercie. 

Max Esposito, toujours pour la suite, le n° 49. 

49. RENOUVELLEMENT DE L’ADHÉSION À LA CHARTE DE 
PARTENARIAT DU SANCTUAIRE PELAGOS 

M. ESPOSITO.- Merci, Monsieur le Maire. 

Le sanctuaire marin Pelagos inclut les eaux littorales et le domaine pélagique de l’aire 
comprise entre Giens et la lagune de Burano en Toscane méridionale. Il représente 
une superficie de 87 000 km² avec 2 000 kilomètres de côtes linéaires. La commune 
de Sainte-Maxime est située au sein de ce périmètre. 

Le Conseil municipal a approuvé l’adhésion de la commune de Sainte-Maxime à la 
charte de partenariat du sanctuaire Pelagos le 15 octobre 2010. Elle s’est distinguée 
comme pilote contribuant activement à la protection des mammifères marins et s’est 
engagée à porter une attention particulière à la question des espèces marines. La 
police maritime est très sensibilité à ces actions. 
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La charte arrivant à son terme le 8 novembre 2022, la commune souhaite renouveler 
son adhésion afin d’assurer une continuité dans la mise en œuvre des actions déjà 
engagées et accentuer ses efforts. 

Il est donc demandé au Conseil municipal : 

- de renouveler l’adhésion à la charte pour une durée de trois ans. 

M. LE MAIRE.- Merci, Max. 

Y a-t-il des questions ? (Pas de question). Qui est pour ? Contre ? Abstention ? 

La délibération n° 49, mise aux voix, est adoptée à l’unanimité. 

Merci. 

Le rapport n° 50 est présenté par Sabrina Benamar. 

50. COMMERCES DE DÉTAIL ALIMENTAIRE – AVIS SUR 
DÉROGATION PRÉFECTORALE AU REPOS DOMINICAL LE 
26 JUIN 2022 POUR LE COMMERCE LIDL 

Mme BENAMAR.- Merci, Monsieur le Maire. 

Il s'agit de donner un avis favorable à cette dérogation préfectorale au repos 
dominical. 

Selon le Code du travail, dans l’intérêt des salariés, le repos hebdomadaire est donné 
le dimanche. 

Ce principe connaît plusieurs types de dérogations qui permettent d’accorder le repos 
hebdomadaire un autre jour que le dimanche. Il s’agit de dérogations permanentes, 
dérogations fixées par le préfet et dérogations fixées par le maire. 

En vertu de l’article L.3132-20 du Code du travail, le préfet envisage d’octroyer à la 
SNC Lidl une dérogation au repos dominical en autorisant le commerce de donner le 
repos hebdomadaire par roulement à tout ou partie de ses salariés ce 26 juin 2022. 

Cette dérogation a pour objet de permettre la réalisation de travaux de 
réimplantation et notamment l’extension de la surface de vente pendant la saison 
estivale sans gêner l’activité. Ces travaux se sont déroulés de 8 h 30 à 19 heures et 
l’établissement a été exceptionnellement fermé au public de 8 h 30 à 12 h 30. 

Dans le cadre de l’instruction de ce projet et en application du Code du travail, l’avis 
du Conseil municipal est sollicité. 

En conséquence, il est proposé au Conseil municipal : 

- d’adopter la délibération suivante ; 

- de délivrer un avis favorable pour déroger au repos dominical de 
l’établissement Lidl ce 26 juin 2022. 
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M. LE MAIRE.- Merci, Sabrina. 

Y a-t-il des questions ? (Pas de question). Qui est pour ? Contre ? Abstention ? 

La délibération n° 50, mise aux voix, est adoptée à l’unanimité. 

Les deux projets de rapport qui suivent, le n° 51 et le n° 52, sont rapportés par 
Véronique Lenoir, le tourisme. 

51. DEMANDE DE DÉNOMINATION EN COMMUNE TOURISTIQUE 

Mme LENOIR.- Merci, Monsieur le Maire. 

Dans le cadre de la politique touristique de la ville, la commune de Sainte-Maxime 
doit renouveler ce statut qui est un prérequis constitutif du dossier de station classée 
de tourisme. 

La commune de Sainte-Maxime réunit les trois critères nécessaires à cette demande 
de dénomination de commune touristique, à savoir : 

- elle dispose d'un office de tourisme classé ; 

- elle organise des animations dans le domaine culturel, artistique, sportif ; 

- elle dispose d'une capacité d'hébergement d'une population non permanente. 

Il est donc demandé au Conseil municipal : 

- d’adopter le principe de cette demande de dénomination de commune 
touristique ; 

- d’autoriser M. le maire à solliciter auprès du préfet la dénomination de 
commune touristique selon la procédure et d’effectuer toutes les démarches 
nécessaires à cet effet. 

M. LE MAIRE.- Merci, Véronique. 

Première étape de cette classification. Y a-t-il des questions ? (Pas de question). Qui 
était pour ? Contre ? Abstention ? 

La délibération n° 51, mise aux voix, est adoptée à l’unanimité. 

Le n° 52, Véronique, merci. 

52. DEMANDE DE CLASSEMENT EN STATION CLASSÉE DE 
TOURISME 

Mme LENOIR.- Merci. 

Ce point découle de la station classée en commune touristique, il s'agit maintenant de 
la station classée de tourisme. 
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Les communes touristiques qui mettent en œuvre une politique active d’accueil, 
d’information et de promotion touristiques et qui mettent en valeur leurs ressources 
naturelles patrimoniales peuvent être érigées en stations classées de tourisme. 

Une commune classée en station classée de tourisme peut obtenir les avantages 
suivants : 

- un surclassement démographique ; 

- une majoration de l’indemnité des maires et des adjoints ; 

- la possibilité d’implanter un casino. 

Considérant qu’il est nécessaire pour la commune de Sainte-Maxime de demander le 
classement en station classée de tourisme afin d’être dotée d’un statut juridique 
spécifique et adapté ; 

Considérant que la commune de Sainte-Maxime réunit les neuf rubriques de critères 
nécessaires pour être éligible à ce classement ; 

Considérant que seules les communes touristiques ayant structuré une offre 
touristique d’excellence pourront être érigées en stations classées de tourisme et 
qu’elles se verront attribuer cette distinction pour une durée de douze ans ; 

Il est demandé au Conseil municipal : 

- d’autoriser M. le maire à solliciter le classement en station classée de tourisme 
auprès du préfet du Var ; 

- d’autoriser M. le maire à effectuer toutes les démarches nécessaires à cet effet. 

M. LE MAIRE.- Merci, Véronique. 

Y a-t-il des questions ? (Pas de question). Qui est pour ? Qui est conte ? Abstention ? 

La délibération n° 52, mise aux voix, est adoptée à l’unanimité. 

Merci. 

Michel Faccin va vous présenter le rapport n° 53. 

53. SUBVENTION EXCEPTIONNELLE A L’ASSOCIATION BRIDGE 
CLUB DE SAINTE-MAXIME 

M. FACCIN.- Merci, Monsieur le Maire. 

L’association Bridge Club de Sainte-Maxime, qui compte environ 200 adhérents, 
œuvre depuis sa création en 1983, au développement de la pratique du bridge. 

Les actions menées par l’association favorisent l’inclusion sociale par l’accessibilité 
aux cours assurés pour tous les niveaux, de l’initiation à la compétition. 
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Toutefois, au regard de la vétusté des équipements dont l’association dispose pour 
pratiquer son activité (tables, tapis, étuis de cartes, boîtes d’enchères, etc.), il est 
nécessaire de permettre à l’association d’acquérir et d’installer de nouveaux matériels 
adaptés à ses besoins dans les locaux communaux qu’elle occupe. 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide : 

- d’allouer à l’association Bridge Club de Sainte-Maxime, une subvention 
exceptionnelle de 8 000 € afin de financer l’acquisition et l’installation de 
nouveaux matériels adaptés à ses besoins et à la pratique de son activité dans 
les locaux communaux qu’elle occupe ; 

- d’autoriser M. le maire à prendre toute disposition, à signer tout acte ou tout 
document tendant à rendre effective cette décision. 

M. LE MAIRE.- Merci, Michel. 

La majorité régionale du président Renaud Muselier a été amenée à visiter jeudi soir 
la réplique de la grotte Cosquer à la Villa Méditerranée. Je vous invite à y aller, c'est 
extraordinaire parce que c'est l'occasion unique de voir cette grotte que vous ne 
verrez jamais puisqu'elle est inaccessible au public et elle disparaîtra bientôt. Pour 
l'humanité, c’est vraiment extraordinaire d'avoir fait cette réplique. 

Toutefois, ils ont la chance à Marseille d'avoir la grotte Cosquer et nous, à 
Sainte-Maxime, nous avons une particularité, nous avons un club de bridge, rien à 
voir avec la préhistoire (rires), mais je peux vous garantir que ce club de bridge est le 
plus beau club de bridge du monde. Un club de bridge avec une telle vue, c'est une 
curiosité touristique absolue. Voilà, c'est pour cela que je fais le comparatif. Je vous 
invite, mes chers élus, à visiter le club de bridge. Ne voyez aucune métaphore dans ce 
que je dis. C'est vraiment un très beau club de bridge. 

Avez-vous des questions sur cette subvention ? (Pas de question). Qui est pour ? 
Contre ? Abstention ? 

La délibération n° 53, mise aux voix, est adoptée à l’unanimité. 

Je vous en remercie. 

Jérémie Legoupil va rapporter le point n° 54. 

54. ASSOCIATIONS SPORTIVES SUBVENTIONS COMPLÉMENTAIRES 
2022 

M. LEGOUPIL.- Merci, Monsieur le Maire. 

L’amélioration de la qualité de vie est une priorité pour l’équipe municipale, comme 
vous le savez. Dans ce sens, elle attribue des subventions de fonctionnement au tissu 
associatif maximois. 

Dans la mesure où les besoins financiers de ces associations sportives sont 
intimement liés aux résultats sportifs, voire à des manifestations parfois difficiles à 
anticiper, la commune se réserve la possibilité, après analyse bien sûr des demandes 
de ces associations, d’allouer des subventions aux signataires de cette fameuse charte 
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du sport, dont vous avez déjà entendu parler, et des subventions exceptionnelles aux 
non-signataires. 

Ainsi, il est proposé d’allouer des subventions complémentaires à différentes 
associations : 

- le golf de Sainte-Maxime pour la participation et le développement de l’école 
de golf pour les enfants de Sainte-Maxime sur l’année 2022 pour différentes 
manifestations ou des déplacements sur la saison ; 

- pour l'organisation de tournois, le Centenaire, club de foot ; 

- le BMX pour l’entretien de la piste pour cette année ; 

- la Cigale Surf que nous aidons financièrement suite à l’organisation de l’Open 
Race qu’il y a eu à la Nartelle, une très belle compétition avec de beaux 
résultats maximois ; 

- les seniors actifs maximois pour la participation à des frais d’achat de matériel 
informatique. 

Il est donc proposé au Conseil municipal : 

- d’adopter cette délibération ; 

- d'autoriser M. le maire à prendre toute disposition et à signer tout acte ou tout 
document tendant à rendre effective cette décision. 

M. LE MAIRE.- Merci, Jérémie. 

Des questions ? (Pas de question). Qui est pour ? Contre ? Abstention ? 

La délibération n° 54, mise aux voix, est adoptée à l’unanimité. 

Je vous en remercie. 

Jérémie toujours pour le point n° 55. 

55. ASSOCIATIONS SPORTIVES – SUBVENTIONS SOLDE 2022 

M. LEGOUPIL.- Concernant les associations sportives, la commune s'est dotée, 
comme je vous ai dit tout à l'heure, de cette fameuse charte des sports. 

Cette charte des sports permet de déterminer des montants de subventions de 
fonctionnement, cette fois-ci annuelles, allouées à ces signataires. 

En date du 21 décembre 2021, le Conseil municipal a attribué, dans le cadre de cette 
aide financière pour l'année 2022, un versement à hauteur de 80 % de leur montant 
de subvention de fonctionnement. 

Il est donc proposé aujourd'hui d'allouer le solde, donc les 20 % du montant de ces 
subventions 2022, aux associations sportives, ci-dessous se trouve le tableau, ce qui 
représente une somme globale de 70 000 € pour cette année. 



 

Conseil municipal de Sainte-Maxime 
Réunion du 28 juin 2022 

 

37 

En conséquence, il est proposé au Conseil municipal : 

- d'adopter cette délibération, considérant que nous pouvons répondre 
favorablement aux demandes de ces subventions ; 

- d'autoriser M. le maire à prendre toute disposition et à signer tout acte ou tout 
document tendant à rendre effective cette décision. 

M. LE MAIRE.- Merci, Jérémie. 

Y a-t-il des questions ? (Pas de question). Qui est pour ? Contre ? Abstention ? 

La délibération n° 55, mise aux voix, est adoptée à l’unanimité. 

Merci. 

Michel Le Dard nous parle de la CLECT, le rapport n° 56. 

56. COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU GOLFE DE SAINT-TROPEZ – 
RAPPORT DE LA COMMISSION D’ÉVALUATION DES CHARGES 
TRANSFÉRÉES (CLECT) SUR L'ÉVALUATION DES CHARGES 
TRANSFÉRÉES AU TITRE DE L'ANNÉE 2022 "ORGANISATION DE 
LA MOBILITÉ" 

M. LE DARD.- Merci, Monsieur le Maire. 

La mission de la CLECT est de procéder à l'évaluation des charges transférées à la 
Communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez consécutivement aux transferts 
de compétences opérés au profit de cette dernière. 

Depuis le 1er juillet 2021, une nouvelle compétence est dévolue à la Communauté de 
communes, à savoir l'organisation de la mobilité. 

Conformément à la clause de revoyure pour 2022, il est prévu pour Sainte-Maxime de 
supprimer l'évaluation des coûts de prestations liées à l'avenant n° 3 de la convention 
de DSP, ce dernier n'ayant finalement pas été affermi à l'issue du test opéré en 2021. 

L’ajustement des charges transférées pour la commune de Sainte-Maxime s'établit 
alors comme suit, à partir de 2022, avant ajustement, à 667 267,75 € et à partir de 
2022, après ajustement, à 614 596,24 €, soit une différence à la baisse de 52 671,51 €. 

En conséquence, au vu du rapport de la CLECT, M. le Maire invite le Conseil 
municipal à approuver ledit rapport qui présente l'évaluation, après ajustement des 
coûts, à la réalité du service conforme au Code général des impôts, l'évaluation des 
charges transférées impactant le montant de l'attribution de compensation pour 
2022. 

En conséquence, il est proposé au Conseil municipal : 

- d'approuver le rapport de la commission locale d'évaluation des charges 
transférées après ajustement des coûts ; 

- de notifier cette décision à M. le président de la Communauté de communes ; 
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- d’autoriser M. le maire ou son représentant à signer tout acte ou tout 
document tendant à rendre effective cette décision. 

M. LE MAIRE.- Merci, Michel. 

Y a-t-il des questions sur cette CLECT ? (Pas de question). Qui est pour ? Contre ? 
Abstention ? 

La délibération n° 56, mise aux voix, est adoptée à l’unanimité. 

Mes chers élus, si de temps en temps vous allez dans des établissements du Golfe, dès 
qu'il y a un moment festif, la lumière s'estompe. Les serveurs apparaissent avec des 
feux d’artifice, il y a de la musique, il y a un jingle. Nous n’avons pas tout cela. 

Nous pourrions tamiser un peu la lumière parce que là, c'est un moment festif, arrive 
en scène une star, c'est celle de nos finances. Elle va prendre le relais avec tout un tas 
de délibérations financières de tous ordres et il y en a pour un petit moment. 

Après négociation avec notre adjoint, celui-ci a accepté de condenser le condensé du 
condensé du condensé, ce qui est déjà pas mal. Nous vous épargnerons donc les 
douleurs et les souffrances ce soir de la longue litanie des chiffres, mais il va vous 
délivrer les messages essentiels des budgets primitifs et évidemment des budgets 
supplémentaires de notre commune et c'est la moindre des choses. 

Rapport n° 57, le compte de gestion 2021 de notre budget principal, Jean-Louis. 

M. ROUFFILANGE.- Merci, Monsieur le Maire. 

Avant de commencer et traditionnellement, j'aime résumer (en trois heures au 
maximum) la situation budgétaire de Sainte-Maxime, puisque nous allons 
successivement examiner tous les comptes 2021 de tous nos budgets, puis tous les 
budgets supplémentaires pour 2022. 

Nous sommes donc, comme chaque année, dans une phase de transition avec les 
comptes définitifs de 2021 qui impactent nécessairement notre budget de 2022, ne 
serait-ce que par les reports. 

Ce résumé, comme vous l'avez dit, nous fera également gagner du temps, car par 
expérience, c'est finalement ce que nous retenons le mieux, plutôt qu'une avalanche 
de chiffres, définissons le cadre, l’essentiel et nous n’évoquerons ensuite que les 
éléments venant confirmer cette analyse globale. 

Pour résumer, premier point, il ne faut pas l'oublier, après plusieurs années de baisse 
historique des aides de l'État à la dotation globale de fonctionnement, nous avons 
3 M€ chaque année de moins qu'en début du processus de la réforme et elle diminue 
encore, après les années Covid, deuxième point, qui nous ont impactés durement en 
tant que collectivité locale tournée entre autres vers le tourisme, comme le disait 
Véronique, en matière de recettes, je pense notamment à nos parkings, au casino, aux 
concessions de plage, etc., 2021 fut l'année du rétablissement budgétaire. Vous 
verrez, nous retrouvons effectivement assez souvent, le plus souvent, les valeurs 
d'avant crise, le tout dans un contexte de consommation, j'ai cherché le terme, 
frénétique, notamment sur le plan foncier et immobilier. 
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Vous le savez, les Français, et les étrangers du reste, ont économisé durant la crise 
puis se sont tournés vers les communes plus sûres, belles et dynamiques comme 
Sainte-Maxime pour investir, acheter, reconstruire, améliorer, agrandir, rénover, en 
témoignent notamment les droits liés aux mutations, mais aussi, vous allez le voir, les 
bases fiscales qui augmentent plus que prévu, sans parler, nous l'avons vu tout à 
l'heure, plus accessoirement, des demandes de subventions, Monsieur le Maire, vous 
l'avez signalé, concernant les ravalements de façade, par exemple. 

Si nous devions garder un titre, je dirais que 2021 sera donc l'année de la reprise par 
l'investissement de tous les acteurs, la commune, les professionnels et les 
particuliers. 

Deuxième idée, directement liée à celle des recettes, parfois exceptionnelles, celles-ci 
nous permettent de couvrir en revanche l'augmentation tout aussi significative des 
matières premières, vous le savez, de l'énergie, des fluides, ainsi que des dépenses de 
personnel qui augmentent plus vite que prévu par application des différentes 
réformes de l'État visant, entre autres, à préserver le pouvoir d'achat. L'inflation nous 
coûte en matière de réformes, mais nous rapporte également en matière de base. 

Bref, en caricaturant, nous récoltons aujourd'hui le fruit de plusieurs années 
d'embellissement de la ville et de notre cadre de vie. Nous récoltons des recettes 
souvent exceptionnelles compensant les augmentations de charges liées à l'inflation 
et à l'international. 

Ces investissements pour Sainte-Maxime nous permettent de maintenir la qualité de 
nos épargnes, vous le verrez, et de renforcer le financement des projets visant à 
continuer ce cercle vertueux de l'amélioration de notre cadre de vie. 

Attention toutefois, cette situation que nous pourrions qualifier d’idyllique est par 
nature fragile et demande de la prudence, de la vigilance et de l'anticipation. C'est 
l'objet, entre autres, de notre PAO, plan d'action et d'optimisation, des recettes 
comme des dépenses visant à piloter, maîtriser si possible, nos dépenses et nos 
recettes. 

Voilà les trois heures, c’était une blague, il est temps maintenant d'examiner les 
comptes, en commençant par le budget ville. 

57. BUDGET VILLE – COMPTE DE GESTION 2021 

M. ROUFFILANGE.- Vous l'avez dit, Monsieur le Maire, nous commençons par le 
compte de gestion. À chaque fois, les comptes de gestion seront vus de façon très 
rapide puisque nous détaillons un peu plus par l’intermédiaire des comptes 
administratifs. 

Pour la délibération budget ville, comptes de gestion 2021, nous irons à l'essentiel, 
grâce notamment au tableau devenu traditionnel où à chaque compte de gestion, 
nous retrouverons la même architecture, le résultat de clôture 2020 à 73 382 585 €. 
Deuxième élément important, nous retrouvons ensuite la part que nous avions décidé 
d'affecter à l'investissement, soit 632 019,76 €. Le troisième élément, et non des 
moindres, nous trouvons enfin le résultat de l'exercice 2021 à 2 546 912,74 €, ce qui 
permet, et c'est peut-être ce qu'il faut retenir du compte de gestion, d'afficher un 
résultat de clôture à près de 9,3 M€ contre 7,3 M€ l'année dernière. 
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Il est donc proposé au Conseil municipal : 

- de prendre acte et d'approuver le compte de gestion 2021 du budget principal, 
tel que résumé dans le tableau déjà cité ; 

- de donner acte à M. le chef de service comptable de l’Estérel de la présentation 
du compte de gestion budget ville 2021. 

M. LE MAIRE.- Merci, Jean-Louis. 

Y a-t-il des remarques sur ce compte de gestion ? (Pas de remarque). Je vous propose 
de l’adopter. Qui est pour ? Contre ? Abstention ? 

La délibération n° 57, mise aux voix, est adoptée à l’unanimité  
(2 abstentions : Mme Bruno et M. Lindemann). 

Merci beaucoup. 

Le point n° 58, Jean-Louis. 

58. BUDGET VILLE – COMPTE ADMINISTRATIF 2021 

M. ROUFFILANGE.- Merci, Monsieur le Maire. 

Une petite précision avant de commencer réellement, nous avons essayé d'être le plus 
précis possible dans la délibération. Vous y retrouverez bien souvent le détail des 
principaux chiffres. Cependant, vu la taille des documents budgétaires, j'ai choisi, 
comme chaque année, d'effectuer une synthèse des différents documents en votre 
possession, notamment les maquettes budgétaires auxquelles vous pouvez vous 
reporter pour plus de détails. 

Vous avez donc une délibération relativement détaillée, et je remercie notamment le 
service finances de la ville, ainsi que les maquettes budgétaires à votre disposition. Je 
rappelle également que vous avez évidemment la possibilité de nous poser des 
questions par écrit par l'intermédiaire du cabinet ou oralement à l'occasion des 
commissions des finances. 

Cette procédure nous permet d'aller à l'essentiel pour informer correctement un 
conseil sans nous noyer dans des chiffres. Nous allons donc reprendre le compte 
administratif 2021 en indiquant, comme je l'ai dit tout à l'heure, que ce budget 2021 
est de qualité en consolidant et en améliorant nos comptes grâce notamment au 
dynamisme de nos bases fiscales, de nos recettes hors impôts, de nos investissements 
et de la qualité de notre gestion. 

Quelques chiffres, je n’en ai retenu que trois. Un résultat de clôture en 
fonctionnement de l'exercice à plus de 10 M€. Les trois chiffres illustrent cette bonne 
santé financière. Un report, comme nous le verrons dans la prochaine délibération, à 
plus de 6,3 M€ en section de fonctionnement. Enfin, le troisième chiffre que j'ai 
retenu, l'endettement à 17,75 M€. Il était de 18,7 M€ l'année dernière pour le budget 
ville. 
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Nous constatons donc près de 40 % de baisse de l'endettement en dix ans et surtout, 
plus parlant, une économie pour les Maximois de près de 300 000 € par an au titre 
des frais financiers. 

À titre simplement d'information, le taux moyen sur l'ensemble des prêts qui sont 
sécurisés est proche de 2 %, sachant que nous avons certes, nous le verrons dans le 
budget annexe de celui du Carré un peu plus coûteux, mais que nous empruntons ces 
derniers temps à près de 1 %. 

À propos de politique raisonnable, nous voyons que le niveau des épargnes reste très 
satisfaisant, je dirais même, tout particulièrement satisfaisant en 2021. Vous savez 
que nous étions à peu près à 10 % pour Sainte-Maxime. Un petit graphique résume 
bien ce niveau élevé et satisfaisant avec une toute petite baisse en 2020 qui était 
évidemment liée à la crise sanitaire. Cette année, grâce à l'effet conjugué de la 
maîtrise des dépenses, d'un côté, et du contexte de hausse de certaines dépenses que 
j'ai évoquées, nous sommes à plus de 15 %. C’est donc une excellente année. 

Chiffre également assez exceptionnel qu'il faudra sans doute encadrer, c'est notre 
capacité de désendettement qui est de 2,7 années. Depuis le début du mandat, 
évidemment, c'est le meilleur chiffre et de loin ! 

Je ne donnerai pas davantage de chiffres prouvant notamment la qualité de la 
gestion, mais s'agissant du compte administratif ville 2021, je vais en revanche vous 
apporter juste quelques petites précisions, en fonctionnement comme en 
investissement. 

Les recettes, j’ai parlé de recettes qui se portent bien. Les recettes fiscales 
représentent plus de 88 % des recettes de la section, plus de 38 M€, et elles sont en 
augmentation, c'est surtout cela le plus important, de 8,2 %, sans avoir augmenté les 
taux d'imposition. 

Si nous détaillons certaines recettes qui témoignent de la reprise dont j'ai parlé tout à 
l'heure et d'un retour sur investissement, nous pourrions faire, par exemple, un petit 
focus sur la taxe de séjour qui se maintient à un bon niveau. Elle se maintenait déjà 
en 2020 à 680 000 € malgré la crise. Avec un rétablissement en cours d'année, nous 
sommes à plus de 800 000 € en 2021. Vous voyez que nous sommes déjà dans ce que 
j’appelle une reprise de valeur d'avant crise. 

Le casino, les recettes ont certes diminué, mais moins que prévu, ce qui témoigne 
d'un rattrapage partiel en saison puisque nous sommes à près de 800 000 €, soit plus 
que 2018 et antérieur et nous pouvons même espérer le million prochainement. 

Les recettes issues de la publicité sont assez stables, à plus de 150 000 € et surtout, 
c'est sans doute le chiffre qui retient le plus notre attention, ce sont les taxes liées au 
marché immobilier qui continuent de progresser. C'est historique, nous ne sommes 
plus très loin des 5 M€ de recettes. Nous étions péniblement à 2 M€ il y a quelques 
années. Nous pouvons dire que nous sommes passés de 1,9 M€ à 4,9 M€, retenez de 
2 à 5 M€, ce qui est peut-être plus imagé. 

Si vous ajoutez le rendement des contributions directes qui augmentent sans pour 
autant avoir bougé les taux conformément à nos engagements sur toute la durée du 
mandat, vous aurez l'explication, l'analyse concernant le résultat final, concernant le 
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budget 2021, à savoir un budget d'après crise, restons prudents, qui renoue avec une 
épargne et un désendettement fort grâce, entre autres, à l'immobilier et aux efforts 
réalisés depuis des années, tant en investissement qu'en maîtrise des dépenses de 
fonctionnement. 

J’ai dit l'essentiel, je dirais juste un mot des dotations de participation pour souligner 
une nouvelle baisse de la DGF dont nous avons déjà parlé tout à l’heure. Elle baisse 
de moins 5 à moins 10 % selon les années. Elle a baissé de moins 5,7 % en 2021. Nous 
sommes donc à moins de 1,3 M€ alors qu'elle était autrefois, temps béni, à 4,2 M€. 

En ce qui concerne les produits des services et du domaine, je tiendrais mes 
promesses, nous allons aller très vite puisqu’il s’agit de stabilité, rien de significatif, 
idem pour les produits exceptionnels qui ne représentent pas de particularité en 
2021, quelques indemnités perçues à la suite de sinistres, mais c'est tout et idem 
également pour les produits de cessions d'immobilisations pour un montant très peu 
significatif. Nous reviendrons sur toutes ces recettes plus en détail au moment du 
rapport d'orientations budgétaires. 

Un mot des dépenses, également stabilité globale à près de 37 M€. Ce qu'il faut 
retenir au niveau des dépenses, c'est que cette stabilité pourrait cacher en fait la 
simple reconduction des dépenses. En fait, pas du tout, elle demande beaucoup de 
travail de la part des services finances et de l'ensemble de l'administration, puisqu'il y 
a, à la fois une augmentation des dépenses de personnel, ce que nous développerons, 
et une diminution des charges à caractère général. Nous obtenons bien une stabilité, 
mais c'est uniquement grâce à la compensation de cette diminution des charges à 
caractère général qui vient compenser l'augmentation des charges de personnel. 

Alors pourquoi des augmentations de charges de personnel ? Julienne, tu me diras si 
je me trompe, mais nous avons une augmentation mécanique en application 
notamment de ce que nous appelons le PPCR, parcours professionnels, carrières et 
rémunérations, et de nombreuses mesures gouvernementales qui visent notamment, 
je crois que nous ne sommes qu’au début, à maintenir le pouvoir d'achat de nos 
fonctionnaires, les encourager et reconnaître également leurs qualités. Tout cela, 
évidemment, coûte cher. En plus, nous assumons des choix en matière de ressources 
humaines puisque nous avons renforcé des services en matière de propreté, d'espaces 
verts, de sécurité et de développement durable. Ce sont des choix politiques en 2021. 

Face à ces dépenses de personnel subies ou souhaitées sur les domaines que je viens 
de citer, nous devons redoubler d'imagination et nous avons d'ailleurs des groupes de 
travail dédiés à ces recherches constantes d'économie pour compenser tout 
simplement cette augmentation par des diminutions afin de stabiliser, et c'est le 
résultat net global, la stabilisation, le montant global et rester ainsi dans des ratios 
jugés raisonnables, notamment par la Cour. 

Ainsi, en neutralisant les charges exceptionnelles liées à la crise sanitaire, les 
dépenses du 0,11, les charges à caractère général, se réduisent de moins 2,4 % 
entre 2019 et 2021. Elles continuent leur baisse en 2021 à moins 7,8 %. Nous pouvons 
effectivement être fiers d'avoir maîtrisé le volume de dépenses, car l'exercice n'était 
pas facile. Il faut reconnaître que nous avons malheureusement été aidés par 
certaines dépenses en baisse mécaniquement, à savoir certaines prestations et 
animations annulées en 2021, mais ce n'était pas suffisant et il a fallu rendre des 
arbitrages et s'appuyer sur le savoir-faire de chaque membre de l'équipe. 
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Je ne reviendrai pas non plus longuement sur les charges à caractère général 
globalement stabilisées vers 11,3 M€. Elles sont toutefois à 10,4 M€ en 2021, vous 
voyez que l'effort est important, ni sur les autres charges de gestion courante qui 
augmentent très légèrement et principalement par l'entrée en vigueur du nouveau 
contrat du parc aquatique. 

Pour en terminer avec les dépenses de fonctionnement, je dirais simplement un mot 
des frais financiers que nous avons vaguement et très rapidement évoqué, 355 000 € 
en 2021 contre 450 000 € en 2020. Je rajouterai qu'ils représentent aujourd'hui 
moins de 1 % des dépenses de fonctionnement et que nous bénéficions ainsi de la 
baisse des taux et surtout du désendettement massif de la commune ces dernières 
années. Voilà, j’ai essayé d'être très rapide sur le fonctionnement. 

Un petit mot sur l’investissement. L'exercice 2021 se clôture pour la section 
investissement avec un solde négatif de 714 263 € et un besoin de financement de 
3,6 M€ après intégration des restes à réaliser en dépenses et en recettes qui sera, 
comme nous le verrons très prochainement dans une prochaine délibération, couvert 
par une petite partie de l'excédent de fonctionnement. 

Les recettes en investissement, nous avons les ressources propres et les ressources 
externes. Nous retrouvons évidemment l'affectation du résultat 2020, nous l'avons 
évoqué, de 632 000 €, le fonds de compensation de la TVA pour près de 1,4 M€, une 
taxe d'aménagement dynamique, ce qui rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure, 
à 652 000 € et un emprunt très important en 2021 puisqu'il est de zéro. C’est juste 
pour Évelyne ! 

Pour les subventions d'investissement, n'oublions pas les 600 000 €, principalement 
en raison des travaux sur les crèches et les travaux sur la RD 74, 182 000 € de la 
Région notamment. Voilà pour les recettes d'investissement. 

Les dépenses d'investissement, deux composantes, des dépenses d'équipement et le 
remboursement des emprunts. Les dépenses d'équipement, ce qu'il faut peut-être 
retenir, c'est qu’elles s’élèvent à près de 6,4 M€ mandatés, plus les restes à réaliser de 
4 M€, ce qui porte le taux de réalisation des investissements à peu près à 76 %. 

Alors, outre les 240 000 € de subventions d'investissement pour le Carré 
correspondant simplement au remboursement du capital de la dette du budget, les 
principales dépenses d'investissement en 2021 sont gérées en AP/CP, autorisations 
de programmes et crédits de paiement. Nous retrouvons des opérations qui se 
terminent, des opérations qui débutent, l'aménagement du littoral, Sud 
France/Bouillonnet, la place Louis Blanc qui est terminée, la Croisette qui débute, la 
piste d’athlétisme qui est terminée, les constructions modulaires pour tous les centres 
techniques qui débutent et le giratoire déchetterie pour 66 000 €. 

Outre ces frais d'études ou ses dépenses gérées en AP/CP qui nous permettent de 
progresser sur ces sujets majeurs pour la commune, vous retrouvez dans la 
délibération en immobilisations corporelles ou en immobilisations en cours en restes 
à réaliser, les investissements classiques. Je les ai regroupés, il s’agit de tout le 
matériel de transport, bureaux informatiques, travaux sur voiries, réseau électrique, 
pour 243 000 €, nous n’allons pas les détailler, c'est ce que nous retrouvons chaque 
année, notamment des travaux aussi sur des bâtiments comme la Maison des 
associations, sur les espaces verts et sur la vidéoprotection, mon cher Arnaud, comme 
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chaque année. Nous avons aussi des travaux sur la RD 74 pour 278 000 €, au 
Couloubrier pour 110 000 € et à l'espace Jean Verdier pour 100 000 €. N'oublions 
pas la constitution du capital pour la SPL du port, que nous avons vue dans 
différentes délibérations, pour 150 000 €. 

J’évoquais tout à l’heure le remboursement de la dette, heureusement, pour presque 
1 M€ que nous avons pu rembourser et ce qui porte donc le capital restant dû à 
17,75 M€ au lieu de 18,7 M€ en 2020. 

Le poids de l'annuité de la dette sur les recettes de gestion reste donc tout 
particulièrement faible et je terminerai donc sur cette bonne nouvelle en proposant 
au Conseil municipal d'approuver le compte administratif 2021 qui dégage un 
résultat positif en fonctionnement cumulé de 10 011 742,16 €, hors reste à réaliser. 
Ensuite, un solde négatif en investissement de 714 263,47 € avant prise en compte 
des restes à réaliser, un besoin de financement en investissement pour 
3 680 016,74 €, soit un résultat de fonctionnement libre d’affectation, chiffre le plus 
important, de 6 331 725,42 €. 

M. LE MAIRE.- Jean-Louis, merci. 

Je vais passer la présidence Jean-Maurice Zorzi, je ne participe pas au vote 
évidemment. Je te prie de bien vouloir faire voter le compte administratif 2021. 
Merci, Jean-Maurice. 

(Sortie de M. le maire). 

M. ZORZI.- Pour le compte administratif 2021, qui est pour ? Contre ? Qui 
s’abstient ? 

La délibération n° 58, mise aux voix, est adoptée à l’unanimité  
M. le Maire ne prend pas part au vote 

(2 abstentions : Mme Bruno et M. Lindemann). 

(Retour de M. le Maire). 

M. LE MAIRE.- Merci beaucoup. 

Le rapport n° 59, Jean-Louis. 

59. BUDGET VILLE – AFFECTATION DES RÉSULTATS 2021 

M. ROUFFILANGE.- Merci, Monsieur le Maire. 

Il s'agit par cette délibération de couvrir de façon traditionnelle le besoin de 
financement dégagé en section d’investissement, soit 3 680 016,74 € qui s'expliquent, 
je vous le rappelle, par l'addition du solde de clôture de la section d'investissement, 
714 263,47 €, avec le solde des restes à réaliser, 2 965 753 €. Il s'agit donc de couvrir 
ce besoin de financement par une partie du solde, heureusement, très excédentaire de 
la section de fonctionnement à plus de 10 M€, 10 011 742,16 €, et de reporter ainsi le 
solde que j’ai évoqué tout à l’heure de 6 331 725,42 € en recettes de fonctionnement. 

En conséquence, il est proposé au Conseil municipal de procéder aux écritures 
comptables telles que définies dans la délibération. 
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M. LE MAIRE.- Jean-Louis, merci. 

Des questions pour cette affectation de résultat ? (Pas de question). Qui est pour ? 
Contre ? Abstention ? 

La délibération n° 59, mise aux voix, est adoptée à l’unanimité  
(2 abstentions : Mme Bruno et M. Lindemann). 

Je vous en remercie. 

Le point n° 60, Jean-Louis. 

60. RÉVISION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CRÉDITS 
DE PAIEMENT 2022 – BUDGET SUPPLÉMENTAIRE 2022 

M. ROUFFILANGE.- Merci, Monsieur le Maire. 

Vous savez que les AP, les autorisations de programme, sont révisées chaque année et 
l’échéancier des CP, les crédits de paiement, actualisé. 

Il s'agit donc simplement, dans le cadre de la préparation du BS 2022, d'ajuster le 
montant de certaines autorisations du programme se terminant et de compléter le 
montant des crédits de paiement selon les besoins 2022 pour les opérations en cours. 

Parmi les opérations se terminant, vous retrouvez trois ajustements d'autorisations 
de programme, un légèrement à la hausse pour 2 534 €, l’AP 935, Sud 
France/Bouillonnet, et deux à la baisse pour Louis Blanc, AP 938 et 939, avec une 
diminution de 354 074,36 € et de 65 083,62 €. Ce sont plutôt de bonnes nouvelles. 

Toujours pour les autorisations de programme qui se terminent, mais sans 
modification de l'autorisation en elle-même, nous trouvons des ajustements de 
crédits de paiement, pour le front de mer, 934, 41 323,50 €, et la piste d'athlétisme 
pour 17 853,06 €. 

Pour cette fois-ci, l'autorisation de programme en cours, AP 936, aménagement du 
littoral à plus de 3,5 M€, je vous le rappelle, nous avons de simples ajustements de 
crédits de paiement en 2022 à plus 163 947,60 €. 

Il est donc demandé au Conseil municipal d'approuver la programmation des 
autorisations de programme et des crédits de paiement selon le tableau joint. 

M. LE MAIRE.- Jean-Louis, merci. 

Y a-t-il des questions ? (Pas de question). Nous procédons au vote. Qui est pour ? 
Conte ? Abstentions ? 

La délibération n° 60, mise aux voix, est adoptée à l’unanimité  
(2 abstentions : Mme Bruno et M. Lindemann). 
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61. BUDGET SUPPLÉMENTAIRE 2022 – BUDGET VILLE 

M. LE MAIRE.- Le BS, comme il s’agit de l’année 2022, j’en profite et me tourne 
vers Jérémy qui peut toujours parler de l’année 2021, cela concerne le budget, une 
petite question, si je peux y répondre. 

M. LINDEMANN.- Merci, Monsieur le Maire. Je pense que vous pouvez répondre. 
J'aurais aimé savoir si vous aviez quelques tendances sur les droits de mutation pour 
l'année 2022 dans la mesure où cela représente une part significative des recettes. 

M. LE MAIRE.- Oui, vous savez que c'est une recette aléatoire puisqu'elle dépend 
du marché de l'immobilier. Ce que je peux vous dire, c'est que, vous l'avez compris, au 
budget primitif, nous avons été très prudents puisque nous avons inscrit la moitié de 
ce que nous avons perçu en 2021 et notre budget a été calculé avec cette prévision. 

Selon la tendance actuelle, cette prévision du budget primitif sera atteinte. 
Cependant, aurons-nous une poire pour la soif et plus que prévu ? Nous allons 
attendre les résultats que je n’ai pas encore de la fin juin, à mi-semestre, pour 
comparer avec le premier semestre 2021. Une chose est certaine et je le sais par les 
observations que nous pouvons faire du marché de l'immobilier, c’est que si en 2022, 
il y a moins qu’en 2021, ce qui est probable, ce n'est pas par manque d'acheteurs, 
mais c'est par manque de vendeurs puisqu'il n'y a plus rien à vendre, encore un peu, 
mais rien en termes de volume identique à celui de 2021. Si les droits de mutation 
baissent, c’est parce qu’il y a toujours autant d'acheteurs, mais évidemment, tout 
ayant été vendu en 2021, d’où les résultats, il y a moins à vendre. Voilà ce que nous 
pouvons craindre. 

Toutefois, dans l'avenir, comment va se comporter l'immobilier ? Je rappelle que les 
taux d'intérêt ne vont pas tarder à passer à 3,5 %, ils étaient à 1 % il n'y a pas 
longtemps. Y aura-t-il des répercussions sur le marché ? Personne ne peut nous dire, 
sachant qu'ici en plus, nous sommes dans une bulle qui est différente du marché 
national, la conjoncture en Ukraine, l'énergie, le pouvoir d'achat, l'inflation. En tout 
état de cause, pour 2022, nous sommes sereins, ce que nous avons inscrit, nous 
l'aurons. Si nous pouvons avoir plus, nous serons très contents, mais cela viendra 
donc en excédent à reporter sur le budget de 2023, ce qui est toujours agréable, ou 
diminuer un emprunt éventuel ou quoi que ce soit. Voilà ce que je peux vous dire. 

La tendance, je pense que tout le monde l'a compris, c'est un peu celle-ci 
actuellement. Nous referons le bilan au mois de septembre. Nous pourrons vous 
donner le calcul fin juin, ce qui représente la moitié de l'année déjà. Le gros de la 
saison se fait à certaines périodes. 

Voilà, Jérémy, ce n’était pas trop compliqué. 

M. ROUFFILANGE.- Comme vous l'avez dit, Monsieur le Maire, à ce jour, la 
courbe est identique à celle de l'année dernière, mais dans la mesure où l'année est 
loin d'être finie, nous attendons les chiffres plus significatifs du milieu de l'année. 

M. LE MAIRE.- Comme il s’agit toujours d’un stock de trois à six mois, c’est 
compliqué. 

Le BS, je suppose que tu vas parler des actions significatives ? 
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M. ROUFFILANGE.- Oui. Merci, Monsieur le Maire. Le BS, c’est assez rapide. 

Concernant le BS 2022, budget ville, nous y retrouverons comme chaque année la 
reprise des résultats de l'année 2021, les ajustements sur les AP/CP et les inscriptions 
nouvelles qui nous occuperont plus particulièrement. 

Pour les reports, report du solde négatif d'investissement, 714 263 €, l'affectation du 
résultat de fonctionnement en investissement avec 3 680 016,74 € et déjà évoqué, 
notre excédent de fonctionnement, soit les 6 331 725,42 € contre 5,2 M€ l'année 
dernière. C'est peut-être ce qu'il faut retenir de l'excédent de fonctionnement, 5,2 M€ 
l’année dernière et 6,3 M€ cette année, sans oublier évidemment les restes à réaliser. 

En dépenses de fonctionnement, nous avons 111 160 €, comme en investissement, 
nous avons 4 M€ à peu près en dépenses d'investissement et 1 M€ en recettes 
d'investissement. Je ne développerai pas plus les reports. 

Les crédits sur AP/CP, nous avons plus de 260 000 € en dépenses et un peu plus de 
298 000 € en recettes, mais comme je le disais, le plus intéressant, ce sont les 
inscriptions nouvelles dans le BS, en fonctionnement comme en investissement. En 
fonctionnement, nous allons donc constater les recettes qui augmentent, comme je 
l'ai dit tout à l'heure, de plus de 1 M€. Nous commençons par constater la diminution 
de la DGF, dont j’ai parlé également tout à l'heure, donc moins 90 000 € pour les 
recettes prévues, mais heureusement, comme je l'ai indiqué également, nous avons la 
bonne surprise de voir nos bases d'imposition, pas les taux, augmenter 
significativement de plus 5,8 %, nous avions prévu plus 2 %, notamment sur les 
résidences secondaires et donc le produit des impôts locaux augmente en prenant en 
compte notamment l'évolution de l'indice des prix à la consommation. Nous sommes 
dans les recettes avec globalement des recettes qui augmentent de plus de 1 M€. Nous 
avons un petit moins à la DGF et deux grands plus qui conduisent à cette recette 
supplémentaire de plus de 1 M€. 

Je dirais heureusement, car comme je l'ai dit clairement tout à l’heure, après les 
recettes, les dépenses qui augmentent de plus de 1,5 M€ et nous retrouverons 
évidemment toutes les augmentations liées aux prix de l'énergie. J'en ai pris juste 
quelques exemples, plus de 70 000 € pour la restauration avec les matières premières 
liées à la restauration, plus de 160 000 € pour l’EDF, des augmentations vraiment 
significatives et qui continuent malheureusement. 

Deuxième augmentation importante, nous l’avons évoquée, l'augmentation subie des 
charges de personnel, plus 276 000 €, il y a l'indemnité d'inflation, la revalorisation 
du SMIC et l'estimation de la revalorisation du point d'indice, plus 3 %. Nous avons 
fait le calcul, sachez que simplement 1 % de revalorisation du point d'indice pour la 
commune représente plus 140 000 € en année pleine et dans le cas présent, nous 
intégrons 3 %. Vous voyez le coût budgétairement parlant pour la commune. 

Après les augmentations d'énergie, des carburants, des matières premières et des 
charges de personnel, notons l'augmentation préoccupante du loyer du crédit-bail 
immobilier des Olivettes, nous travaillons le sujet avec M. Vincent Lucas, et quelques 
dépenses exceptionnelles comme la subvention remboursable au budget parcs et 
stationnements, que nous évoquerons tout à l'heure, de 150 000 €. 
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Ensuite, nous retrouvons de façon beaucoup plus classique des compléments de 
crédits qui n'avaient pas été inscrits par prudence au budget prévisionnel, comme le 
nettoyage des plages pour 130 000 €, l'entretien complémentaire des voiries et de 
l'éclairage public, des écoles avec des travaux de peinture pour 30 000 €, etc. 

À noter enfin, toujours dans la lignée d'une gestion prudentielle, un complément de 
provisions pour risques contentieux de 100 000 €. 

Je passerai rapidement sur les restes à réaliser des opérations d'ordre pour rappeler 
le virement complémentaire de la section de fonctionnement vers l'investissement à 
4,6 M€ afin, notamment, ce qu’il faut bien noter, de supprimer totalement l'emprunt 
d'équilibre que nous avions inscrit au BP 2022, à savoir les 2 760 000 €. Nous 
n'emprunterons rien en 2022 a priori. 

Pour résumer, côté dépenses, de fortes augmentations liées aux matières premières, 
carburant, énergie et dépenses de personnel, mais de bonnes rentrées fiscales liées à 
la qualité de nos investissements et de notre gestion et donc la poursuite du 
désendettement de la ville en supprimant cet emprunt d'équilibre. 

L'investissement, très rapidement également sur les recettes, outre la baisse de 
l'emprunt d'équilibre que je viens d'évoquer, nous y retrouvons essentiellement 
l'affectation d'une partie du résultat de fonctionnement pour 3 680 000 €, quelques 
subventions d'équipement pour les écoles où nous avons mis des capteurs de CO2 
notamment, et également pour Louis Blanc avec un total de 305 000 €. 

Les dépenses d'investissement, il s'agit des restes à réaliser pour 4 M€. Nous 
retrouvons les dépenses que vous connaissez, l'accès à la déchetterie, l'aménagement 
du littoral, les études sur les bâtiments, la Maison des associations, etc., mais plus 
intéressantes, car ce sont des inscriptions nouvelles. Nous retrouvons pour 2,2 M€ les 
ajustements de crédits sur de grands projets qui vont bouger très prochainement et 
qui bougent d'ores et déjà avec la Croisette, l'ancienne poste, le réseau pluvial, les 
investissements complémentaires en termes de sécurité, mon cher Arnaud, l’étude de 
la faisabilité de la reprise du bord de mer entre le Saint-Hilaire et Mario Plage, 
105 000 €, la sécurisation des passages piétons sur le bord de mer, 62 000 €, 
l’investissement, après la sécurité, lié aussi à nos bâtiments, le centre technique 
municipal, l'éclairage Aristide Fabre, la cuisine centrale dont la chambre froide à 
200 000 €, la maison des associations, etc., sécurité, investissements des bâtiments, 
nous n'oublions pas les écoles avec le socle numérique, les abris vélos et le sport avec 
le parcours santé, les réseaux électriques du tennis et l'éclairage du stade Rossi. 

J’ai brossé très rapidement les principaux investissements et les dépenses nouvelles. 
Il est donc proposé au Conseil municipal d'approuver le BS 2022 de la ville qui 
s'équilibre à 14 328 810 € en mouvements budgétaires. 

M. LE MAIRE.- Jean-Louis, merci. 

Y a-t-il des questions ? (Pas de question). Nous allons voter. Qui est pour ? Contre ? 
Abstentions ? 

La délibération n° 61, mise aux voix, est adoptée à l’unanimité  
(2 abstentions : Mme Bruno et M. Lindemann). 
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Je vous en remercie. 

Jean-Louis, je voulais juste te faire part du regard de Karine pendant que tu présentes 
tes délibérations. La seule fois où je l’ai vu dans cet état de passion absolue, c’était 
face à Johnny Hallyday, eh bien, un concurrent le remplace ! (Rires). 

Le rapport n° 62, nous passons au Carré Gaumont avec le compte de gestion. 

62. BUDGET CARRÉ LÉON GAUMONT – COMPTE DE GESTION 2021 

M. ROUFFILANGE.- Merci, Monsieur le Maire. 

Pour Karine. (Rires). 

Je l'ai dit, pour tous les comptes de gestion, nous reprenons le tableau. Il y a quatre 
chiffres, le résultat de clôture 2020, 655 218 €, la part affectée à l'investissement, 
c'est zéro, le résultat 2021, c'est le résultat de clôture 2020, 43 686,04 €. Nous avons 
donc le résultat de clôture 2021 de 698 904,04 €. 

Il est donc proposé au Conseil municipal d'approuver le compte de gestion 2021 du 
budget Carré Léon Gaumont tel que résumé ci-dessus. 

M. LE MAIRE.- Merci, Jean-Louis. Des questions sur ce compte de gestion Carré 
Gaumont ? (Pas de question). Qui est pour ? Contre ? Abstention ? 

La délibération n° 62, mise aux voix, est adoptée à l’unanimité 

Jean-Louis, le n° 63. 

63. BUDGET CARRÉ LÉON GAUMONT – COMPTE ADMINISTRATIF 
2021 

M. ROUFFILANGE.- Merci, Monsieur le Maire. 

Un budget classique d'après crise avec des facteurs encourageants. 

Juste quelques chiffres, le résultat de clôture à près de 700 000 €, 540 000 € en 
fonctionnement, 162 000 € en investissement, donc une certaine stabilité due 
principalement, en recettes de fonctionnement à la subvention ville, proche du niveau 
2019 et aussi de 2012 et 2014, vous avez un tableau, 1,8 M€, 1,9 M€, grâce également 
au maintien des aides de la Région, du Département, de la DRAC, 162 000 €, de la 
billetterie, plus 9 %, mais prudence, 140 000 €, certes, mais le directeur du Carré en a 
discuté un petit peu avec Michel et reste prudent puisque la Covid a visiblement 
modifié un peu nos habitudes en matière de billetterie, on réserve moins longtemps à 
l’avance, on est peut-être plus prudent, plus incertain. Cependant, les recettes 
augmentent, c'est encourageant, mais la vente des billets peut poser des problèmes. 
Pour l'instant, plus 9 %. 

En dépenses de fonctionnement, nous retrouvons le niveau d'avant-crise avec les 
postes classiques, personnel (986 k€), programmation (836 k€), nettement moindres 
mais, quand même, les charges liées aux bâtiments (121 000 €) et aux charges 
financières (104 000 €). 
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Côté investissement, outre la subvention de la ville de 237 000 € permettant le 
remboursement en capital de la dette, nous retrouvons les postes habituels, travaux 
sur bâtiment, matériel scénique, fonds documentaire, etc. C'est donc quelque chose 
de très classique au niveau du compte administratif. 

Il est donc proposé au Conseil municipal d'approuver le compte administratif 2021 
du Carré qui dégage un résultat positif cumulé net après RAR, reste à réaliser, de 
270 920,68 €. 

M. LE MAIRE.- Y a-t-il des questions sur ce compte administratif ? (Pas de 
question). Nous allons donc procéder au vote et je laisse pour cela la présidence à 
Jean-Maurice Zorzi. 

(Sortie de M. le Maire). 

M. ZORZI.- On vous demande d’approuver le compte administratif 2021 du budget 
Carré Léon Gaumont. Qui est pour ? Pas d’abstention ? Pas de contre ? 

La délibération n° 63, mise aux voix, est adoptée à l’unanimité  
M. le Maire ne prend pas part au vote. 

Merci. 

(Retour de M. le Maire). 

M. LE MAIRE.- Merci, Jean-Maurice. 

Le rapport n° 64, Jean-Louis. 

64. BUDGET CARRÉ LÉON GAUMONT – AFFECTATION DES 
RÉSULTATS 2021 

M. ROUFFILANGE.- Merci, Monsieur le Maire. 

En principe, le résultat cumulé de la section de fonctionnement doit être affecté en 
priorité à la couverture du besoin de financement dégagée par la section 
d'investissement. 

Au cas particulier, considérant que la section d'investissement dégage un solde positif 
après couverture des restes à réaliser de 51 688,02 €, il est proposé au Conseil 
municipal d'affecter le résultat excédentaire de la section de fonctionnement 
intégralement à cette même section, soit 536 151,66 €. 

M. LE MAIRE.- Jean-Louis, merci. 

Des questions pour cette affectation ? (Pas de question). Qui est pour ? Contre ? 
Abstention ? 

La délibération n° 64, mise aux voix, est adoptée à l’unanimité 

Je vous en remercie. 

Le point n° 65, le budget supplémentaire du Carré Léon Gaumont, c’est logique. 
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65. BUDGET SUPPLÉMENTAIRE 2022 – BUDGET CARRÉ LÉON 
GAUMONT 

M. ROUFFILANGE.- Merci, Monsieur le Maire. 

Nous retrouverons, comme dans tout BS, la reprise des résultats et des inscriptions 
nouvelles. Ce qu’il faut peut-être retenir pour ce budget, le principal facteur, c'est le 
remplacement du système de sécurité informatique. C'est le plus important pour 
notre BS. 

La reprise des résultats 2021, l'excédent d'exploitation à environ 536 000 €, 
l’excédent d’investissement à 162 000 €, les RAR en matière d'investissement et de 
fonctionnement, je détaillerai plutôt les inscriptions nouvelles en fonctionnement, à 
savoir 23 000 € dont une petite subvention complémentaire du budget ville 
justement pour une location temporaire de matériel SSI pendant la durée des 
travaux, soit 12 000 €. 

Toujours en fonctionnement, côté dépenses, 243 000 € avec une enveloppe 
complémentaire pour la programmation, 75 000 €, idem pour les dépenses de 
personnel, nous retrouvons les mêmes problématiques avec les points d'indice, 
l'indemnité d'inflation, etc., mais cette fois-ci pour le budget du Carré, 78 000 €, et la 
fameuse location que nous retrouvons cette fois en dépenses à 12 000 €. 

En investissement, comme je l'ai dit, il faut surtout noter, outre des travaux de 
remplacement du SSI, plus de 100 000 € que nous avons pu supprimer de l'emprunt 
d'équilibre de 117 000 € suite à la reprise des résultats. 

Il est donc proposé au Conseil municipal d'adopter le BS Carré selon le tableau joint à 
la présente délibération. 

M. LE MAIRE.- Jean-Louis, merci. 

Y a-t-il des questions sur ce budget supplémentaire ? (Pas de question). Nous votons. 
Qui est pour ? Contre ? Abstention ? 

La délibération n° 65, mise aux voix, est adoptée à l’unanimité 

Merci à tous. 

Le point n° 66, nous passons au budget des parcs de stationnement avec son compte 
de gestion 2021, Jean-Louis. 

66. BUDGET PARCS DE STATIONNEMENT – COMPTE DE GESTION 
2021 

M. ROUFFILANGE.- Merci, Monsieur le Maire. 

Résultat de clôture 2020, 20 537,33 € : la part affectée à l'investissement cette fois-ci 
est de 165 389,39 €, le résultat, indépendamment de l'exercice 2021, 595 344,29 €, 
soit un résultat de clôture 2021 de 450 492,33 €. 

Il est donc proposé au Conseil municipal d'approuver le compte de gestion 2021 du 
budget des parcs de stationnement tel que résumé ci-dessus. 
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M. LE MAIRE.- Merci, Jean-Louis. 

Y a-t-il des questions sur ce compte de gestion ? (Pas de question). Qui est pour ? Les 
contre ? Les abstentions ? 

La délibération n° 66, mise aux voix, est adoptée à l’unanimité  
(2 abstentions : Mme Bruno et M. Lindemann). 

Je vous en remercie. 

Le compte administratif 2021 de ce même budget, Jean-Louis. 

67. BUDGET PARCS DE STATIONNEMENT COMPTE ADMINISTRATIF 
2021 

M. ROUFFILANGE.- Merci, Monsieur le Maire. 

Vous savez que nous détaillons un peu plus les comptes administratifs. Tout d'abord, 
à titre d'information, vous trouverez dans la délibération l'évolution, je trouve cela 
intéressant, du produit du stationnement depuis 2014. Nous y retrouvons des 
recettes normalement proches du million par an, sauf en 2019 en raison des travaux, 
722 000 €, sauf en 2020 en raison de la Covid, 559 960 €. Notons donc pour 2021 un 
retour aux recettes d'avant crise avec 936 045 € en raison d'une bonne saison. 

Ce cumul, travaux plus Covid, explique la tension sur ce budget, une tension très 
provisoire, espérons-le, mais il a fallu, en période Covid, avec moins de monde et des 
gratuités, faire face notamment aux principales charges fixes, marché de gestion, 
loyers, personnel, fiscalité et autres. 

N'oublions pas l'annuité de la dette, 360 000 €, ce qui nous donne un capital restant 
dû de 5,4 M€, après un nouvel emprunt de 465 000 € auprès du Crédit Agricole pour 
terminer les travaux de Louis Blanc. 

Le résultat de la gestion 2021, de 20 602,44 € en fonctionnement cumulé au résultat 
2020, 440 578,18 €, permet ainsi de dégager un résultat global de 461 180,62 €. 

Par ailleurs, le résultat d'investissement dégage un déficit de 10 688,29 € en intégrant 
les résultats négatifs de 2020. Le résultat global de clôture 2021 s'élève donc à 
450 492,33 € et sera intégré au budget 2022 avec les restes à réaliser dans quelques 
minutes à l'occasion du BS. 

Il est donc proposé au Conseil municipal d'approuver le compte administratif 2021 
du budget parc et stationnement qui dégage un résultat cumulé positif après 
intégration des RAR de 335 587,73 €. 

M. LE MAIRE.- Merci, Jean-Louis. 

J'apporterai une précision. Pour ma part, ce ne sont pas tant les recettes qui nous 
inquiètent, c'est l'augmentation du loyer du parking du Centre qui va connaître une 
inflation record et dont on sait que le loyer peut pratiquement quasiment doubler 
avec la montée des taux d'intérêt, ce qui est une inquiétude. Pour les recettes, les 
places seront toujours prises par les touristes ou les Maximois. Cependant, le loyer 
des Olivettes est un vrai souci et nous verrons comment gérer cela. 
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Y a-t-il des questions sur ce compte administratif ? (Pas de question). Je laisse donc 
la présidence pour le vote à Jean-Maurice Zorzi. 

(Sortie de M. le Maire). 

M. ZORZI.- Mes chers amis, nous allons donc voter pour le compte administratif 
2021 du budget des parcs de stationnement. Qui est pour ? Contre ? Abstention ? 

La délibération n° 67, mise aux voix, est adoptée à l’unanimité  
M. le Maire ne prend pas part au vote.  

(2 abstentions : Mme Bruno et M. Lindemann). 

Merci. 

(Retour de M. le Maire). 

M. LE MAIRE.- Merci, Jean-Maurice. 

Nous pouvons passer au rapport n° 68, l'affectation des résultats, Jean-Louis. 

68. BUDGET PARCS DE STATIONNEMENT – AFFECTATION DES 
RÉSULTATS 2 021 

M. ROUFFILANGE.- Merci, Monsieur le Maire. 

Le Conseil municipal vient de voter les comptes de gestion et administratifs pour 
l'exercice 2021. Nous avons un résultat de clôture 2021 de 461 180,62 € et un besoin 
de financement en section d'investissement de 122 946,89 €. 

En conséquence, il est proposé au Conseil municipal de couvrir ce besoin de 
financement d'un montant de 122 946,89 € par une partie du résultat excédentaire de 
la section de fonctionnement et de reporter le solde de 338 233,73 € en recettes de 
fonctionnement. 

M. LE MAIRE.- Merci, Jean-Louis. 

Des questions sur l’affectation du résultat ? (Pas de question). Qui est pour ? Contre ? 
Abstention ? 

La délibération n° 68, mise aux voix, est adoptée à l’unanimité  
(2 abstentions : Mme Bruno et M. Lindemann). 

Merci. 

Le budget supplémentaire de ce parc de stationnement, le n° 69, Jean-Louis. 

69. BUDGET SUPPLÉMENTAIRE 2022 – BUDGET PARCS DE 
STATIONNEMENT 

M. ROUFFILANGE.- Merci, Monsieur le Maire. 
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Budget provisoirement tendu en raison des conséquences de la Covid et du 
financement intégral par ce budget principalement d'un beau parking supplémentaire 
pour les Maximois, le parking Louis Blanc. 

Comme vous l'avez dit, n’oublions pas que notre équipe n’a pas fait le choix beaucoup 
plus confortable dans un premier temps, de financer Louis Blanc par du crédit-bail 
immobilier, par exemple, afin de ne pas faire supporter à plusieurs générations un 
financement souvent plus coûteux. Nous pouvons ainsi camoufler l'endettement et 
nous présentons effectivement des budgets annexes en bonne santé, mais nous 
pénalisons le portefeuille des Maximois durant des années, comme pour les Olivettes, 
si le financement est mal étudié, entre autres. Chaque chose en son temps, 
effectivement, nous allons essayer de trouver des solutions pour sortir de ce choix qui 
nous a été imposé. 

Pas de telle politique en ce qui nous concerne, transparence, simplicité et recherche 
du moindre coût. Nous retrouvons donc dans ce BS, la reprise des résultats 2021 avec 
le report de l'excédent d'exploitation de 338 233,73 €, le déficit d'investissement et 
les restes à réaliser. 

En inscription nouvelle, en exploitation, essentiellement en recettes réelles de 
fonctionnement, nous trouvons cet élément nouveau, l'intégration de la subvention 
exceptionnelle remboursable de 150 000 €. Elle sera versée en cas de besoin de 
trésorerie uniquement et remboursable au budget ville en 2023. 

En dépenses réelles de fonctionnement, quelques frais qui ne pouvaient pas être 
prévus au BP, quelques régularisations, mais surtout 15 000 € de supplément pour le 
bail des Olivettes que nous surveillons de près, comme nous venons de le dire, mais 
ce n'est malheureusement qu’un début. Voilà pour le fonctionnement. 

En investissement, en recettes, bonne nouvelle, nous avons donc pu supprimer, cela 
étant, l'emprunt d'équilibre de 154 900 € faisant suite à la reprise des résultats et en 
dépenses d'investissement principalement, les 158 000 € correspondant aux crédits 
de paiement de 2021 non consommés pour Louis Blanc. 

Il est donc proposé au Conseil municipal d'adopter ce BS 2021 du stationnement qui 
s'équilibre à 866 311,64 €, soit 522 389,06 € en exploitation et 343 922,68 € en 
investissement. 

M. LE MAIRE.- Merci, Jean-Louis. 

Je vais en profiter pour demander s'il y a des questions sur ce budget ? 

M. LINDEMANN.- Ce n’est pas spécialement une question, c’est une petite 
remarque. Je vois que des personnes maugréaient dans un coin de la salle, je vais 
donc leur expliquer pourquoi nous nous abstenons. 

En effet, le budget, normalement, traduit la politique de la majorité. Les Maximois 
ont voté en faveur de cette majorité avant 2020, mais nous, nous n'aurions pas 
appliqué cette politique. Toutefois, nous tenons compte du résultat de l'élection. 

Le budget, dans ses priorités et dans ses résultats, est fidèle au programme de la 
majorité. Nous n'avons donc pas de véritables raisons de voter contre, mais nous ne 
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voterons pas pour non plus parce que ce n'est pas la politique que nous avons 
souhaité mener. Voilà, tout simplement. Il en va de même pour le parking puisqu'il y 
a le parking de la place Louis Blanc. Nous étions contre lors de la campagne. Nous ne 
voterons pas pour, mais les Maximois l'ont validé encore une fois et la gestion est 
correcte. Nous n'avons donc aucune raison de voter contre. 

M. LE MAIRE.- Merci pour cette explication, Monsieur Lindemann. 

Je ne vous ai même pas posé la question et si des personnes maugréaient, il s’agit de 
leur avis personnel, mais sachez que je ne vous ai rien demandé. Je trouve que votre 
vote d'abstention est déjà une évolution par rapport à vos premiers votes de début de 
mandat qui étaient contre. C’est donc une bonne évolution et je miserais tout ce que 
je peux pour que vous arriviez en fin de mandat avec un vote pour ! Bien, merci pour 
cette précision. Les votes se respectent. Si cela avait été contre, je vous aurais 
demandé pourquoi, mais « abstention », c'est tout à fait logique. 

Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? 

La délibération n° 69, mise aux voix, est adoptée à l’unanimité  
(2 abstentions : Mme Bruno et M. Lindemann). 

Je vous remercie. 

Le compte de gestion pour le rapport n° 70, il s’agit de l'assainissement, Jean-Louis. 

70. BUDGET ASSAINISSEMENT – COMPTE DE GESTION 2021 

M. ROUFFILANGE.- Sur le compte de gestion, nous reprenons notre tableau, le 
résultat de clôture 2020, 1 771 485,85 €, la part affectée à l'investissement, toujours 
zéro, le résultat de l'exercice 2021, 127 379,95 €, soit un résultat de clôture 2021 de 
1 898 865,80 €. 

M. LE MAIRE.- Merci, Jean-Louis. 

C'est un budget qui devrait, je l’espère, bientôt disparaître puisque nous travaillons 
sur le transfert de la compétence à la Communauté de communes et d'après les 
dernières consultations que nous avons pu faire dans le dernier bureau des maires, 
cela est plutôt positif. En effet, nous envisagerions une échéance à 2024 pour le 
transfert de la compétence qui rejoindrait l'ingénierie globale de l'eau. C’est 
cependant encore en discussion. Je rappelle que la loi oblige au transfert au plus tard 
en 2026. C’était juste une précision qui n’a rien à voir avec le compte de gestion, mais 
c’était pour nous situer dans l'espace-temps. 

Y a-t-il des questions ? (Pas de question). Qui est pour ? Contre ? Abstention ? 

La délibération n° 70, mise aux voix, est adoptée à l’unanimité 

Je vous en remercie. 

Le CA 2021 de ce budget. 
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71. BUDGET ASSAINISSEMENT – COMPTE ADMINISTRATIF 2021 

M. ROUFFILANGE.- Merci, Monsieur le Maire. 

Budget très classique qui traverse les années sans souffrir de la Covid ou autres. Nous 
y retrouvons nos recettes traditionnelles, principalement, la surtaxe pour 411 000 €, 
la participation au financement de l'assainissement collectif, 223 000 €, les ventes 
d'eau dites agricoles pour arroser le golf et les espaces verts que nous travaillons pour 
essayer de développer de manière assez intense ces ventes, 92 000 € également pour 
l'aide à la performance épuratoire. 

Ces recettes financent notre contribution au SIVU, qui devrait également disparaître 
l'année prochaine, en baisse régulière et qui pour l'instant nous coûte 110 000 €, la 
rémunération de Véolia pour sa gestion, 73 000 €, des charges de personnel et 
d'entretien des réseaux pour 83 000 € et des intérêts assez modestes de la dette 
puisque ce budget se porte assez bien, 21 000 €. 

Les recettes d'investissement, 552 707 €, correspondent aux excédents de 
fonctionnement capitalisés et permettent de financer largement à la fois évidemment, 
le remboursement en capital de la dette, 51 000 €, le capital restant dû n’est que de 
474 000 €, mais également des travaux sur la RD 74 et le poste de relevage de la 
Madrague. 

Il est donc proposé au Conseil municipal d'approuver le compte administratif du 
budget assainissement qui dégage un résultat cumulé après RAR positifs de 
1 546 207,09 €. 

M. LE MAIRE.- Merci, Jean-Louis. 

Y a-t-il des questions sur ce budget ? (Pas de question). Je fais procéder au vote par 
Jean-Maurice Zorzi qui prend la présidence. 

(Sortie de M. le Maire). 

M. ZORZI.- Nous allons donc voter sur ce rapport n° 71, il s’agit du compte 
administratif 2021 du budget assainissement. Qui est pour ? 

La délibération n° 71, mise aux voix, est adoptée à l’unanimité  
M. le Maire ne prend pas part au vote.  

Merci. 

(Retour de M. le Maire). 

M. LE MAIRE.- Merci, Jean-Maurice. 

Rapport n° 72, affectation du résultat. 

72. BUDGET ASSAINISSEMENT – AFFECTATION DES RÉSULTATS 
2021 

M. ROUFFILANGE.- Merci, Monsieur le Maire. 
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Le Conseil municipal vient de voter les comptes de gestion et administratifs pour 
l'exercice 2021. Nous avons un résultat de clôture 2021 de 1 580 749,37 € et d'autre 
part, un besoin de financement de la section d'investissement de 34 542,28 €. 

En conséquence, il est proposé au Conseil municipal de couvrir ce besoin de 
financement par une partie du résultat excédentaire de la section de fonctionnement 
et de reporter le solde de 1 546 207,09 € en recettes de fonctionnement. 

M. LE MAIRE.- Merci, Jean-Louis. 

Des questions ? (Pas de question). Qui est pour ? Contre ? Abstention ? 

La délibération n° 72, mise aux voix, est adoptée à l’unanimité 

Merci. 

Budget supplémentaire, assainissement 2022, Jean-Louis. 

73. BUDGET SUPPLÉMENTAIRE 2022 – ASSAINISSEMENT 

M. ROUFFILANGE.- Merci, Monsieur le Maire. 

Nous l'avons déjà dit, l'assainissement est un sujet important pour une commune, 
souvent techniquement compliqué, mais pas trop sur le plan budgétaire à 
Sainte-Maxime. Nous y retrouvons ainsi sans surprise la reprise des résultats 2021 
avec un excédent d'exploitation à plus de 1,5 M€, un excédent d'investissement à 
318 000 € et des inscriptions nouvelles en section d'exploitation. 

Il n'y a pas d'inscription nouvelle en recettes réelles d'exploitation, mais quant aux 
dépenses réelles d'exploitation, nous n’avons qu'une seule inscription 
complémentaire de 128 000 € principalement, avec une réserve pour dépenses 
imprévues de 30 000 €, plus des petits travaux et une enveloppe prévisionnelle de 
40 000 € pour la clôture du SIVU du Golf. 

Il est à noter à cet égard que l'entreprise Pizzorno a repris le crédit-bail immobilier 
sur le bâtiment pour y développer la récupération des déchets professionnels, ce qui 
va nous permettre de clôturer ce budget devenu totalement inutile suite à la 
fermeture de l'établissement traitant les boues, à la grande satisfaction des riverains 
pour les odeurs et de l'adjoint aux finances pour les coûts qui étaient particulièrement 
et scandaleusement élevés. 

L'intérêt de ce BS assainissement provient donc essentiellement de la section 
investissement avec les RAR 2021, notamment des opérations sous mandat de la 
RD 74, mais surtout, une nouvelle dépense étroitement liée à notre grand projet 
réseau Croisette pour 305 000 €, nous aurons l'occasion d'en reparler, plus 
évidemment, les travaux classiques en liaison avec la Communauté de communes, 
démarche intéressante, avec des travaux route du Plan et du Bouillonnet pour 
200 000 € et au niveau du golf pour 200 000 € également. 

Notons que nous avons également supprimé l’emprunt d’équilibre inscrit au BP pour 
plus de 331 000 €. 
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Il est donc proposé au Conseil municipal d'adopter le BS assainissement 2022 qui 
s'équilibre à 3 317 560,72 €. 

M. LE MAIRE.- Merci, Jean-Louis. Tu y es presque. 

Sur ce BS, avez-vous des questions ? (Pas de question). Qui est pour ? Contre ? 
Abstention ? 

La délibération n° 73, mise aux voix, est adoptée à l’unanimité 

Merci. 

Avant d’attaquer le dernier compte qui est celui des pompes funèbres, j'ai en face de 
moi sa directrice, Alexia, et je me demandais depuis tout à l’heure ce qui avait pu 
changer chez elle. Je ne l’ai jamais vue aussi frisée. Est-ce l’orage qui a fait cela ? La 
question est posée ! (Rires). 

Le compte de gestion, Jean-Louis, je t’en prie. 

74. BUDGET SERVICE DES POMPES FUNÈBRES – COMPTE DE 
GESTION 2021 

M. ROUFFILANGE.- Merci, Monsieur le Maire. 

Résultat de clôture 2020 à 15 190,95 €, part affectée à l'investissement zéro. Résultat 
de l'exercice 2021 très élevé de 0,33 € et donc un résultat de clôture de 2021 de 
15 191,28 €. 

Il est proposé au Conseil municipal d'approuver le compte de gestion 2021 du budget 
des services des pompes funèbres, tel que résumé ci-dessus. 

M. LE MAIRE.- Merci, Jean-Louis. 

Compte de gestion, y a-t-il des questions ? (Pas de question). Pour ? Contre ? 
Abstention ? 

La délibération n° 74, mise aux voix, est adoptée à l’unanimité 

Merci. 

Le compte administratif des pompes funèbres, Jean-Louis. 

75. BUDGET SERVICE DES POMPES FUNÈBRES – COMPTE 
ADMINISTRATIF 2021 

M. ROUFFILANGE.- Merci, Monsieur le Maire. 

C’est très rapide et très simple. Peu d'écritures comptables impactent ce budget. En 
mouvement réel, les recettes correspondent exclusivement à la couverture par le 
budget principal de la ville du déficit d'exploitation de 0,33 €. Nous avons donc un 
solde positif pour la section d'investissement de 15 191,28 €. Ces résultats seront 
intégrés au budget 2022 à l'occasion du budget supplémentaire, patientons encore 
quelques secondes. 
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Il est donc proposé au Conseil municipal d'approuver le compte administratif 2021 
du budget des services des pompes funèbres ci-annexées qui dégage un résultat 
cumulé positif de 15 191,28 €. 

M. LE MAIRE.- Merci, Jean-Louis. 

Y a-t-il des questions ? (Pas de question). ? Je laisse la présidence à Jean-Maurice 
Zorzi pour le vote de ce budget. 

(Sortie de M. le Maire). 

M. ZORZI.- Nous allons donc voter sur ce rapport n° 75, il s’agit du compte 
administratif 2021 du service des pompes funèbres. Qui est pour ? Contre ? 
Abstention ? 

La délibération n° 75, mise aux voix, est adoptée à l’unanimité  
M. le Maire ne prend pas part au vote.  

Merci. 

(Retour de M. le Maire). 

M. LE MAIRE.- Merci, Jean-Maurice. 

Le rapport n° 76, affectation des résultats. 

76. BUDGET SERVICE DES POMPES FUNÈBRES – AFFECTATION DES 
RÉSULTATS 2021 

M. ROUFFILANGE.- Merci, Monsieur le Maire. 

Le Conseil Municipal vient de voter les comptes de gestion et administratifs pour 
l'exercice 2021. En section d’exploitation, le résultat de clôture est de zéro. En section 
d’investissement, nous avons un solde de clôture de 15 191,28 €. Pas de reste à 
réaliser sur l'exercice 2021 en dépenses et en recettes d’investissement. 

En conséquence, il est proposé au Conseil municipal d'inscrire au compte 001, 
résultats d’investissement reportés, en recettes, la somme de 15 191,28 €. 

M. LE MAIRE.- Merci, Jean-Louis. 

Des questions ? (Pas de question). Qui est pour ? Contre ? Abstention ? 

La délibération n° 76, mise aux voix, est adoptée à l’unanimité 

Je vous en remercie. 

Le BS des pompes funèbres, Jean-Louis. 

77. BUDGET SUPPLÉMENTAIRE 2022 – SERVICE DES POMPES 
FUNÈBRES 

M. ROUFFILANGE.- Merci, Monsieur le Maire. 
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La reprise des résultats de l'année 2021 s'inscrit au budget supplémentaire 2022 par 
le report de l'excédent en investissement de 15 191,28 €, que nous retrouvons, le 
résultat de clôture de la section de fonctionnement est nul, je vous le rappelle, et il n'y 
a pas d'inscription nouvelle en fonctionnement. L'équilibre de la section 
d'investissement s'effectuera par l'inscription d'une enveloppe de 15 191,28 € en 
équipement. 

En conséquence, il a proposé au Conseil municipal d'adopter le BS 2022 de ce service 
pompes funèbres dont les propositions nouvelles se détaillent par chapitres comme 
suit sur le tableau. 

M. LE MAIRE.- Merci, Jean-Louis. 

Des questions sur ce budget supplémentaire ? (Pas de question). Qui est pour ? 
Contre ? Abstention ? 

La délibération n° 77, mise aux voix, est adoptée à l’unanimité 

Jean-Louis, permets-moi de t'adresser mes félicitations ainsi qu’à l'ensemble de la 
direction des finances avec à sa tête Vincent Lucas, l’ensemble de nos directions qui 
ont aussi participé à l'élaboration de ces budgets. Merci à tous. 

M. ROUFFILANGE.- Merci, Monsieur le Maire. 

M. LE MAIRE.- Nous allons parler de nos agents, justement avec Julienne Gautier 
pour le rapport n° 78. 

78. MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS COMMUNAUX 

Mme GAUTIER.- Merci, Monsieur le Maire. 

Suite au départ à la retraite de deux agents de catégorie B au sein de la direction 
générale adjointe des services à la population, il a été procédé au recrutement de deux 
agents contractuels qui possédaient les compétences nécessaires sur les postes, mais 
qui n’étaient pas lauréats de concours de la fonction publique. 

Afin de permettre la prolongation de leur contrat dans l’attente de l’obtention d’un 
concours, il convient d’apporter les précisions suivantes au tableau des effectifs 
comme suit. 

Il s'agit d'un poste de responsable de communication au Carré Léon Gaumont dans le 
cadre d'emplois de rédacteur ou de technicien. Pour ce qui est du second poste, il 
s'agit d'un poste d'éducateur ou d’éducatrice sportive dans le cadre d'emplois des 
éducateurs des activités physiques et sportives. C’était le premier point. 

Le deuxième, par délibération en date du 23 juin 2021, deux postes à temps non 
complet avaient été créés, un poste d'adjoint administratif en charge du bien-être 
animal à raison de 17,5 heures hebdomadaires et un poste d'éducateur territorial des 
activités physiques et sportives à raison de 20 heures hebdomadaires au sein du 
tennis municipal en tant que professeur. 

Compte tenu de l'accroissement de l'activité des services concernés, il s'avère 
nécessaire de modifier le temps de travail de ces deux postes comme suit. 
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Au 1er juillet, le poste d'adjoint administratif sur la cause animale passe de 17,5 heures 
hebdomadaires à temps complet et au 1er septembre, le poste d'éducateur territorial 
des activités physiques et sportives, qui était de 20 heures hebdomadaires, passe à 
30 heures hebdomadaires. 

En point trois, par délibération en date du 10 février 2022, un poste de contrôleur des 
infractions en matière d'urbanisme a été créé afin d'anticiper le départ à la retraite de 
l'agent chargé de cette mission. Ce poste avait été ouvert sur les cadres d'emplois de 
rédacteurs, techniciens adjoints et adjoints techniques. 

Compte tenu des difficultés de recrutement pour celui-ci, il s'avère nécessaire d'ouvrir 
également ce poste au cadre d'emplois des attachés territoriaux et à ceux de la filière 
police municipale. 

Toujours dans la filière police, afin de procéder au remplacement dans les brigades 
d'un agent de police municipale ayant fait valoir ses droits à la retraite, il convient de 
transformer un poste de catégorie B en catégorie C au sein de la filière police 
municipale. Le poste de catégorie B, chef de service de police, est supprimé, 
transformé, plus exactement, au 1er juillet pour un poste de police municipale, donc 
de catégorie C. 

Enfin, afin de procéder aux remplacements dans les brigades de terrain d'un agent 
ayant des restrictions médicales suite à un accident du service ayant été affecté à la 
vidéosurveillance, il s'avère nécessaire de créer un poste d'agent de police municipale, 
pour le 1er juillet. 

En conséquence, il nous est proposé de modifier : 

- le tableau des effectifs communaux comme précité ; 

- de dire que le poste de contrôle des infractions en urbanisme est également 

ouvert aux cadres d'emplois des attachés et à ceux de la filière police ; 

- d'autoriser M. le Maire à prendre toute disposition nécessaire, à signer tout 

acte ou document pour rendre effectives ces modifications. 

M. LE MAIRE.- Merci, Julienne. 

Y a-t-il des questions ? (Pas de question). Qui est pour ? Contre ? Abstention ? 

La délibération n° 78, mise aux voix, est adoptée à l’unanimité 

Merci. 

Notre quatrième et dernier poste de secours pour la surveillance de la baignade, 
Arnaud Rives. 

79. SURVEILLANCE DE LA BAIGNADE – POSTE DE SECOURS 
CONVENTION SNSM – SAISON 2022 

M. RIVES.- Merci, Monsieur le Maire. 
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Mes chers collègues, nous revenons à la surveillance des plages évoquée avec le vote 
de la délibération n° 47. 

Le présent rapport quant à lui, met en place par convention également les conditions 
de la collaboration de la SNSM à la tenue d'un poste de secours à la Garonnette. À la 
différence de la convention avec le SDIS, vous aurez noté qu'il s'agit pour la ville de 
recruter quatre agents SNSM rémunérés et logés par elle. De surcroît, la collectivité 
verse à la SNSM une subvention d'aide à la formation de 1 344 € et une participation 
de location de matériel de 1 374,84 €. 

Avec cette deuxième délibération relative à la surveillance des plages, je souhaite 
souligner que la ville consacre à la baignade estivale, surveillance et balisage des 
plages, plus de 270 000 € au total. 

Il vous est demandé d'approuver cette convention dont vous avez pu prendre 
connaissance et d'autoriser sa signature. 

M. LE MAIRE.- Merci, Arnaud. 

Y a-t-il des questions ? (Pas de question). Nous procédons au vote. Qui est pour ? 
Contre ? Abstention ? 

La délibération n° 79, mise aux voix, est adoptée à l’unanimité 

Merci. 

Le rapport n° 80 est présenté par Julienne Gautier. 

80. CRÉATION DU SERVICE COMMUN "FONCTION DÉLÉGUÉ À LA 
PROTECTION DES DONNÉES (DPO) MUTUALISÉE" ENTRE LA 
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU GOLFE DE SAINT-TROPEZ ET 
LA COMMUNE DE SAINTE-MAXIME 

Mme GAUTIER.- Merci, Monsieur le Maire. 

Dans le cadre de l'application du règlement général de la protection des données, 
RGPD, toutes les collectivités sont tenues de respecter plusieurs obligations visant la 
responsabilisation dans la gestion de leurs données. 

La Communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez et les communes de 
Cavalaire, La Croix-Valmer, La Mole, Le Rayol-Canadel, Sainte-Maxime et 
Saint-Tropez décident de créer un service commun afin de mutualiser la fonction de 
délégué à la protection des données, dit DPO, à compter du 1er juillet 2022. 

La convention ci-jointe entrera en vigueur à cette date pour une durée indéterminée. 

À sa création, le service commun est composé d'un agent communautaire affecté à 
100 % de son temps de travail au service, soit un agent de la commune de 
Sainte-Maxime transféré de plein droit à la Communauté de communes. 

Vous trouverez le détail quant aux objectifs, les missions et le coût, dans la 
convention qui est annexée. 
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Il est donc demandé au Conseil municipal : 

- d'approuver la convention si annexée portant création du service commun, 

fonction délégué à la protection des données mutualisée entre la Communauté 

de communes et les communes membres intéressées. 

M. LE MAIRE.- Merci, Julienne. 

Y a-t-il des questions ? (Pas de question). Nous votons. Qui est pour ? Contre ? 
Abstention ? 

La délibération n° 80, mise aux voix, est adoptée à l’unanimité 

Je vous en remercie. 

Les deux derniers rapports, avec le n° 81, Julienne Gautier. 

81. CRÉATION D'UN COMITÉ SOCIAL TERRITORIAL COMMUN 
ENTRE LA VILLE ET LE CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE 
(CCAS) DE SAINTE-MAXIME 

Mme GAUTIER.- Merci, Monsieur le Maire. 

Il s’agit de parler d’instances paritaires avec la création de ce comité social territorial 
commun entre la ville et le centre communal d’action sociale, le CCAS, de 
Sainte-Maxime. 

Conformément aux articles L.251-5 à L.251-10 du Code général de la fonction 
publique, ainsi qu’au décret n° 2021-571 du 10 mai 2021, les collectivités territoriales 
et les établissements publics doivent être dotés d’un comité social territorial. 

Il s’agit donc de créer un comité social territorial commun compétent pour l’ensemble 
des agents de la ville et du CCAS. 

Il nous est demandé : 

- d'instituer des formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et de 
conditions de travail communes ; 

- de fixer le nombre de représentants titulaires du personnel au sein du comité 
social commun à six et en nombre égal, le nombre de représentants 
suppléants ; 

- de fixer le même nombre de représentants du personnel titulaires et 
suppléants au sein de la formation spécialisée ; 

- de recueillir l'avis des représentants de la collectivité, ville et CCAS, sur toutes 
les questions sur lesquelles le comité social et la formation spécialisée 
communs sont amenés à se prononcer ; 

- de maintenir le paritarisme numérique au sein du comité social et de la 
formation spécialisée commun, en fixant un nombre de représentants de la 
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collectivité et du CCAS égal à celui des représentants du personnel titulaires et 
suppléants. 

En conséquence, il nous est demandé : 

- d'autoriser M. le maire à prendre toutes dispositions et à signer tout acte ou 
document pour rendre effectives ces décisions. 

M. LE MAIRE.- Merci, Julienne. 

Des questions ? Monsieur Lindemann. 

M. LINDEMANN.- Merci, Monsieur le Maire. 

Ne sommes-nous pas en retard pour voter la création de ce comité territorial ? Il me 
semblait que c’était jusqu’au 8 juin, mais je peux me tromper. 

M. LE MAIRE.- Si c'est le 8 juin, ce n'est pas bien grave, nous sommes le 28 juin et 
je ne suis pas certain que toutes les collectivités l’aient voté. 

Mme GAUTIER.- Il faut savoir que le 8 décembre, date nationale, auront lieu les 
élections des représentants du personnel et comme le disait M. le maire, nous 
sommes en juin. Tout à l’heure, j’ai parlé de recrutements, il s’agit de recrutements 
qui ont déjà eu lieu. De ce fait, nous passons la délibération sans tarder. 

M. LE MAIRE.- Merci, Monsieur Lindemann, pour la question. 

Qui est pour ? Contre ? Abstention ? 

La délibération n° 81, mise aux voix, est adoptée à l’unanimité 

Je vous en remercie. 

L’ultime point de cette séance, le n° 82, Julienne. 

82. CRÉATION D'UNE COMMISSION CONSULTATIVE PARITAIRE 
(CCP) COMMUNE ENTRE LA VILLE ET LE CENTRE COMMUNAL 
D'ACTION SOCIALE (CCAS) DE SAINTE-MAXIME 

Mme GAUTIER.- Merci, Monsieur le Maire. 

Il s’agit toujours dans les créations, de la création d’une commission consultative 
paritaire, dite CCP, entre la ville et le centre communal d’action sociale. 

La loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 avait instauré les commissions consultatives 
paritaires qui ont pour rôle de donner un avis ou d’émettre des propositions sur des 
décisions individuelles prises à l'égard des agents contractuels, il ne s’agit que 
d’agents contractuels et non pas titulaires, et sur toute question d'ordre individuel 
concernant leur situation professionnelle. 

Le décret n° 2021-1624 du 10 décembre 2021, modifiant certaines dispositions 
relatives aux CCP de la fonction publique territoriale, ne prévoit plus de CCP pour 
chaque catégorie hiérarchique, A, B et C, mais par la loi de transformation de la 
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fonction publique de 2019, désormais les CCP sont communs aux trois catégories. Au 
lieu d’avoir trois instances, nous n’en aurons plus qu’une, y compris en matière 
disciplinaire. 

En conséquence, il nous est demandé : 

- de créer une commission consultative paritaire commune compétente à l'égard 
des agents contractuels de la commune et du CCAS ; 

- d’autoriser M. le maire à prendre toute disposition, à signer tout acte ou tout 
document tendant à rendre effectives ces décisions. 

M. LE MAIRE.- Merci, Julienne. 

Y a-t-il des questions sur ce point ? (Pas de question). Qui est pour ? Contre ? 
Abstention ? 

La délibération n° 82, mise aux voix, est adoptée à l’unanimité 

Mes chers élus, voilà qui clôture ce qui devait être un long conseil. Vous voyez qu'en 
ayant démarré à 17 heures, il est 20 heures, ce n'est pas mal. Merci à tous. 

Une information, vous êtes cordialement invités à partager le verre de l'amitié dans la 
salle de réception. 

Je rappelle qu'il y aura un conseil municipal extraordinaire portant sur un point, 
voire deux, qui se tiendra début septembre, le 1er septembre, sauf changement. 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19 h 57. 

 

 



CONSEIL MUNICIPAL du 01 septembre 2022

Délibération n° VSM-DEL-22129

ATTRIBUTION DES MARCHES DE TRAVAUX “AMENAGEMENT DE LA PISTE CYCLABLE 
DE LA CROISETTE”

Membres :
- en exercice 33
- présents 27
- représentés 4
- absents           2
- votants 31

Le quorum requis étant atteint, le Conseil Municipal peut valablement délibérer

L’an deux mille vingt-deux le jeudi premier septembre à dix-sept heures, les membres du 
Conseil Municipal dûment convoqués le vingt-six août deux mille vingt-deux, se sont réunis, 
Salle du Conseil, sous la présidence de Monsieur Vincent MORISSE, Maire.

Membres présents :

Vincent MORISSE, Jean-Maurice ZORZI, Cécile LEDOUX, Jean-Louis ROUFFILANGE, Véronique 
LENOIR, Julienne GAUTIER, Thierry GOBINO, Maxime ESPOSITO, Michèle DALLIES, Micheline 
MARTEL, Patrick VASSAL, Michel FACCIN, Jeremie LEGOUPIL, Josiane DEVAUX DE MOURGUES, 
Arnaud RIVES, José LECLERE, Jean-François KERHOAS, Karine LAUVARD, Magali 
MONTRICHARD, Evelyne PITTET, Danielle PROVOST, Pascal BOURGOIN, Justine PERONNET, 
Mariette SERRES, Jérémy LINDEMANN, Yolande MARTINEZ, Maxime MARTIN

Membres représentés :

Michel LE DARD par Thierry GOBINO
Sabrina BENAMAR par Cécile LEDOUX
Patrice VARLET par Pascal BOURGOIN
Françoise BRUNO par Yolande MARTINEZ

Membres absents :

Patrick GUIBBOLINI, Karine VILLETORTE

Secrétaire de séance : Madame Justine PERONNET

REPUBLIQUE  FRANÇAISE
Département du Var
Arrondissement de Draguignan
Canton de Sainte-Maxime
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CONSEIL MUNICIPAL du 01 septembre 2022
Délibération n° VSM-DEL-22129

OBJET : ATTRIBUTION DES MARCHES DE TRAVAUX “AMENAGEMENT DE LA PISTE 
CYCLABLE DE LA CROISETTE”

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2121-12 ;

Vu le Code de la commande publique et notamment ses articles L.2124-2, R.2124-2 1° et 
R.2161-2 à R.2161-5 ;

Vu l'avis de la commission d’appel d’offres du 11 août 2022 ;

Vu l'avis de la commission des finances et administration générale du 31 août 2022 ;

Considérant qu'il a été décidé de recourir à une procédure d'appel d'offres ouvert en 
application des articles L. 2124-2, R. 2124-2 1° et R. 2161-2 à R. 2161-5 du Code de la 
commande publique pour l’aménagement de la piste cyclable de la Croisette.

Considérant que les prestations sont réparties en 3 lots :

Lot(s) Désignation

01 Voirie Réseaux Divers

02 Aménagements paysagers

03 Eclairage public

Et que chaque lot fera l'objet d'un marché séparé attribué à un seul opérateur 
économique ;

Considérant que le délai global prévu pour l'exécution de l'ensemble des prestations est de 
32 semaines et la date prévisionnelle de début des prestations est le 19/09/2022 ;

Considérant que les travaux faisant l’objet du marché seront réglés par application aux 
quantités réellement exécutées des prix unitaires fixés dans les bordereaux des prix 
unitaires (BPU) propre à chaque lot ;

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :
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- D’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer les marchés suivants :

-2022-AP1401MO relatif au lot n°1 VRD, avec la société RAPHAELOISE DE BATIMENTS 
ET DE TRAVAUX PUBLICS domiciliée ZAC du pôle BTP 29-33 Allée Sébastien Vauban CS 
70134 83618 FREJUS CEDEX, dont l’offre a été jugée économiquement la plus avantageuse 
au regard de la pondération des critères et ce, pour un montant du détail quantitatif
estimatif de 802 768,00 € H.T,

-2022-AP1402MO relatif au lot n°2 Aménagements paysagers, avec le groupement 
d’entreprises RAPHAELOISE DE BATIMENTS ET DE TRAVAUX PUBLICS et STE PROVENCALE
DE PAYSAGE domicilié ZAC du pôle BTP 29-33 Allée Sébastien Vauban CS 70134 83618 
FREJUS CEDEX offre a été jugée économiquement la plus avantageuse au regard de la 
pondération des critères et ce, pour un montant du détail quantitatif estimatif de 
2 050 572,50 € H.T,

-2022-AP1401MO relatif au lot n°3 Eclairage public, avec la société CITELUM FRANCE 
SAS domiciliée 234 Route du Plan de la Tour – 83120 SAINTE-MAXIME., dont l’offre a été 
jugée économiquement la plus avantageuse au regard de la pondération des critères et ce, 
pour un montant du détail quantitatif estimatif de 552 015,00 € H.T,

- D’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à prendre toute disposition, à signer 
tout acte ou tout document tendant à rendre effective cette décision,

-De dire que la dépense sera imputée sur le compte budgétaire 2315.

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20220901-VSM_DE_31668H1-DE
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 05/09/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 05/09/2022

Date de publication le 05/09/2022



RECUEIL DES DELIBERATIONS 

DU 29 AOUT 2022 AU 05 SEPTEMBRE 2022

SOMMAIRE THEMATIQUE

COMMANDE PUBLIQUE
VSM-DEL-22129 ATTRIBUTION DES MARCHES DE TRAVAUX “AMENAGEMENT DE LA PISTE CYCLABLE DE LA 

CROISETTE”

INSTITUTIONS
VSM-DEL-22128 APPROBATION DU PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 28 JUIN 2022



RECUEIL DECISION

DU 29 AOUT 2022 AU 05 SEPTEMBRE 2022

SOMMAIRE CHRONOLOGIQUE

220974 DÉCISION PORTANT SUR LA LOCATION DE STRUCTURES GONFLABLES DANS LE 
CADRE DU FORUM DES ASSOCIATIONS – (SPORTS - LOISIRS - JEUNESSE)

220979 DECISION PORTANT SUR L'ACHAT D'UNE PRESTATION DE SERVICE POUR UNE 
FORMATION EN PREPARATION MENTALE DANS LE CADRE DE L'ECOLE DE TENNIS –
(SPORTS - LOISIRS - JEUNESSE)

220980 DECISION DU MAIRE HOTEL LE BIRDY LIBERTE DU 27/11 AU 29/11/2022 –
(CULTURE)

220981 DECISION HEBERGEMENTS HOTEL HOFESH SHECTER – (CULTURE)

220982 DECISION PORTANT SUR L'HEBERGEMENTS DES ARTISTES A L'HOTEL LORS DU 
SPECTACLE CONTES ET LEGENDES – (CULTURE)

220983 ACQUISITION D EQUIPEMENT RESEAU 3 BORNES SOPHOS – (COMMANDE PUBLIQUE)

220984 ACQUISITION PC PORTABLES POUR LE TELETRAVAIL – (COMMANDE PUBLIQUE)

220985 REDACTION D UN APPEL D OFFRE CONCERNANT LE MARCHE DE MAINTENANCE DE LA 
VIDEOPROTECTION 2023-2027 – (COMMANDE PUBLIQUE)

220986 REMPLACEMENT DES RADIOS NUMERIQUES POUR LA POLICE MUNICIPALE –
(COMMANDE PUBLIQUE)

220987 RENOUVELLEMENT DE L ABONNEMENT AUTODESK POUR LE BUREAU D ETUDE AU 
STM – (COMMANDE PUBLIQUE)

220988 ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU SUIVANT LA DEMANDE DE L'AIST – ( )

220989 ACHAT DE MOBILIERS DE BUREAU POUR LE SERVICE SCOLAIRE – ( )

220990 REVISION DES VEHICULES DE LA MARQUE CITROEN – (COMMANDE PUBLIQUE)

220991 DECISION PORTANT HEBERGEMENT HOTEL LES PALMIERS ARTISITES EXPOSITION 
CERFS VOLANTS DU 28/11 AU 01/12/2022 – ( )

220992 DECISION PORTANT ACHAT VETEMENTS DE TRAVAIL AGENT SECURITE – (CULTURE)

220993 DECISION PORTANT SUR FORMATION MAITRISER OUTILS GESTION FINANCIERE 
POUR PILOTER ET DEVELOPPER SA STRUCTURE – (CULTURE)

220994 DECISION PORTANT SUR HEBERGEMENTS ARTISTES HOTEL EXPOSITION CERFS 
VOLANTS – (CULTURE)

220995 DECISION RELATIVE A LA DEMANDE DE SUBVENTION AU CONSEIL 
DEPARTEMENTALAIDE AU FONCTIONNEMENT DU CARRE SAINTE MAXIME –
(CULTURE)

220996 DÉCISION PORTANT SUR L’ACHAT DE FLEURS EN CREPON DANS LE CADRE DE LA 



- 2 -
MANIFESTATION HALLOWEEN – (SPORTS - LOISIRS - JEUNESSE)

220997 DÉCISION PORTANT SUR L’ACHAT DE FOURNITURE ALIMENTAIRE DANS LE CADRE 
DE LA  MANIFESTATION HALLOWEEN – (SPORTS - LOISIRS - JEUNESSE)

220998 DÉCISION PORTANT SUR LA SONORISATION DU FORUM DES ASSOCIATIONS –
(SPORTS - LOISIRS - JEUNESSE)

220999 DECISION PORTANT SUR L'ACHAT D'UNE PRESTATION D'ENTRETIEN DES TERRAINS 
SYNTHETIQUES DU TENNIS MUNICIPAL – (SPORTS - LOISIRS - JEUNESSE)



 

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

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

www.telerecours.fr  

  RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Liberté – Égalité – Fraternité 

 

 
 

 

 

DÉCISION PORTANT SUR LA LOCATION DE 

STRUCTURES GONFLABLES DANS LE CADRE DU 

FORUM DES ASSOCIATIONS 
 

Le Maire de Sainte-Maxime, 

 

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

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

 

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

au Maire, 

 

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

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

Jeunesse et aux Affaires Scolaires  

 

CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire de louer des structures gonflables dans le 

cadre du Forum des Associations,  

DÉCIDE 

Article 1 : Un contrat est conclu avec la société MIDI LOISIRS – 20 Chemin Pellegrin – 

Quartier les Rives Hautes – 13710 FUVEAU 

 

Article 2 : La dépense correspondante de 1700 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°220974

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
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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 de 

service pour une formation en préparation mentale 
dans le cadre de l’école de tennis 

 
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 de proposer une formation en préparation 
mentale, dans le cadre de l’école de tennis, 

DÉCIDE 

Article 1 : Dans le cadre de la formation en préparation mentale proposée à l’école de 
tennis, qui aura lieu en 3 sessions sur les mois de septembre 2022, novembre 2022 et 
décembre 2022, il convient d’émettre un bon de commande avec Marie De Saignes – Coach 
leadership et mental – 44 rue Samson – 75013 Paris, 
 
Article 2 : La dépense correspondante de 2 940.00 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°220979

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
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La présente décision est susceptible d'un recours auprès du tribunal administratif de Toulon dans un délai de deux 

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

www.telerecours.fr  
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Liberté – Égalité – Fraternité 

 

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

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

caractère exécutoire. 

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

accessible par le site www.telerecours.fr  

  
 

 

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

lors du spectacle « LIBERTE » 
 
 

Le Conseiller Municipal Délégué à la Culture 

 

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

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

 

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

 

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

municipal, notamment dans les domaines de la Culture, 

 

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

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

DÉCIDE 

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

 

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

budget annexe du Carré de l’exercice en cours. 

 

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

de l’exécution de la présente décision. 

 

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

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

de la commune. 

 

 

 

Certifié exécutoire par le Maire compte tenu des modalités suivantes :  

 

Retour Préfecture : 

 

Affichage ou notification ou publication RAA : 

  

 

Décision n°220980

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20220905-220980H1-AR
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N° # NOM NBR DE PAX CHAMBRE DATE ARRIVEE DATE DEPART NBR NUITS TARIFS TOTAL

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

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

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

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

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

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

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

HÔTEL LE REVEST - ATTRIBUTION DES CHAMBRES

LIBERTE

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



   

 

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Liberté – Égalité – Fraternité 

 

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

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

caractère exécutoire. 

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

accessible par le site www.telerecours.fr  

  
 

 

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

lors du spectacle « HOFESH SHECTER» 
 
 

Le Conseiller Municipal Délégué à la Culture 

 

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

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

 

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

 

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

municipal, notamment dans les domaines de la Culture, 

 

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

lors du spectacle « HOFESH SHECHTER» 

DÉCIDE 

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

 

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

budget annexe du Carré de l’exercice en cours. 

 

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

de l’exécution de la présente décision. 

 

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

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

de la commune. 

 

 

 

Certifié exécutoire par le Maire compte tenu des modalités suivantes :  

 

Retour Préfecture : 

 

Affichage ou notification ou publication RAA : 

  

 

Décision n°220981
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Liberté – Égalité – Fraternité 

 

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

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

caractère exécutoire. 

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

accessible par le site www.telerecours.fr  

  
 

 

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

lors du spectacle « CONTES ET LEGENDES » 
 
 

Le Conseiller Municipal Délégué à la Culture 

 

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

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

 

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

 

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

municipal, notamment dans les domaines de la Culture, 

 

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

lors du spectacle « CONTES ET LEGENDES» 

DÉCIDE 

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

 

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

budget annexe du Carré de l’exercice en cours. 

 

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

de l’exécution de la présente décision. 

 

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

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

de la commune. 

 

 

 

Certifié exécutoire par le Maire compte tenu des modalités suivantes :  

 

Retour Préfecture : 

 

Affichage ou notification ou publication RAA : 
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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’acquisition d’équipement réseau - 
3 bornes Sophos 

 
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’acquisition d’équipement 

réseau – 3 bornes Sophos. 

DÉCIDE 

Article 1 : Un bon de commande est effectué auprès de la société BSD SYS, 22 rue Berjon 

Parc Greenopolis Bat.04 F-69009 LYON. 

 

Article 2 : La dépense correspondante de 615.63 € 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°220983

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20220903-220983H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 03/09/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 03/09/2022

Date de publication le 05/09/2022

http://www.telerecours.fr/


 

Page 1 / 2 AUDIT CYBER SECURITE - INTEGRATION - MIGRATION - SUPERVISON - SERVICE MANAGES

Dans le cas où le paiement intégral n'interviendrait pas à la date prévue par les parties,le vendeur se réserve le droit de reprendre la chose livrée et de résoudre le contrat.
Tout retard de paiement engendre une pénalité de TBB+5%. La garantie s'applique exclusivement sur le matériel livré.Tout problème d'OS, m.a.j. de drivers, réseaux ... sont à la charge du client.
La garantie s'applique exclusivement sur le matériel livré.Tout problème d'OS, m.a.j. de drivers, réseaux ... sont à la charge du client.
La facture est éxigée pour toute intervention de notre service technique, de même que les licences,media et drivers.
En validant sa commande, le Client déclare accepter sans réserve les termes de ladite commande ainsi que l'intégralité des conditions générales de vente. Voir conditions générales de vente au verso.

Siège à Lyon : 22 rue Berjon - Greenopolis Bât.B04 - 69009 LYON
Tél. : 04 37 64 26 26  -  Fax : 04 37 64 26 38  -  Mail : contact@itpartner.fr

 

SAS au capital de 50 960,00 € - SIRET : 48804861200060 - APE : 71.12B
N° TVA Intracommunautaire : FR 09488048612

 

 
DEVIS

 

ADRESSE DE LIVRAISON

 
 

 

 

ADRESSE DE COMMANDE

COMMUNE DE SAINTE MAXIME
 

Boulevard des Mimosas
BP 154

83120 STE MAXIME
FRANCE

Interlocuteur : M. Arthur CHOL
Tél. :
Mél. : a.chol@bsd-sys.com

Code Affaire : AVVBSD
Projet : Bornes Wifi Sophos
Destinataire(s) :  

 

Proposition N° Date Valide jusqu'au Référence Client Code Client

CCB2200347 26/08/2022 26/09/2022  C0000191

Désignation Qté P.U. HT % Rem. Montant HT TVA

Borne Acces Wifi Sophos APX 120 Access Point
 

3,00 205,21  615,63 20

 
 

Code Base HT Taux Montant

20 615,63 20,00 123,13
 

Conditions de règlement

10 jours Fixe

Total HT 615,63 EUR

Net HT 615,63 EUR

Total TVA 123,13 EUR

Total TTC 738,76 EUR

NET A PAYER 738,76 EUR

Merci d'adresser tous vos règlements au siège : 22 RUE BERJON - 69009 LYON
 

Cachet Bon pour accord / Date / Nom / Signature

Prix des prestations dans des conditions standard de réalisation en France métropolitaine. (Sur site ou à distance)

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
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Page 2 / 2 AUDIT CYBER SECURITE - INTEGRATION - MIGRATION - SUPERVISON - SERVICE MANAGES

Dans le cas où le paiement intégral n'interviendrait pas à la date prévue par les parties,le vendeur se réserve le droit de reprendre la chose livrée et de résoudre le contrat.
Tout retard de paiement engendre une pénalité de TBB+5%. La garantie s'applique exclusivement sur le matériel livré.Tout problème d'OS, m.a.j. de drivers, réseaux ... sont à la charge du client.
La garantie s'applique exclusivement sur le matériel livré.Tout problème d'OS, m.a.j. de drivers, réseaux ... sont à la charge du client.
La facture est éxigée pour toute intervention de notre service technique, de même que les licences,media et drivers.
En validant sa commande, le Client déclare accepter sans réserve les termes de ladite commande ainsi que l'intégralité des conditions générales de vente. Voir conditions générales de vente au verso.

CONDITIONS GENERALES DE VENTE
Article 1 : Définitions
BSD-SYS est une société de services, de conseils, d'intervention, d’ingénierie en informatique et de toutes autres PRESTATIONS en relation avec l
´informatique et ses technologies en France et partout dans le monde, dont le siège social est 22 rue Berjon Parc Greenopolis Bat.04, 69009 Lyon – France 
- enregistrée au R.C.S. de Lyon sous le numéro 488 048 612.
CLIENT représente le bénéficiaire des PRESTATIONS demandées à BSD-SYS.
PRESTATIONS signifie les services délivrés au CLIENT par BSD-SYS.
On entend par " PANNE ", les problèmes de fonctionnement des équipements appartenant au CLIENT qui sont dus à un matériel défectueux ou un 
dysfonctionnement de logiciel ou de système d'exploitation pour quelque raison que ce soit, et SEULEMENT ceux qui sont dus aux usages ou aux 
conséquences des usages volontaires ou involontaires de ces équipements par le CLIENT .

Article 2 : Objet
BSD-SYS exécute les PRESTATIONS soit sur le site du CLIENT (à distance et/ou sur le lieu de travail) soit en ses locaux.
BSD-SYS intervient sur site uniquement sur demande du CLIENT ou dans les cas qui l’exigent pour des raisons techniques.
Au préalable de toute intervention sur site, les parties sont convenues de la date et du lieu d’exécution de la PRESTATION.
Dans le cas d’une intervention sur site, si le CLIENT ou son représentant n’est pas présent sur le lieu de rendez-vous à la date et/ou à l’heure convenue(s), 
BSD-SYS ne pourra assurer les PRESTATIONS. Dans ce cas, BSD-SYS se réserve le droit de facturer le coût forfaitaire correspondant à ses frais et temps 
de déplacement auxquels s’ajoute une heure de main d’œuvre au tarif en vigueur. En aucun cas, le CLIENT ne pourra prétendre à un quelconque 
remboursement pour quelque raison que ce soit, qu’il demande ou non une nouvelle PRESTATION ultérieurement.

Article 3 : Application des conditions générales de vente.
Les présentes conditions générales de vente sont valables à compter du 01/02/2006 et sont portées dans leur intégralité à la connaissance du CLIENT. En 
conséquence, le fait de passer commande implique l’acceptation entière et sans réserve du CLIENT de la globalité de ces conditions générales de vente.

Article 4 : Description des PRESTATIONS
Les PRESTATIONS de BSD-SYS sont destinées :
•	À conseiller, assister, informer, …, le CLIENT ou toute personne désignée par lui ;
•	À aider à l’installation, à la configuration, à l’optimisation, au dépannage, …, des équipements matériels et/ou logiciels appartenant au CLIENT ou vendus 
par BSD-SYS
•	À réparer les PANNES de ces mêmes équipements.
Cette liste est non exhaustive, et BSD-SYS est libre de supprimer et/ou modifier et/ou ajouter tout service qu’il jugera utile afin de s’adapter à la demande du 
marché et/ou d’assurer une qualité de service optimale de ses PRESTATIONS.
4.1 Contrat de maintenance ou d’assistance
Préalablement à la conclusion d’un contrat de maintenance de matériels informatiques, nous nous réservons la possibilité de contrôler le matériel ou les 
solutions et d’établir, le cas échant, un devis de remise à niveau technique. Seuls les matériels et les solutionsen bon état de fonctionnement et répertoriés 
seront couverts par le contrat. Toute modification ultérieure devra faire l’objet d’un accord express de notre part. Le CLIENT  devra respecter les conditions 
d’entretien, d’alimentation et d’environnement (chaleur, humidité, corrosion, poussière,...) spécifiées par le constructeur. Les conditions particulières 
d'exécution du contrat de maintenance ainsi que ses clauses d’exclusions seront décrites explicitement dans le contrat lui-même.
4.2 Vente de produits
En plus des prestations répertoriées à la rubrique tarifs de son site internet BSD-SYS peut vendre au CLIENT un matériel informatique et/ou bureautique et/
ou un logiciel ou tout autre produit en rapport avec les technologies de l'informatique. Toute commande reçue du CLIENT ne sera considérée comme 
acceptée définitivement par BSD-SYS qu’après son acceptation écrite jointe d’un acompte représentant : 30 % du montant total TTC de la commande. Le 
règlement du solde à BSD-SYS sera effectué par le CLIENT, au comptant à 30 jours net, sans escompte de la livraison ou de la réalisation de la prestation. 
Excepté conditions contraires.
BSD-SYS  assurera l’installation des logiciels et des éventuels compléments (c’est-à-dire mise en service des matériels, de la bureautique, d’Internet, ...) et 
le démarrage (c’est-à-dire assistance à la prise en main des logiciels) lorsque cette prestation complémentaire est mentionnée au bon de commande.
4.3 Licence d'utilisation des logiciels
Le CLIENT n’acquiert, du fait des présentes conditions générales de vente et après paiement qu’un droit d’utilisation personnel, non exclusif, non cessible et 
non transférable des logiciels, lesquels restent la propriété pleine et entière de l’éditeur. Les droits dont le CLIENT bénéficie sur les logiciels sont les seuls 
droits mentionnés dans le contrat de licence, parfois dénommé aussi conditions d’utilisation, soit souscrit par le CLIENT pour ces logiciels, soit joint aux 
exemplaires des logiciels livrés au CLIENT. L’installation ou la réinstallation de logiciels systèmes ou applicatifs, ne peut se faire qu’à partir de programmes 
sources ou de licences régulièrement acquises par le CLIENT. BSD-SYS n’est pas responsables de la provenance des logiciels déjà installés.

Article 5 : Avertissement
Les produits proposés par BSD-SYS sont des produits standards, connus pour satisfaire les besoins du plus grand nombre de CLIENTS, mais ne sauraient 
répondre intégralement aux objectifs que le CLIENT s’est fixé. Il appartient au CLIENT d’assister à une démonstration des logiciels et/ou matériels et de 
solliciter toutes informations supplémentaires pour vérifier que ceux-ci correspondent à ses objectifs et à leurs évolutions prévisibles ainsi qu’aux spécificités 
de son organisation et de ses méthodes. Pour palier tout problème de compatibilité avec des matériels et/ou logiciels existants il peut s’avérer nécessaire de 
rédiger un cahier des charges. Celui-ci sera rédigé conjointement avec le CLIENT et sera annexé au devis.CLIENT.

Article 6 : Limites des interventions
Pour les interventions sur site du CLIENT, BSD-SYS se réserve le droit de refuser et/ou de cesser l’exécution de la PRESTATION demandée si l’installation 
et/ou l’utilisation des équipements (matériels et/ou logiciels) du CLIENT est non conforme aux prescriptions du constructeur et/ou éditeur et/ou distributeur et/
ou fournisseur, et/ou si de l’avis de l’intervenant les conditions de travail risquent de mettre en danger sa sécurité, et/ou si de l’avis de l’intervenant les 
équipements semblent avoir été volontairement modifiés par le CLIENT, et/ou en cas d’impossibilité à l’intervenant d’accéder de façon facile et/ou rapide aux 
différents équipements (matériels et/ou logiciels) lui permettant d’exécuter dans les meilleures conditions la PRESTATION demandée.
De même, BSD-SYS se réserve le droit de cesser la PRESTATION demandée par le CLIENT si les conditions d’interventions sont différentes de celles qui 
avaient été prédéfinies et/ou si le CLIENT ne dispose pas des licences d’utilisation des logiciels lui appartenant.
Dans tous ces cas, le montant total de la PRESTATION réalisée sera entièrement et immédiatement dû quelle que soit la cause qui en aura empêché 
totalement ou partiellement l’exécution et/ou quel que soit le coût de la PRESTATION.

Article 7 : Limites de responsabilité de BSD-SYS
BSD-SYS s’engage à effectuer les prestations selon les règles de l’art du moment de la profession. Il appartiendra au CLIENT de prouver notre défaillance
En aucun cas, quelle que soit la PRESTATION demandée et/ou quel que soit le lieu de son exécution (sur site du CLIENT et/ou en nos ateliers), BSD-SYS 
ne saurait être responsable, pour quelle que raison que ce soit, des données du CLIENT qui seraient endommagées et/ou perdues totalement ou 
partiellement. En conséquence, le CLIENT prendra toutes les précautions d’usage pour assurer préalablement à toute intervention la sauvegarde de ses 
données personnelles.
Le CLIENT est informé que toute intervention sur ses équipements, faite par BSD-SYS ou par lui-même, peut entraîner la rupture de la garantie du 
constructeur et/ou du distributeur et/ou fournisseur auprès duquel il a acquis ses équipements. En aucun cas, l’intervention de BSD-SYS ne saurait être un 
prétexte à une substitution et/ou une extension de garantie pour quelle que raison que ce soit.
Le fonctionnement du matériel et du système se fait sous la direction et le contrôle exclusif du CLIENT. En aucun cas BSD-SYS ne pourra être déclaré 
responsable du fait de la destruction des fichiers ou de programmes à la suite de la reprise d’activité après intervention.
Le CLIENT est responsable des informations qu’il communique à BSD-SYS lorsqu’il constate un incident, ainsi que des erreurs de manipulation même 
involontaires. En aucun cas BSD-SYS ne pourra être tenu pour responsable des conséquences du vol de données contenues dans le matériel. BSD-SYS 
n’assume aucune responsabilité à l’égard de renseignements confidentiels, exclusifs ou personnels, de la perte ou de la corruption de données, de 
dommages causés aux supports amovibles ou de leur perte. BSD-SYS ne pourra être tenue responsable des conséquences résultant d’une mauvaise 
utilisation des logiciels par le CLIENT. BSD-SYS ne garantit pas l’aptitude des logiciels à atteindre des objectifs que le CLIENT se serait fixés ou à exécuter 
des tâches particulières qui l’auraient motivé dans sa décision de s’informatiser mais qui n’auraient pas été exprimés par lui de manière exhaustive et 
préalable à BSD-SYS. Au cas où le CLIENT aurait déjà acquis ou acquerrait par la suite, auprès de tiers, des matériels, progiciels ou logiciels, BSD-SYS 
serait dégagé de toute responsabilité en cas d'incompatibilité entre les biens, objets des présentes et ceux acquis auprès de ces tiers. Le CLIENT est 
informé que l’utilisation des logiciels et/ou de leurs versions ultérieures sur des matériels différents de ceux préconisés par BSD-SYS pourraient avoir des 
conséquences dommageables telles que : ralentissement ou blocage du système, altération des données ou des résultats, etc. Dans ce cas, la 
responsabilité d’BSD-SYS ne saurait être retenue. Le CLIENT est informé qu’il n’est pas toujours possible de discerner a priori si un dysfonctionnement a 
pour origine les matériels ou les logiciels et qu’une multiplicité de fournisseurs le constitue maître d’œuvre de son informatisation. Dans ce cas, s’il s’avère 
qu’un dysfonctionnement porté à la connaissance de BSD-SYS par le CLIENT ne provient pas, selon lui, des éléments fournis par ses soins, BSD-SYS en 
avertira aussitôt le CLIENT. BSD-SYS sera alors dégagé de ses obligations d’assistance, sauf à ce que le CLIENT apporte la preuve de la responsabilité de 
BSD-SYS dans l’origine du dysfonctionnement. BSD-SYS n’assume aucune responsabilité liée aux dommages intérêts spéciaux, indirects ou accessoires, 
notamment à l’égard de réclamations de tiers contre le CLIENT en raison de dommages, de produits qui ne peuvent pas être utilisés, de pertes de données 
ou de pertes de logiciels. La responsabilité de BSD-SYS se limite au montant que le CLIENT a payé pour le produit visé par une réclamation. Il s’agit du 
montant maximum à l’égard duquel BSD-SYS assume une responsabilité BSD-SYS ne sera en aucun cas responsable, ni des dommages résultant de 
l’inexécution par le CLIENT de ses propres obligations, ni des dommages indirects, même si BSD-SYS a eu connaissance de la possibilité de survenance 
de tels dommages. Il est expressément convenu entre le CLIENT et BSD-SYS que tout préjudice financier ou commercial subi par le CLIENT, ainsi que tout 
préjudice résultant d’une action quelconque (y compris une action en contrefaçon d’un quelconque droit de propriété intellectuel) dirigée par un tiers à 
l’encontre du CLIENT, constitue un dommage indirect n’ouvrant pas droit à réparation.

Article 8 : Obligations de BSD-SYS
BSD-SYS s’engage à fournir les moyens humains et/ou techniques nécessaires à l’exécution des PRESTATIONS décrites à l’article 3 des présentes 
Conditions Générales de Vente.
De même, pour les PRESTATIONS sur site, BSD-SYS s’engage à intervenir dans les meilleurs délais. Cependant, les délais sont fournis à titre indicatif, et 
tout retard et/ou report de la date et/ou de l’heure de l’intervention ne pourra donner lieu à aucun dédommagement et/ou remboursement et/ou annulation de 
la part du CLIENT. De convention expresse entre les parties, BSD-SYS, n’est soumis qu’à une obligation de moyens et en aucun cas à une obligation de 
résultats.

Article 9 : Obligations du CLIENT
Le CLIENT est informé qu’il doit maintenir ses équipements dans des conditions conformes aux spécifications des fabricants et/ou distributeurs et/ou 
fournisseurs et/ou éditeurs, respecter les normes de sécurité, suivre les procédures légales d’installation et d’utilisation.
Le CLIENT s’engage à tenir à disposition l’ensemble des documentations techniques et/ou commerciales (manuels, CD, DVD, licences, codes 
d’identification, mots de passe, …) dont l’intervenant de BSD-SYS aurait besoin pour la bonne exécution de sa PRESTATION.
Dans un souci de qualité et de rapidité des PRESTATIONS, le CLIENT s’efforcera de fournir le maximum d’informations détaillées sur les causes qui l’ont 
conduit à faire appel à BSD-SYS.
En cas d’intervention sur site du CLIENT, le CLIENT ou l’un de ses représentants nommément désigné devra rester présent à disposition de l’intervenant de 
BSD-SYS durant toute la durée de l’exécution de la PRESTATION.
Le CLIENT reconnaît et accepte que l’ensemble des frais engendrés par l’exécution de la PRESTATION, notamment les frais d’électricité, les frais de 
connexion à internet, l’usure de consommables (encre, papier, CD, DVD, …) sont en totalité à sa charge. Sous aucun prétexte, le CLIENT ne pourra 
prétendre à un remboursement et/ou à un dédommagement total ou partiel pour quelle que raison que ce soit.
En cas d’intervention sur site, sur simple demande de l’intervenant de BSD-SYS, le CLIENT et/ou son représentant se chargera de nettoyer et/ou déplacer 
tous les éléments considérés comme gênants par l’intervenant pour la bonne exécution de sa PRESTATION.

Article 10 : Modification de l’installation
Toute modification apportée par un tiers aux produits tels que livrés et/ou installés par BSD-SYS ou toute modification apportée à la coopération de ces 
produits entre eux, entraînera, la suspension immédiate des obligations de BSD-SYS aux termes des présentes.

Article 11 : Garantie
Concernant les équipements vendus par BSD-SYS pour l’exécution d’une PRESTATION, la seule garantie accordée par BSD-SYS est celle attribuée par 
chaque constructeur à ses propres produits. En conséquence, les produits devront être retournés directement et à la charge du CLIENT au service après-
vente des entreprises assurant la garantie des produits concernés. 
En aucun cas, BSD-SYS ne pourra être tenue pour responsable pour quelle que raison que ce soit, d’une défaillance quelconque d’un des produits qu’elle 
aurait vendu, que la PRESTATION ait eu lieu sur site ou en ses ateliers.
BSD-SYS n’offre aucune garantie à l’égard :
•	Des problèmes découlant de causes externes, comme un accident, une mauvaise utilisation, des problèmes d’alimentation électrique ou un sinistre survenu 
sur le lieu d’utilisation
•	Des problèmes découlant d’un entretien autorisé ou non
•	Des problèmes découlant d’une utilisation non conforme aux instructions relatives au produit
•	Des problèmes découlant d’une omission de suivre les instructions relatives au produit ou une omission d’exécuter un entretien préventif
•	Des problèmes découlant de l’utilisation d’accessoires, de pièces ou de composants non fournis par BSD-SYS
•	Des dommages occasionnés par une mauvaise utilisation de logiciels ou par des virus ou par des intrusions informatiques
•	Des produits dont les étiquettes de service ou les numéros de série ont été enlevés ou modifiés.

Article 12 : Réserve de propriété
Conformément à la loi du 3 juillet 1985, BSD-SYS reste propriétaire des équipements (matériels et/ou logiciels) fournis dans le cadre de la réalisation de la 
PRESTATION, jusqu’au paiement intégral par le CLIENT de la totalité des sommes dues. 
A défaut de paiement total ou partiel, BSD-SYS est en droit, sans formalités préalables et indépendamment de toute action judiciaire, d’exiger du CLIENT et 
à ses frais, sans que celui-ci puisse s’y opposer sous quelle que raison que ce soit, la restitution des équipements fournis.
Concernant les logiciels, il est rappelé au CLIENT qu’aucun droit de propriété ne lui est transféré. Le seul droit dont il bénéficie est un droit d’utilisation 
conformément aux conditions inscrites sur les licences jointes aux logiciels. Les risques de dommages aux produits et de perte de ces derniers seront 
transférés au CLIENT dès la livraison.

Article 13 : Tarifs
Les tarifs des PRESTATIONS s’entendent en euros hors taxes pour les professionnels et en toutes taxes comprises pour les particuliers. La T.V.A. de 20% 
est due quel que soit le statut juridique du CLIENT et/ou la PRESTATION demandée.
Pour une intervention sur site un PV de réception sera réalisée par l’intervenant de BSD-SYS. Une facture au format électronique sera envoyée au CLIENT 
en suivant la PRESTATION.
Le diagnostic sera réalisé selon les moyens jugés appropriés par BSD-SYS.
Les tarifs communiqués au CLIENT sont ceux en vigueur à la date d’établissement du devis.

Article 14 : Escomptes et remise
Il n’est prévu aucun escompte pour règlement anticipé. Les rabais et remises éventuels sont soumis uniquement à la discrétion de BSD-SYS et ne sauraient 
en aucun cas devenir systématique.

Article 15 : Règlement des PRESTATIONS
Le règlement par le CLIENT de la PRESTATION, dont le contenu, la durée et le montant ont été au préalable définis par un devis, est fait immédiatement et 
dans sa globalité à l’intervenant à la fin de l’exécution de la PRESTATION. Le CLIENT a le choix de payer soit par chèque bancaire ou postal à l’ordre de 
BSD-SYS, soit par virement.
Dans le cas où l’intervenant de BSD-SYS ne pourrait exécuter en tout ou en partie la PRESTATION, du fait d’un manquement du CLIENT à l’une 
quelconque de ses obligations (voir article 8), le CLIENT devra également acquitter immédiatement et dans sa globalité à l’intervenant le montant dû pour la 
PRESTATION. BSD-SYS s'engage en cas de surcoût imprévisible au préalable au commencement de la PRESTATION à en aviser le CLIENT  qui peut 
alors décider d'interrompre la PRESTATION. Le cas échéant,  BSD-SYS sera dans l'obligation de facturer au CLIENT la durée déjà réalisée de la 
PRESTATION au taux horaire prévu ainsi que tous les frais accessoires (frais de déplacement, de vie, …).
Des conditions de paiement peuvent être accordées sous certaines conditions. Elles seront alors spécifiées sur le bon de commande et/ou devis.
Les tarifs des PRESTATIONS sont modifiables sans préavis. Seuls les prix indiqués sur le devis font foi.
A la suite d’un incident de paiement, BSD-SYS se réserve le droit de modifier les conditions de paiement préalablement accordées.

Article 16 : Pénalités
En cas de retard de paiement, le CLIENT se verra appliquer une pénalité de retard d’un montant égal à une fois et demie le taux de l’intérêt légal, calculée 
sur le montant de la totalité des sommes dues, conformément aux dispositions de l’article L.441-6 du code du commerce.

Article 17 : Informatique et libertés
Conformément à la Loi Informatique et Libertés N 78-17 du 6 janvier 1978 et ses décrets d’application, le CLIENT dispose d’un droit d’accès, de 
modification, de rectification et de suppression des données nominatives le concernant, exerçable auprès de BSD-SYS – 22 rue Berjon Parc Greenopolis 
Bat.04, 69009 Lyon – France. Le CLIENT autorise BSD-SYS à utiliser ses coordonnées et notamment son adresse e-mail pour lui communiquer des offres 
commerciales. A défaut, le CLIENT notifiera BSD-SYS son refus de voir ses données utilisées par courrier recommandé avec accusé de réception précisant 
ses coordonnées (identité de la personne physique concernée, adresse, numéro de CLIENT) ou de s’inscrire sur la liste "Robinson Stop-publicité" en 
écrivant à l’UFMD, 60 rue de la Boétie, 75008 Paris. Sauf indication contraire, il est entendu que BSD-SYS pourra faire état de la référence du CLIENT à 
titre de référence commerciale, tant entendu que celle-ci se limite à l’énumération de sa raison sociale.

Article 18 : Divers
BSD-SYS se réserve le droit de sous-traiter tout ou partie de ses prestations. En cas de remplacement d’une pièce d’origine, celle-ci devient sa propriété. 
Dans les autres cas, la pièce remplacée sera tenue à la disposition du CLIENT à condition qu’il en ait fait la demande dès l’intervention.

Article 19 : Attribution de compétence
En cas d'échec d'une procédure amiable, tout litige découlant des présentes conditions est de la compétence exclusive du tribunal de commerce de Lyon.
Le présent protocole est régi par la loi française alors même que le CLIENT serait de nationalité étrangère et/ou que le protocole s'exécuterait en tout ou en 
partie à l'étranger.
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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’acquisition de pc portables pour le 
télétravail 

 
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’acquisition de pc portables pour 

le télétravail. 

DÉCIDE 

Article 1 : Un bon de commande est effectué auprès de la société UGAP, 1 bd Archimède – 

Champs sur Marne 77444 MARNE LA VALLEE cedex2. 

 

 

Article 2 : La dépense correspondante de 6 442 € 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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Récapitulatif du devis n°301937879

Date de creation du devis

Période de validité du devis 8 août 2022 - 7 sept. 2022

8 août 2022

Votre devis

Numéro

301937879

Montant

7 730,40 €

Validité (2)

7 sept. 2022

Enregistrée par

Stéphane GUGGINO

Nom d'utilisateur

S_GUGGI02

(2) Après cette date, les prix seront remis à
jour (à la hausse comme à la baisse)

Etablissement ordonnateur

N° 0083115060

MAIRIE

BD DES MIMOSAS STE MAXIME
83120

Organisme payeur

Champ non renseigné.
Veuillez modifier votre devis afin
de compléter cette information.

Adresse de facturation

Champ non renseigné.
Veuillez modifier votre devis afin
de compléter cette information.

Vos informations de livraison

Adresse de livraison

Champ non renseigné.
Veuillez modifier votre devis afin de compléter cette information.

Contact de livraison

Champ non renseigné.
Veuillez modifier votre devis afin de compléter cette information.

Commentaires liés à la livraison

Produit Quantité Prix HT Prix TTC

Ref. 3275720

PC portable Dell Latitude 5430 - 14'' i5-1235U - 8 Go - 256 Go SSD - Windows
 11 Pro Downgrade 10 -

Marque : DELL

Garantie : 3 ans - Enlèvement et retour sur site pour réparation en atelier (frais aller retour :
fournisseur)

Délai prévisionnel de livraison : 83 jours

10 5 990,00 €

Prix unitaire HT :
599,00 €

7 188,00 €

Taux TVA :
20,00

 5689330+
Extension de garantie à 5 ans sur site pièces et MO intervention J+1 - batterie incluse

10 452,00 €

Prix unitaire HT :
45,20 €

542,40 €

Taux TVA :
20,00
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Profitez des avantages de la commande sur ugap.fr

Une disponibilité des produits 24h/24

Des prix "spécial web" pour encore plus d'économies

Un paiement à service fait (chèque, mandat)

Un traitement instantané de vos commandes

L'accès à vos factures et avoirs depuis un espace dédié

Commentaires

L'usager doit prendre connaissance des Conditions générales de vente
(CGV) disponibles sur le site ugap.fr. L'acceptation du présent devis
vaut acceptation des CGV pleinement et sans réserve.

Sous-Total HT 6 442,00 €

Frais de livraison HT 7,00 €
GRATUIT

Total HT 6 442,00 €

TVA 1 288,40 € *

Total TTC 7 730,40 €

* Le montant de la TVA appliqué dépend du lieu de livraison. Ce dernier n'ayant pas été précisé, la TVA a été calculée en
prenant comme référence l'adresse de livraison de l'établissement ordonnateur.

A compter de ce jour, l'UGAP a choisi d'afficher les prix bruts unitaires avec 2, 3 ou 4 décimales si nécessaire.
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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 la rédaction d’un appel d’offre 
concernant le marché de maintenance de la 

vidéoprotection 2023-2027 
 
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 la rédaction d’un appel d’offre 

concernant le marché de maintenance de la vidéoprotection 2023-2027. 

DÉCIDE 

Article 1 : Un bon de commande est effectué auprès de la société AB INGENIERIE, Chemin 

des Roses 83136 ROCBARON. 

 

Article 2 : La dépense correspondante de 4 960 € 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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AB  Ingénierie

Poste Désignation U Qté P.U. H.T. € P.T. H.T. €

1

Ecriture du CCTP et du BPU concernant le 

marché de maintenance du système de 

vidéoprotection

F 1 4 960,00 4 960,00

TOTAL H.T. 4 960,00 €                                       

T.V.A. 20% 992,00 €                                           

TOTAL T.T.C. 5 952,00 €                                       

André BIBOT DEVIS N° : 2022-08-003 du 03 août 2022

Ingénieur Conseil

Objet : AMO marché vidéoprotection

Client : ville de Sainte MAXIME

Chemin des Roses - 83136 ROCBARON

Tél : 04.94.80.31.60 / Portable : 06.24.78.22.74

Email : andre.bibot@orange.fr Ville de Sainte MAXIME

SIRET : 493 671 622 00014 - APE : 7112B A l'attention de Monsieur GUGGINO
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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 remplacement des radios 
numériques pour la Police Municipale 

 
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 remplacer des radios numériques pour la 

Police Municipale. 

DÉCIDE 

Article 1 : Un bon de commande est effectué auprès de la société AM.COM, 510 avenue de 

Jouques, pôle performance, bât B 13400 AUBAGNE. 

 

Article 2 : La dépense correspondante de 3 456.26 € 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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510 avenue de Jouques
Pôle Performance - Bât B
13400 AUBAGNE

Siret : 39833773300016 APE :

Téléphone : 04 42 84 20 50 Fax : 04 42 84 20 55

1994B01747RC :N° Intracom : FR80398337733

amcom@amcom.frE-mail :

SARL au capital de 100 000 €

Audier Michel Communications

4652Z

Banque SMC IBAN : FR76 3007 7041 4627 8668 0020 043 / BIC : SMCTFR2A

Référence client Page

 1130591

MAIRIE DE SAINTE MAXIME

24 Boulevard des Mimosas
BP 154
83120 STE MAXIME

2210025

Date

05/08/2022

Références Mode de règlement

Virement à 30 jours

        Devis N°

Désignation Qte P.U. HT Montant HTRéférence P.U. Net

DPXXXX CHARGEUR ALLUME CIGARE       264.66    2.00M-NNTN8525    132.33    132.33

R7 NKP PORTATIF UHF NUMERIQUE DMR      3191.60    5.00MDH06RDC9XA2AN    638.32    638.32
PREMIUM BLUETOOTH + WIFI + GNSS + PTI

AVEC BATTERIE LI/ION IMPRES 2200 MAH +

CLIP CEINTURE + CHARGEUR INDIVIDUEL

Programmation comprisePROG

Garantie constructeur de 2 ans sur lesGARANTIE

terminaux

Délai livraison estimatif : 3-4 semaines

Total HT     3456.26

Total TVA      691.25

Total TTC     4147.51

Net à payer en EUROS     4147.51

Taux

20.00    3456.26

Montant HT

    691.25

Montant TVATVA Port & Embal.

Bon pour accord

Indemnité de recouvrement en cas de paiement tardif : 40 €. Loi n° 2012-387

du 22/03/2012
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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 renouvellement de l’abonnement 
relatif à la licence AUTODESK pour le bureau d’étude aux 

services techniques 
 
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 au renouvellement de 

l’abonnement relatif à la licence AUTODESK pour le bureau d’étude aux services 

techniques. 

DÉCIDE 

Article 1 : Un bon de commande est effectué auprès de la société GEOMEDIA, 20 Quai 

Malbert 29229 BREST. 

 

Article 2 : La dépense correspondante de 728 € 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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CDV046946 14/06/22

002690

Devis N° du

V/n° TVA FR32218301158

Affaire suivie par : REILLER Stéphanie

20 Quai Malbert
Immeuble "La Vigie" - CS 42905
29229 BREST CEDEX 2

Adresse de livraison

BP N° 154
Boulevard des Mimosas
83120 SAINTE MAXIME

France

MAIRIE DE SAINTE MAXIME

Adresse de facturation 002690

Hôtel de Ville - BP N° 154

83120 SAINTE MAXIME 
Boulevard des Mimosas

MAIRIE DE SAINTE MAXIME

FRANCE

A l'attention de : M. GUGGINO Tél :  04.94.79.42.42

Mail :  informatique@ste-maxime.fr

Référence 

Téléphone :      02 98 46 38 39                
Fax :                 02 98 46 46 64
Siret :              35025231800067 - APE : 5829C
N° TVA :           FR04350252318
SAS au capital de 440 000 euros

Référence Désignation Qté Montant HTPU HT TVA

ReportContrat d'abonnement Autodesk N°110002312451

Pour la période du 12/09/2022 au 13/09/2023
LVIS1A_036 Loc. VAR - Abonnement AutoCAD - 1An - RENEWAL SWITCH FROM M2S - Gouv 1,00 728,00 728,00 20

S/N : 564-77909412 - renouvellement partiel 1 seat sur 2 

_______________________________________________________________
 

ATTENTION

Afin de bénéficier des tarifs de cette offre merci de nous adresser
IMPERATIVEMENT votre bon de commande au moins 3 JOURS OUVRES avant
la date de fin de contrat.

Faute de renouvellement après la date d'échéance du contrat, vous perdrez
l’accès à l’utilisation de votre logiciel.
________________________________________________________________

Page 1

J'ai pris connaissance et accepte les Conditions Générales de Vente (Voir Annexe)

Les marchandises et prestations fournies restent notre propriété jusqu'au paiement intégral. (Clause de réserve de propriété - Loi 80 335 du 12 Mai 1980)
Pas d'escompte en cas de paiement anticipé. En cas de retard de paiement, les pénalités seront calculées sur la base de 3 fois le taux d'intérêt légal, par jour de retard.   
Indemnités forfaitaires pour recouvrement : 40 euros.(Application des Articles L441-3 et L441-6 du Code de Commerce).     

Taux TaxeBase Taxable

728,00 € 20% 145,60 €

www.geo-media.com

Conditions de règlement : 873,60 €14/07/22

728,00 € 873,60 €

TVATotal HT Total TTC

145,60 €

Références bancaires : BPGO Brest Entreprises (29) n°13807 10662 00100237370 11 N°IBAN : FR76 1380 7106 6200 1002 3737 011 Code BIC : CCBPFRPPNAN     

Durée de validité : 1 mois

J'ai pris connaissance et accepte les Conditions Générales de Vente (Voir Annexe)

Mandat administratif à 30
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      RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

   Liberté – Égalité – Fraternité 

 

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

 
 

 

 

DÉCISION portant sur le règlement pour l’achat 

de mobilier de bureau suivant la demande de l’AIST 
 

L’adjoint au maire, 

 

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

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

 

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

Maire, 

 

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

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

des moyens généraux, 

 

CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire d’effectuer le règlement pour l’achat 

de mobilier de bureau suivant la demande de l’AIST, 

 

DÉCIDE 

Article 1 : Un contrat est conclu avec la société IPB – 37 rue Ambroise Paré – 83100 

TOULON 

 

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

crédits inscrits au budget de l’exercice en cours. 

 

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

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

 

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

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

des actes administratifs de la commune. 

 

 

       

 

 

Certifié exécutoire par le Maire compte tenu des modalités suivantes :  
 

 

 
Retour Préfecture : 

Affichage ou notification ou publication RAA :  
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      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 matériels de 

bureau pour le service scolaire 
 

L’adjoint au maire, 

 

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

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

 

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

Maire, 

 

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

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

des moyens généraux, 

 

CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire d’effectuer l’achat de mobiliers de bureau pour 

le service scolaire 

DÉCIDE 

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

CS 90000 CHAURAY-79074 NIORT CEDEX 

 

Article 2 : La dépense correspondante de 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 :  
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      RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

   Liberté – Égalité – Fraternité 

 

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

 
 

 

 

DÉCISION portant sur les révisions des véhicules 

de marque Citroën. 
 

L’adjoint au maire, 

 

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

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

 

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

Maire, 

 

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

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

des moyens généraux, 

 

CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire d’effectuer les révisions pour les véhicules de 

marque Citroën, 

 

DÉCIDE 

Article 1 : Un contrat est conclu avec la société CITROËN BACCHI 1803 AVENUE ANDRE 

LEOTARD 83600 FREJUS. 

 

Article 2 : La dépense correspondante de 3 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’hébergement des artistes à l’hôtel 

lors de l’exposition des « cerfs-volants »  
 
 

Le Conseiller Municipal Délégué à la Culture 

 

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

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

 

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

 

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

municipal, notamment dans les domaines de la Culture, 

 

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

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

DÉCIDE 

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

 

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

budget annexe du Carré de l’exercice en cours. 

 

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

de l’exécution de la présente décision. 

 

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

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

de la commune. 

 

 

 

Certifié exécutoire par le Maire compte tenu des modalités suivantes :  

 

Retour Préfecture : 

 

Affichage ou notification ou publication RAA : 

  

 

Décision n°220991

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

Date de publication le 05/09/2022
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Liberté – Égalité – Fraternité 

 

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

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

caractère exécutoire. 

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

accessible par le site www.telerecours.fr  

  
 

 

DÉCISION portant sur l’achat de vêtements de travail 

pour les agents de sécurité 
 

Le Conseiller Municipal Délégué à la Culture 

 

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

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

 

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

 

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

municipal, notamment dans les domaines de la Culture, 

 

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

sécurité. 

 

DÉCIDE 

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

 

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

budget annexe du Carré de l’exercice en cours. 

 

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

de l’exécution de la présente décision. 

 

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

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

de la commune. 
 

 

 

Certifié exécutoire par le Maire compte tenu des modalités suivantes :  

 

Retour Préfecture : 

 

Affichage ou notification ou publication RAA : 
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VET SECURITE SAS

34 rue de Sistrières
15000 Aurillac
France

Commune de Sainte

Maxime

Bld des Mimosas
BP 154
83120 Sainte Maxime
France

Code banque

30003

Code guichet

01100

N° compte

0002020128

2

Cle RIB

44

IBAN

FR7630003011000002020128244

BIC

SOGEFRPP

RéférenceRéférence DescriptionDescription QuantitéQuantité
PrixPrix

unitaireunitaire
Rem.Rem.

(%)(%) TaxesTaxes
MontantMontant

HTHT

01.052473-
2XL

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

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

44,96 €

Bon pour accord:
le:

Devis

S1204000

Date du devis:

01/09/2022

Vendeur:

Franck Lignel

Sous-total HTSous-total HT 44,96 €

TVA 20%  sur 44,96 € 8,99 €

Total TTCTotal TTC 53,95 €

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

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

« Maîtriser les outils de gestion financière pour piloter et 

développer sa structure » 
 

Le Conseiller Municipal Délégué à la Culture 

 

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

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

 

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

 

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

municipal, notamment dans les domaines de la Culture, 

 

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

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

 

DÉCIDE 

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

 

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

budget annexe du Carré de l’exercice en cours. 

 

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

de l’exécution de la présente décision. 

 

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

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

de la commune. 
 

 

 

Certifié exécutoire par le Maire compte tenu des modalités suivantes :  

 

Retour Préfecture : 

 

Affichage ou notification ou publication RAA : 
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CARRÉ LEON GAUMONT
À l'attention de Madame Anne-Hélène BRIERE

83120 SAINTE-MAXIME

vendredi 22 avril 2022

DEVIS N° 22.00085-01 / Code Formation 224A02

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

Bénéficiaire : BRIERE Anne-Hélène

Prestation Prix unitaire Quantité Montant net

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

Soit un coût horaire de 40 euros / heure

MONTANT TOTAL NET de TAXES 880,00 €

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

BON POUR ACCORD
Cachet et signature

mailto:fabriqueformation@arsud-regionsud.com


 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

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

Budget prévisionnel d’exploitation et de trésorerie

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

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

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

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



 

 

 

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

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

CONTENUS  
  

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

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

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

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



 

 

 

 
 

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

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

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES  
 

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



 

 

 

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

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

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

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

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


 
 
 

 

Conditions générales de vente  
de prestations de formation 

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

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

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

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



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

Article 1 – Objet et champ d’application du 
règlement 

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

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



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

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

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

 
 
 

Laurent Roggero
Signature LG avec Transparence



   

 

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Liberté – Égalité – Fraternité 

 

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

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

caractère exécutoire. 

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

accessible par le site www.telerecours.fr  

  
 

 

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

lors de l’exposition des « cerfs-volants »  
 
 

Le Conseiller Municipal Délégué à la Culture 

 

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

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

 

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

 

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

municipal, notamment dans les domaines de la Culture, 

 

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

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

DÉCIDE 

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

 

Article 2 : La dépense correspondante de 507.41€ hors taxes sera financée par les crédits inscrits au 

budget annexe du Carré de l’exercice en cours. 

 

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

de l’exécution de la présente décision. 

 

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

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

de la commune. 

 

 

 

Certifié exécutoire par le Maire compte tenu des modalités suivantes :  

 

Retour Préfecture : 

 

Affichage ou notification ou publication RAA : 

  

 

Décision n°220994

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20220905-220994H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 05/09/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 05/09/2022

Date de publication le 05/09/2022

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 RELATIVE A LA DEMANDE DE SUBVENTION  

AU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

 

AIDE AU FONCTIONNEMENT DU CARRE SAINTE-MAXIME  
 
 

 

Le Maire de Sainte-Maxime, 

 

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

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

 

VU la délibération VSM-DEL-20070 du Conseil Municipal du 25 juin 2020, en vertu de laquelle Monsieur 

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

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

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

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

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

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

 

 

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

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

Départemental, 

DÉCIDE 

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

fonctionnement d’un montant de 100 000 euros. 

 

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

 

Article 3 : La présente décision est soumise aux mêmes règles que celles applicables aux délibérations 

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

de la commune. 

 

 

 

 

 

 

A Sainte-Maxime, le  

 

 

Décision n°220995

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20220905-220995H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 05/09/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 05/09/2022

Date de publication le 05/09/2022
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Liberté – Égalité – Fraternité 

 

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

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

caractère exécutoire. 

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

accessible par le site www.telerecours.fr  

 

 

 

 

 

Certifié exécutoire par le Maire compte tenu des modalités suivantes :  

 

Retour Préfecture : 

 

Affichage ou notification ou publication RAA : 

  

  

Décision n°220995

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20220905-220995H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 05/09/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 05/09/2022

Date de publication le 05/09/2022
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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 FLEURS EN 

CREPON DANS LE CADRE DE LA MANIFESTATION 

HALLOWEEN 
 

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 de fleurs en crepon dans le 

cadre de la manifestation halloween,  

DÉCIDE 

Article 1 : Un contrat est conclu avec la société AQUITAINE CORSO – 147 Rue Floche, ZI du 

Conte, 40000 MONT DE MARSAN 

 

Article 2 : La dépense correspondante de 209,7 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°220996

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20220902-220996H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 02/09/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 02/09/2022
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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°220996

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20220902-220996H1-AR
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Transmis au représentant de l'Etat le 02/09/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 02/09/2022
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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 FOURNITURE 

ALIMENTAIRE DANS LE CADRE DE LA 

MANIFESTATION HALLOWEEN 
 

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 de fourniture alimentaire dans 

le cadre de la manifestation halloween,  

DÉCIDE 

Article 1 : Un contrat est conclu avec la société METRO, 834 AV Jean Lachenaud, 83600 

FREJUS. 

 

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

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

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

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

www.telerecours.fr  

  RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Liberté – Égalité – Fraternité 

 

 
 

 

 

DÉCISION PORTANT SUR LA SONORISATION DU 

FORUM DES ASSOCIATIONS 
 

Le Maire de Sainte-Maxime, 

 

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

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

 

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

au Maire, 

 

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

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

Jeunesse et aux Affaires Scolaires  

 

CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire de faire sonoriser le Forum des Associations,  

DÉCIDE 

Article 1 : Un contrat est conclu avec la société VL CULTURE, 886 CHE DE LA SOURCE, 

83400 HYERES. 

 

Article 2 : La dépense correspondante de 600 Euros hors taxes sera financée par les crédits 

inscrits au budget de l’exercice en cours. 

 

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

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

 

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

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

des actes administratifs de la commune. 

 

 

       

 

 

Certifié exécutoire par le Maire compte tenu des 

modalités suivantes :  

 

Retour Préfecture : 

 

Affichage ou notification ou publication RAA  :  
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Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20220902-220998H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 02/09/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 02/09/2022

Date de publication le 05/09/2022

http://www.telerecours.fr/


 

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

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

www.telerecours.fr  

  RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Liberté – Égalité – Fraternité 

 
 
 
 

 
DÉCISION portant sur l’achat d’une prestation 
d‘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’entretenir deux fois par an les deux terrains 
synthétiques du tennis municipal, 

DÉCIDE 

Article 1 : Dans le cadre de l’entretien des terrains en terre synthétique 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 1 800.00 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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Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20220902-220999H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 02/09/2022
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Date de publication le 05/09/2022
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