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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 bouteilles de champagne pour les agents 
 
 

Le Maire de Sainte-Maxime, 

 

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

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

 

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

Maire, 

 

CONSIDÉRANT que dans le cadre des fêtes de fin d’année, il convient de procéder 

à l’achats de cadeaux pour les agents de la Ville et du CCAS, 

DÉCIDE 

Article 1 : Un contrat a été établi avec l’entreprise PERNOD RICARD, 13002 MARSEILLE, 

 

Article 2 : La dépense correspondante de 11 231.44 euros HT sera financée par les crédits 

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

en cours. 

 

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

concerne, de l’exécution de la présente décision.    

 

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

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

des actes administratifs de la commune. 

 

 

 

Certifié exécutoire par le Maire compte tenu des modalités suivantes :  

 

Retour Préfecture : 

 

Affichage ou notification ou publication RAA : 

  

 

Décision n°221120

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20221010-221120H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 10/10/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 10/10/2022

Date de publication le 10/10/2022

http://www.telerecours.fr/


   

 

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Liberté – Égalité – Fraternité 

 

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

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

effectuées en vue de lui conférer caractère exécutoire. 

Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique 

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

  
 

 

DÉCISION portant sur  

l’achat de petit matériel dans le cadre des 

réceptions protocolaires et cérémonies 
 
 

Le Maire de Sainte-Maxime, 

 

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

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

 

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

Maire, 

 

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

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

DÉCIDE 

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

 

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

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

 

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

concerne, de l’exécution de la présente décision.    

 

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

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

des actes administratifs de la commune. 

 

 

 

Certifié exécutoire par le Maire compte tenu des modalités suivantes :  

 

Retour Préfecture : 

 

Affichage ou notification ou publication RAA : 

  

 

Décision n°221121

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20221010-221121H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 10/10/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 10/10/2022

Date de publication le 10/10/2022

http://www.telerecours.fr/


   

 

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Liberté – Égalité – Fraternité 

 

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

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

effectuées en vue de lui conférer caractère exécutoire. 

Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique 

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

  
 

 

DÉCISION portant sur  

l’achat de médailles du travail et de retraite 
 
 

Le Maire de Sainte-Maxime, 

 

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

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

 

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

Maire, 

 

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

Maxime, il est necessaire de faire l’achat de médailles du travail et de retraite, 

DÉCIDE 

Article 1 : Un contrat a été établi avec l’entreprise STADIUM, 44 200 NANTES, 

 

Article 2 : La dépense correspondante de 261.50 euros HT sera financée par les crédits 

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

en cours. 

 

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

concerne, de l’exécution de la présente décision.    

 

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

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

des actes administratifs de la commune. 

 

 

 

Certifié exécutoire par le Maire compte tenu des modalités suivantes :  

 

Retour Préfecture : 

 

Affichage ou notification ou publication RAA : 

  

 

Décision n°221122

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20221010-221122H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 10/10/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 10/10/2022

Date de publication le 10/10/2022

http://www.telerecours.fr/


   

 

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Liberté – Égalité – Fraternité 

 

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

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

effectuées en vue de lui conférer caractère exécutoire. 

Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique 

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

  
 

DÉCISION portant sur  

l’achat de prestations vidéo pour les évènements 

de la ville 
 
 

Le Maire de Sainte-Maxime, 

 

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

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

 

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

Maire, 

 

CONSIDÉRANT que dans le cadre des activités de communication menées par la 

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

vidéos notamment à l’aide d’un drone pour certains évènements, 

DÉCIDE 

Article 1 : Un contrat a été établi avec l’entreprise Guillaume VOITURIER PRODUCTION, 

 

Article 2 : La dépense correspondante de 750 euros HT sera financée par les crédits inscrits 

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

cours. 

 

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

concerne, de l’exécution de la présente décision.    

 

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

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

des actes administratifs de la commune. 

 

 

 

Certifié exécutoire par le Maire compte tenu des modalités suivantes :  

 

Retour Préfecture : 

 

Affichage ou notification ou publication RAA : 

  

 

Décision n°221123

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20221010-221123H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 10/10/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 10/10/2022

Date de publication le 10/10/2022

http://www.telerecours.fr/


   

 

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Liberté – Égalité – Fraternité 

 

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

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

effectuées en vue de lui conférer caractère exécutoire. 

Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique 

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

  
 

 

DÉCISION portant sur  

l’achat d’espace de communication au sein de la 

revue UDSP 83  
 
 

Le Maire de Sainte-Maxime, 

 

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

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

 

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

Maire, 

 

CONSIDÉRANT que dans le cadre des activités de communication menées par la 

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

communication au sein de la Revue UDSP83. 

DÉCIDE 

Article 1 : Un contrat a été établi avec l’entreprise MPC Conseil, 

 

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

au budget de la direction de la Communication de la Ville de Sainte-Maxime de l’exercice en 

cours. 

 

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

concerne, de l’exécution de la présente décision.    

 

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

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

des actes administratifs de la commune. 

 

 

 

Certifié exécutoire par le Maire compte tenu des modalités suivantes :  

 

Retour Préfecture : 

 

Affichage ou notification ou publication RAA : 

  

 

Décision n°221124

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20221010-221124H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 10/10/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 10/10/2022

Date de publication le 10/10/2022

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.telercours.fr  

 
 

  RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

            Liberté – Égalité – Fraternité 

 
 

 
 

DÉCISION 
portant sur une  

convention d’occupation du domaine public  
parking de 8 places, soit 180 m² 

promenade Aymeric Simon-Lorière 
avec le CASINO BARRIERE 

 
 

Le Maire de Sainte-Maxime,  

VU le Code général des collectivités territoriales, et notamment les articles L. 2122-18 à 
L. 2122-20, L. 2122-22 et L. 2122-23, 

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

VU la convention du 12 septembre 2018 portant : « transfert de gestion des dépendances 
du domaine public maritime à la commune de Sainte-Maxime (promenade Aymeric Simon-
Lorière) en application de l’article L.2123-3 du Code général de la propriété des personnes 
publiques » (incluant le parking de 180 m², précité), pour une durée de 30 ans, 

VU la délibération n° 19063 du 3 juin 2019 par laquelle le conseil municipal a approuvé le 
choix de la SAS « CASINO DE SAINTE-MAXIME » comme délégataire de service public pour 
l’exploitation du casino municipal de la commune, 

VU la convention de délégation de service public pour l’exploitation du casino municipal et la 
convention du domaine public non détachable entrées en vigueur le 19 octobre 2019 
lesquelles lient la commune à la SAS « CASINO DE SAINTE-MAXIME », 

VU la décision du Maire n°220248 du 22 février 2022 relative à la mise en place d’une 
convention d’occupation du domaine public en vue du stationnement de véhicules sur le 
parking de 180 m² (8 places) de la promenade Aymeric Simon-Lorière, avec la SAS 
« CASINO DE SAINTE-MAXIME », pour une durée de deux ans, soit du 1er mai 2021 au 30 
avril 2023, 

VU que la décision précitée fixe également le tarif de la redevance d’occupation du domaine 
public afférente, 

CONSIDERANT que la convention décidée par décision du Maire n°220248 du 22 février 
2022 a été reportée, 

CONSIDERANT la révision du tarif précité (augmentation de 2 %), 

CONSIDÉRANT que les obligations et droits liés à cette privatisation du domaine public, sans 
activité économique, sont fixés par une convention d’occupation du domaine public, 

Décision n°221125

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20221010-221125H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 10/10/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 10/10/2022

Date de publication le 10/10/2022



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

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

www.telercours.fr  

 

DÉCIDE 

Article 1 :  
La décision du Maire n°220248 du 22 février 2022 est retirée et remplacée, par la présente. 
 
Article 2 :  
La mise en place d’une convention d’occupation du domaine public en vue du stationnement 
de véhicules sur le parking de 180 m² (8 places) de la promenade Aymeric Simon-Lorière, 
avec la SAS « CASINO DE SAINTE-MAXIME », pour une durée de trois ans, soit du 
1er novembre 2022 au 31 octobre 2025 inclus, avec autorisation d’installation d’un système 
de barriérage. 
 
Article 3 :  
La création de la redevance annuelle afférente soit 4 532 euros, payable annuellement au 
30 septembre. Il est souligné que ce montant correspond à une redevance mensuelle de 
377,70 euros avec un produit arrondi à la dizaine d’euro supérieure. 
 
Article 4 :  
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 5 :  
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°221125

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20221010-221125H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 10/10/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 10/10/2022

Date de publication le 10/10/2022



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

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

www.telerecours.fr  

  RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Liberté – Égalité – Fraternité 

 
 
 
 

 
DÉCISION portant sur L’achat d’une pièce de 

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

DÉCIDE 

Article 1 : Un contrat est conclu avec la société, Quali-Cité méditerranée 170 rue Pierre-
Gilles de Gennes 83210 La Farlède 
 
Article 2 : La dépense correspondante 572.07€ 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°221129

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20221010-221129H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 10/10/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 10/10/2022

Date de publication le 10/10/2022



   

 

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Liberté – Égalité – Fraternité 

 

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

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

caractère exécutoire. 

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

accessible par le site www.telerecours.fr  

  
 

 

DÉCISION portant sur la location du matériel pour les 

représentations du spectacle LE POIDS DES NUAGES. 
 
 

Le Conseiller Municipal Délégué à la Culture 

 

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

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

 

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

 

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

municipal, notamment dans les domaines de la Culture, 

 

CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire de louer du matériel pour le spectacle « LE POIDS DES 

NUAGES ». 

DÉCIDE 

Article 1 : Un contrat est conclu avec l’entreprise PAN POT 

 

Article 2 : La dépense correspondante de 1219.50 € 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°221143

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20221010-221143H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 10/10/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 10/10/2022

Date de publication le 10/10/2022

http://www.telerecours.fr/


  RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Liberté – Égalité – Fraternité 

 

 

N° DESJ / 

 
DÉCISION PORTANT MODIFICATION DE LA DÉCISION N° 220945 

RELATIVE AUX TARIFS « EDUCATION, RESTAURATION, SPORTS ET 

JEUNESSE » DES SERVICES COMMUNAUX A COMPTER DU 1ER 
SEPTEMBRE 2022 

 
 

Le Maire de Sainte-Maxime,  

 

VU le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 2122-21         

à L. 2122-24, L. 2122-27, L. 2122-28 et L. 2122-29, 

 

VU la délibération n° VSM-DEM-20014 en date du 04 juin 2020 portant délégation 

permanente au Maire, 

 

VU la décision n° 220945 en date du 23 Aout 2022 portant sur les tarifs « Education, 

Restauration, Sports et Jeunesse » des services communaux à compter du 1er septembre 

2022, 

 

CONSIDÉRANT,  

 

- qu’il convient de modifier le tarif à l’heure pour l’accueil de loisirs périscolaire pour 

les administrés dont la tranche du coefficient familial est comprise entre 0 et 500, 

 

- que le tarif à l’heure de l’accueil de loisirs périscolaire passe à 0,65€ au lieu de 

0,75€, 

DÉCIDE 

Article 1 : d’approuver la modification tarifaire afin de respecter les recommandations de la 

Caisse d’Allocation Familial à partir du 01 septembre 2022, 

 

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

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

De 0 à 500 0,65 € 

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

> 1601 2,08 € 

 

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

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

 

Article 3 : La présente décision est soumise aux mêmes règles que celles applicables aux 

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

des actes administratifs de la commune. 

 

 

Certifié exécutoire par le Maire compte 

tenu des modalités suivantes :  
 

 

 

 

Retour Préfecture : 
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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  

Affichage ou notification ou publication RAA : 
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  RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Liberté – Égalité – Fraternité 
 

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

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

www.telerecours.fr  

N°  
 

 

 
 

DÉCISION portant sur la mise à disposition de la salle 
polyvalente du groupe scolaire Siméon FABRE auprès de 

l’association Z.DANCE 
 
 
Le Maire de Sainte-Maxime, 
 
VU le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 2122-18         
à L. 2122-20, L. 2122-22 et L. 2122-23, 
 
VU la délibération n° 20014 en date du 4 juin 2020 portant délégation permanente au 
Maire, 
 
VU la demande de la présidente de l’association Z.DANCE, pour occuper la salle polyvalente 
du groupe scolaire Siméon FABRE, dans le cadre de la troupe Artsenik pour la création de 
spectacle pour enfants et adultes, 
 
CONSIDÉRANT qu’il convient de signer une convention avec ladite association pour la mise 
à disposition gracieuse d’un local communal, 

DÉCIDE 

Article 1 : De signer une convention avec l’association Z.DANCE afin de définir les 
modalités et les conditions de l’occupation d’un local communal pour l’exploitation de son 
activité, 
 
Article 2 : Le Directeur général des Services et le (la) trésorier(ière) sont chargés, chacun 
en ce qui le/la concerne, de l’exécution de la présente décision,  
 
Article 3 : La présente décision est soumise aux mêmes règles que celles applicables aux 
délibérations du conseil municipal et sera inscrite au registre des délibérations et au recueil 
des actes administratifs de la commune. 
 

Certifié exécutoire par le Maire compte 
tenu des modalités suivantes :  

 
Retour Préfecture : 

 

Affichage ou notification ou publication RAA : 
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  RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Liberté – Égalité – Fraternité 

 
 

 

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

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

DÉCISION portant sur l’attribution du marché de 
prestations de conseils juridiques dans les 

domaines des collectivités 
 
Michèle DALLIES, Maire-Adjointe déléguée à la commande publique, 
 
VU le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 2122-18         
à L. 2122-20, L. 2122-22 et L. 2122-23, 
 
VU la délibération n° 20014 en date du 4 juin 2020 portant délégation permanente au 
Maire, 
 
VU l’arrêté n°212325 portant délégation à Michèle DALLIES, Maire-Adjointe déléguée à la 
commande publique, 
 
CONSIDÉRANT qu’il a été décidé de recourir à une procédure adaptée ouverte en 
application des articles L. 2123-1 et R. 2123-1 1° du Code de la commande publique pour 
des prestations de conseils juridiques dans les domaines des collectivités. 
 
CONSIDÉRANT qu’il s’agit d’un contrat d’une durée ferme de 4 ans à compter du 
01/01/2023 soit jusqu’au 31/12/2026. 
 
CONSIDÉRANT que le premier forfait mensuel du premier mois de janvier 2023 est offert 
par le prestataire. 
 
CONSIDÉRANT que les prestations sont rémunérées par application d’un forfait mensuel 
de 690, 00 € HT. soit 32 430, 00 € HT pour la durée totale. 
 
 
 

DÉCIDE 

Article 1 : Le marché n°2022-AP3400MO afférent aux prestations de conseils juridiques 
dans le domaine des collectivités est attribué à la société SVP sise 3 rue Paulin Talabot, 
93400 SAINT-OUEN SUR SEINE pour un montant forfaitaire de 690,00 € HT mensuel. 
 
Article 1 : Le forfait mensuel du premier mois de janvier 2023 est offert. 
 
Article 2 : Le marché est conclu pour une période de 4 ans à compter du 1er janvier 2023. 

Article 3 : Le Directeur général des Services et le (la) trésorier(ière) sont chargés, chacun 
en ce qui le/la concerne, de l’exécution de la présente décision,  
 
Article 4 : La présente décision est soumise aux mêmes règles que celles applicables aux 
délibérations du conseil municipal et sera inscrite au registre des délibérations et au recueil 
des actes administratifs de la commune. 
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  RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Liberté – Égalité – Fraternité 

 
 

 

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

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

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Certifié exécutoire par le Maire compte tenu des modalités suivantes :  

Retour Préfecture : 

Affichage ou notification ou Publication RAA :  
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Liberté – Égalité – Fraternité 

 

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

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

effectuées en vue de lui conférer caractère exécutoire. 

Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique 

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

  
 

 

DÉCISION portant sur L’Attribution du marché subséquent 
de Fourniture et livraison des colis de Noël 

 
 

Michèle DALLIES, maire-adjointe déléguée à la commande publique 

 

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

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

 

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

Maire, 

 

VU l’arrêté n°212325 portant délégation à Michèle DALLIES, maire-adjointe déléguée à la 

commande publique,  

 

CONSIDÉRANT, que pour la fourniture et la livraison de colis alimentaires destinés aux 

Séniors de la commune de Sainte-Maxime, il a été décidé de recourir à une procédure 

adaptée ouverte, soumise aux dispositions des articles L. 2123-1 et R. 2123-1 1° du code 

de la commande publique. 

CONSIDÉRANT, que l’accord-cadre avec minimum et maximum a été passé en application 

des articles L 2125-1 1°, R 2162-1 à R 2162-12 du code de la commande publique et qu’il a 

été attribué à 5 opérateurs économiques. 

CONSIDÉRANT qu’en application des articles L 2125-1 1°, R 2162-1 à R 2162-6, R 2162-

13 et R 2162-14 du code de la commande publique, le marché subséquent passé sur le 

fondement dudit accord-cadre, est attribué à un seul titulaire lequel se verra attribuer les 

bons de commande. 

DÉCIDE 

Article 1 : Le marché subséquent N° 2020-AP1100MS3 afférent à la fourniture et à livraison 

de colis de Noël est attribué à la société FLEURONS DE LOMAGNE pour son offre de base 

d’un montant du DQE de 29 600€ HT, jugée économiquement la plus avantageuse au regard 

de la pondération des critères. 

Il est conclu pour une durée de 1 an à compter de sa notification jusqu’au 30/09/23. 

Les prestations sont rémunérées par application aux quantités réellement exécutées des 

prix figurant au bordereau des prix. 
Le montant total des commandes pour la durée du marché subséquent est défini comme 

suit : 

 

Période 3 Minimum HT Maximum HT 

 25 000,00 € 42 000,00 € 
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Liberté – Égalité – Fraternité 

 

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

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

effectuées en vue de lui conférer caractère exécutoire. 

Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique 

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

 

 

 

Article 2 : Le 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 3 : La présente décision est soumise aux mêmes règles que celles applicables aux 

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

des actes administratifs de la commune. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Certifié exécutoire par le Maire compte tenu des modalités suivantes :  

 

Retour Préfecture : 

 

Affichage ou notification ou publication RAA : 
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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 neutralisation 

de l’issue de secours de l’escalier métallique de la 

Maison de Associations  
 

L’adjoint délégué, 

 

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

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

 

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

au Maire, 

 

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

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

notamment dans le domaine des travaux communaux,  

 

CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire de neutraliser l’issue de secours menant à 

l’escalier métallique de la Maison des Associations,  

DÉCIDE 

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

Saint-Maur - 83 310 COGOLIN 

 

Article 2 : La dépense correspondante de 1 425.00 Euros hors taxes sera financée par les 

crédits inscrits au budget de l’exercice en cours. 

 

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

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

 

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

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

site de la ville. 

 

 

       

 

Certifié exécutoire par le Maire compte tenu des modalités suivantes :  

Retour Préfecture : 

Affichage ou notification:  

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

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

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

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

www.telerecours.fr  

  RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Liberté – Égalité – Fraternité 

 

 
 

 

 

DÉCISION portant sur la réparation d’un sécateur 

électrique pour les espaces verts 
 

L’adjoint, 

 

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

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

 

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

au Maire, 

 

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

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

notamment dans les domaines des espaces verts,  

ENTRETIEN ESPACES VERTS PAR ENTREPRISE 

 

CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire d’effectuer la réparation d’un sécateur 

électrique pour les espaces verts,   

DÉCIDE 

Article 1 : Un contrat est conclu avec la société, RACINE, QUARTIER LA RINE-RN 558,83310 

GRIMAUD, 

 

Article 2 : La dépense correspondante 94.09€ 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°221158

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20221010-221158H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 10/10/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 10/10/2022

Date de publication le 10/10/2022

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’outils pour les 

espaces verts 
 

L’adjoint, 

 

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

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

 

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

au Maire, 

 

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

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

notamment dans les domaines des espaces verts,  

ENTRETIEN ESPACES VERTS PAR ENTREPRISE 

 

CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire d’effectuer l’achat d’outils pour les espaces 

verts,   

DÉCIDE 

Article 1 : Un contrat est conclu avec la société, GUILLERBERT, Z.A. L’OREE DU GOLF, 3RUE 

JULES VERNE, 59790 RONCHIN, 

 

Article 2 : La dépense correspondante 2171.70€ Euros hors taxes sera financée par les 

crédits inscrits au budget de l’exercice en cours. 

 

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

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

 

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

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

des actes administratifs de la commune. 

 

 

       

 

 

Certifié exécutoire par le Maire compte tenu des 

modalités suivantes :  

 

Retour Préfecture : 

 

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

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

www.telerecours.fr  

  RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Liberté – Égalité – Fraternité 

 

 
 

 

DÉCISION portant sur le contrat de 

maintenance du logiciel ARD du 01/09/2022 au 

31/08/2023 
 

L’adjoint délégué, 

 

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

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

 

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

au Maire, 

 

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

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

notamment dans le domaine des travaux communaux,  

 

CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire d’établir un contrat de maintenance du 

01/09/2022 au 31/08/2023,  

DÉCIDE 

Article 1 : Un contrat est conclu avec la société ARD – Micropolis – Bâtiment Clématis – 

05 005 GAP Cedex 

 

Article 2 : La dépense correspondante de 2 402.30 Euros hors taxes sera financée par les 

crédits inscrits au budget de l’exercice en cours. 

 

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

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

 

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

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

site de la ville. 

 

 

       

 

Certifié exécutoire par le Maire compte tenu des modalités suivantes :  

Retour Préfecture : 

Affichage ou notification:  

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

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

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

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

www.telerecours.fr  

  RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Liberté – Égalité – Fraternité 

 
 
 

DÉCISION portant sur les 

interventions d’urgence  

sur le contrôle d’accès dans les 

bâtiments communaux 

 
L’adjoint délégué, 

 

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

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

 

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

au Maire, 

 

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

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

notamment dans le domaine des travaux communaux,  

 

CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire d’intervenir en urgence dans les bâtiments 

communaux sur le contrôle d’accès jusqu’au 1er novembre 2022, date de 

démarrage du marché de maintenance, 

DÉCIDE 

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

06 610 LA GAUDE  

 

Article 2 : La dépense correspondante de 4 166.66 Euros hors taxes sera financée par les 

crédits inscrits au budget de l’exercice en cours. 

 

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

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

 

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

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

le site de la ville. 

 

 

       

 

 

 

Certifié exécutoire par le Maire compte tenu des modalités suivantes :  

Retour Préfecture : 

Affichage ou notification:  
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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  

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

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

www.telerecours.fr  

  RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Liberté – Égalité – Fraternité 

 

 
 

 

DÉCISION portant sur l’installation 

d’équipements coupe-feu au Carré Gaumont  

L’adjoint délégué, 

 

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

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

 

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

au Maire, 

 

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

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

notamment dans le domaine des travaux communaux,  

 

CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire de réaliser une installation de Volume 

Technique Protégé (VTP) sur les modules déportés de l’arrière scène,  

DÉCIDE 

Article 1 : Un contrat est conclu avec la société AVS – 1642 route des pugets – 06 700 

SAINT LAURENT DU VAR 

 

Article 2 : La dépense correspondante de 19 754.37 Euros hors taxes sera financée par les 

crédits inscrits au budget de l’exercice en cours. 

 

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

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

 

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

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

site de la ville. 

 

 

       

 

Certifié exécutoire par le Maire compte tenu des modalités suivantes :  

Retour Préfecture : 

Affichage ou notification:  

Publication sous forme électronique : 
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      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 validation des tarifs portuaires 2023  
 

Le 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 le Code des ports maritimes et notamment ses articles R623-1, R623-2, R612-1 et 

R612-2 ;  
 

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

Maire, 
 

VU l’avis du conseil portuaire en date du 21 septembre 2022 ;  
 

CONSIDERANT, qu’il conviendra d’approuver l’évolution des tarifs portuaires pour 2023 ;  

 

DÉCIDE 
 

Article 1 : D’approuver les tarifs portuaires pour 2023 à partir du 1er janvier 2023 tels qu’ils 

sont présentés par la SPL Sud Plaisance, délégataire du service public ;  
 

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

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

Article 3 : La présente décision est soumise aux mêmes règles que celles applicables aux 

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

des actes administratifs de la commune. 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Certifié exécutoire par le Maire compte tenu des modalités suivantes :   

 

 Retour Préfecture : 
 

Affichage ou notification ou publication RAA :  
 

 

Décision n°221166

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20221010-221166H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 10/10/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 10/10/2022

Date de publication le 10/10/2022

http://www.telerecours.fr/


 

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

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

www.telerecours.fr  

  RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Liberté – Égalité – Fraternité 

 

 
 

 

 

DÉCISION portant sur l’acquisition de formulaires 

d’attestations d’accueil 
 

L’adjoint Julienne GAUTIER, 

 

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 Julienne GAUTIER, Adjoint, 

notamment dans les domaines des ressources humaines et de l’état civil. 

 

CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire de faire l’acquisition de formulaires 

d’attestations d’accueil,  

DÉCIDE 

Article 1 : Un contrat est conclu avec la société IMPRIMERIE NATIONALE, BP 50637 à DOUAI 

cedex (59506) 

 

Article 2 : La dépense correspondante de 62,00 Euros hors taxes sera financée par les 

crédits inscrits au budget de l’exercice en cours. 

 

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

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

 

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

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

des actes administratifs de la commune. 

 

 

       

 

 

Certifié exécutoire par le Maire compte tenu des 

modalités suivantes :  

 

Retour Préfecture : 

 

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

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

www.telerecours.fr  

  RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Liberté – Égalité – Fraternité 

 

 
 

 

 

DÉCISION portant sur l’acquisition des feuillets des 

registres d’état civil 

 
L’adjoint Julienne GAUTIER, 

 

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 Julienne GAUTIER, Adjoint, 

notamment dans les domaines les domaines des ressources humaines et de l’état civil. 

 

CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire de faire l’acquisition des feuillets des registres 

d’état civil,  

DÉCIDE 

Article 1 : Un contrat est conclu avec la société LA POSTE, 9 rue du Colonel Pierre AVIA à 

PARIS (75015). 

 

Article 2 : La dépense correspondante de 114,15 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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