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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 documents 
audiovisuels pour la Médiathèque 

 
 
Le Conseiller Municipal Délégué à la Culture 
 
VU le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 2122-18       
à L. 2122-20, L. 2122-22 et L. 2122-23, 
 
VU la délibération n° 20014 en date du 4 juin 2020 portant délégation permanente au 
Maire, 
 
VU l’arrêté n° 200718 du 11 juin 2020 portant délégation de signature à Michel FACCIN, 
Conseiller municipal, notamment dans les domaines de la Culture, 
 
CONSIDÉRANT, que la Médiathèque se doit de proposer de nouveaux documents 
audiovisuels de qualité et de différents genres cinématographiques satisfaisants tous les 
publics. 

DÉCIDE 

Article 1 : Un contrat est conclu avec l’Association ADAV- 41 rue des Envierges – 75020 
PARIS. 
 
Article 2 : La dépense correspondante de 342.52 Euros Hors Taxes sera financée par les 
crédits inscrits au budget annexe du Carré de l’exercice en cours. 
 
Article 3 : Le Directeur général des Services et le trésorier sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution de la présente décision,  
 
Article 4 : La présente décision est soumise aux mêmes règles que celles applicables aux 
délibérations du conseil municipal et sera inscrite au registre des délibérations et au recueil 
des actes administratifs de la commune. 
 

 
 
 
 
 

 

Certifié exécutoire par le Maire compte tenu des modalités suivantes :  

 

Retour Préfecture : 

 

Affichage ou notification ou publication RAA : 

  

 

Décision n°221119

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20221011-221119H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 11/10/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 11/10/2022

Date de publication le 17/10/2022



   

 

 

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  

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 17/10/2022

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 17/10/2022

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 17/10/2022

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 17/10/2022

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 : 
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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.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, 
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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.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 : 
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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 fourniture d’une bouteille 

d’oxygène pour la brigade nautique 
 

 
 

Le Conseiller Municipal Délégué à la Sécurité, 

 

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

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

 

VU le Code de la Commande Publique 

 

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

Maire, 

 

VU l’arrêté n°200725 du 11 juin 2020, portant délégation à Arnaud RIVES, Conseiller 

Municipal, notamment dans les domaines de la Sécurité, 

 

 

CONSIDÉRANT l’obligation de fournir en cas de besoin, aux plongeurs dans le cadre de 

leur intervention hyperbare, une oxygénothérapie.  

 

CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire de renouveler pour l’année 2022 la location d’une 

bouteille d’oxygène de 5 litres.  

 

 

CONSIDÉRANT que la société SPENGLER SGH – a fourni une proposition qui correspond 

aux besoins de la commune, 

 

DÉCIDE 

 

Article 1 : Un contrat est conclu avec la société GSH SPENGLER – 30 rue Jean de Guiramand 

– 13290 AIX EN PROVENCE pour la fourniture d’une bouteille d’oxygène de 5 l pour l’année 

2022.  

 

Article 2 : La dépense correspondante de euros 331,20 TTC (276 euros H.T) sera financée 

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

Liberté – Égalité – Fraternité 

 

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

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

effectuées en vue de lui conférer caractère exécutoire. 

Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique 

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

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 

 

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

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

des actes administratifs de la commune. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Certifié exécutoire par le Maire compte tenu des modalités suivantes :  

 

Retour Préfecture : 

 

Affichage ou notification ou publication RAA : 
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Liberté – Égalité – Fraternité 
 

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

  
 

 
 

DÉCISION portant sur l’achat d’un compresseur 
pour la Police Municipale 

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

DÉCIDE 

 
 
Article 1 : Un contrat est conclu avec la société WELDOM SAINTE-MAXIME – Route du Muy – 
83120 SAINTE MAXIME pour la fourniture d’un compresseur à air comprimé et de ses 
accessoires. 
 
 
Article 2 : La dépense correspondante de 232,50 euros TTC (193,75 euros H.T) sera 
financée par les crédits inscrits au budget de l’exercice en cours.  
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Liberté – Égalité – Fraternité 
 

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

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

 
 
 
 
 
 

 

Certifié exécutoire par le Maire compte tenu des modalités suivantes :  

 

Retour Préfecture : 

 

Affichage ou notification ou publication RAA : 
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Liberté – Égalité – Fraternité 
 

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

  
 

 
 

DÉCISION portant sur l’achat de deux fours à 
micro-ondes pour la Police Municipale 

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

DÉCIDE 

 
 
Article 1 : Un contrat est conclu avec la société DARTY - SAS MR HOME CONCEPT – 86 rte 
du Plan de la Tour – 83120 SAINTE MAXIME pour la fourniture de deux fours à micro-ondes. 
 
 
Article 2 : La dépense correspondante de 119,98 euros TTC (99,98 euros H.T) sera financée 
par les crédits inscrits au budget de l’exercice en cours.  
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Liberté – Égalité – Fraternité 
 

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

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

 
 
 
 
 
 

 

Certifié exécutoire par le Maire compte tenu des modalités suivantes :  

 

Retour Préfecture : 

 

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

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

www.telerecours.fr  

  RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Liberté – Égalité – Fraternité 

 
 
 
 

 
DÉCISION portant sur 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  :  
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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 du droit d’exploitation 

et ses frais annexes du spectacle «CROSS BORDER 

BLUES». 
 

Le Conseiller Municipal Délégué à la Culture 

 

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

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

 

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

 

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

municipal, notamment dans les domaines de la Culture, 

 

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’acquérir les droits d’exploitation et ses frais annexes du 

spectacle « CROSS BORDER BLUES» programmé au Carré sur la saison 2022/2023 : 

- Montant des Cessions : 9 000 € HT 

- Montant défraiements Repas : 229.20 € HT 

DÉCIDE 

Article 1 : Un contrat est conclu avec la compagnie YOUR EUROPEAN STAGE 

 

Article 2 : La dépense correspondante de 9 229, 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 : 
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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 du droit d’exploitation 

et ses frais annexes du spectacle «REVELATION MAXIME 

MANDRAKE». 
 

Le Conseiller Municipal Délégué à la Culture 

 

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

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

 

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

 

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

municipal, notamment dans les domaines de la Culture, 

 

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’acquérir les droits d’exploitation et ses frais annexes du 

spectacle « REVELATION MAXIME MANDRACKE» programmé au Carré sur la saison 2022/2023 : 

- Montant des Cessions : 12 000 € HT 

DÉCIDE 

Article 1 : Un contrat est conclu avec la compagnie MAGIC MIND CREATION SARL 

 

Article 2 : La dépense correspondante de 12 000 € 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 du droit d’exploitation 

et ses frais annexes du spectacle «CONVERSATIONS 

DANSEES». 
 

Le Conseiller Municipal Délégué à la Culture 

 

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

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

 

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

 

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

municipal, notamment dans les domaines de la Culture, 

 

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’acquérir les droits d’exploitation et ses frais annexes du 

spectacle « CONVERSATIONS DANSEES» programmé au Carré sur la saison 2022/2023 : 

- Montant des Cessions : 6500 € HT 

- Montant des défraiements Transports Equipe : 500 € HT 

- Montant des défraiements Repas : 543.20 € 

- Montant des défraiements nuitées : 139 € 

DÉCIDE 

Article 1 : Un contrat est conclu avec la compagnie KOKESHI 

 

Article 2 : La dépense correspondante de 7 682.20 € 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°221132

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20221011-221132H1-AR
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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 du droit d’exploitation 

et ses frais annexes du spectacle «DIRTY OLD TUNE». 
 

Le Conseiller Municipal Délégué à la Culture 

 

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

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

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

 

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

municipal, notamment dans les domaines de la Culture, 

 

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’acquérir les droits d’exploitation et ses frais annexes du 

spectacle « DIRTY OLD TUNE…» programmé au Carré sur la saison 2022/2023 : 

- Montant des Cessions : 1 650 € HT 

- Montant des défraiements Transports Equipe : 414 € HT 

- Montant des défraiements Repas : 95.50 € HT 

DÉCIDE 

Article 1 : Un contrat est conclu avec la compagnie COLLECTIF SCENE ET RUE 
 

Article 2 : La dépense correspondante de 2 159.50 € 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 : 
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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 du droit d’exploitation 

et ses frais annexes du spectacle «LA MOUETTE». 
 

Le Conseiller Municipal Délégué à la Culture 

 

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

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

 

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

 

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

municipal, notamment dans les domaines de la Culture, 

 

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’acquérir les droits d’exploitation et ses frais annexes du 

spectacle « LA MOUETTE» programmé au Carré sur la saison 2022/2023 : 

- Montant des Cessions : 15 500 € HT 

- Montant des défraiements Transports Equipe : 3 500 € HT 

- Montant des défraiements Transports PRODUCTION: 3 800 € HT 

- Montant des défraiements Repas : 1 998.20 € 

- Montant des défraiements Nuitées : 208.50 € 

DÉCIDE 

Article 1 : Un contrat est conclu avec la compagnie COLLECTIF MxM 

 

Article 2 : La dépense correspondante de 25 006.70 € 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 acquisition de petits matériels 

d’exposition 
 
 

Le Conseiller Municipal Délégué à la Culture 

 

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

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

 

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

 

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

municipal, notamment dans les domaines de la Culture, 

 

CONSIDÉRANT, que dans le cadre de l’organisation des expositions à l’Espace Maxime Moreau, il est 

nécessaire d’acquérir des petits matériels d’exposition. 

 

DÉCIDE 

 
Article 1 : Un contrat est conclu avec WELDOM à Sainte-Maxime. 

 

Article 2 : La dépense correspondante de 500 € hors taxe sera financée par les crédits inscrits au 

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

 

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

de l’exécution de la présente décision. 

 

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

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

de la commune. 

 

 

 

Certifié exécutoire par le Maire compte tenu des modalités suivantes :  

 

Retour Préfecture : 

 

Affichage ou notification ou publication RAA : 
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Liberté – Égalité – Fraternité 

 

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

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

caractère exécutoire. 

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

accessible par le site www.telerecours.fr  

  
 

 

DÉCISION portant sur catering - Concert de Noël 
 
 

Le Conseiller Municipal Délégué à la Culture 

 

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

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

 

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

 

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

municipal, notamment dans les domaines de la Culture, 

 

CONSIDÉRANT, que dans le cadre de l’organisation du concert de Noël, il est nécessaire d’organiser le 

catering. 

 

DÉCIDE 
 

Article 1 : Un contrat est conclu avec Carrefour à Sainte-Maxime. 

 

Article 2 : La dépense correspondante de 600 € hors taxe sera financée par les crédits inscrits au 

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

 

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

de l’exécution de la présente décision. 

 

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

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

de la commune. 

 

 

 

Certifié exécutoire par le Maire compte tenu des modalités suivantes :  

 

Retour Préfecture : 

 

Affichage ou notification ou publication RAA : 
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Liberté – Égalité – Fraternité 

 

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

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

caractère exécutoire. 

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

accessible par le site www.telerecours.fr  

  
 

 

DÉCISION portant sur l’acquisition du droit d’exploitation 

du spectacle «YOUSSOUPHA GOSPEL SYMPHONIQUE 

EXPERIENCE». 
 

Le Conseiller Municipal Délégué à la Culture 

 

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

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

 

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

 

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

municipal, notamment dans les domaines de la Culture, 

 

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’acquérir les droits d’exploitation du spectacle «  YOUSSOUPHA 

GOSPEL SYMPHONIQUE EXPERIENCE» programmé au Carré sur la saison 2022/2023 : 

- Montant de la Cession : 3 275 HT 

 

DÉCIDE 

Article 1 : Un contrat est conclu avec l’entreprise ORCHESTRE NATIONAL DE CANNES 

 

Article 2 : La dépense correspondante de 3 275 € 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 LA PRISE EN CHARGE DE FRAIS 

DE RECEPTIONS LORS DE LA RENCONTRE POINT PRESSE 
 

Le Conseiller Municipal Délégué à la Culture 

 

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

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

 

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

 

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

municipal, notamment dans les domaines de la Culture, 

 

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de prendre en charge les frais de réceptions lors de la rencontre 

Point Presse avec Laurent AMALRIC et la direction du Carré pour la présentation de la saison 

2022/2023 : 

DÉCIDE 

Article 1 : Un contrat est conclu avec l’entreprise EURL NICOLAS 

 

Article 2 : La dépense correspondante de 172.50 € 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 : 
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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 FRAIS DE PARUTION DU 

PLAN DE COMMUNICATION DE LA SAISON 2022/2023 DU 

CARRE 
 

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 les frais de parution du plan de 

communication sur divers types de supports pour la saison 2022/2023 du Carré  

DÉCIDE 

Article 1 : Un contrat est conclu avec l’entreprise NOUVELLE VAGUE 

 

Article 2 : La dépense correspondante de 2 940 € 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 la taxe fiscale liée aux spectacles 

de variétés 

 
 
 

Le Conseiller Municipal Délégué à la Culture 

 

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

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

 

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

 

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

municipal, notamment dans les domaines de la Culture, 

 

CONSIDÉRANT que le carré doit s’acquitter de la taxe liée aux spectacles de variétés 

 

DÉCIDE 

Article 1 : Un contrat est conclu avec l’entreprise CNM (Centre National de la Musique). 

 

Article 2 : La dépense correspondante de 1 043,00 € hors taxes sera financée par les crédits inscrits au 

budget annexe du Carré de l’exercice en cours. 

 

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

de l’exécution de la présente décision. 

 

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

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

de la commune. 

 

 

 

Certifié exécutoire par le Maire compte tenu des modalités suivantes :  

 

Retour Préfecture : 

 

Affichage ou notification ou publication RAA : 
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Liberté – Égalité – Fraternité 

 

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

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

caractère exécutoire. 

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

accessible par le site www.telerecours.fr  

  
 

 

DÉCISION PORTANT SUR L’IMPRESSION D’AFFICHES  
 
 

Le Conseiller Municipal Délégué à la Culture 

 

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

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

 

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

 

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

municipal, notamment dans les domaines de la Culture, 

 

CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire d’imprimer des affiches de spectacles et d’arrières bus 

dans le cadre de la communication du Carré. 

DÉCIDE 

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

 

Article 2 : La dépense correspondante de 345 € 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’IMPRESSION DE FLYERS 
 
 

Le Conseiller Municipal Délégué à la Culture 

 

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

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

 

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

 

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

municipal, notamment dans les domaines de la Culture, 

 

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

du Carré (exposition de Michel GRESSIER) 

DÉCIDE 

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

 

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

budget annexe du Carré de l’exercice en cours. 

 

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

de l’exécution de la présente décision. 

 

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

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

de la commune. 

 

 

 

Certifié exécutoire par le Maire compte tenu des modalités suivantes :  

 

Retour Préfecture : 

 

Affichage ou notification ou publication RAA : 

  

 

Décision n°221142

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20221011-221142H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 11/10/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 11/10/2022

Date de publication le 17/10/2022

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 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 17/10/2022

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 prestation de travaux 

d’impressions - Exposition Bruno Fabre 
 
 

Le Conseiller Municipal Délégué à la Culture 

 

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

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

 

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

 

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

municipal, notamment dans les domaines de la Culture, 

 

CONSIDÉRANT, que dans le cadre de l’organisation de l’exposition de Bruno Fabre, il est nécessaire 

d’avoir recours à des prestations de travaux d’impressions de calicot et de catalogues. 

 

DÉCIDE 

 
Article 1 : Un contrat est conclu avec PF-PRINT à Sainte-Maxime. 

 

Article 2 : La dépense correspondante de 380,00 € hors taxe sera financée par les crédits inscrits au 

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

 

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

de l’exécution de la présente décision. 

 

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

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

de la commune. 

 

 

 

Certifié exécutoire par le Maire compte tenu des modalités suivantes :  

 

Retour Préfecture : 

 

Affichage ou notification ou publication RAA : 

  

 

Décision n°221144

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20221011-221144H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 11/10/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 11/10/2022

Date de publication le 17/10/2022
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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 le réajustement du taux des 

défraiements repas dans les contrats de cession. 
 

Le Conseiller Municipal Délégué à la Culture 

 

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

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

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

 

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

municipal, notamment dans les domaines de la Culture, 

 

CONSIDÉRANT que le taux conventionnel des défraiements repas a été réajusté à 19,40 € au 

1er juillet 2022. 

 

CONSIDERANT que les contrats pour la saison 2022/2023 du Carré ont été conclus avant le 

01 juillet 2022 

DÉCIDE 

Article 1 : Les contrats  conclus avec les producteurs des spectacles de la saison 2022/2023 du Carré 

verront le taux de défraiement réajusté au taux en vigueur à la date du spectacle. 
 

Article 2 : La dépense correspondante de 1 000 € 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°221145

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20221011-221145H1-AR
Acte exécutoire
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  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 : 

 

Décision n°221146

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20221010-221146H1-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 17/10/2022



  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  

Affichage ou notification ou publication RAA : 

  

 

  

Décision n°221146

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20221010-221146H1-AR
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Reçu par le représentant de l'Etat le 10/10/2022
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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 PETITES 

FOURNITURES (NAPPES, GOBELETS, ETC…) DANS LE 
CADRE DES MANIFESTATIONS DU SERVICE JEUNESSE 

 

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 petites fournitures (nappes, 

gobelets, etc…) dans le cadre des manifestations du service jeunesse,  

DÉCIDE 

Article 1 : Un contrat est conclu avec la société CARREFOUR, 164 RTE du Plan De La Tour, 

83120 SAINTE-MAXIME. 

 

Article 2 : La dépense correspondante de 300 Euros hors taxes sera financée par les crédits 

inscrits au budget de l’exercice en cours. 

 

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

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

 

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

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

des actes administratifs de la commune. 

 

 

       

 

 

Certifié exécutoire par le Maire compte tenu des 

modalités suivantes :  

 

Retour Préfecture : 

 

Affichage ou notification ou publication RAA  :  

Décision n°221147
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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  

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 : 

  

  

Décision n°221148

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20221010-221148H1-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 17/10/2022



 

 
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 la prestation de service du 

Comité Départemental Olympique et Sportif du Var 
(CDOS) pour la matinale du bénévolat 

 
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 demander une prestation de service de la 
part du CDOS pour l’organisation de la matinale du bénévolat, 

DÉCIDE 

Article 1 : Il convient d’émettre un bon de commande avec le Comité Départemental 
Olympique et Sportif du Var – Maison des Sports – 133, Boulevard Général Brosset - 
Quartier Bon rencontre – 83200 TOULON, 
 
Article 2 : La dépense correspondante de 2 000 Euros hors TTC sera financée par les crédits 
inscrits au budget de l’exercice en cours, 
 
Article 3 : Le Directeur général des Services et le (la) trésorier(ière) sont chargés, chacun 
en ce qui le/la concerne, de l’exécution de la présente décision, 
 
Article 4 : La présente décision est soumise aux mêmes règles que celles applicables aux 
délibérations du conseil municipal et sera inscrite au registre des délibérations et au recueil 
des actes administratifs de la commune. 
 
       
 

Certifié exécutoire par le Maire compte tenu des 
modalités suivantes :  

 

Retour Préfecture : 

 

Affichage ou notification ou publication RAA  :  

Décision n°221149

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20221017-221149H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 17/10/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 17/10/2022

Date de publication le 17/10/2022



 

 
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 la réparation d’un module du 

skate park 
 
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’effectuer une réparation sur un des modules 
du skate park, 

DÉCIDE 

Article 1 : Un contrat est conclu avec la société ESA SPORTS - 2 rue de Bapaume - 42300 
ROANNE, 
 
Article 2 : La dépense correspondante de 2 136 Euros TTC sera financée par les crédits 
inscrits au budget de l’exercice en cours, 
 
Article 3 : Le Directeur général des Services et le (la) trésorier(ière) sont chargés, chacun 
en ce qui le/la concerne, de l’exécution de la présente décision,  
 
Article 4 : La présente décision est soumise aux mêmes règles que celles applicables aux 
délibérations du conseil municipal et sera inscrite au registre des délibérations et au recueil 
des actes administratifs de la commune. 
 
 
       
 
 

Certifié exécutoire par le Maire compte tenu des 
modalités suivantes :  

 

Retour Préfecture : 

 

Affichage ou notification ou publication RAA  :  

 

Décision n°221150

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20221017-221150H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 17/10/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 17/10/2022

Date de publication le 17/10/2022



 

 
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 LA SONORISATION 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 sonoriser la manifestation Halloween,  

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 1780 Euros hors taxes sera financée par les 

crédits inscrits au budget de l’exercice en cours. 

 

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

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

 

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

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

des actes administratifs de la commune. 

 

 

       

 

 

Certifié exécutoire par le Maire compte tenu des 

modalités suivantes :  

 

Retour Préfecture : 

 

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

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

www.telerecours.fr  

  RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Liberté – Égalité – Fraternité 

 

 
 

 

 

DÉCISION portant sur l’achat de bonbons pour le 

menu spécial Halloween de l’accueil de loisirs 
 

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

 

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

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

 

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

au Maire, 

 

VU l’arrêté n°200726 portant délégation à Cécile LEDOUX, Adjoint au Maire, Déléguée à la 

Jeunesse et aux Affaires Scolaires 

 

CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire d’acheter des bonbons pour le menu spécial 

Halloween. 

DÉCIDE 

Article 1 : Un contrat est conclu avec METRO – 834 avenue Jean Lachenaud –83600 FREJUS 

 

Article 2 : La dépense correspondante de 100 Euros hors taxes sera financée par les crédits 

inscrits au budget de l’exercice en cours. 

 

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

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

 

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

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

des actes administratifs de la commune. 

 

       

 

 

Certifié exécutoire par le Maire compte tenu des 

modalités suivantes :  

 

Retour Préfecture : 

 

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

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

  RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Liberté – Égalité – Fraternité 

 

 
 

DÉCISION portant sur la participation à la visite du 
du musée de préhistoire de Quinson de la classe de 

Mme Ferrara, élémentaire Simon Lorière 
 

L’adjoint, 
 
VU le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 2122-18  
à L. 2122-20, L. 2122-22 et L. 2122-23, 
 
VU la délibération n°VSM-DEL 20014 en date du 4 juin 2020 portant délégation permanente 
au Maire, 
 
VU l’arrêté n°200719 en date du 11 juin 2020 portant délégation d’une partie des fonctions 
du maire et portant délégation de signature à Madame Cécile LEDOUX, Adjointe, 
notamment dans les domaines des affaires scolaires, 
 
CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire de participer à la visite du musée de préhistoire 
de Quinson de la classe de Mme Ferrara, élémentaire Simon Lorière, 

DÉCIDE 

Article 1 : Un contrat est conclu avec MUSEE DE PREHISTOIRE DES GORGES DU VERDON – 
04500 QUINSON. 
 
Article 2 : La dépense correspondante de 210,00 Euros hors taxe 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 frais de SACEM -Nuits de la 

Nartelle 
 
 

Le Conseiller Municipal Délégué à la Culture 

 

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

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

 

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

 

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

municipal, notamment dans les domaines de la Culture, 

 

CONSIDÉRANT, que dans le cadre des concerts « les Nuits de la Nartelle » organisés par la Ville de 

Sainte-Maxime, il est nécessaire de reverser les droits d’auteurs, compositeurs et éditeurs de musique. 

. 

 

DÉCIDE 

 
Article 1 : Un contrat est conclu avec la SACEM – délégation de Nice – 35 rue Pastorelli – BP 1707 – 

06012 NICE CEDEX 1 

 

Article 2 : La dépense correspondante de 857.32 € HT sera financée par les crédits inscrits au budget 

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

 

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

de l’exécution de la présente décision. 

 

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

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

de la commune. 

 

 

 

Certifié exécutoire par le Maire compte tenu des modalités suivantes :  

 

Retour Préfecture : 

 

Affichage ou notification ou publication RAA : 
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  RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Liberté – Égalité – Fraternité 

 
 

 

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

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

DÉCISION portant sur l’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  :  
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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’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  

Le 04 octobre 2022   
 

 
 

DÉCISION portant sur l’achat de matériel 
pour la fermeture de l’espace canin des Virgiles  

 
Le conseiller municipal 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° 20014 en date du 4 juin 2020 portant délégation permanente au 
Maire, 
VU l’arrêté n°200731 du 11 juin 2020 portant délégation de signature à Monsieur Jean-
François KERHOAS, Conseiller municipal, délégué au Bien-Être animal, 
CONSIDÉRANT, qu’il est nécessaire d’acquérir du matériel pour la fermeture de l’espace 
canin aux Virgiles.  

DÉCIDE 

Article 1 : Pour l’acquisition du matériel, il convient d’émettre un bon de commande avec la 
société API Distribution 2 Rue de Inventions, 83120 SAINTE MAXIME. 
Article 2 : La dépense correspondant de 100.00 euros HT sera financée par les crédits 
inscrits au budget de l’exercice en cours. 
Article 3 : Le Directeur général des Services et le (la) trésorier(ière) sont chargés, chacun 
en ce qui le/la concerne, de l’exécution de la présente décision,  
Article 4 : La présente décision est soumise aux mêmes règles que celles applicables aux 
délibérations du conseil municipal et sera inscrite au registre des délibérations et au recueil 
des actes administratifs de la commune. 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Certifié exécutoire par le Maire compte tenu des modalités suivantes :  

Retour Préfecture : 

Affichage ou notification ou publication RAA :  
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      RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

   Liberté – Égalité – Fraternité 

 

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

Le 04 octobre 2022   
 

 

 

DÉCISION 

portant sur l’achat de matériel pour la fermeture 

de l’espace canin des Virgiles  

 
Le conseiller municipal 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° 20014 en date du 4 juin 2020 portant délégation permanente au 

Maire, 

VU l’arrêté n°200731 du 11 juin 2020 portant délégation de signature à Monsieur Jean-

François KERHOAS, Conseiller municipal, délégué au Bien-Être animal, 

CONSIDÉRANT, qu’il est nécessaire d’acquérir du matériel pour la fermeture de l’espace 

canin aux Virgiles.  

DÉCIDE 

Article 1 : Pour l’acquisition du matériel, il convient d’émettre un bon de commande avec la 

société Castorama FREJUS Lot Les salles RN 7 - 83618 FREJUS cedex. 

Article 2 : La dépense correspondant de 200.00 euros HT sera financée par les crédits 

inscrits au budget de l’exercice en cours. 

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

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

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

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

des actes administratifs de la commune. 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Certifié exécutoire par le Maire compte tenu des modalités suivantes :  
 

 

 
Retour Préfecture : 

Affichage ou notification ou publication RAA :  
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      RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

   Liberté – Égalité – Fraternité 
 

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

Le 04 octobre 2022   
 

 
 

DÉCISION portant sur l’achat de matériel 
pour la fermeture de l’espace canin des Virgiles  

 
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°200731 du 11 juin 2020 portant délégation de signature à Monsieur Jean-
François KERHOAS, Conseiller municipal, délégué au Bien-Être animal, 
CONSIDÉRANT, qu’il est nécessaire d’acquérir du matériel pour la fermeture de l’espace 
canin aux Virgiles.  

DÉCIDE 

Article 1 : Pour l’acquisition du matériel, il convient d’émettre un bon de commande avec la 
société RACINE SAP Quartier des RINE RN 558, 83310 GRIMAUD. 
Article 2 : La dépense correspondant de 1 400.00 euros HT sera financée par les crédits 
inscrits au budget de l’exercice en cours. 
Article 3 : Le Directeur général des Services et le (la) trésorier(ière) sont chargés, chacun 
en ce qui le/la concerne, de l’exécution de la présente décision,  
Article 4 : La présente décision est soumise aux mêmes règles que celles applicables aux 
délibérations du conseil municipal et sera inscrite au registre des délibérations et au recueil 
des actes administratifs de la commune. 
 
       # 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Certifié exécutoire par le Maire compte tenu des modalités suivantes :  

Retour Préfecture : 

Affichage ou notification ou publication RAA :  
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      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 :  
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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 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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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 lampes puissantes 
pour les personnels de nuit de la Police Municipale 

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

DÉCIDE 

 
 
Article 1 : Un contrat est conclu avec la société OLIGHT SASU  – 197 rue de la République – 
93700 DRANCY pour l’achat de 6 lampes modèle Perun2. 
 
 
Article 2 : La dépense correspondante de 518,16 euros TTC (431,80 euros HT) sera financée 
par les crédits inscrits au budget de l’exercice en cours.  
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Liberté – Égalité – Fraternité 
 

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

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

 
 
 
 
 
 

 

Certifié exécutoire par le Maire compte tenu des modalités suivantes :  

 

Retour Préfecture : 

 

Affichage ou notification ou publication RAA : 
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Liberté – Égalité – Fraternité 
 

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

  
 

 
 

DÉCISION portant sur la maintenance annuelle 
obligatoire de l’éthylotest électronique de marque 

DRAGER, de la Police Municipale 
 
 
 
Le Conseiller Municipal Délégué à la Sécurité, 
 
 
VU le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 2122-18         
à L. 2122-20, L. 2122-22 et L. 2122-23, 
 
VU le Code de la Commande Publique 
 
VU la délibération n° 20014 en date du 4 juin 2020 portant délégation permanente au 
Maire, 
 
VU l’arrêté n°200725 du 11 juin 2020, portant délégation à Arnaud RIVES, Conseiller 
Municipal, notamment dans les domaines de la Sécurité, 
 
 
CONSIDÉRANT les besoins de la Police Municipale,  
 
 
CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire d’assurer l’entretien périodique et l’étalonnage des 
appareils électroniques de mesure, 
 
 
CONSIDÉRANT que la société DRAGER France SAS  a fourni une proposition qui 
correspond aux besoins de la commune, 
 

DÉCIDE 

 
 
Article 1 : Un contrat est conclu avec la société DRAGER France SAS  – 25 rue Georges 
BESSE – 92182 ANTONY Cedex pour l’étalonnage et l’entretien annuel obligatoires de 
l’éthylotest électronique de cette marque. 
 
 
Article 2 : La dépense correspondante de 120,76 euros TTC (100,63 euros HT) sera financée 
par les crédits inscrits au budget de l’exercice en cours.  
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Liberté – Égalité – Fraternité 
 

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

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

 
 
 
 
 
 

 

Certifié exécutoire par le Maire compte tenu des modalités suivantes :  

 

Retour Préfecture : 

 

Affichage ou notification ou publication RAA : 
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      RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

   Liberté – Égalité – Fraternité 

 

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

 
 

 

 

DÉCISION portant sur l’achat de pièces pour les 

véhicules, non fournies par le fournisseur titulaire 

du marché 
 

L’adjoint au maire, 

 

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

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

 

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

Maire, 

 

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

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

des moyens généraux, 

 

CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire d’acheter des pièces pour les véhicules, non 

fournies par le fournisseur titulaire du marché 

 

DÉCIDE 

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

DE LA CRAU – 83210 LA FARLEDE 

 

Article 2 : La dépense correspondante de 1570.56 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  
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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 BOISSONS POUR LE 

VERNISSAGE DE L’EXPOSITION DE MICHEL GRESSIER ET 

AUTRES CATERINGS NOUVELLE SAISON 
 
 

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’achat de boissons pour le 

vernissage de l’exposition des Cerfs-volants de Michel GRESSIER et aux caterings liés aux 

spectacles de la saison 2022/2023. 

DÉCIDE 

Article 1 : Un contrat est conclu avec l’entreprise SCEA DU DOMAINE DES VIRGILES 

 

Article 2 : La dépense correspondante de 1 110 € 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’achat de cadeaux pour le noël des enfants des 

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 le noël des enfants des agents de la Ville et du CCAS, 

DÉCIDE 

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

 

Article 2 : La dépense correspondante de 2 916.66 euros HT sera financée par les crédits 

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

en cours. 

 

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

concerne, de l’exécution de la présente décision.    

 

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

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

des actes administratifs de la commune. 

 

 

 

Certifié exécutoire par le Maire compte tenu des modalités suivantes :  

 

Retour Préfecture : 

 

Affichage ou notification ou publication RAA : 
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Liberté – Égalité – Fraternité 

 

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

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

effectuées en vue de lui conférer caractère exécutoire. 

Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique 

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

  
 

 

DÉCISION portant sur  

l’achat de chéquiers cadeaux pour le noël des 

enfants des 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 le noël des enfants des agents de la Ville et du CCAS, 

DÉCIDE 

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

 

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

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

en cours. 

 

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

concerne, de l’exécution de la présente décision.    

 

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

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

des actes administratifs de la commune. 

 

 

 

Certifié exécutoire par le Maire compte tenu des modalités suivantes :  

 

Retour Préfecture : 

 

Affichage ou notification ou publication RAA : 
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Liberté – Égalité – Fraternité 

 

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

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

effectuées en vue de lui conférer caractère exécutoire. 

Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique 

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

  
 

 

DÉCISION portant sur  

l’achat de petit matériel de réception dans le cadre 

des cérémonies protocolaires 
 
 

Le Maire de Sainte-Maxime, 

 

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

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

 

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

Maire, 

 

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

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

petit matériel de réception 

DÉCIDE 

Article 1 : Un contrat a été établi avec l’entreprise ECOTEL, Route Nationale, 83600 FREJUS 

 

Article 2 : La dépense correspondante de 58.50 HT sera financée par les crédits inscrits au 

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

 

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

concerne, de l’exécution de la présente décision.    

 

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

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

des actes administratifs de la commune. 

 

 

 

Certifié exécutoire par le Maire compte tenu des modalités suivantes :  

 

Retour Préfecture : 

 

Affichage ou notification ou publication RAA : 
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Liberté – Égalité – Fraternité 

 

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

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

effectuées en vue de lui conférer caractère exécutoire. 

Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique 

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

  
 

 

DÉCISION portant sur l’animation musicale du Thé 

dansant  
 
 

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 manifestations menées par 

la Ville de Sainte-Maxime, il est necessaire d’animer le Thé dansant organisé le 23 octobre 
2022 

DÉCIDE 

Article 1 : Un contrat a été établi avec l’entreprise Azur Musique 06 400 CANNES 

 

Article 2 : La dépense correspondante de 2610 € HT sera financée par les crédits inscrits au 

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

 

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

concerne, de l’exécution de la présente décision.    

 

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

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

des actes administratifs de la commune. 

 

 

 

Certifié exécutoire par le Maire compte tenu des modalités suivantes :  

 

Retour Préfecture : 

 

Affichage ou notification ou publication RAA : 
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Liberté – Égalité – Fraternité 

 

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

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

caractère exécutoire. 

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

accessible par le site www.telerecours.fr  

  
 

 

DÉCISION portant sur le règlement de droits d’auteurs 
 
 

Le Conseiller Municipal Délégué à la Culture 

 

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

2122-22 et L. 2122-23, 

 

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

 

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

municipal, notamment dans les domaines de la Culture, 

 

CONSIDÉRANT qu’il a lieu de payer les droits d’auteurs liés au spectacle « LES COMBATS 

D’UNE EFFRONTEE » 

DÉCIDE 

Article 1 : Un contrat est conclu avec l’entreprise JMD PRODUCTIONS 

 

Article 2 : La dépense correspondante de 280 € 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 la taxe fiscale liée aux spectacles 

de variétés 

 
 
 

Le Conseiller Municipal Délégué à la Culture 

 

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

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

 

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

 

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

municipal, notamment dans les domaines de la Culture, 

 

CONSIDÉRANT que le carré doit s’acquitter de la taxe liée aux spectacles de variétés 

 

DÉCIDE 

Article 1 : Un contrat est conclu avec l’entreprise CNM (Centre National de la Musique). 

 

Article 2 : La dépense correspondante de 1 043 € 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 achat d’un ouvrage spécialisé avec 3 mises 
à jour annuelles (papier + numérique) aux éditions 

Territorial 
 
Le conseiller municipal délégué à la Culture 
 
VU le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 2122-18         
à L. 2122-20, L. 2122-22 et L. 2122-23, 
VU la délibération n° 20014 en date du 4 juin 2020 portant délégation permanente au 
Maire, 
VU l’arrêté n°200718 du 11 juin 2020 portant délégation à Monsieur Michel FACCIN, 
conseiller municipal, notamment dans les domaines des affaires culturelles, les archives et 
la documentation, 
 
CONSIDÉRANT que pour assurer leur mission dans les meilleures conditions possibles, les 
agents communaux ont besoin d’accéder à de la documentation et de l’information ; 
CONSIDÉRANT que l’achat de l’ouvrage « Guide Pratique du contentieux de l’urbanisme » 
avec mises à jour, aux éditions Territorial en format papier et numérique présente des 
spécificités qui permettent de répondre à ce besoin ; 

DÉCIDE 

Article 1 : L’ouvrage « Guide pratique du contentieux de l’urbanisme » avec mises à jour 
doit être commandé en format papier et un accès numérique pour un montant de 271,22 
euros H.T +3,12 euros H.T de frais d’expédition 
 
Article 2 : Le Directeur général des Services et le (la) trésorier(ière) sont chargés, chacun 
en ce qui le/la concerne, de l’exécution de la présente décision,  
 
Article 4 : La présente décision est soumise aux mêmes règles que celles applicables aux 
délibérations du conseil municipal et sera inscrite au registre des délibérations et au recueil 
des actes administratifs de la commune. 
 

 
 

Certifié exécutoire par le Maire compte tenu des modalités suivantes :  

 

Retour Préfecture : 

 

Affichage ou notification ou publication RAA : 
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Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20221013-221179H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 13/10/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 13/10/2022

Date de publication le 17/10/2022



   

 

 

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 de matériel du spectacle 

« LES JOUES ROSES » 
 

Le Conseiller Municipal Délégué à la Culture 

 

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

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

 

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

 

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

municipal, notamment dans les domaines de la Culture, 

 

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de prendre en charge les frais de location de matériel relatif au 

spectacle « LES JOUES ROSES » programmé au Carré sur la saison 2022/2023. 

DÉCIDE 

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

 

Article 2 : La dépense correspondante de 295 € 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°221180

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20221013-221180H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 13/10/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 13/10/2022

Date de publication le 17/10/2022

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 PRESSE 
 
 

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 de l’espace presse pour assurer la publicité du 

Carré. 

DÉCIDE 

Article 1 : Un contrat est conclu avec l’entreprise CMI MEDIA 

 

Article 2 : La dépense correspondante de 9562.50 € 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°221181

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20221013-221181H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 13/10/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 13/10/2022

Date de publication le 17/10/2022

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 PRESSE SUR 

SUPPORT MOBILE ET TABLETTE 
 
 

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 de l’espace presse sur support mobile et tablette 

dans le cadre de la communication sur les spectacles de saison du Carré. 

DÉCIDE 

Article 1 : Un contrat est conclu avec l’entreprise CMI MEDIA 

 

Article 2 : La dépense correspondante de 6000 € 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°221182

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20221013-221182H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 13/10/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 13/10/2022

Date de publication le 17/10/2022

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 FONDS DE BILLETS 

DESTINES A LA BILLETTERIE 
 
 

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 ces fonds de billets destinés à la billetterie. 

DÉCIDE 

Article 1 : Un contrat est conclu avec l’entreprise DOT TECHNOLOGIE  

 

Article 2 : La dépense correspondante de 777 € 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°221183

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20221013-221183H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 13/10/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 13/10/2022

Date de publication le 17/10/2022

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 LES FRAIS DE RECEPTION LORS 

DU VERNISSAGE 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 les frais de réception lors du 

vernissage de l’exposition « Cerfs-Volants » de Monsieur MICHEL GRESSIER. 

DÉCIDE 

Article 1 : Un contrat est conclu avec l’entreprise LA MUSCADINE 

 

Article 2 : La dépense correspondante de 224.35 € 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°221184

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20221013-221184H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 13/10/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 13/10/2022

Date de publication le 17/10/2022

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 LES FRAIS DE RECEPTION  
 
 

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 les frais de la réception de rentrée 

de saison du 28 SEPTEMBRE 2022 au sein du Carré. 

DÉCIDE 

Article 1 : Un contrat est conclu avec l’entreprise LA MUSCADINE 

 

Article 2 : La dépense correspondante de 64.84 € 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°221185

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20221013-221185H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 13/10/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 13/10/2022

Date de publication le 17/10/2022

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’IMPRESSION DE 3 POSTERS A 

METTRE EN PLACE DANS LE HALL DU CARRE  
 
 

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’achat de 3 posters qui seront 

affichés dans le hall du Carré. 

DÉCIDE 

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

 

Article 2 : La dépense correspondante de 60 € 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°221186

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20221013-221186H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 13/10/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 13/10/2022

Date de publication le 17/10/2022

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 Prestation de traiteur pour 

vernissage de l’exposition « Bruno Fabre » 
 
 

Le Conseiller Municipal Délégué à la Culture 

 

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

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

 

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

 

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

municipal, notamment dans les domaines de la Culture, 

 

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

nécessaire d’avoir recours à la prestation d’un traiteur pour le vernissage de l’exposition « Bruno 

Fabre ». 

 

DÉCIDE 

 
Article 1 : Un contrat est conclu avec la boulangerie O Pin Cho à Sainte-Maxime 

 

Article 2 : La dépense correspondante de 59,15 € hors taxes sera financée par les crédits inscrits au 

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

 

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

de l’exécution de la présente décision. 

 

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

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

de la commune. 

 

 

 

Certifié exécutoire par le Maire compte tenu des modalités suivantes :  

 

Retour Préfecture : 

 

Affichage ou notification ou publication RAA : 

  

 

Décision n°221187

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20221013-221187H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 13/10/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 13/10/2022

Date de publication le 17/10/2022

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 la rédaction de 3 textes « danse » 

pour la brochure de saison 2022/2023 » 
 
 

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 recourir à la conception de 3 textes pour la brochure 

de saison 2022/2023 (bon complémentaire) 

DÉCIDE 

Article 1 : Un contrat est conclu avec l’entreprise PIGNOL GUIDICELLI. 

 

Article 2 : La dépense correspondante de 390 € 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°221188

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20221013-221188H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 13/10/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 13/10/2022

Date de publication le 17/10/2022

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 LES FRAIS DE DROITS AUTEURS DE 

LA SACD (BON PROVISIONNEL) 
 
 

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 les frais des droits d’auteurs 

payables après chaque spectacle lors de la saison 2022/2023 : BON PROVISIONNEL 

DÉCIDE 

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

 

Article 2 : La dépense correspondante de 12000 € 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°221189

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20221013-221189H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 13/10/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 13/10/2022

Date de publication le 17/10/2022

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 la participation financière 
aux ateliers de pratique et/ou d’initiation aux arts 
du spectacle vivant à destination de 4 classes de 

l’élémentaire Siméon Fabre  
 

 
L’adjoint, 
 
VU le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 2122-18  
à L. 2122-20, L. 2122-22 et L. 2122-23, 
 
VU la délibération n°VSM-DEL 20014 en date du 4 juin 2020 portant délégation permanente 
au Maire, 
 
VU l’arrêté n°200719 en date du 11 juin 2020 portant délégation d’une partie des fonctions 
du maire et portant délégation de signature à Madame Cécile LEDOUX, Adjointe, 
notamment dans les domaines des affaires scolaires, 
 
CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire de participer financièrement aux ateliers de 
pratique et/ou d’initiation aux arts du spectacle vivant à destination de 4 classes 
de l’élémentaire Siméon Fabre, 

DÉCIDE 

Article 1 : Un contrat est conclu avec Le Carré Sainte Maxime – Carré Léon Gaumont – 107 
route du Plan de la Tour – 83120 SAINTE MAXIME. 
 
Article 2 : La dépense correspondante de 240 Euros TTC sera financée par les crédits 
inscrits au budget de l’exercice en cours.  
 
Article 3 : Le Directeur général des Services et le (la) trésorier(ière) sont chargés, chacun 
en ce qui le/la concerne, de l’exécution de la présente décision,  
 
Article 4 : La présente décision est soumise aux mêmes règles que celles applicables aux 
délibérations du conseil municipal et sera inscrite au registre des délibérations et au recueil 
des actes administratifs de la commune. 
 
 
 
       
 
 

Certifié exécutoire par le Maire compte tenu des modalités suivantes :  

Retour Préfecture : 

Affichage ou notification ou publication RAA  :  
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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 de l’enregistreur 
en salle du conseil municipal 

 
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 remplacement de l’enregistreur 

en salle du conseil municipal. 

DÉCIDE 

Article 1 : Un bon de commande est effectué auprès de la société CBAF INGENIERIE, ZI de 

l’Argile, 460 avenue de la Quiéra lot 53 voie E 06370 MOUANS SARTOUX. 

 

Article 2 : La dépense correspondante de 525 € 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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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 la 
maintenance du logiciel Nicelabel 

 
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 du logiciel 

Nicelabel relatif à l’étiquetage du service restauration pour la période du 

04.11.2022 au 03.11.2023. 

DÉCIDE 

Article 1 : Un bon de commande est effectué auprès de la société ETICONCEPT, 9 avenue du 

Canada – CS 60107 – 91967 COURTABOEUF CEDEX. 

 

Article 2 : La dépense correspondante de 119 € 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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      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  

   SAINTE MAXIME le 06 octobre 2022 

 

 

 

DÉCISION portant sur de l’achat de bois.  
 

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°200717 du 11 juin 2020 portant délégation de signature à Monsieur Maxime 

ESPOSITO, Adjoint, notamment dans les domaines de l’environnement, la transition 

énergétique, la biodiversité et le développement durable, 

CONSIDÉRANT, qu’il est nécessaire d’acquérir du bois pour la réparation de marches des 

accès à la plage de la Croisette (le titulaire du marché n’a pas le produit désiré).  

DÉCIDE 

Article 1 : Pour l’acquisition du matériel, il convient d’émettre un bon de commande avec la 

société SAS VECCHINI bois   308 Bd CAUSSEMILLE  83300 DRAGUIGNAN. 

Article 2 : La dépense correspondant de 900.00 euros HT sera financée par les crédits 

inscrits au budget de l’exercice en cours. 

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

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

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

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

des actes administratifs de la commune. 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Certifié exécutoire par le Maire compte tenu des modalités suivantes :  
 

 

 
Retour Préfecture : 

Affichage ou notification ou publication RAA :  
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CONCESSION FUNERAIRE 
DANS LE CIMETIERE COMMUNAL 

 
Emplacement : Cimetière de la Croisette 5 / Division 02 / Parcelle P009 
 

Concession n° : 2022-0054 

 

 

Le Maire de Sainte-Maxime 
 

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

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

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

l'état-Civil, 
 

VU la demande présentée par : Madame LEGAY Bernadette, Raymonde (née BORYS) 

  65 place de la Pétanque  - Domaine du Grand Souleyas 

  83120 SAINTE-MAXIME  
 

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

sépulture familiale 

 

DECIDE 

 

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

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

 - terrain 

 - concession quinzenaire  

 - à compter du 13 septembre 2022 jusqu’au 12 septembre 2037 

 - d’une superficie de 4,00 m²  
 

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

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

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

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

receveur municipal 
 

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

concerne, de l’exécution de la présente décision 
 

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

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

actes administratifs de la commune 

 

Pour le Maire et par délégation, 

 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

des formalités effectuées en vue de lui conférer caractère exécutoire. 

Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique 

« Télérecours citoyens » accessible par le site www.telerecours.fr 
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CONCESSION FUNERAIRE 
DANS LE CIMETIERE COMMUNAL 

 
Emplacement : Cimetière de la Croisette 8 / Division 03 / Parcelle P004 
 

Concession n° : 2022-0056 

 

 

Le Maire de Sainte-Maxime 
 

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

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

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

l'état-Civil, 
 

VU la demande présentée par : Madame VAST Georgette, Emilienne (née GARÇON) 

  3 Parc de la Nartelle - Domaine Bella Vista 

  83120 SAINTE-MAXIME  
 

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

sépulture familiale 

 

DECIDE 

 

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

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

 - terrain 

 - concession trentenaire  

 - à compter du 19 septembre 2022 jusqu’au 18 septembre 2052 

 - d’une superficie de 4,00 m²  
 

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

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

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

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

receveur municipal 
 

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

concerne, de l’exécution de la présente décision 
 

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

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

actes administratifs de la commune 

 

Pour le Maire et par délégation, 

 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

des formalités effectuées en vue de lui conférer caractère exécutoire. 

Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique 

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

Décision n°221195

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20221012-221195H1-AR
Acte exécutoire
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Reçu par le représentant de l'Etat le 12/10/2022
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CONCESSION FUNERAIRE 
DANS LE CIMETIERE COMMUNAL 

 
Emplacement : Cimetière de la Croisette 6 / Division 00 / Parcelle ENF019 
 

Concession n° : 2022-0057 

 

 

Le Maire de Sainte-Maxime 
 

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

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

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

l'état-Civil, 
 

VU la demande présentée par : Madame PEPINO Josiane  

  1 boulevard des Hortensias - Villa La Pointe 

  83120 SAINTE-MAXIME  
 

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

sépulture individuelle de Mme PEPINO née BALDELLI Christiane, Paule exclusivement. 

 

DECIDE 

 

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

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

 - terrain 

 - concession quinzenaire  

 - à compter du 20 septembre 2022 jusqu’au 19 septembre 2037 

 - d’une superficie de 2,00 m²  
 

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

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

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

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

receveur municipal 
 

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

concerne, de l’exécution de la présente décision 
 

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

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

actes administratifs de la commune 

 

Pour le Maire et par délégation, 

 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

des formalités effectuées en vue de lui conférer caractère exécutoire. 

Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique 

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

Décision n°221196

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20221012-221196H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 12/10/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 12/10/2022

Date de publication le 17/10/2022



 

CONCESSION FUNERAIRE 
DANS LE CIMETIERE COMMUNAL 

 
Emplacement : Cimetière de la Croisette 6 / Division 00 / Parcelle ENF010 
 

Concession n° : 2022-0058 

 

 

Le Maire de Sainte-Maxime 
 

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

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

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

l'état-Civil, 
 

VU la demande présentée par : Monsieur BOUVEROT Jean, Paul, Alfred  

  31 avenue de la Plage - Domaine du Saut du Loup / Villa Paradou 

  83120 SAINTE-MAXIME  
 

des mains de : POMPES FUNEBRES MAXIMOISES 
 

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

sépulture familiale 

 

DECIDE 

 

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

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

 - terrain 

 - concession quinzenaire  

 - à compter du 22 septembre 2022 jusqu’au 22 septembre 2037 

 - d’une superficie de 2,00 m²  
 

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

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

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

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

receveur municipal 
 

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

concerne, de l’exécution de la présente décision 
 

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

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

actes administratifs de la commune 

 

Pour le Maire et par délégation, 

 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

des formalités effectuées en vue de lui conférer caractère exécutoire. 

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

Décision n°221197

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20221012-221197H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 12/10/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 12/10/2022

Date de publication le 17/10/2022



 

CONCESSION FUNERAIRE 
DANS LE CIMETIERE COMMUNAL 

 
Emplacement : Cimetière de la Croisette 8 / Division 03 / Parcelle P005 
 

Concession n° : 2022-0059 

 

 

Le Maire de Sainte-Maxime 
 

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

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

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

l'état-Civil, 
 

VU la demande présentée par : Monsieur GUERRE Frédéric, Henri 
  

pour le compte de : Madame GUERRE Maria, Giuseppa (née PEZONE) 

  13 avenue Georges Clemenceau - Le Must 

  83120 SAINTE-MAXIME  
 

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

sépulture familiale 

 

DECIDE 

 

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

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

 - terrain 

 - concession trentenaire  

 - à compter du 28 septembre 2022 jusqu’au 27 septembre 2052 

 - d’une superficie de 4,00 m²  
 

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

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

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

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

receveur municipal 
 

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

concerne, de l’exécution de la présente décision 
 

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

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

actes administratifs de la commune 

 

Pour le Maire et par délégation, 

 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

des formalités effectuées en vue de lui conférer caractère exécutoire. 

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

Décision n°221198

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20221012-221198H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 12/10/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 12/10/2022

Date de publication le 17/10/2022



 

CONCESSION FUNERAIRE 
DANS LE CIMETIERE COMMUNAL 

 
Emplacement : Cimetière de la Croisette 2 / Division 04 / Parcelle P001 
 

Concession n° : 2022-0051 

 

 

Le Maire de Sainte-Maxime 
 

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

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

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

l'état-Civil, 
 

VU la demande présentée par les héritiers de : Madame Marie, Yvonne RIMBAUD 

  (née BITSCH)  
 

des mains de : Monsieur RIMBAUD Gilles  
 

et de  : Madame RIMBAUD Sophie (née LUCCO) 

  pour le compte des héritiers de Monsieur RIMBAUD Claude 
 

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

l’effet d’y fonder une sépulture familiale 

 

DECIDE 

 

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

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

 - terrain 

 - concession quinzenaire  

 - à compter du 18 janvier 2022 jusqu’au 17 janvier 2037 

 - d’une superficie de 4,00 m²  
 

Article 2 : Cette concession est accordée à titre de : Renouvellement de la concession n° 2517 

accordée le 18 janvier 2007 et expirant le 17 janvier 2022 
 

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

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

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

receveur municipal 
 

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

concerne, de l’exécution de la présente décision 
 

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

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

actes administratifs de la commune 

 

Pour le Maire et par délégation, 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

des formalités effectuées en vue de lui conférer caractère exécutoire. 

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

 

Décision n°221199

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20221012-221199H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 12/10/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 12/10/2022

Date de publication le 17/10/2022



 

CONCESSION FUNERAIRE 
DANS LE CIMETIERE COMMUNAL 

 
Emplacement : Cimetière du Rivet 1 / Division 03 / Parcelle CAVU004 
 

Concession n° : 2022-0052 

 

 

Le Maire de Sainte-Maxime 
 

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

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

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

l'état-Civil, 
 

VU la demande présentée par les héritiers de : Madame Simone, Marcelle ETIENNE 

  (née LESIMPLE) 
 

des mains de : Madame ETIENNE Sylviane, Marguerite  

 26 chemin des Virgiles - Les Peupliers 

 83120 SAINTE-MAXIME  
 

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

l’effet d’y fonder une sépulture familiale 

 

DECIDE 

 

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

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

 - terrain cinéraire 

 - concession quinzenaire  

 - à compter du 30 avril 2022 jusqu’au 29 avril 2037 

 - d’une superficie de 0,70 m²  
 

Article 2 : Cette concession est accordée à titre de : Renouvellement de la concession n° 67 

accordée le 30 avril 2007 et expirant le 29 avril 2022 
 

Article 3 : La concession est accordée moyennant la somme totale de 782,00 € (sept cent quatre-

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

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

receveur municipal 
 

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

concerne, de l’exécution de la présente décision 
 

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

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

actes administratifs de la commune 

 

Pour le Maire et par délégation, 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

des formalités effectuées en vue de lui conférer caractère exécutoire. 

Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique 

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

 

Décision n°221200

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20221012-221200H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 12/10/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 12/10/2022

Date de publication le 17/10/2022



 

CONCESSION FUNERAIRE 
DANS LE CIMETIERE COMMUNAL 

 
Emplacement : Cimetière de la Croisette 4 / Division 03 / Parcelle P025 
 

Concession n° : 2022-0053 

 

 

Le Maire de Sainte-Maxime 
 

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

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

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

l'état-Civil, 
 

VU la demande présentée par les héritiers de : Madame Modeste MORISSE (née VIALE)  
 

des mains de : Madame MORISSE Lucette (Luce)  

 13 chemin du Bouillonnet - Villa Siloe 

 83120 SAINTE-MAXIME  
 

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

l’effet d’y fonder une sépulture familiale 

 

DECIDE 

 

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

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

 - terrain 

 - concession quinzenaire  

 - à compter du 7 mars 2022 jusqu’au 6 mars 2037 

 - d’une superficie de 4,00 m²  
 

Article 2 : Cette concession est accordée à titre de : Renouvellement de la concession n° 2490 

accordée le 7 mars 2007 et expirant le 6 mars 2022 
 

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

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

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

receveur municipal 
 

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

concerne, de l’exécution de la présente décision 
 

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

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

actes administratifs de la commune 

 

Pour le Maire et par délégation, 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

des formalités effectuées en vue de lui conférer caractère exécutoire. 

Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique 

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

Décision n°221201

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20221012-221201H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 12/10/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 12/10/2022

Date de publication le 17/10/2022



 

CONCESSION FUNERAIRE 
DANS LE CIMETIERE COMMUNAL 

 
Emplacement : Cimetière de la Croisette 6 / Division 06 / Parcelle P019 
 

Concession n° : 2022-0055 

 

 

Le Maire de Sainte-Maxime 
 

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

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

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

l'état-Civil, 
 

VU la demande présentée par : Monsieur SIBILIA Charles, Alain 

  et Madame SIBILIA Micheline, Jeanne (née MAILLARD) 

  18 chemin du Préconil - Le Maxime / Entrée 12 

  83120 SAINTE-MAXIME  
 

des mains de : Monsieur SIBILIA Alban 
 

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

l’effet d’y fonder une sépulture familiale 

 

DECIDE 

 

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

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

 - terrain 

 - concession trentenaire  

 - à compter du 15 mai 2021 jusqu’au 14 mai 2051 

 - d’une superficie de 4,00 m²  
 

Article 2 : Cette concession est accordée à titre de : Renouvellement de la concession n° 2336 

accordée le 15 mai 2006 et expirant le 14 mai 2021 
 

Article 3 : La concession est accordée moyennant la somme totale de 1 532,00 € (mille cinq cent 

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

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

receveur municipal 
 

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

concerne, de l’exécution de la présente décision 
 

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

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

actes administratifs de la commune 

 

Pour le Maire et par délégation, 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

des formalités effectuées en vue de lui conférer caractère exécutoire. 

Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique 

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

Décision n°221202

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20221012-221202H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 12/10/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 12/10/2022

Date de publication le 17/10/2022



   

 

 

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 exécution d’office de faire cesser un danger ponctuel 

imminent pour la santé publique concernant  

le logement situé 12 rue Theodore Botrel 
 

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 l’arrêté n°200723 portant délégation à Patrick VASSAL, conseiller municipal, notamment 

dans les domaines familles et solidarités, logements 

VU l’arrêté préfectoral n°2022-44 en date du 03 octobre 2022 portant mise en demeure de 

faire cesser un risque grave et imminent pour la santé publique lié à un défaut manifeste 

d’entretien des lieux favorisant notamment la prolifération des nuisibles du logement occupé 

par Monsieur Roger BOTELLA, situé 12 rue Theodore Botrel à Sainte-Maxime, dans un délai 

de 7 jours 

 

 

CONSIDÉRANT l’inexécution des mesures prescrites dans le délai imparti notifié dans 

l’arrêté préfectoral n°2022-44 en date du 03 octobre 2022, il est enjoint à la mairie de 

Sainte-Maxime de procéder à leur exécution d’office 

 

DÉCIDE 

Article 1 : La commune mandate l’entreprise ALEX Services afin de procéder : 

-  au débarrassage complet de l’appartement 

- à l’évacuation dans les bennes pour mises au rebus  

du logement de Monsieur Roger BOTELLA, situé 12 rue Theodore Botrel à Sainte-Maxime,  

 

Article 2 : Cette intervention est d’un montant TTC de 1870 euros pour le logement de 

Monsieur Roger BOTELLA  

 

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. 

 

 

 

 

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20221017-221203H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 17/10/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 17/10/2022

Date de publication le 17/10/2022

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  

 

 

 

 

 

Certifié exécutoire par le Maire compte tenu des modalités suivantes :  

 

Retour Préfecture : 

 

Affichage ou notification ou publication RAA : 

  

  

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20221017-221203H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 17/10/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 17/10/2022

Date de publication le 17/10/2022

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’alimentation en 
direction des actions d’animations de la 

médiathèque 
 
 

Le Conseiller Municipal Délégué à la Culture 
 
VU le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 2122-18         
à L. 2122-20, L. 2122-22 et L. 2122-23, 
 
VU la délibération n° 20014 en date du 4 juin 2020 portant délégation permanente au 
Maire, 
 
VU l’arrêté n°19-1009 portant délégation de signature à Michel FACCIN, Conseiller 
municipal, notamment dans les domaines de la Culture, 
 
CONSIDÉRANT, La nécessite de prendre en charge les besoins en alimentation et boissons 
des diverses animations proposées par la médiathèque, ces achats seront déduit du «  bon 
de provision  » préalablement signé et dédie a ces activités. 

DÉCIDE 

Article 1 : Un contrat est conclu avec CARREFOUR – 164 Route du Plan de la Tour – 83120 
SAINTE – MAXIME. 
 
Article 2 : La dépense correspondante de 80,00 Euros Hors Taxes sera financée par les 
crédits inscrits au budget annexe du Carré de l’exercice en cours. 
 
Article 3 : Le Directeur général des Services et le trésorier sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution de la présente décision,  
 
Article 4 : La présente décision est soumise aux mêmes règles que celles applicables aux 
délibérations du conseil municipal et sera inscrite au registre des délibérations et au recueil 
des actes administratifs de la commune. 
 

 
 

 
 

Certifié exécutoire par le Maire compte tenu des modalités suivantes :  

 

Retour Préfecture : 

 

Affichage ou notification ou publication RAA : 

  

 

Décision n°221205

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20221013-221205H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 13/10/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 13/10/2022

Date de publication le 17/10/2022



   

 

 

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 LE PAIEMENT DE LA SOMME 

DUE AU TITRE DE L’APPORT EN COPRODUCTION 

 

Le Conseiller Municipal Délégué à la Culture 

 

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

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

 

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

 

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

municipal, notamment dans les domaines de la Culture,  

 

CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de régler la somme due au titre de l’apport en coproduction de 

la création du spectacle « L’enfant qui ne parle pas ». 

DÉCIDE 

Article 1 : Un contrat est conclu avec l’entreprise LA TRIBU 

 

Article 2 : La dépense correspondante de 2 500 € 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°221206

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20221013-221206H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 13/10/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 13/10/2022

Date de publication le 17/10/2022

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 le règlement de droits d’auteurs 
 
 

Le Conseiller Municipal Délégué à la Culture 

 

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

2122-22 et L. 2122-23, 

 

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

 

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

municipal, notamment dans les domaines de la Culture, 

 

CONSIDÉRANT qu’il a lieu de payer les droits d’auteurs liés au spectacle ZEPHYR 

DÉCIDE 

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

 

Article 2 : La dépense correspondante de 2 470.50 € 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°221207

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20221013-221207H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 13/10/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 13/10/2022

Date de publication le 17/10/2022

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 LA LOCATION D’UN 

VEHICULE 9 PLACES DANS LE CADRE DES 

ACTIVITES DE L’ESPACE JEUNES 
 

Le Maire de Sainte-Maxime, 

 

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

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

 

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

au Maire, 

 

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

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

Jeunesse et aux Affaires Scolaires  

 

CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire de faire la location d’un véhicule 9 places dans 

le cadre des activités de l’Espace Jeunes,  

DÉCIDE 

Article 1 : Un contrat est conclu avec la société SARILOC – PUGET SUR ARGENS, Quartier 

les Plaines RN7, 83480 PUGET SUR ARGENS 

 

Article 2 : La dépense correspondante de 250 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°221208

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20221013-221208H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 13/10/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 13/10/2022

Date de publication le 17/10/2022

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  

 

Décision n°221208

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20221013-221208H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 13/10/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 13/10/2022

Date de publication le 17/10/2022

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 stylos gravés pour la cérémonie des 

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 de la cérémonie de remise des médailles du 
travail et de retraite 2022, il est nécessaire de procéder à  l’achat de stylos gravés, 

DÉCIDE 

Article 1 : Un contrat a été établi avec l’entreprise Laurent RUFFIN, 83120 SAINTE-MAXIME, 
 
Article 2 : La dépense correspondante de 560 euros HT sera financée par les crédits inscrits 
au budget du service du Cabinet du Maire de la Ville de Sainte-Maxime de l’exercice en 
cours. 
 
Article 3 : Le Directeur général des Services et le trésorier sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution de la présente décision.    
 
Article 4 : La présente décision est soumise aux mêmes règles que celles applicables aux 
délibérations du conseil municipal et sera inscrite au registre des délibérations et au recueil 
des actes administratifs de la commune. 

 
 

 

Certifié exécutoire par le Maire compte tenu des modalités suivantes :  

 

Retour Préfecture : 

 

Affichage ou notification ou publication RAA : 
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Liberté – Égalité – Fraternité 
 

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

  
 

 

DÉCISION portant sur  
l’achat de vin dans le cadre des réceptions 

protocolaires 
 
Le Maire de Sainte-Maxime, 
 
VU le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 2122-18 à L. 
2122-20, L. 2122-22 et L. 2122-23, 
 
VU la délibération n° 20014 en date du 4 juin 2020 portant délégation permanente au 
Maire, 
 
CONSIDÉRANT que dans le cadre de l’organisation des réceptions protocolaires et 
festives menées par la Ville de Sainte-Maxime, il est nécessaire de procéder à l’achat de 
bouteilles de vin, 

DÉCIDE 

Article 1 : Un contrat a été établi avec l’entreprise LA BOUTIQUE DES MAITRES VIGNERONS 
SARL PETIT VILLAGE, 83580 GASSIN 
 
Article 2 : La dépense correspondante de 1.474,08 HT sera financée par les crédits inscrits 
au budget du service du Cabinet du Maire de la Ville de Sainte-Maxime de l’exercice en 
cours. 
 
Article 3 : Le Directeur général des Services et le trésorier sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution de la présente décision.    
 
Article 4 : La présente décision est soumise aux mêmes règles que celles applicables aux 
délibérations du conseil municipal et sera inscrite au registre des délibérations et au recueil 
des actes administratifs de la commune. 

 
 

 

Certifié exécutoire par le Maire compte tenu des modalités suivantes :  

 

Retour Préfecture : 

 

Affichage ou notification ou publication RAA : 
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  RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Liberté – Égalité – Fraternité 
 

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

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

www.telerecours.fr  

N°  
 

 

 
 

DÉCISION portant sur l’achat d’une coupe pour le 
« trophée de la Ville de Sainte-Maxime » organisé 

par l’association « La Boule Maximoise » 
 

 
 
Le Maire de Sainte-Maxime, 
 
VU le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 2122-18         
à L. 2122-20, L. 2122-22 et L. 2122-23, 
 
VU la délibération n° 20014 en date du 4 juin 2020 portant délégation permanente au 
Maire, 
 
CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire d’acheter une coupe pour le « TROPHEE DE LA 
VILLE » organisé par l’association « La Boule Maximoise », 

DÉCIDE 

Article 1 : Il convient d’émettre un bon de commande avec la société Quentalys, ZA 
Technopark Epsilon, 400 Rue Isaac Newton – 83700 - SAINT-RAPHAEL, 
 
Article 2 : La dépense correspondante de 68,84€ Euros TTC 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 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 la labélisation à l’organisme 

« Pavillon Bleu » 
 

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°200717 du 11 juin 2020 portant délégation de signature à Monsieur Maxime 

ESPOSITO, Adjoint, notamment dans les domaines de l’environnement, la transition 

énergétique, la biodiversité et le développement durable, 

 

CONSIDÉRANT, qu’il est nécessaire de faire un bon de commande pour la 

cotisation de labélisation « Pavillon Bleu » 

 

DÉCIDE 

Article 1 : Pour l’opération, il convient d’émettre un bon de commande avec l’organisme du 

Pavillon Bleu 6 Avenue du Maine 75015 PARIS 

 

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

au budget de l’exercice en cours. 

 

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

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

 

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

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

des actes administratifs de la commune. 

 

        

 

 

 

 

 

Certifié exécutoire par le Maire compte tenu des modalités suivantes :  
 

 

 
Retour Préfecture : 

Affichage ou notification ou publication RAA :  
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