
RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS

DU 20 SEPTEMBRE 2022 AU 06 OCTOBRE 2022



RECUEIL DES DELIBERATIONS

DU 20 SEPTEMBRE 2022 AU 06 OCTOBRE 2022

SOMMAIRE CHRONOLOGIQUE

VSM-DEL-22130 APPROBATION DU PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 1ER 
SEPTEMBRE 2022 –(INSTITUTIONS)

VSM-DEL-22131 DECISIONS DU MAIRE PRISES SUR DELEGATION PERMANENTE –(INSTITUTIONS)

VSM-DEL-22132 APPROBATION DU REGLEMENT INTERIEUR DU TENNIS MUNICIPAL DE SAINTE-
MAXIME –(SPORTS - LOISIRS - JEUNESSE)

VSM-DEL-22133 RENOUVELLEMENT FORFAITS SKI ET BILLETTERIE A PRIX REDUITS –(SPORTS -
LOISIRS - JEUNESSE)

VSM-DEL-22134 CONVENTIONNEMENT AVEC L'ASSOCIATION SPORTIVE AUTOMOBILE CLUB DU VAR 
DANS LE CADRE DU RALLYE DU VAR 2022 –(SPORTS - LOISIRS - JEUNESSE)

VSM-DEL-22135 CHARTE DU SPORT - AVENANT 2 - ASSOCIATION SPORTIVE MAXIMOISE DE 
FOOTBALL –(SPORTS - LOISIRS - JEUNESSE)

VSM-DEL-22136 CHARTE DU SPORT - AVENANT 2 - BASKET CLUB GRIMAUD STE-MAXIME –(SPORTS 
- LOISIRS - JEUNESSE)

VSM-DEL-22137 CHARTE DU SPORT - AVENANT 2 - CLUB DE MUSCULATION MAXIMOIS –(SPORTS -
LOISIRS - JEUNESSE)

VSM-DEL-22138 CHARTE DU SPORT - AVENANT 2 - U.N.S.S. BERTY ALBRECHT –(SPORTS - LOISIRS 
- JEUNESSE)

VSM-DEL-22139 ATTRIBUTION DES MARCHES « FOURNITURES DE BUREAUX, DE PAPIER ET DE 
MOBILIERS DE BUREAU » –(COMMANDE PUBLIQUE)

VSM-DEL-22140 ATTRIBUTION DES MARCHES « FOURNITURE DE PRODUITS ET DE MATERIELS DE 
NETTOYAGE ET D'ENTRETIEN» –(COMMANDE PUBLIQUE)

VSM-DEL-22141 AVENANT N°2 AU SOUS-TRAITE D’EXPLOITATION DU LOT DE PLAGE N°16 DE LA 
NARTELLE –(COMMANDE PUBLIQUE)

VSM-DEL-22142 AVENANT N°2 AU MARCHE DEGESTION DE L’ANIMATION ET DES PROMOTIONS 
TOURISTIQUES ET COMMERCIALES –(COMMANDE PUBLIQUE)

VSM-DEL-22143 AVENANT N°2 AU CONTRAT DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC POUR 
L’EXPLOITATION DU CASINO DE SAINTE-MAXIME –(COMMANDE PUBLIQUE)

VSM-DEL-22144 DELEGATION DE SERVICE PUBLIC POUR L’EXPLOITATION DU CASINO DE SAINTE-
MAXIME – RAPPORT D’ACTIVITE 2021 –(COMMANDE PUBLIQUE)

VSM-DEL-22145 DELEGATION DE SERVICE PUBLIC DE TRANSPORTRAPPORT D’ACTIVITE 2021 –
(COMMANDE PUBLIQUE)

VSM-DEL-22146 RAPPORT D ACTIVITE 2021 DELEGATION DE SERVICE PUBLIC EXPLOITATION DU 
SERVICE D ANIMATION CINEMATOGRAPHIQUE POLE CULTUREL CARRE LEON 
GAUMONT –(CULTURE)
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VSM-DEL-22147 DELEGATION DE SERVICE PUBLIC : RAPPORT D'ACTIVITES 2021 POUR 
L'EXPLOITATION DES LOTS DE PLAGES NATURELLES DE SAINTE-MAXIME –
(DEVELOPPEMENT DURABLE)

VSM-DEL-22148 PORT PUBLIC DE SAINTE-MAXIME - GALERIE MARCHANDE - RAPPORT D'ACTIVITE 
2021 –(DEVELOPPEMENT DURABLE)

VSM-DEL-22149 PORT PUBLIC DE SAINTE-MAXIME - PORT DE PLAISANCE ET PARKING - RAPPORT 
D'ACTIVITE 2021 –(DEVELOPPEMENT DURABLE)

VSM-DEL-22150 SOCIÉTÉ ANONYME DU PORT PRIVÉ DE SAINTE-MAXIMERAPPORT D’ACTIVITÉ 2021
–(DEVELOPPEMENT DURABLE)

VSM-DEL-22151 SERVICE PUBLIC DE DISTRIBUTION D'ELECTRICITE - PRESENTATION DU RAPPORT 
ANNUEL DES CONCESSIONNAIRES - EXERCICE 2021 –(RESEAUX)

VSM-DEL-22152 RAPPORT ANNUEL DU DELEGATAIRE SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE 
PUBLIC DE L'ASSAINISSEMENT COLLECTIF - ANNEE 2021 –(RESEAUX)

VSM-DEL-22153 CHARTE FORESTIERE DE TERRITOIRE DU MASSIF DES MAURES 2022-2030 –
(DEVELOPPEMENT DURABLE)

VSM-DEL-22154 CONVENTION DE PARTENARIAT POUR L'INTERVENTION DES COMITES COMMUNAUX 
DES FEUX DE FORETS (CCFF) SUR LE TERRITOIRE DES COMMUNES LIMITROPHES –
(DEVELOPPEMENT DURABLE)

VSM-DEL-22155 CONVENTION DE FINANCEMENT DES TRAVAUX DE RENFORCEMENT DU RESEAU DE 
DISTRIBUTION D'EAU POTABLE NECESSAIRES A LA DEFENSE EXTERIEURE CONTRE 
L'INCENDIE DU LOTISSEMENT LE CALIFORNIA –(RESEAUX)

VSM-DEL-22156 SUPPRESSION DE LA ZONE AMENAGEMENT CONCERTE DES PINS PIGNONS II –
(URBANISME)

VSM-DEL-22157 MISE EN OEUVRE DU TÉLÉTRAVAIL POUR LES AGENTS COMMUNAUX –
(RESSOURCES HUMAINES)

VSM-DEL-22158 DÉBAT SUR LA PROTECTION SOCIALE COMPLÉMENTAIRE DES AGENTS 
COMMUNAUX –(RESSOURCES HUMAINES)

VSM-DEL-22159 MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS COMMUNAUX –(RESSOURCES 
HUMAINES)

VSM-DEL-22160 SUBVENTION A L'ASSOCIATION RADIO AMITIE GOLFE –(CULTURE)

VSM-DEL-22161 SUBVENTION EXCEPTIONNELLE A L'ASSOCIATION NATIONAL DES ANCIENS 
COMBATTANTS –(FINANCES)

VSM-DEL-22162 ASSOCIATIONS SPORTIVES - SUBVENTION COMPLEMENTAIRE 2022 –(SPORTS -
LOISIRS - JEUNESSE)



RECUEIL DES DELIBERATIONS 

DU 20 SEPTEMBRE 2022 AU 06 OCTOBRE 2022

SOMMAIRE THEMATIQUE

COMMANDE PUBLIQUE
VSM-DEL-22139 ATTRIBUTION DES MARCHES « FOURNITURES DE BUREAUX, DE PAPIER ET DE MOBILIERS DE 

BUREAU »

VSM-DEL-22140 ATTRIBUTION DES MARCHES « FOURNITURE DE PRODUITS ET DE MATERIELS DE NETTOYAGE ET 
D'ENTRETIEN»

VSM-DEL-22141 AVENANT N°2 AU SOUS-TRAITE D’EXPLOITATION DU LOT DE PLAGE N°16 DE LA NARTELLE

VSM-DEL-22142 AVENANT N°2 AU MARCHE DEGESTION DE L’ANIMATION ET DES PROMOTIONS TOURISTIQUES ET 
COMMERCIALES

VSM-DEL-22143 AVENANT N°2 AU CONTRAT DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC POUR L’EXPLOITATION DU 
CASINO DE SAINTE-MAXIME

VSM-DEL-22144 DELEGATION DE SERVICE PUBLIC POUR L’EXPLOITATION DU CASINO DE SAINTE-MAXIME –
RAPPORT D’ACTIVITE 2021

VSM-DEL-22145 DELEGATION DE SERVICE PUBLIC DE TRANSPORTRAPPORT D’ACTIVITE 2021

CULTURE
VSM-DEL-22146 RAPPORT D ACTIVITE 2021 DELEGATION DE SERVICE PUBLIC EXPLOITATION DU SERVICE D 

ANIMATION CINEMATOGRAPHIQUE POLE CULTUREL CARRE LEON GAUMONT

VSM-DEL-22160 SUBVENTION A L'ASSOCIATION RADIO AMITIE GOLFE

DEVELOPPEMENT DURABLE
VSM-DEL-22147 DELEGATION DE SERVICE PUBLIC : RAPPORT D'ACTIVITES 2021 POUR L'EXPLOITATION DES LOTS 

DE PLAGES NATURELLES DE SAINTE-MAXIME

VSM-DEL-22148 PORT PUBLIC DE SAINTE-MAXIME - GALERIE MARCHANDE - RAPPORT D'ACTIVITE 2021

VSM-DEL-22149 PORT PUBLIC DE SAINTE-MAXIME - PORT DE PLAISANCE ET PARKING - RAPPORT D'ACTIVITE 
2021

VSM-DEL-22150 SOCIÉTÉ ANONYME DU PORT PRIVÉ DE SAINTE-MAXIMERAPPORT D’ACTIVITÉ 2021

VSM-DEL-22153 CHARTE FORESTIERE DE TERRITOIRE DU MASSIF DES MAURES 2022-2030

VSM-DEL-22154 CONVENTION DE PARTENARIAT POUR L'INTERVENTION DES COMITES COMMUNAUX DES FEUX DE 
FORETS (CCFF) SUR LE TERRITOIRE DES COMMUNES LIMITROPHES

FINANCES
VSM-DEL-22161 SUBVENTION EXCEPTIONNELLE A L'ASSOCIATION NATIONAL DES ANCIENS COMBATTANTS

INSTITUTIONS
VSM-DEL-22130 APPROBATION DU PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 1ER SEPTEMBRE 

2022

VSM-DEL-22131 DECISIONS DU MAIRE PRISES SUR DELEGATION PERMANENTE



RESEAUX
VSM-DEL-22151 SERVICE PUBLIC DE DISTRIBUTION D'ELECTRICITE - PRESENTATION DU RAPPORT ANNUEL DES 

CONCESSIONNAIRES - EXERCICE 2021

VSM-DEL-22152 RAPPORT ANNUEL DU DELEGATAIRE SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE PUBLIC DE 
L'ASSAINISSEMENT COLLECTIF - ANNEE 2021

VSM-DEL-22155 CONVENTION DE FINANCEMENT DES TRAVAUX DE RENFORCEMENT DU RESEAU DE 
DISTRIBUTION D'EAU POTABLE NECESSAIRES A LA DEFENSE EXTERIEURE CONTRE L'INCENDIE 
DU LOTISSEMENT LE CALIFORNIA

RESSOURCES HUMAINES
VSM-DEL-22157 MISE EN OEUVRE DU TÉLÉTRAVAIL POUR LES AGENTS COMMUNAUX

VSM-DEL-22158 DÉBAT SUR LA PROTECTION SOCIALE COMPLÉMENTAIRE DES AGENTS COMMUNAUX

VSM-DEL-22159 MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS COMMUNAUX

SPORTS - LOISIRS - JEUNESSE
VSM-DEL-22132 APPROBATION DU REGLEMENT INTERIEUR DU TENNIS MUNICIPAL DE SAINTE-MAXIME

VSM-DEL-22133 RENOUVELLEMENT FORFAITS SKI ET BILLETTERIE A PRIX REDUITS

VSM-DEL-22134 CONVENTIONNEMENT AVEC L'ASSOCIATION SPORTIVE AUTOMOBILE CLUB DU VAR DANS LE 
CADRE DU RALLYE DU VAR 2022

VSM-DEL-22135 CHARTE DU SPORT - AVENANT 2 - ASSOCIATION SPORTIVE MAXIMOISE DE FOOTBALL

VSM-DEL-22136 CHARTE DU SPORT - AVENANT 2 - BASKET CLUB GRIMAUD STE-MAXIME

VSM-DEL-22137 CHARTE DU SPORT - AVENANT 2 - CLUB DE MUSCULATION MAXIMOIS

VSM-DEL-22138 CHARTE DU SPORT - AVENANT 2 - U.N.S.S. BERTY ALBRECHT

VSM-DEL-22162 ASSOCIATIONS SPORTIVES - SUBVENTION COMPLEMENTAIRE 2022

URBANISME
VSM-DEL-22156 SUPPRESSION DE LA ZONE AMENAGEMENT CONCERTE DES PINS PIGNONS II



RECUEIL DECISION

DU 20 SEPTEMBRE 2022 AU 06 OCTOBRE 2022

SOMMAIRE CHRONOLOGIQUE

221042 DECISION PORTANT SUR DROITS AUTEURS SONORISATIONS DES PARTIES 
COMMUNES – (CULTURE)

221043 DECISION PORTANT SUR L'IMPRESSION DE 500 FLYERS AU FORMAT A5 – (CULTURE)

221044 DECISION PORTANT SUR PRESTATION DE LOCATION DE PIANOS POUR LES 
CONCERTS DES NUITS DE LA NARTELLE – (CULTURE)

221045 DECISION PORTANT SUR REMBOURSEMENT DE FRAIS ANNEXES A L'ARTISTE DE 
MAGIE DES ORGUES – (CULTURE)

221046 DÉCISION PORTANT SUR L’ACHAT D’UNE  PRESTATION D’ACTIVITE « SPECTACLE » 
DANS LE CADRE DE L’ESPACE JEUNES – (SPORTS - LOISIRS - JEUNESSE)

221048 DÉCISION PORTANT SUR LA PARTICIPATION FINANCIERE A LA DIFFUSION DU FILM « 
OCEANS » POUR TOUS LES ELEVES SCOLARISES EN CE2 PENDANT LA SEMAINE DE 
LA SCIENCE DU 3 AU 7 OCTOBRE 2022 – (AFFAIRES SCOLAIRES)

221049 DÉCISION PORTANT SUR LES ATELIERS « EAU DOUCE / EAU DE MER » DE 
L’ASSOCIATION LES PETITS DEBROUILLARDS PACA PENDANT LA SEMAINE DE LA 
SCIENCE DU 3 AU 7 OCTOBRE 2022 SELON LE DEVIS N°2022-0253 – (AFFAIRES 
SCOLAIRES)

221050 DÉCISION PORTANT SUR LES ATELIERS « L’ORIGINE DE LA RESSOURCE EN EAU A 
SAINTE-MAXIME » DE LA MAISON REGIONALE DE L’EAU (MRE) PENDANT LA SEMAINE 
DE LA SCIENCE DU 3 AU 7 OCTOBRE 2022 SELON LE DEVIS N°P22/07/05 –
(AFFAIRES SCOLAIRES)

221051 DÉCISION PORTANT SUR LES ATELIERS « LES CYCLES DE L'EAU» DE L'ASSOCIATION 
POUR LE DEVELOPPEMENT DE L'EDUCATION A L'ENVIRONNEMENT (ADEE) PENDANT 
LA SEMAINE DE LA SCIENCE DU 3 AU 7 OCTOBRE 2022 SELON LE DEVIS N°2022-068
– (AFFAIRES SCOLAIRES)

221052 DÉCISION PORTANT SUR UN DEPLACEMENT ALLER-RETOUR AVEC LES BATEAUX 
VERTS PENDANT LA SEMAINE DES VOILES ENTRE LE 26 ET LE 30 SEPTEMBRE 2022 
POUR UNE CLASSE DU CYCLE 3 DE CHAQUE ELEMENTAIRE – (AFFAIRES SCOLAIRES)

221053 DECISION PORTANT SUR LA SIGNATURE D UNE CONVENTION POUR LA FORMATION 
PREMIERS SECOURS EN EQUIPE DE NIVEAU UN – (RESSOURCES HUMAINES)

221054 DECISION PORTANT SUR LA SIGNATURE D UNE CONVENTION POUR LA FORMATION 
PREMIERS SECOURS EN EQUIPE DE NIVEAU UN PSE1 DU 30 JUIN 2022 –
(RESSOURCES HUMAINES)

221056 DECISION D’ESTER EN JUSTICE AFFAIRECOMMUNE C/ RBPT (AVENUE CLEMENC EAU)
– (INSTITUTIONS)

221057 DECISION D’ESTER EN JUSTICE AFFAIRESERIP C/ COMMUNE – (INSTITUTIONS)

221058 DÉCISION PORTANT DECLARATION SANS SUITEDE LA CONSULTATION N°2022-
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AP2200MO CONCERNANT LES TRAVAUX D’AMENAGEMENTS MARITIMES SUR LE 
LITTORAL DE SAINTE-MAXIME – (COMMANDE PUBLIQUE)

221059 DÉCISION PORTANT SUR L’ACHAT D’UN FORFAIT NATIONAL DE 66 UP POUR LA 
PUBLICATION DES AVIS D’APPEL A LA CONCURRENCE – (COMMANDE PUBLIQUE)

221060 DECISION PORTANT SUR LA MISE EN PLACE D'UNE CLOISON MOBILE AU POINT 
NUMERIQUE – (COMMANDE PUBLIQUE)

221061 DECISION PORTANT SUR LA REFECTION DU CARRELAGE DANS LA CUISINE DE 
L'ECOLE PRIMAIRE SIMON LORIERE – (COMMANDE PUBLIQUE)

221062 DECISION PORTANT SUR L'ACHAT DE PLANT POUR LES BACS DU PONT DU PRECONIL
– (COMMANDE PUBLIQUE)

221063 DECISION PORTANT SUR LA SIGNATURE D UNE CONVENTION POUR LA FORMATION 
RECYCLAGE BREVET PLONGEE POUR MME BOUILHOL MARJORIE – (RESSOURCES 
HUMAINES)

221064 DECISION PORTANT SUR L ACQUISITION DE DOCUMENTS SONORES POUR LA 
MEDIATHEQUE – ( )

221065 DECISION PORTANT SUR L AQUISITION DE DOCUMENTS AUDIOVISUELS POUR LA 
MEDIATHEQUE – ( )

221066 DECISION PORTANT SUR LA MISE EN OEUVRE ET L EXECUTION D UN CYCLE D 
ATELIERS D ECRITURE LITTERAIRE – ( )

221067 DECISION PORTANT SUR L ACHAT D ESPACE DE COMMUNICATION BFM TV –
(INSTITUTIONS)

221068 PORTANT RECOURS A UN SERVICE DE LOCATION DE MATERIEL VIDEO POUR LES 
CEREMONIES PATRIOTIQUES – (INSTITUTIONS)

221069 PORTANT SUR L ACHAT D ESPACE DE COMMUNICATION RADIO – (INSTITUTIONS)

221070 PORTANT SUR L IMPRESSION DE SUPPORTS DE COMMUNICATION ET D IMPRESSION
– (INSTITUTIONS)

221071 DECISION PORTANT SUR L’ACHAT DE HOUSSES POUR LES GILETS PARE BALLES DE 
DOTATION DES AGENTS DE SURVEILLANCE DE LA VOIE PUBLIQUE – (SECURITE)

221072 DÉCISION PORTANT SUR L’ACQUISITION DU DROIT D’EXPLOITATION D’ŒUVRES DE 
L’ARTISTE MARIE CHRISTINE BESSET – (CULTURE)

221073 DÉCISION PORTANT SUR LE GARDIENNAGE DU TRAMPOLINE DU SPECTACLE « LE 
POIDS DES NUAGES » – (CULTURE)

221074 DECISION RELATIVE A LA DEMANDE DE SUBVENTION A LA REGION SUD PROVENCE-
ALPES-COTE D'AZURSUBVENTION D'AIDE AU FONCTIONNEMENT DU CARRE SAINTE-
MAXIME – (CULTURE)

221075 DÉCISION PORTANT SUR L’ACHAT D’UNE PRESTATION D’ACTIVITE « BOWLING » 
DANS LE CADRE DES ACTIVITES DE L’ESPACE JEUNES – (SPORTS - LOISIRS -
JEUNESSE)

221076 DÉCISION PORTANT SUR L’ACHAT D’UNE PRESTATION D’ACTIVITE « IMPRESSION 
MUG » DANS LE CADRE DES ACTIVITES DE L’ESPACE JEUNES – (SPORTS - LOISIRS -
JEUNESSE)

221077 DÉCISION PORTANT SUR L’ACHAT D’UNE PRESTATION D’ACTIVITE « MINI GOLF » 
DANS LE CADRE DES ACTIVITES DE L’ESPACE JEUNES – (SPORTS - LOISIRS -
JEUNESSE)

221078 DÉCISION PORTANT SUR L’ACHAT D’UNE PRESTATION D’ACTIVITE « TRAMPOLINE » 
DANS LE CADRE DES ACTIVITES DE L’ESPACE JEUNES – (SPORTS - LOISIRS -
JEUNESSE)
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221079 DECISION PORTANT SUR L'ACHAT DE PEINTURE POUR LA TRACEUSE DU STADE 

GILLES DAVID – (SPORTS - LOISIRS - JEUNESSE)

221080 DECISION PORTANT SUR L'ACHAT D'UNE PRESTATION DE SERVICE DANS LE CADRE 
DE L'ECOLE MUNICIPALE DES SPORTS DU MERCREDI MATIN – (SPORTS - LOISIRS -
JEUNESSE)

221081 DECISION PORTANT SUR L'ACHAT D'UNE PRESTATION DE SERVICE DANS LE CADRE 
DES STAGES MULTISPORTS – (SPORTS - LOISIRS - JEUNESSE)

221082 DÉCISION PORTANT SUR LES TARIFS DE LA MANIFESTATION HALLOWEEN A 
COMPTER DE L’ANNEE 2022 – (SPORTS - LOISIRS - JEUNESSE)

221083 DÉCISION PORTANT SUR L’ACQUISITION DE LA PLATEFORME EDUCATIVE ONE A 
DESTINATION DES ECOLES ELEMENTAIRES ET MATERNELLES POUR 3 ANNEES 
SCOLAIRES – (AFFAIRES SCOLAIRES)

221084 DECISION PORTANT SUR UNE INTERVENTION  SUR LES EQUIPEMENTS DU FORAGE 
DE LA CHAPELLE SAINT DONAT – (COMMANDE PUBLIQUE)

221085 ACHAT DE PLANTES POUR LE FLEURISSEMENTS HIVERNALES (TOUSSAINT) –
(DEVELOPPEMENT DURABLE)

221086 DECISION PORTANT SUR DU MATERIEL PHARMACEUTIQUE POUR LES POSTES DE 
SECOURS – (DEVELOPPEMENT DURABLE)

221087 DECISION PORTANT SUR L'ACHAT DE TERRE AMANDEE POUR LA PLANTATION 
D'ARBRES AUX JARDINS PARTAGES DES VIRGILES – (DEVELOPPEMENT DURABLE)

221088 ACHAT DE MOBILIERS EDUCATIFS POUR LES ECOLES – ( )

221089 ACHAT DE VITRINES EXTERIEURES POUR L'AFFICHAGE A L'ECOLE ELEMENTAIRE 
SIMON LORIERE – ( )

221090 DECISION PORTANT SUR CESSIONS ET FRAIS ANNEXES SPECTACLE BABIL – ( )

221091 DECISION PORTANT SUR LA MISES EN OEUVRE ET L EXECUTION D UN ATELIER 
CREATIF SANTONS DE PROVENCE – ( )

221092 DECISION HEBERGEMENTS LES PALMIERS ELIE SEMOUN – (CULTURE)

221093 DECISION PORTANT BON COMPLEMENTAIRE DEFRAIEMENTS REPAS LA MOUCHE –
(CULTURE)

221094 DECISION PORTANT CESSION ET FRAIS ANNEXES SPECTACLE VIA INJABULO –
(CULTURE)

221095 DECISION PORTANT SOUSCRIPTION A UN ABONNEMENT VAR MATIN NUMERIQUE 
POUR HUIT ACCES – (CULTURE)

221096 DECISION PORTANT SUR CESSION ET FRAIS ANNEXES IL FAUDRA QUE TU –
(CULTURE)

221097 DECISION PORTANT SUR CESSION ET FRAIS ANNEXES SPECTACLE LES OGRES –
(CULTURE)

221098 DECISION PORTANT SUR LA CESSION ET FRAIS ANNEXES SPECTACLE LIBERTE –
(CULTURE)

221099 DECISION PORTANT SUR LA CESSION SPECTACLE LA MAISON DU LOUP – (CULTURE)

221100 DECISION PORTANT SUR LES DEFRAIEMENTS DE REPAS SPECTACLE ELIE SEMOUN 
ET SES MONSTRES – (CULTURE)

221101 DECISION PORTANT SUR LES DEFRAIEMENTS REPAS SPECTACLE LOUIS CHEDID ET 
YVAN CASSAR – (CULTURE)

221102 DÉCISION PORTANT SUR LES DROITS ANNEXES AU CONTRAT DE CESSION DU 
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SPECTACLE SNOW THERAPIE – (CULTURE)

221103 DECISION RELATIVE A LA DEMANDE DE SUBVENTION A LA D.R.A.CDIRECTION 
REGIONALE DES AFFAIRES CULTURELLES P.A.C.A DU MINISTERE DE LA 
CULTURESUBVENTION D'AIDE AU FONCTIONNEMENT DU CARRE SAINTE-MAXIME AU 
TITRE DE L'EDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE – (CULTURE)

221104 DÉCISION PORTANT SUR L’ACHAT D’UNE PRESTATION D’ACTIVITE « PETIT TRAIN » 
DANS LE CADRE DE LA MANIFESTATION HALLOWEEN – (SPORTS - LOISIRS -
JEUNESSE)

221105 DÉCISION PORTANT SUR L’ACHAT DE DECORATIONS ET DE MAQUILLAGES DANS LE 
CADRE DE LA MANIFESTATION HALLOWEEN – (SPORTS - LOISIRS - JEUNESSE)

221106 DÉCISION PORTANT SUR L’ACHAT DE SACHET KRAFT 14X21+8,5CM DANS LE CADRE 
DE LA MANIFESTATION HALLOWEEN – (SPORTS - LOISIRS - JEUNESSE)

221107 DÉCISION PORTANT SUR L’ACQUISITION DE DRAPS POUR LA MATERNELLE AYMERIC 
SIMON-LORIERE SELON LE DEVIS N°DEVP002035549 – (AFFAIRES SCOLAIRES)

221108 DÉCISION PORTANT SUR L’ACQUISITION DE DRAPS POUR LA MATERNELLE LES 
VIRGILES SELON LE DEVIS N°COL220903550-7081255B – (AFFAIRES SCOLAIRES)

221109 ACCOMPAGNEMENT BDM SUR LE PROJET PRAP – (COMMANDE PUBLIQUE)

221110 ACHAT DE SACS POUBELLES EN RUPTURE CHEZ LE FOURNISSEUR TITULAIRE DU 
MARCHE – (COMMANDE PUBLIQUE)

221111 DECISION PORTANT SUR L'ACHAT DE TRAVERSES NEUVE EN CHÊNE POUR LES 
ESPACES VERTS – (COMMANDE PUBLIQUE)

221112 ETUDE ET TRAVAUX DE LA STRUSTURE DE SOLS GEOTECHNIQUE DU PROJET PRAP –
(COMMANDE PUBLIQUE)

221113 DECISION ACHAT MATERIEL DE PLONGEE – (SECURITE)

221114 ACHAT DE TABLES POUR LES MANIFESTATIONS – ( )

221115 ACHAT DE BARRIERES POUR LE SERVICE LOGISTIQUE – (COMMANDE PUBLIQUE)

221118 MISE A DISPOSITION D'OXYGENE POUR LES POSTES DE SECOURS. –
(DEVELOPPEMENT DURABLE)



RECUEIL DES DECISIONS

DU 20 SEPTEMBRE 2022 AU 06 OCTOBRE 2022

SOMMAIRE THEMATIQUE

221064 DECISION PORTANT SUR L ACQUISITION DE DOCUMENTS SONORES POUR LA MEDIATHEQUE

221065 DECISION PORTANT SUR L AQUISITION DE DOCUMENTS AUDIOVISUELS POUR LA MEDIATHEQUE

221066 DECISION PORTANT SUR LA MISE EN OEUVRE ET L EXECUTION D UN CYCLE D ATELIERS D 
ECRITURE LITTERAIRE

221088 ACHAT DE MOBILIERS EDUCATIFS POUR LES ECOLES

221089 ACHAT DE VITRINES EXTERIEURES POUR L'AFFICHAGE A L'ECOLE ELEMENTAIRE SIMON LORIERE

221090 DECISION PORTANT SUR CESSIONS ET FRAIS ANNEXES SPECTACLE BABIL

221091 DECISION PORTANT SUR LA MISES EN OEUVRE ET L EXECUTION D UN ATELIER CREATIF 
SANTONS DE PROVENCE

221114 ACHAT DE TABLES POUR LES MANIFESTATIONS

AFFAIRES SCOLAIRES
221048 DÉCISION PORTANT SUR LA PARTICIPATION FINANCIERE A LA DIFFUSION DU FILM « OCEANS » 

POUR TOUS LES ELEVES SCOLARISES EN CE2 PENDANT LA SEMAINE DE LA SCIENCE DU 3 AU 7 
OCTOBRE 2022

221049 DÉCISION PORTANT SUR LES ATELIERS « EAU DOUCE / EAU DE MER » DE L’ASSOCIATION LES 
PETITS DEBROUILLARDS PACA PENDANT LA SEMAINE DE LA SCIENCE DU 3 AU 7 OCTOBRE 2022 
SELON LE DEVIS N°2022-0253

221050 DÉCISION PORTANT SUR LES ATELIERS « L’ORIGINE DE LA RESSOURCE EN EAU A SAINTE-
MAXIME » DE LA MAISON REGIONALE DE L’EAU (MRE) PENDANT LA SEMAINE DE LA SCIENCE DU 
3 AU 7 OCTOBRE 2022 SELON LE DEVIS N°P22/07/05

221051 DÉCISION PORTANT SUR LES ATELIERS « LES CYCLES DE L'EAU» DE L'ASSOCIATION POUR LE 
DEVELOPPEMENT DE L'EDUCATION A L'ENVIRONNEMENT (ADEE) PENDANT LA SEMAINE DE LA 
SCIENCE DU 3 AU 7 OCTOBRE 2022 SELON LE DEVIS N°2022-068

221052 DÉCISION PORTANT SUR UN DEPLACEMENT ALLER-RETOUR AVEC LES BATEAUX VERTS PENDANT 
LA SEMAINE DES VOILES ENTRE LE 26 ET LE 30 SEPTEMBRE 2022 POUR UNE CLASSE DU CYCLE 3 
DE CHAQUE ELEMENTAIRE

221083 DÉCISION PORTANT SUR L’ACQUISITION DE LA PLATEFORME EDUCATIVE ONE A DESTINATION 
DES ECOLES ELEMENTAIRES ET MATERNELLES POUR 3 ANNEES SCOLAIRES

221107 DÉCISION PORTANT SUR L’ACQUISITION DE DRAPS POUR LA MATERNELLE AYMERIC SIMON-
LORIERE SELON LE DEVIS N°DEVP002035549

221108 DÉCISION PORTANT SUR L’ACQUISITION DE DRAPS POUR LA MATERNELLE LES VIRGILES SELON 
LE DEVIS N°COL220903550-7081255B

COMMANDE PUBLIQUE
221058 DÉCISION PORTANT DECLARATION SANS SUITEDE LA CONSULTATION N°2022-AP2200MO 



CONCERNANT LES TRAVAUX D’AMENAGEMENTS MARITIMES SUR LE LITTORAL DE SAINTE-
MAXIME

221059 DÉCISION PORTANT SUR L’ACHAT D’UN FORFAIT NATIONAL DE 66 UP POUR LA PUBLICATION DES 
AVIS D’APPEL A LA CONCURRENCE

221060 DECISION PORTANT SUR LA MISE EN PLACE D'UNE CLOISON MOBILE AU POINT NUMERIQUE

221061 DECISION PORTANT SUR LA REFECTION DU CARRELAGE DANS LA CUISINE DE L'ECOLE PRIMAIRE 
SIMON LORIERE

221062 DECISION PORTANT SUR L'ACHAT DE PLANT POUR LES BACS DU PONT DU PRECONIL

221084 DECISION PORTANT SUR UNE INTERVENTION  SUR LES EQUIPEMENTS DU FORAGE DE LA 
CHAPELLE SAINT DONAT

221109 ACCOMPAGNEMENT BDM SUR LE PROJET PRAP

221110 ACHAT DE SACS POUBELLES EN RUPTURE CHEZ LE FOURNISSEUR TITULAIRE DU MARCHE

221111 DECISION PORTANT SUR L'ACHAT DE TRAVERSES NEUVE EN CHÊNE POUR LES ESPACES VERTS

221112 ETUDE ET TRAVAUX DE LA STRUSTURE DE SOLS GEOTECHNIQUE DU PROJET PRAP

221115 ACHAT DE BARRIERES POUR LE SERVICE LOGISTIQUE

221116 ACQUISITION DE BATTERIES POUR LES LAPTOP DYNABOOK DES ELUS

CULTURE
221042 DECISION PORTANT SUR DROITS AUTEURS SONORISATIONS DES PARTIES COMMUNES

221043 DECISION PORTANT SUR L'IMPRESSION DE 500 FLYERS AU FORMAT A5

221044 DECISION PORTANT SUR PRESTATION DE LOCATION DE PIANOS POUR LES CONCERTS DES 
NUITS DE LA NARTELLE

221045 DECISION PORTANT SUR REMBOURSEMENT DE FRAIS ANNEXES A L'ARTISTE DE MAGIE DES 
ORGUES

221072 DÉCISION PORTANT SUR L’ACQUISITION DU DROIT D’EXPLOITATION D’ŒUVRES DE L’ARTISTE 
MARIE CHRISTINE BESSET

221073 DÉCISION PORTANT SUR LE GARDIENNAGE DU TRAMPOLINE DU SPECTACLE « LE POIDS DES 
NUAGES »

221074 DECISION RELATIVE A LA DEMANDE DE SUBVENTION A LA REGION SUD PROVENCE-ALPES-COTE 
D'AZURSUBVENTION D'AIDE AU FONCTIONNEMENT DU CARRE SAINTE-MAXIME

221092 DECISION HEBERGEMENTS LES PALMIERS ELIE SEMOUN

221093 DECISION PORTANT BON COMPLEMENTAIRE DEFRAIEMENTS REPAS LA MOUCHE

221094 DECISION PORTANT CESSION ET FRAIS ANNEXES SPECTACLE VIA INJABULO

221095 DECISION PORTANT SOUSCRIPTION A UN ABONNEMENT VAR MATIN NUMERIQUE POUR HUIT 
ACCES

221096 DECISION PORTANT SUR CESSION ET FRAIS ANNEXES IL FAUDRA QUE TU

221097 DECISION PORTANT SUR CESSION ET FRAIS ANNEXES SPECTACLE LES OGRES

221098 DECISION PORTANT SUR LA CESSION ET FRAIS ANNEXES SPECTACLE LIBERTE

221099 DECISION PORTANT SUR LA CESSION SPECTACLE LA MAISON DU LOUP

221100 DECISION PORTANT SUR LES DEFRAIEMENTS DE REPAS SPECTACLE ELIE SEMOUN ET SES 
MONSTRES



221101 DECISION PORTANT SUR LES DEFRAIEMENTS REPAS SPECTACLE LOUIS CHEDID ET YVAN CASSAR

221102 DÉCISION PORTANT SUR LES DROITS ANNEXES AU CONTRAT DE CESSION DU SPECTACLE SNOW 
THERAPIE

221103 DECISION RELATIVE A LA DEMANDE DE SUBVENTION A LA D.R.A.CDIRECTION REGIONALE DES 
AFFAIRES CULTURELLES P.A.C.A DU MINISTERE DE LA CULTURESUBVENTION D'AIDE AU 
FONCTIONNEMENT DU CARRE SAINTE-MAXIME AU TITRE DE L'EDUCATION ARTISTIQUE ET 
CULTURELLE

DEVELOPPEMENT DURABLE
221085 ACHAT DE PLANTES POUR LE FLEURISSEMENTS HIVERNALES (TOUSSAINT)

221086 DECISION PORTANT SUR DU MATERIEL PHARMACEUTIQUE POUR LES POSTES DE SECOURS

221087 DECISION PORTANT SUR L'ACHAT DE TERRE AMANDEE POUR LA PLANTATION D'ARBRES AUX 
JARDINS PARTAGES DES VIRGILES

221118 MISE A DISPOSITION D'OXYGENE POUR LES POSTES DE SECOURS.

INSTITUTIONS
221056 DECISION D’ESTER EN JUSTICE AFFAIRECOMMUNE C/ RBPT (AVENUE CLEMENC EAU)

221057 DECISION D’ESTER EN JUSTICE AFFAIRESERIP C/ COMMUNE

221067 DECISION PORTANT SUR L ACHAT D ESPACE DE COMMUNICATION BFM TV

221068 PORTANT RECOURS A UN SERVICE DE LOCATION DE MATERIEL VIDEO POUR LES CEREMONIES 
PATRIOTIQUES

221069 PORTANT SUR L ACHAT D ESPACE DE COMMUNICATION RADIO

221070 PORTANT SUR L IMPRESSION DE SUPPORTS DE COMMUNICATION ET D IMPRESSION

RESSOURCES HUMAINES
221053 DECISION PORTANT SUR LA SIGNATURE D UNE CONVENTION POUR LA FORMATION PREMIERS 

SECOURS EN EQUIPE DE NIVEAU UN

221054 DECISION PORTANT SUR LA SIGNATURE D UNE CONVENTION POUR LA FORMATION PREMIERS 
SECOURS EN EQUIPE DE NIVEAU UN PSE1 DU 30 JUIN 2022

221063 DECISION PORTANT SUR LA SIGNATURE D UNE CONVENTION POUR LA FORMATION RECYCLAGE 
BREVET PLONGEE POUR MME BOUILHOL MARJORIE

SECURITE
221071 DECISION PORTANT SUR L’ACHAT DE HOUSSES POUR LES GILETS PARE BALLES DE DOTATION 

DES AGENTS DE SURVEILLANCE DE LA VOIE PUBLIQUE

221113 DECISION ACHAT MATERIEL DE PLONGEE

SPORTS - LOISIRS - JEUNESSE
221046 DÉCISION PORTANT SUR L’ACHAT D’UNE  PRESTATION D’ACTIVITE « SPECTACLE » DANS LE 

CADRE DE L’ESPACE JEUNES

221075 DÉCISION PORTANT SUR L’ACHAT D’UNE PRESTATION D’ACTIVITE « BOWLING » DANS LE CADRE 
DES ACTIVITES DE L’ESPACE JEUNES

221076 DÉCISION PORTANT SUR L’ACHAT D’UNE PRESTATION D’ACTIVITE « IMPRESSION MUG » DANS 
LE CADRE DES ACTIVITES DE L’ESPACE JEUNES

221077 DÉCISION PORTANT SUR L’ACHAT D’UNE PRESTATION D’ACTIVITE « MINI GOLF » DANS LE 
CADRE DES ACTIVITES DE L’ESPACE JEUNES

221078 DÉCISION PORTANT SUR L’ACHAT D’UNE PRESTATION D’ACTIVITE « TRAMPOLINE » DANS LE 
CADRE DES ACTIVITES DE L’ESPACE JEUNES

221079 DECISION PORTANT SUR L'ACHAT DE PEINTURE POUR LA TRACEUSE DU STADE GILLES DAVID



221080 DECISION PORTANT SUR L'ACHAT D'UNE PRESTATION DE SERVICE DANS LE CADRE DE L'ECOLE 
MUNICIPALE DES SPORTS DU MERCREDI MATIN

221081 DECISION PORTANT SUR L'ACHAT D'UNE PRESTATION DE SERVICE DANS LE CADRE DES STAGES 
MULTISPORTS

221082 DÉCISION PORTANT SUR LES TARIFS DE LA MANIFESTATION HALLOWEEN A COMPTER DE 
L’ANNEE 2022

221104 DÉCISION PORTANT SUR L’ACHAT D’UNE PRESTATION D’ACTIVITE « PETIT TRAIN » DANS LE 
CADRE DE LA MANIFESTATION HALLOWEEN

221105 DÉCISION PORTANT SUR L’ACHAT DE DECORATIONS ET DE MAQUILLAGES DANS LE CADRE DE LA 
MANIFESTATION HALLOWEEN

221106 DÉCISION PORTANT SUR L’ACHAT DE SACHET KRAFT 14X21+8,5CM DANS LE CADRE DE LA 
MANIFESTATION HALLOWEEN



RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS

DU 20 SEPTEMBRE 2022 AU 06 OCTOBRE 2022



RECUEIL DES DELIBERATIONS

DU 20 SEPTEMBRE 2022 AU 06 OCTOBRE 2022

SOMMAIRE CHRONOLOGIQUE

VSM-DEL-22130 APPROBATION DU PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 1ER 
SEPTEMBRE 2022 –(INSTITUTIONS)

VSM-DEL-22131 DECISIONS DU MAIRE PRISES SUR DELEGATION PERMANENTE –(INSTITUTIONS)

VSM-DEL-22132 APPROBATION DU REGLEMENT INTERIEUR DU TENNIS MUNICIPAL DE SAINTE-
MAXIME –(SPORTS - LOISIRS - JEUNESSE)

VSM-DEL-22133 RENOUVELLEMENT FORFAITS SKI ET BILLETTERIE A PRIX REDUITS –(SPORTS -
LOISIRS - JEUNESSE)

VSM-DEL-22134 CONVENTIONNEMENT AVEC L'ASSOCIATION SPORTIVE AUTOMOBILE CLUB DU VAR 
DANS LE CADRE DU RALLYE DU VAR 2022 –(SPORTS - LOISIRS - JEUNESSE)

VSM-DEL-22135 CHARTE DU SPORT - AVENANT 2 - ASSOCIATION SPORTIVE MAXIMOISE DE 
FOOTBALL –(SPORTS - LOISIRS - JEUNESSE)

VSM-DEL-22136 CHARTE DU SPORT - AVENANT 2 - BASKET CLUB GRIMAUD STE-MAXIME –(SPORTS 
- LOISIRS - JEUNESSE)

VSM-DEL-22137 CHARTE DU SPORT - AVENANT 2 - CLUB DE MUSCULATION MAXIMOIS –(SPORTS -
LOISIRS - JEUNESSE)

VSM-DEL-22138 CHARTE DU SPORT - AVENANT 2 - U.N.S.S. BERTY ALBRECHT –(SPORTS - LOISIRS 
- JEUNESSE)

VSM-DEL-22139 ATTRIBUTION DES MARCHES « FOURNITURES DE BUREAUX, DE PAPIER ET DE 
MOBILIERS DE BUREAU » –(COMMANDE PUBLIQUE)

VSM-DEL-22140 ATTRIBUTION DES MARCHES « FOURNITURE DE PRODUITS ET DE MATERIELS DE 
NETTOYAGE ET D'ENTRETIEN» –(COMMANDE PUBLIQUE)

VSM-DEL-22141 AVENANT N°2 AU SOUS-TRAITE D’EXPLOITATION DU LOT DE PLAGE N°16 DE LA 
NARTELLE –(COMMANDE PUBLIQUE)

VSM-DEL-22142 AVENANT N°2 AU MARCHE DEGESTION DE L’ANIMATION ET DES PROMOTIONS 
TOURISTIQUES ET COMMERCIALES –(COMMANDE PUBLIQUE)

VSM-DEL-22143 AVENANT N°2 AU CONTRAT DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC POUR 
L’EXPLOITATION DU CASINO DE SAINTE-MAXIME –(COMMANDE PUBLIQUE)

VSM-DEL-22144 DELEGATION DE SERVICE PUBLIC POUR L’EXPLOITATION DU CASINO DE SAINTE-
MAXIME – RAPPORT D’ACTIVITE 2021 –(COMMANDE PUBLIQUE)

VSM-DEL-22145 DELEGATION DE SERVICE PUBLIC DE TRANSPORTRAPPORT D’ACTIVITE 2021 –
(COMMANDE PUBLIQUE)

VSM-DEL-22146 RAPPORT D ACTIVITE 2021 DELEGATION DE SERVICE PUBLIC EXPLOITATION DU 
SERVICE D ANIMATION CINEMATOGRAPHIQUE POLE CULTUREL CARRE LEON 
GAUMONT –(CULTURE)



- 2 -

VSM-DEL-22147 DELEGATION DE SERVICE PUBLIC : RAPPORT D'ACTIVITES 2021 POUR 
L'EXPLOITATION DES LOTS DE PLAGES NATURELLES DE SAINTE-MAXIME –
(DEVELOPPEMENT DURABLE)

VSM-DEL-22148 PORT PUBLIC DE SAINTE-MAXIME - GALERIE MARCHANDE - RAPPORT D'ACTIVITE 
2021 –(DEVELOPPEMENT DURABLE)

VSM-DEL-22149 PORT PUBLIC DE SAINTE-MAXIME - PORT DE PLAISANCE ET PARKING - RAPPORT 
D'ACTIVITE 2021 –(DEVELOPPEMENT DURABLE)

VSM-DEL-22150 SOCIÉTÉ ANONYME DU PORT PRIVÉ DE SAINTE-MAXIMERAPPORT D’ACTIVITÉ 2021
–(DEVELOPPEMENT DURABLE)

VSM-DEL-22151 SERVICE PUBLIC DE DISTRIBUTION D'ELECTRICITE - PRESENTATION DU RAPPORT 
ANNUEL DES CONCESSIONNAIRES - EXERCICE 2021 –(RESEAUX)

VSM-DEL-22152 RAPPORT ANNUEL DU DELEGATAIRE SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE 
PUBLIC DE L'ASSAINISSEMENT COLLECTIF - ANNEE 2021 –(RESEAUX)

VSM-DEL-22153 CHARTE FORESTIERE DE TERRITOIRE DU MASSIF DES MAURES 2022-2030 –
(DEVELOPPEMENT DURABLE)

VSM-DEL-22154 CONVENTION DE PARTENARIAT POUR L'INTERVENTION DES COMITES COMMUNAUX 
DES FEUX DE FORETS (CCFF) SUR LE TERRITOIRE DES COMMUNES LIMITROPHES –
(DEVELOPPEMENT DURABLE)

VSM-DEL-22155 CONVENTION DE FINANCEMENT DES TRAVAUX DE RENFORCEMENT DU RESEAU DE 
DISTRIBUTION D'EAU POTABLE NECESSAIRES A LA DEFENSE EXTERIEURE CONTRE 
L'INCENDIE DU LOTISSEMENT LE CALIFORNIA –(RESEAUX)

VSM-DEL-22156 SUPPRESSION DE LA ZONE AMENAGEMENT CONCERTE DES PINS PIGNONS II –
(URBANISME)

VSM-DEL-22157 MISE EN OEUVRE DU TÉLÉTRAVAIL POUR LES AGENTS COMMUNAUX –
(RESSOURCES HUMAINES)

VSM-DEL-22158 DÉBAT SUR LA PROTECTION SOCIALE COMPLÉMENTAIRE DES AGENTS 
COMMUNAUX –(RESSOURCES HUMAINES)

VSM-DEL-22159 MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS COMMUNAUX –(RESSOURCES 
HUMAINES)

VSM-DEL-22160 SUBVENTION A L'ASSOCIATION RADIO AMITIE GOLFE –(CULTURE)

VSM-DEL-22161 SUBVENTION EXCEPTIONNELLE A L'ASSOCIATION NATIONAL DES ANCIENS 
COMBATTANTS –(FINANCES)

VSM-DEL-22162 ASSOCIATIONS SPORTIVES - SUBVENTION COMPLEMENTAIRE 2022 –(SPORTS -
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CONSEIL MUNICIPAL du 22 septembre 2022

Délibération n° VSM-DEL-22130

APPROBATION DU PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 1ER 
SEPTEMBRE 2022

Membres :
- en exercice 33
- présents 25
- représentés 6
- votants 31

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

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

Membres présents :

Vincent MORISSE, Jean-Maurice ZORZI, Cécile LEDOUX, Jean-Louis ROUFFILANGE, Véronique 
LENOIR, Michel LE DARD, Thierry GOBINO, Maxime ESPOSITO, Michèle DALLIES, Patrick 
VASSAL, Michel FACCIN, Jeremie LEGOUPIL, Josiane DEVAUX DE MOURGUES, Arnaud RIVES, 
José LECLERE, Sabrina BENAMAR, Magali MONTRICHARD, Evelyne PITTET, Danielle PROVOST, 
Justine PERONNET, Patrice VARLET, Mariette SERRES, Patrick GUIBBOLINI, Yolande MARTINEZ, 
Françoise BRUNO

Membres représentés :

Julienne GAUTIER par Patrick VASSAL
Micheline MARTEL par Vincent MORISSE
Jean-François KERHOAS par Maxime ESPOSITO
Karine LAUVARD par Michel FACCIN
Pascal BOURGOIN par Sabrina BENAMAR
Jérémy LINDEMANN par Yolande MARTINEZ

Membres absents :

Karine VILLETORTE, Maxime MARTIN

Secrétaire de séance : Madame Justine PERONNET

REPUBLIQUE FRANÇAISE
Département du Var
Arrondissement de Draguignan
Canton de Sainte-Maxime

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20220922-VSM_DE_31843H1-DE
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 23/09/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 23/09/2022

Date de publication le 06/10/2022



CONSEIL MUNICIPAL du 22 septembre 2022
Délibération n° VSM-DEL-22130

OBJET : APPROBATION DU PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL 
MUNICIPAL DU 1ER SEPTEMBRE 2022

Vu l’article L.2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu l’ordonnance n° 2021-1310 portant réforme des règles de publicité, d’entrée en vigueur 
et de conservation des actes pris par les collectivités territoriales ;
Vu le conseil municipal du 1er septembre 2022, dont le procès-verbal de séance est annexé 
à la présente délibération ;  
Vu la commission finances-administration générale du 13 septembre 2022 ;

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

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

-D’approuver le procès-verbal de la séance du conseil municipal du 1er septembre 2022, tel 
qu’annexé à la présente délibération ;

-D’autoriser M. le Maire et le secrétaire de séance à signer ledit procès-verbal.

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20220922-VSM_DE_31843H1-DE
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 23/09/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 23/09/2022

Date de publication le 06/10/2022



CONSEIL MUNICIPAL du 22 septembre 2022

Délibération n° VSM-DEL-22131

DECISIONS DU MAIRE PRISES SUR DELEGATION PERMANENTE

Membres :
- en exercice 33
- présents 25
- représentés 6
- votants 31

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

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

Membres présents :

Vincent MORISSE, Jean-Maurice ZORZI, Cécile LEDOUX, Jean-Louis ROUFFILANGE, Véronique 
LENOIR, Michel LE DARD, Thierry GOBINO, Maxime ESPOSITO, Michèle DALLIES, Patrick 
VASSAL, Michel FACCIN, Jeremie LEGOUPIL, Josiane DEVAUX DE MOURGUES, Arnaud RIVES, 
José LECLERE, Sabrina BENAMAR, Magali MONTRICHARD, Evelyne PITTET, Danielle PROVOST, 
Justine PERONNET, Patrice VARLET, Mariette SERRES, Patrick GUIBBOLINI, Yolande MARTINEZ,
Françoise BRUNO

Membres représentés :

Julienne GAUTIER par Patrick VASSAL
Micheline MARTEL par Vincent MORISSE
Jean-François KERHOAS par Maxime ESPOSITO
Karine LAUVARD par Michel FACCIN
Pascal BOURGOIN par Sabrina BENAMAR
Jérémy LINDEMANN par Yolande MARTINEZ

Membres absents :

Karine VILLETORTE, Maxime MARTIN

Secrétaire de séance : Madame Justine PERONNET

REPUBLIQUE FRANÇAISE
Département du Var
Arrondissement de Draguignan
Canton de Sainte-Maxime

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20220922-VSM_DE_31844H1-DE
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 23/09/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 23/09/2022

Date de publication le 06/10/2022



CONSEIL MUNICIPAL du 22 septembre 2022
Délibération n° VSM-DEL-22131

OBJET : DECISIONS DU MAIRE PRISES SUR DELEGATION PERMANENTE

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L.2121-12 ;
Vu la commission finances-administration générale du 13 septembre 2022 ;

Considérant que le conseil municipal a délégué certaines de ses attributions au Maire afin de 
rationaliser la gestion quotidienne des affaires de la commune et de faciliter la bonne 
marche de l’administration communale ;

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide :

-de prendre acte des décisions prises par le Maire, entre le 31 mai 2022 et le 10 août 2022,
en vertu de la délégation permanente accordée par le conseil municipal lors de la séance du 
4 juin 2020.

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20220922-VSM_DE_31844H1-DE
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 23/09/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 23/09/2022

Date de publication le 06/10/2022



CONSEIL MUNICIPAL du 22 septembre 2022

Délibération n° VSM-DEL-22132

APPROBATION DU REGLEMENT INTERIEUR DU TENNIS MUNICIPAL DE SAINTE-
MAXIME

Membres :
- en exercice 33
- présents 25
- représentés 6
- votants 31

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

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

Membres présents :

Vincent MORISSE, Jean-Maurice ZORZI, Cécile LEDOUX, Jean-Louis ROUFFILANGE, Véronique 
LENOIR, Michel LE DARD, Thierry GOBINO, Maxime ESPOSITO, Michèle DALLIES, Patrick 
VASSAL, Michel FACCIN, Jeremie LEGOUPIL, Josiane DEVAUX DE MOURGUES, Arnaud RIVES, 
José LECLERE, Sabrina BENAMAR, Magali MONTRICHARD, Evelyne PITTET, Danielle PROVOST, 
Justine PERONNET, Patrice VARLET, Mariette SERRES, Patrick GUIBBOLINI, Yolande MARTINEZ, 
Françoise BRUNO

Membres représentés :

Julienne GAUTIER par Patrick VASSAL
Micheline MARTEL par Vincent MORISSE
Jean-François KERHOAS par Maxime ESPOSITO
Karine LAUVARD par Michel FACCIN
Pascal BOURGOIN par Sabrina BENAMAR
Jérémy LINDEMANN par Yolande MARTINEZ

Membres absents :

Karine VILLETORTE, Maxime MARTIN

Secrétaire de séance : Madame Justine PERONNET

REPUBLIQUE FRANÇAISE
Département du Var
Arrondissement de Draguignan
Canton de Sainte-Maxime

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20220922-VSM_DE_31816H1-DE
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 23/09/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 23/09/2022

Date de publication le 06/10/2022



CONSEIL MUNICIPAL du 22 septembre 2022
Délibération n° VSM-DEL-22132

OBJET : APPROBATION DU REGLEMENT INTERIEUR DU TENNIS MUNICIPAL DE 
SAINTE-MAXIME

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2121-12, L.2121-29 
et L.2212-2 ;
Vu la délibération n°21067 du conseil municipal du 23 juin 2021 portant municipalisation du 
tennis ;
Vu la délibération n°21118 du conseil municipal du 22 septembre 2021 portant approbation du 
règlement intérieur du tennis municipal de Sainte-Maxime ;
Vu la Commission jeunesse-affaires scolaires-sport du 08 septembre 2022 ;
Vu la Commission finances-administration générale du 13 septembre 2022 ;

Considérant l’activité d’intérêt général que constitue le tennis pour sa population ;

Considérant que la commune de Sainte-Maxime a décidé de municipaliser le tennis à compter 
du 1er septembre 2021 ;

Considérant que suite à ce changement de mode de gestion du tennis, un règlement intérieur a 
été adopté en date du 22 septembre 2021 ;

Considérant qu’après une année d’application, il a été décidé d’y apporter des modifications 
concernant la date limite de paiement des activités (article 1 - d), l’accès aux courts de tennis 
de la Madrague (article 3) et les horaires de réservation des courts n°1 à 4 (article 3 – b) ;

Considérant la nécessité de modifier le règlement intérieur qui fixe les modalités de 
fonctionnement du « tennis municipal de Sainte-Maxime » ;

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

- D’approuver le règlement intérieur du tennis municipal de Sainte-Maxime, ci-annexé ;

- De dire que le règlement entrera en vigueur dès publication et transmission au contrôle de 
légalité de la présente délibération ;

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

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20220922-VSM_DE_31816H1-DE
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 23/09/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 23/09/2022

Date de publication le 06/10/2022



CONSEIL MUNICIPAL du 22 septembre 2022

Délibération n° VSM-DEL-22133

RENOUVELLEMENT FORFAITS SKI ET BILLETTERIE A PRIX REDUITS

Membres :
- en exercice 33
- présents 25
- représentés 6
- votants 31

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

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

Membres présents :

Vincent MORISSE, Jean-Maurice ZORZI, Cécile LEDOUX, Jean-Louis ROUFFILANGE, Véronique 
LENOIR, Michel LE DARD, Thierry GOBINO, Maxime ESPOSITO, Michèle DALLIES, Patrick 
VASSAL, Michel FACCIN, Jeremie LEGOUPIL, Josiane DEVAUX DE MOURGUES, Arnaud RIVES, 
José LECLERE, Sabrina BENAMAR, Magali MONTRICHARD, Evelyne PITTET, Danielle PROVOST, 
Justine PERONNET, Patrice VARLET, Mariette SERRES, Patrick GUIBBOLINI, Yolande MARTINEZ, 
Françoise BRUNO

Membres représentés :

Julienne GAUTIER par Patrick VASSAL
Micheline MARTEL par Vincent MORISSE
Jean-François KERHOAS par Maxime ESPOSITO
Karine LAUVARD par Michel FACCIN
Pascal BOURGOIN par Sabrina BENAMAR
Jérémy LINDEMANN par Yolande MARTINEZ

Membres absents :

Karine VILLETORTE, Maxime MARTIN

Secrétaire de séance : Madame Justine PERONNET

REPUBLIQUE FRANÇAISE
Département du Var
Arrondissement de Draguignan
Canton de Sainte-Maxime
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Date de publication le 06/10/2022



CONSEIL MUNICIPAL du 22 septembre 2022
Délibération n° VSM-DEL-22133

OBJET : RENOUVELLEMENT FORFAITS SKI ET BILLETTERIE A PRIX REDUITS

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.2121-12 ;
Vu la délibération n° 9976 du 6 février 2013 relative à la création de l’Espace Jeunes ;
Vu la délibération n°16197 du 17 novembre 2016 relative aux forfaits ski et billetterie à prix 
réduits ;
Vu la délibération VSM-DEL-18146 du 20 Décembre 2018 relative au renouvellement des 
forfaits ski et de la billetterie à prix réduits ;
Vu la Commission jeunesse-affaire scolaires-sports du 08 Septembre 2022 ; 
Vu la Commission des finances-administration générale du 13 Septembre 2022 ;

Considérant que cette action entre dans le cadre de la politique jeunesse afin d’offrir un 
ensemble de services adaptés aux besoins des jeunes et des familles de la commune ; 

Considérant que l’objectif de cette démarche est de permettre à tous les maximois de 
bénéficier de forfaits ski et de billets d’entrées à prix réduits dans les parcs et foires de la 
région en fonction des propositions faites les prestataires ; 
Considérant que la liste des stations de ski, des parcs et foires n’est pas exhaustive et peut 
varier sans que cela ne vienne modifier les termes de la délibération ; 

Considérant que les tarifs sont fixés annuellement et transmis par les prestataires par le 
biais d’une convention avec chaque prestataire ; 

Considérant que les réductions accordées peuvent varier entre 15 % et 50 % pour chaque 
forfait ou entrée ; 

Considérant que la durée de la convention prend effet à compter de sa signature et pourra 
être renouvelée chaque 1er janvier par reconduction expresse sans que sa durée ne puisse 
excéder le 31 décembre 2025 ;

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

- d’approuver la mise en œuvre d’une billetterie (forfaits ski, parcs et foires) à prix réduits 
et coutants par le service jeunesse dans la limite de 15 000 euros/an, 

- de dire que la recette sera portée sur le compte budgétaire 70, 

-d’approuver le projet de convention à signer avec les partenaires prestataires joint au 
présent rapport,

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

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20220922-VSM_DE_30790H1-DE
Acte exécutoire
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CONSEIL MUNICIPAL du 22 septembre 2022

Délibération n° VSM-DEL-22134

CONVENTIONNEMENT AVEC L'ASSOCIATION SPORTIVE AUTOMOBILE CLUB DU VAR 
DANS LE CADRE DU RALLYE DU VAR 2022

Membres :
- en exercice 33
- présents 25
- représentés 6
- votants 31

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

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

Membres présents :

Vincent MORISSE, Jean-Maurice ZORZI, Cécile LEDOUX, Jean-Louis ROUFFILANGE, Véronique 
LENOIR, Michel LE DARD, Thierry GOBINO, Maxime ESPOSITO, Michèle DALLIES, Patrick 
VASSAL, Michel FACCIN, Jeremie LEGOUPIL, Josiane DEVAUX DE MOURGUES, Arnaud RIVES, 
José LECLERE, Sabrina BENAMAR, Magali MONTRICHARD, Evelyne PITTET, Danielle PROVOST, 
Justine PERONNET, Patrice VARLET, Mariette SERRES, Patrick GUIBBOLINI, Yolande MARTINEZ, 
Françoise BRUNO

Membres représentés :

Julienne GAUTIER par Patrick VASSAL
Micheline MARTEL par Vincent MORISSE
Jean-François KERHOAS par Maxime ESPOSITO
Karine LAUVARD par Michel FACCIN
Pascal BOURGOIN par Sabrina BENAMAR
Jérémy LINDEMANN par Yolande MARTINEZ

Membres absents :

Karine VILLETORTE, Maxime MARTIN

Secrétaire de séance : Madame Justine PERONNET

REPUBLIQUE FRANÇAISE
Département du Var
Arrondissement de Draguignan
Canton de Sainte-Maxime
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CONSEIL MUNICIPAL du 22 septembre 2022
Délibération n° VSM-DEL-22134

OBJET : CONVENTIONNEMENT AVEC L'ASSOCIATION SPORTIVE AUTOMOBILE
CLUB DU VAR DANS LE CADRE DU RALLYE DU VAR 2022

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2121-12 et
L.2121-29 ;
Vu le marché N°2019-AP1600MO conclu entre la commune et la SEMA ;
Vu la demande de subvention de l’Association Sportive Automobile Club du Var ;
Vu la Commission jeunesse-affaires scolaires-sport du 08 septembre 2022 ;
Vu la Commission finances-administration générale du 13 septembre 2022 ;

Considérant que l’Association Sportive Automobile Club du Var en partenariat avec la 
Société d’Economie Mixte Autonome (SEMA), organise chaque année le Rallye du Var, 
épreuve automobile mondialement connue et que la commune souhaite accueillir cet 
événement sportif ;

Considérant que la SEMA sera chargée de coordonner les différentes demandes de 
l’Association Sportive Automobile Club du Var pour la commune à l’occasion du Rallye du
Var 2022 du 24 au 27 novembre 2022 ;

Considérant le bilan comptable du Rallye du Var 2021 ;

Considérant que dans le cadre de sa politique sportive, la municipalité a prévu dans son 
budget primitif des crédits destinés aux subventions sollicitées par les associations pour 
l'organisation de manifestations ponctuelles ;

Considérant que la participation financière à verser à l’Association Sportive Automobile Club 
du Var s’élève à 50 000 €, dont 8 000 € pour la prise en charge de la dépense relative à la 
mise à disposition des moyens de sécurité du S.D.I.S. ;

Considérant qu’une avance forfaitaire de 25 000 € sera versée à partir du 1er octobre 2022 
avant la manifestation et le solde à la remise du bilan de la manifestation, et, qu’en cas de 
non-réalisation de la manifestation, l’association devra rembourser intégralement ou 
partiellement l’acompte. La commune définira le montant à restituer après une réunion de 
concertation entre les deux parties ;

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

- D’approuver la convention entre la commune de Sainte-Maxime et l’Association Sportive 
Automobile Club du Var ci-jointe ;

- D’accorder une subvention d’un montant de 50 000 € à l’Association Sportive Automobile 
Club du Var pour l’organisation du Rallye du Var (édition 2022) ;

- D'autoriser Monsieur le Maire à prendre toute disposition et à signer tout acte ou tout 
document tendant à rendre effective cette décision.

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
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CONSEIL MUNICIPAL du 22 septembre 2022

Délibération n° VSM-DEL-22135

CHARTE DU SPORT - AVENANT 2 - ASSOCIATION SPORTIVE MAXIMOISE DE 
FOOTBALL

Membres :
- en exercice 33
- présents 25
- représentés 6
- votants 31

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

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

Membres présents :

Vincent MORISSE, Jean-Maurice ZORZI, Cécile LEDOUX, Jean-Louis ROUFFILANGE, Véronique 
LENOIR, Michel LE DARD, Thierry GOBINO, Maxime ESPOSITO, Michèle DALLIES, Patrick 
VASSAL, Michel FACCIN, Jeremie LEGOUPIL, Josiane DEVAUX DE MOURGUES, Arnaud RIVES, 
José LECLERE, Sabrina BENAMAR, Magali MONTRICHARD, Evelyne PITTET, Danielle PROVOST, 
Justine PERONNET, Patrice VARLET, Mariette SERRES, Patrick GUIBBOLINI, Yolande MARTINEZ, 
Françoise BRUNO

Membres représentés :

Julienne GAUTIER par Patrick VASSAL
Micheline MARTEL par Vincent MORISSE
Jean-François KERHOAS par Maxime ESPOSITO
Karine LAUVARD par Michel FACCIN
Pascal BOURGOIN par Sabrina BENAMAR
Jérémy LINDEMANN par Yolande MARTINEZ

Membres absents :

Karine VILLETORTE, Maxime MARTIN

Secrétaire de séance : Madame Justine PERONNET

REPUBLIQUE FRANÇAISE
Département du Var
Arrondissement de Draguignan
Canton de Sainte-Maxime
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CONSEIL MUNICIPAL du 22 septembre 2022
Délibération n° VSM-DEL-22135

OBJET : CHARTE DU SPORT - AVENANT 2 - ASSOCIATION SPORTIVE MAXIMOISE 
DE FOOTBALL

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2121-12 et L.2121-
29 ;
Vu la charte du sport adoptée par délibération du conseil municipal en date du 23 juin 2021 ;
Vu la demande du président de l’Association Sportive Maximoise de Football ;
Vu le projet d’avenant ci-annexé ;
Vu la Commission jeunesse-affaires scolaires-sport du 08 septembre 2022 ;
Vu la Commission finances-administration générale du 13 septembre 2022 ;

Considérant que l’amélioration de la qualité de vie via les associations maximoises est une 
priorité de l’équipe municipale ;

Considérant que la commune de Sainte-Maxime a conclu une convention dénommée « charte du 
sport » par délibération du conseil municipal en date du 23 juin 2021 avec l’Association Sportive 
Maximoise de Football (groupe 1) ;

Considérant que ladite association sollicite une mise à disposition de personnel, représentant une 
somme estimée à 4 486,32 euros (saison 2022/2023), afin d’encadrer son activité auprès des
enfants et des jeunes ;

Considérant le besoin de définir les conditions de mise à disposition des agents du service 
municipal des sports ;

Considérant que la mise à disposition se fera tous les mercredis de 14h00 à 17h00 et les samedis 
de 9h00 à 12h00 (hors vacances scolaires) ;

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

- D’approuver l’avenant n°2 à la convention dénommée « charte du sport » conclue le 23 juin 
2021 avec l’Association Sportive Maximoise de Football (groupe 1), ci-annexé ;

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

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
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CONSEIL MUNICIPAL du 22 septembre 2022

Délibération n° VSM-DEL-22136

CHARTE DU SPORT - AVENANT 2 - BASKET CLUB GRIMAUD STE-MAXIME

Membres :
- en exercice 33
- présents 25
- représentés 6
- votants 31

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

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

Membres présents :

Vincent MORISSE, Jean-Maurice ZORZI, Cécile LEDOUX, Jean-Louis ROUFFILANGE, Véronique 
LENOIR, Michel LE DARD, Thierry GOBINO, Maxime ESPOSITO, Michèle DALLIES, Patrick 
VASSAL, Michel FACCIN, Jeremie LEGOUPIL, Josiane DEVAUX DE MOURGUES, Arnaud RIVES, 
José LECLERE, Sabrina BENAMAR, Magali MONTRICHARD, Evelyne PITTET, Danielle PROVOST, 
Justine PERONNET, Patrice VARLET, Mariette SERRES, Patrick GUIBBOLINI, Yolande MARTINEZ, 
Françoise BRUNO

Membres représentés :

Julienne GAUTIER par Patrick VASSAL
Micheline MARTEL par Vincent MORISSE
Jean-François KERHOAS par Maxime ESPOSITO
Karine LAUVARD par Michel FACCIN
Pascal BOURGOIN par Sabrina BENAMAR
Jérémy LINDEMANN par Yolande MARTINEZ

Membres absents :

Karine VILLETORTE, Maxime MARTIN

Secrétaire de séance : Madame Justine PERONNET

REPUBLIQUE FRANÇAISE
Département du Var
Arrondissement de Draguignan
Canton de Sainte-Maxime
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CONSEIL MUNICIPAL du 22 septembre 2022
Délibération n° VSM-DEL-22136

OBJET : CHARTE DU SPORT - AVENANT 2 - BASKET CLUB GRIMAUD STE-MAXIME

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2121-12 et L.2121-
29 ;
Vu la charte du sport adoptée par délibération du conseil municipal en date du 23 juin 2021 ;
Vu la demande du président de l’association « Basket Club Grimaud Ste-Maxime » ;
Vu le projet d’avenant ci-annexé ;
Vu la Commission jeunesse-affaires scolaires-sport du 08 septembre 2022 ;
Vu la Commission finances-administration générale du 13 septembre 2022 ;

Considérant que l’amélioration de la qualité de vie est une priorité de l’équipe municipale ;

Considérant que la commune de Sainte-Maxime a conclu une convention dénommée « charte du 
sport » par décision du conseil municipal en date du 23 juin 2021 avec l’association « Basket Club 
Grimaud Ste-Maxime » (groupe 1) ;

Considérant que ladite association sollicite une mise à disposition de personnel, représentant une 
somme estimée à 5 324,40 euros, afin d’encadrer son activité auprès des jeunes ;

Considérant le besoin de définir les conditions de mise à disposition des agents du service 
municipal des sports ;

Considérant que la mise à disposition se fera tous les mardis de 18h30 à 20h00, les mercredis de 
13h30 à 16h30 et les vendredis de 17h30 à 19h00 (hors vacances scolaires) ;

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

- D’approuver l’avenant n°2 à la convention dénommée « charte du sport » conclue le 23 juin 
2021 avec l’association « Basket Club Grimaud Ste-Maxime » (groupe 1), ci-annexé ;

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

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
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CONSEIL MUNICIPAL du 22 septembre 2022

Délibération n° VSM-DEL-22137

CHARTE DU SPORT - AVENANT 2 - CLUB DE MUSCULATION MAXIMOIS

Membres :
- en exercice 33
- présents 25
- représentés 6
- votants 31

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

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

Membres présents :

Vincent MORISSE, Jean-Maurice ZORZI, Cécile LEDOUX, Jean-Louis ROUFFILANGE, Véronique 
LENOIR, Michel LE DARD, Thierry GOBINO, Maxime ESPOSITO, Michèle DALLIES, Patrick 
VASSAL, Michel FACCIN, Jeremie LEGOUPIL, Josiane DEVAUX DE MOURGUES, Arnaud RIVES, 
José LECLERE, Sabrina BENAMAR, Magali MONTRICHARD, Evelyne PITTET, Danielle PROVOST, 
Justine PERONNET, Patrice VARLET, Mariette SERRES, Patrick GUIBBOLINI, Yolande MARTINEZ, 
Françoise BRUNO

Membres représentés :

Julienne GAUTIER par Patrick VASSAL
Micheline MARTEL par Vincent MORISSE
Jean-François KERHOAS par Maxime ESPOSITO
Karine LAUVARD par Michel FACCIN
Pascal BOURGOIN par Sabrina BENAMAR
Jérémy LINDEMANN par Yolande MARTINEZ

Membres absents :

Karine VILLETORTE, Maxime MARTIN

Secrétaire de séance : Madame Justine PERONNET

REPUBLIQUE FRANÇAISE
Département du Var
Arrondissement de Draguignan
Canton de Sainte-Maxime

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
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CONSEIL MUNICIPAL du 22 septembre 2022
Délibération n° VSM-DEL-22137

OBJET : CHARTE DU SPORT - AVENANT 2 - CLUB DE MUSCULATION MAXIMOIS

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2121-12 et L.2121-
29 ;
Vu la charte du sport adoptée par délibération du conseil municipal en date du 23 juin 2021 ;
Vu la demande du président de l’association « club de musculation maximois » ;
Vu le projet d’avenant ci-annexé ;
Vu la Commission jeunesse-affaires scolaires-sport du 08 septembre 2022 ;
Vu la Commission finances-administration générale du 13 septembre 2022 ;

Considérant que l’amélioration de la qualité de vie est une priorité de l’équipe municipale ;

Considérant que la commune de Sainte-Maxime a conclu une convention dénommée « charte du 
sport » par décision du conseil municipal en date du 23 juin 2021 avec l’association « club de 
musculation maximois » (groupe 4) ;

Considérant que ladite association sollicite une mise à disposition de personnel, représentant une 
somme estimée à 6 657,12 euros, afin d’encadrer son activité ;

Considérant le besoin de définir les conditions de mise à disposition des agents du service
municipal des sports ;
Considérant que la mise à disposition se fera tous les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 
12h00 à 14h00 (hors vacances scolaires) ;

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

- D’approuver l’avenant n°2 à la convention dénommée « charte du sport » conclue le 23 juin 
2021 avec l’association « club de musculation maximois » (groupe 4), ci-annexé ;

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

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20220922-VSM_DE_31241H1-DE
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CONSEIL MUNICIPAL du 22 septembre 2022

Délibération n° VSM-DEL-22138

CHARTE DU SPORT - AVENANT 2 - U.N.S.S. BERTY ALBRECHT

Membres :
- en exercice 33
- présents 25
- représentés 6
- votants 31

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

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

Membres présents :

Vincent MORISSE, Jean-Maurice ZORZI, Cécile LEDOUX, Jean-Louis ROUFFILANGE, Véronique 
LENOIR, Michel LE DARD, Thierry GOBINO, Maxime ESPOSITO, Michèle DALLIES, Patrick 
VASSAL, Michel FACCIN, Jeremie LEGOUPIL, Josiane DEVAUX DE MOURGUES, Arnaud RIVES, 
José LECLERE, Sabrina BENAMAR, Magali MONTRICHARD, Evelyne PITTET, Danielle PROVOST, 
Justine PERONNET, Patrice VARLET, Mariette SERRES, Patrick GUIBBOLINI, Yolande MARTINEZ, 
Françoise BRUNO

Membres représentés :

Julienne GAUTIER par Patrick VASSAL
Micheline MARTEL par Vincent MORISSE
Jean-François KERHOAS par Maxime ESPOSITO
Karine LAUVARD par Michel FACCIN
Pascal BOURGOIN par Sabrina BENAMAR
Jérémy LINDEMANN par Yolande MARTINEZ

Membres absents :

Karine VILLETORTE, Maxime MARTIN

Secrétaire de séance : Madame Justine PERONNET

REPUBLIQUE FRANÇAISE
Département du Var
Arrondissement de Draguignan
Canton de Sainte-Maxime
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CONSEIL MUNICIPAL du 22 septembre 2022
Délibération n° VSM-DEL-22138

OBJET : CHARTE DU SPORT - AVENANT 2 - U.N.S.S. BERTY ALBRECHT

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2121-12 et L.2121-
29 ;
Vu la charte du sport adoptée par délibération du conseil municipal en date du 23 juin 2021 ;
Vu la demande de la présidente de l’association « U.N.S.S. BERTY ALBRECHT » ;
Vu le projet d’avenant ci-annexé ;
Vu la Commission jeunesse-affaires scolaires-sport du 08 septembre 2022 ;
Vu la Commission finances-administration générale du 13 septembre 2022 ;

Considérant que l’amélioration de la qualité de vie est une priorité de l’équipe municipale ;

Considérant que la commune de Sainte-Maxime a conclu une convention dénommée « charte du 
sport » par décision du conseil municipal en date du 23 juin 2021 avec l’association « U.N.S.S. 
BERTY ALBRECHT » (groupe 4) ;

Considérant que ladite association sollicite une mise à disposition de personnel, représentant une 
somme estimée à 1 724,48 euros, afin de participer à l’encadrement de l’activité escalade ;

Considérant le besoin de définir les conditions de mise à disposition des agents du service 
municipal des sports ;

Considérant que la mise à disposition se fera tous les mercredis de 12 heures à 14 heures (hors 
vacances scolaires) ;

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

- D’approuver l’avenant n°2 à la convention dénommée « charte du sport » conclue le 23 juin 
2021 avec l’association « U.N.S.S. BERTY ALBRECHT », ci-annexé ;

- D'autoriser Monsieur le Maire à prendre toute disposition, à signer tout acte ou tout document 
tendant à rendre effective cette décision.
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CONSEIL MUNICIPAL du 22 septembre 2022

Délibération n° VSM-DEL-22139

ATTRIBUTION DES MARCHES 
« FOURNITURES DE BUREAUX, DE PAPIER ET DE MOBILIERS DE BUREAU »

Membres :
- en exercice 33
- présents 25
- représentés 6
- votants 31

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

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

Membres présents :

Vincent MORISSE, Jean-Maurice ZORZI, Cécile LEDOUX, Jean-Louis ROUFFILANGE, Véronique 
LENOIR, Michel LE DARD, Thierry GOBINO, Maxime ESPOSITO, Michèle DALLIES, Patrick 
VASSAL, Michel FACCIN, Jeremie LEGOUPIL, Josiane DEVAUX DE MOURGUES, Arnaud RIVES, 
José LECLERE, Sabrina BENAMAR, Magali MONTRICHARD, Evelyne PITTET, Danielle PROVOST, 
Justine PERONNET, Patrice VARLET, Mariette SERRES, Patrick GUIBBOLINI, Yolande MARTINEZ,
Françoise BRUNO

Membres représentés :

Julienne GAUTIER par Patrick VASSAL
Micheline MARTEL par Vincent MORISSE
Jean-François KERHOAS par Maxime ESPOSITO
Karine LAUVARD par Michel FACCIN
Pascal BOURGOIN par Sabrina BENAMAR
Jérémy LINDEMANN par Yolande MARTINEZ

Membres absents :

Karine VILLETORTE, Maxime MARTIN

Secrétaire de séance : Madame Justine PERONNET

REPUBLIQUE  FRANÇAISE
Département du Var
Arrondissement de Draguignan
Canton de Sainte-Maxime
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CONSEIL MUNICIPAL du 22 septembre 2022
Délibération n° VSM-DEL-22139

OBJET : ATTRIBUTION DES MARCHES « FOURNITURES DE BUREAUX, DE PAPIER 
ET DE MOBILIERS DE BUREAU »

Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L.2121-12 et 
L.2122-21-1 ;
Vu le Code de la commande publique et notamment ses articles L.2124-2, R.2124-2 1° et 
R.2161-2 à R.2161-5 °,
Vu l'avis de la commission d’appel d’offres du 11 août 2022 ;
Vu l'avis de la commission des finances et administration générale du 13 septembre 2022, 

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

Considérant que les accords-cadres sont conclus pour une période initiale de 1 an à 
compter du 02/01/2023, que le nombre de périodes de reconduction est fixé à 3 et que la
durée de chaque période de reconduction est de 1 an. 

Considérant que les prestations seront rémunérées selon les stipulations suivantes: Les 
prestations seront rémunérées par application aux quantités réellement exécutées des prix 
unitaires fixés dans:
- le bordereau des prix ;
- le(s) catalogue(s) du fournisseur, au(x)quel(s) sera appliqué un rabais proposé par le 
titulaire son acte d’engagement

Considérant que les montants des prestations pour la période initiale de l'accord-cadre sont 
définis comme suit :

Lot(s) Désignation Minimum HT Maximum HT

01 Fournitures de Bureau 5 000,00 € 50 000,00 €

02 Fournitures de Papier 2 000,00 € 30 000,00 €

03 Mobiliers de bureau 1 000,00 € 20 000,00 €

Les montants seront identiques pour chaque période de reconduction.

Considérant qu’il y a lieu d’autoriser Monsieur le Maire à signer les marchés pour la 
Commune de Sainte-Maxime et le CCAS, afférents à l’achat de fourniture de bureau, de 
papier et de mobilier de bureau.
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Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :

- D’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer les marchés suivants : 

Marché n°2022-AP1301AC afférent au Lot n°1 : Fourniture de bureau avec société 
CHARLEMAGNE PROFESSIONNEL domiciliée ZAC les Espaluns- avenue Lavoisier à 83160 LA 
VALETTE DU VAR pour un montant du détail quantitatif estimatif de 3 069,05 € H.T;

Marché n°2022-AP1302AC afférent au Lot n°2 : Fourniture de papier, avec la société 
CHARLEMAGNE PROFESSIONNEL domiciliée ZAC les Espaluns- avenue Lavoisier à 83160 LA 
VALETTE DU VAR pour un montant du détail quantitatif estimatif de             10 594,80 € 
H.T ;

Marché n°2022-AP1303AC afférent au Lot n°3 : Mobilier de bureau, avec société 
CHARLEMAGNE PROFESSIONNEL domiciliée ZAC les Espaluns- avenue Lavoisier à 83160 LA 
VALETTE DU VAR pour un montant du détail quantitatif estimatif de 3 737,50 € H.T;

-De dire que la dépense sera imputée sur le compte budgétaire 6064 pour les fournitures de 
bureaux et de papier et 2184 pour le mobilier de bureau. 

- D’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à prendre toute disposition, à signer 
tout acte ou tout document tendant à rendre effective cette décision.
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CONSEIL MUNICIPAL du 22 septembre 2022

Délibération n° VSM-DEL-22140

ATTRIBUTION DES MARCHES « FOURNITURE DE PRODUITS ET DE MATERIELS DE 
NETTOYAGE ET D'ENTRETIEN»

Membres :
- en exercice 33
- présents 25
- représentés 6
- votants 31

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

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

Membres présents :

Vincent MORISSE, Jean-Maurice ZORZI, Cécile LEDOUX, Jean-Louis ROUFFILANGE, Véronique 
LENOIR, Michel LE DARD, Thierry GOBINO, Maxime ESPOSITO, Michèle DALLIES, Patrick 
VASSAL, Michel FACCIN, Jeremie LEGOUPIL, Josiane DEVAUX DE MOURGUES, Arnaud RIVES, 
José LECLERE, Sabrina BENAMAR, Magali MONTRICHARD, Evelyne PITTET, Danielle PROVOST, 
Justine PERONNET, Patrice VARLET, Mariette SERRES, Patrick GUIBBOLINI, Yolande MARTINEZ, 
Françoise BRUNO

Membres représentés :

Julienne GAUTIER par Patrick VASSAL
Micheline MARTEL par Vincent MORISSE
Jean-François KERHOAS par Maxime ESPOSITO
Karine LAUVARD par Michel FACCIN
Pascal BOURGOIN par Sabrina BENAMAR
Jérémy LINDEMANN par Yolande MARTINEZ

Membres absents :

Karine VILLETORTE, Maxime MARTIN

Secrétaire de séance : Madame Justine PERONNET

REPUBLIQUE FRANÇAISE
Département du Var
Arrondissement de Draguignan
Canton de Sainte-Maxime
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CONSEIL MUNICIPAL du 22 septembre 2022
Délibération n° VSM-DEL-22140

OBJET : ATTRIBUTION DES MARCHES « FOURNITURE DE PRODUITS ET DE 
MATERIELS DE NETTOYAGE ET D'ENTRETIEN»

Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L.2121-12 et 
L.2122-21-1 ;
Vu le Code de la commande publique et notamment ses articles L.2124-2, R.2124-2 1° et 
R.2161-2 à R.2161-5 °,
Vu l'avis de la commission d’appel d’offres du 8 septembre 2022 ;
Vu l'avis de la commission des finances et administration générale du 13 septembre 2022, 

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

Considérant que les prestations sont réparties en 5 lots :

Lots Désignation

01 Produits d’entretien

02 Accessoires de brosserie et outils d’application

03 Produits de la gamme essuyage

04 Sacs plastiques et poubelles

05 Produits spécifiques voirie - entretien et accessoires de brosserie

Considérant que les accords-cadres sont conclus pour une période initiale de 1 an à 
compter du 02/01/2023, que le nombre de périodes de reconduction est fixé à 3 et que la
durée de chaque période de reconduction est de 1 an. 

Considérant que les prestations seront rémunérées selon les stipulations suivantes: Les 
prestations seront rémunérées par application aux quantités réellement exécutées des prix 
unitaires fixés dans:

- le bordereau des prix ;
- le(s) catalogue(s) du fournisseur, au(x)quel(s) sera appliqué un rabais proposé par le 
titulaire son acte d’engagement

Considérant que les montants des prestations pour la période initiale de l'accord-cadre sont 
définis comme suit :

Lots Désignation Minimum HT Maximum HT

01 Produits d’entretien 25 000,00 € 80 000,00 €

02 Accessoires de brosserie et outils d’application 7 000,00 € 25 000,00 €

03 Produits de la gamme essuyage 15 000,00 € 40 000,00 €

04 Sacs plastiques et poubelles 10 000,00 € 25 000,00 €

05 Produits spécifiques voirie - entretien et accessoires 
de brosserie

8 000,00 € 30 000,00 €
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Les montants seront identiques pour chaque période de reconduction.

Considérant qu’il y a lieu d’autoriser Monsieur le Maire à signer les marchés pour la 
Commune de Sainte-Maxime et le CCAS, afférents à l’acquisition de produits et de matériels 
de nettoyage et d'entretien,

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

- D’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer les marchés suivants : 

Marché n°2022-AP1201AC afférent au Lot n°1 : Produits d’entretien avec la société 
ORAPI SAS HYGIENE domiciliée 12 Rue Pierre Mendès France 69120 VAUX EN VELIN pour 
un montant du détail quantitatif estimatif de 39 406,26€H.T;

Marché n°2022-AP1202AC afférent au Lot n°2 : Accessoires de brosserie et outils 
d’application, avec la société SANOGIA domiciliée Parc d'activités de Signes Allée 
d'Helsinki BP 50774 à 83030 TOULON pour un montant du détail quantitatif estimatif 
8 561,67€H.T ;

Marché n°2022-AP1203AC afférent au Lot n°3 : Produits de la gamme essuyage,
avec la société avec la société SANOGIA domiciliée Parc d'activités de Signes Allée d'Helsinki 
BP 50774 à 83030 TOULON pour un montant du détail quantitatif estimatif de 
19 437,08€H.T;

Marché n°2022-AP1204AC afférent au Lot n°4 : Sacs plastiques et poubelles, avec 
la société SANOGIA domiciliée Parc d'activités de Signes Allée d'Helsinki BP 50774 à 83030 
TOULON pour un montant du détail quantitatif estimatif de 18 956,89€H.T;

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

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20220922-VSM_DE_31870H1-DE
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 23/09/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 23/09/2022

Date de publication le 06/10/2022



CONSEIL MUNICIPAL du 22 septembre 2022

Délibération n° VSM-DEL-22141

AVENANT N°2 AU SOUS-TRAITE D’EXPLOITATION DU LOT DE PLAGE N°16 DE LA 
NARTELLE

Membres :
- en exercice 33
- présents 25
- représentés 6
- votants 31

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

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

Membres présents :

Vincent MORISSE, Jean-Maurice ZORZI, Cécile LEDOUX, Jean-Louis ROUFFILANGE, Véronique 
LENOIR, Michel LE DARD, Thierry GOBINO, Maxime ESPOSITO, Michèle DALLIES, Patrick 
VASSAL, Michel FACCIN, Jeremie LEGOUPIL, Josiane DEVAUX DE MOURGUES, Arnaud RIVES, 
José LECLERE, Sabrina BENAMAR, Magali MONTRICHARD, Evelyne PITTET, Danielle PROVOST, 
Justine PERONNET, Patrice VARLET, Mariette SERRES, Patrick GUIBBOLINI, Yolande MARTINEZ, 
Françoise BRUNO

Membres représentés :

Julienne GAUTIER par Patrick VASSAL
Micheline MARTEL par Vincent MORISSE
Jean-François KERHOAS par Maxime ESPOSITO
Karine LAUVARD par Michel FACCIN
Pascal BOURGOIN par Sabrina BENAMAR
Jérémy LINDEMANN par Yolande MARTINEZ

Membres absents :

Karine VILLETORTE, Maxime MARTIN

Secrétaire de séance : Madame Justine PERONNET

REPUBLIQUE  FRANÇAISE
Département du Var
Arrondissement de Draguignan
Canton de Sainte-Maxime
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CONSEIL MUNICIPAL du 22 septembre 2022
Délibération n° VSM-DEL-22141

OBJET : AVENANT N°2 AU SOUS-TRAITE D’EXPLOITATION DU LOT DE PLAGE N°16 
DE LA NARTELLE

Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L.2121-12 et 
L.1411-6 ;
Vu la délibération n°21139 du 22 septembre 2021 approuvant le choix de la société SARL 
LA REINE JEANNE comme délégataire de service public pour l’exploitation du lot de plage 
n°16 de la Nartelle ;
Vu la délibération n°22080 en date du 28 juin 2022 approuvant l’avenant n°1 au sous-traité 
d’exploitation du lot de plage n°16 de la Nartelle ;
Vu l’avis de la commission de délégation de services publics du 8 septembre 2022 ;
Vu l’avis de la commission des finances et administration générale du 13 septembre 2022 ;
Vu le sous-traité d’exploitation concernant l’exploitation du lot de plage n°16 de la Nartelle 
signé le 23 novembre 2021 ;

Considérant que par délibération n°21139 du 22 septembre 2021, le conseil municipal a 
approuvé le sous-traité d’exploitation du lot de plage n°16 de la Nartelle ;

Considérant que ledit sous-traité est entré en vigueur le 1er janvier 2022 pour une durée de 
6 ans ;

Considérant que suite au décès de Monsieur Philippe MOREL, responsable du sous-traité 
d’exploitation du lot de plage n°16, et à la demande écrite de la part de Monsieur Gabriel 
Morel, son fils, nous informant du souhait du transfert du contrat à son nom, le présent 
avenant n°2 a pour objet la modification de la personne physique responsable de l’exécution 
du sous-traité.

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

- D’approuver l’avenant n°2 au sous-traité d’exploitation du lot de plage n°16 de la 
Nartelle;

- D’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer ledit avenant ;

- D’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à prendre toute disposition, à signer 
tout acte ou tout document tendant à rendre effective cette décision.
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CONSEIL MUNICIPAL du 22 septembre 2022

Délibération n° VSM-DEL-22143

AVENANT N°2 AU CONTRAT DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC POUR 
L’EXPLOITATION DU CASINO DE SAINTE-MAXIME

Membres :
- en exercice 33
- présents 25
- représentés 6
- votants 31

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

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

Membres présents :

Vincent MORISSE, Jean-Maurice ZORZI, Cécile LEDOUX, Jean-Louis ROUFFILANGE, Véronique 
LENOIR, Michel LE DARD, Thierry GOBINO, Maxime ESPOSITO, Michèle DALLIES, Patrick 
VASSAL, Michel FACCIN, Jeremie LEGOUPIL, Josiane DEVAUX DE MOURGUES, Arnaud RIVES, 
José LECLERE, Sabrina BENAMAR, Magali MONTRICHARD, Evelyne PITTET, Danielle PROVOST, 
Justine PERONNET, Patrice VARLET, Mariette SERRES, Patrick GUIBBOLINI, Yolande MARTINEZ, 
Françoise BRUNO

Membres représentés :

Julienne GAUTIER par Patrick VASSAL
Micheline MARTEL par Vincent MORISSE
Jean-François KERHOAS par Maxime ESPOSITO
Karine LAUVARD par Michel FACCIN
Pascal BOURGOIN par Sabrina BENAMAR
Jérémy LINDEMANN par Yolande MARTINEZ

Membres absents :

Karine VILLETORTE, Maxime MARTIN

Secrétaire de séance : Madame Justine PERONNET

REPUBLIQUE FRANÇAISE
Département du Var
Arrondissement de Draguignan
Canton de Sainte-Maxime
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CONSEIL MUNICIPAL du 22 septembre 2022
Délibération n° VSM-DEL-22143

OBJET : AVENANT N°2 AU CONTRAT DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC POUR 
L’EXPLOITATION DU CASINO DE SAINTE-MAXIME

Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L 2121-12 et 
L.1411-6 ;
Vu l’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016, relative aux contrats de concession,
Vu la loi n°2021-1109 confortant le respect des principes de la République ;
Vu l’arrêté du 14 mai 2007 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos,
Vu la délibération n° 19063 du 3 juin 2019 approuvant le choix de la SAS CASINO DE 
SAINTE-MAXIME comme délégataire de service public pour l’exploitation du Casino 
municipal de la commune de Sainte-Maxime,
Vu la délibération n°21025 du 21 janvier 2021 approuvant l’avenant n°1 à la délégation de 
service public d’exploitation du Casino municipal de la commune de Sainte-Maxime ;
Vu l’avis de la commission de délégation de services publics du 8 septembre 2022 ;
Vu l’avis de la commission des finances et administration générale du 13 septembre 2022 ;
Vu le contrat de concession sous forme de délégation de service public, concernant
l’exploitation du casino de Sainte-Maxime le 18 juin 2019.

Considérant que par délibération n°19063 du 3 juin 2019, le conseil municipal a approuvé le 
contrat de délégation de service public pour l’exploitation du Casino de Sainte-Maxime ;

Considérant que ledit contrat est entré en vigueur le 19 octobre 2019 pour une durée de 20 
ans ;

Considérant que le délégataire a été à nouveau contraint de cesser ses activités du 29 
octobre 2020 jusqu’au 19 mai 2021, date de réouverture progressive et partielle de 
l’ensemble des casinos et restaurants.

Considérant que dans le cadre de l’application des mesures issues de la loi n°2021-1109 
confortant le respect des principes de la République, le titulaire d’un contrat de la 
commande publique, pour autant que ce contrat lui confie l’exécution d’un service public, se 
doit d’assurer l’égalité des usagers devant ledit service public et de veiller au respect des 
principes de laïcité et de neutralité ;

Considérant que le titulaire doit notamment veiller à ce que ses salariés et l’ensemble des 
personnes sur lesquelles il exerce une autorité hiérarchique ou un pouvoir de direction, dans 
la mesure où ils participent eux-mêmes à l’exécution d’un service public, s’abstiennent de 
manifester leurs opinions politiques ou religieuses et traitent de manière égale toutes les 
personnes et respectent leur liberté de conscience et leur dignité ;

Considérant que la loi impose que ces clauses républicaines, rappellent les obligations et 
précisent en outre les modalités de contrôle et de sanction du cocontractant lorsque celui-ci 
ne prendrait pas les mesures adaptées pour mettre en œuvre ces obligations et faire cesser 
les éventuels manquements constatés ;

Considérant que les services de l’Etat ont refusé le projet sur pilotis d’extension du Casino 
et expliqué que seule la création d’une terrasse type « balcon » peut être envisagée. Il 
convient donc de formaliser de nouvelles conditions techniques, financières et les délais 
relatifs à l’extension du casino par une terrasse balcon.

Considérant que dans le cadre de leur politique de développement durable, la Ville et le 
Casino souhaitent que des bornes de recharge pour les véhicules électriques soient 
installées sur les 7 places de stationnement situées sur le parking de l’office du tourisme, 
mises à disposition du Casino dans le contrat de délégation de service public.
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Considérant qu’en raison de ce contexte inédit et de ces circonstances imprévues, les 
parties se sont rapprochées et ont convenu d’acter par avenant n°2 au contrat de la 
délégation de service public :

- Que le Délégataire n’est pas tenu aux obligations minimales d'animation prévues à l’article 
13.2.2 du Contrat au titre de l’année 2021. Il est précisé que cette dérogation concerne :

❖ 9 après-midis dansants, sur la totalité de la période concernée ;
❖ Les 40 soirées type « bar avec ambiance musicale » ou « lounge bar », dont chaque 

samedi soir, en dehors de la saison balnéaire, des soirées destinées à la jeunesse 
(discothèque, soirée à thème etc…).

- De constituer le comité de pilotage paritaire des membres suivants :

Représentants de la commune Représentants du Délégataire
Le Maire ou son représentant Le Directeur Artistique Groupe Barrière

Un représentant de la Direction Générale
Le Président Directeur Général délégué 
Casino barrière de Sainte-Maxime

Un représentant de la Direction des 
Finances

Le Responsable Marketing et 
Communication Casino barrière de Sainte-
Maxime

Un représentant du Contrôle des DSP 
(Direction de la Commande Publique)

Le Contrôleur Administratif et Financier 
Casino Barrière de Sainte-Maxime

- De fixer la contribution annuelle pour le développement artistique, culturel et touristique 
de la commune à quatre-vingt-cinq mille euros (85 000€) pour l’année 2021 ;

- D’inclure dans les clauses du contrat, le respect des principes de la République ;

- De formaliser de nouvelles conditions techniques, financières et les délais relatifs à 
l’extension du casino par une terrasse balcon ;

- D’installer des bornes de recharge destinées aux véhicules sur les places de parking 
attribuées au Casino dans le cadre du contrat ;

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

- D’approuver l’avenant n°2 au contrat de de délégation de service public pour l’exploitation 
du Casino de Sainte-Maxime ;

- D’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer ledit avenant ;

- D’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à prendre toute disposition, à signer 
tout acte ou tout document tendant à rendre effective cette décision.
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CONSEIL MUNICIPAL du 22 septembre 2022

Délibération n° VSM-DEL-22144

DELEGATION DE SERVICE PUBLIC POUR L’EXPLOITATION DU CASINO DE SAINTE-
MAXIME – RAPPORT D’ACTIVITE 2021

Membres :
- en exercice 33
- présents 25
- représentés 6
- votants 31

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

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

Membres présents :

Vincent MORISSE, Jean-Maurice ZORZI, Cécile LEDOUX, Jean-Louis ROUFFILANGE, Véronique 
LENOIR, Michel LE DARD, Thierry GOBINO, Maxime ESPOSITO, Michèle DALLIES, Patrick 
VASSAL, Michel FACCIN, Jeremie LEGOUPIL, Josiane DEVAUX DE MOURGUES, Arnaud RIVES, 
José LECLERE, Sabrina BENAMAR, Magali MONTRICHARD, Evelyne PITTET, Danielle PROVOST, 
Justine PERONNET, Patrice VARLET, Mariette SERRES, Patrick GUIBBOLINI, Yolande MARTINEZ, 
Françoise BRUNO

Membres représentés :

Julienne GAUTIER par Patrick VASSAL
Micheline MARTEL par Vincent MORISSE
Jean-François KERHOAS par Maxime ESPOSITO
Karine LAUVARD par Michel FACCIN
Pascal BOURGOIN par Sabrina BENAMAR
Jérémy LINDEMANN par Yolande MARTINEZ

Membres absents :

Karine VILLETORTE, Maxime MARTIN

Secrétaire de séance : Madame Justine PERONNET

REPUBLIQUE FRANÇAISE
Département du Var
Arrondissement de Draguignan
Canton de Sainte-Maxime
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CONSEIL MUNICIPAL du 22 septembre 2022
Délibération n° VSM-DEL-22144

OBJET : DELEGATION DE SERVICE PUBLIC POUR L’EXPLOITATION DU CASINO DE 
SAINTE-MAXIME – RAPPORT D’ACTIVITE 2021

Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L.2121-12, 
L.1411-3 et L.1413-1 ;
Vu l’article L.3131-5 du Code de la Commande Publique ;
Vu le contrat de délégation de service public portant sur l’exploitation du Casino de Sainte-
Maxime par la SAS « Casino de Sainte-Maxime » ;
Vu l’avenant n°1 en date du 17 février 2021 ;
Vu la commission consultative des services publics locaux du 07 septembre 2022 ;
Vu la commission tourisme, animation et commerce du 13 septembre 2022 ;
Vu la commission des finances et administration générale du 13 septembre 2022 ;

Considérant que conformément aux dispositions des articles L.3131-5 du Code de la 
Commande Publique et des articles L.1411-3 et L.1413-1 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, le concessionnaire produit chaque année un rapport comportant notamment 
les comptes retraçant la totalité opérations afférentes à l’exécution du contrat de délégation
de service public et une analyse de la qualité des ouvrages ou des services.

Considérant que la SAS « Casino de Sainte-Maxime » a produit un rapport d’activité 
concernant la délégation de service public pour l’exploitation du casino de jeux de Sainte-
Maxime pour l’année 2021, et que celui-ci a été examiné par la commission consultative des 
services publics locaux, en séance du 8 septembre 2022.

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide :

- De prendre acte de la présentation du rapport d’activité pour l’exercice 2021 du 
délégataire de service public d’exploitation du Casino de jeux de Sainte-Maxime.
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CONSEIL MUNICIPAL du 22 septembre 2022

Délibération n° VSM-DEL-22146

RAPPORT D’ACTIVITE 2021 DELEGATION DE SERVICE PUBLIC EXPLOITATION DU 
SERVICE D’ANIMATION CINEMATOGRAPHIQUE POLE CULTUREL CARRE LEON 

GAUMONT

Membres :
- en exercice 33
- présents 25
- représentés 6
- votants 31

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

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

Membres présents :

Vincent MORISSE, Jean-Maurice ZORZI, Cécile LEDOUX, Jean-Louis ROUFFILANGE, Véronique 
LENOIR, Michel LE DARD, Thierry GOBINO, Maxime ESPOSITO, Michèle DALLIES, Patrick 
VASSAL, Michel FACCIN, Jeremie LEGOUPIL, Josiane DEVAUX DE MOURGUES, Arnaud RIVES, 
José LECLERE, Sabrina BENAMAR, Magali MONTRICHARD, Evelyne PITTET, Danielle PROVOST, 
Justine PERONNET, Patrice VARLET, Mariette SERRES, Patrick GUIBBOLINI, Yolande MARTINEZ, 
Françoise BRUNO

Membres représentés :

Julienne GAUTIER par Patrick VASSAL
Micheline MARTEL par Vincent MORISSE
Jean-François KERHOAS par Maxime ESPOSITO
Karine LAUVARD par Michel FACCIN
Pascal BOURGOIN par Sabrina BENAMAR
Jérémy LINDEMANN par Yolande MARTINEZ

Membres absents :

Karine VILLETORTE, Maxime MARTIN

Secrétaire de séance : Madame Justine PERONNET

REPUBLIQUE FRANÇAISE
Département du Var
Arrondissement de Draguignan
Canton de Sainte-Maxime
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CONSEIL MUNICIPAL du 22 septembre 2022
Délibération n° VSM-DEL-22146

OBJET : RAPPORT D’ACTIVITE 2021 DELEGATION DE SERVICE PUBLIC 
EXPLOITATION DU SERVICE D’ANIMATION CINEMATOGRAPHIQUE POLE 
CULTUREL CARRE LEON GAUMONT

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2121-12 ;
Vu l’article L.3131-5 du Code de la commande publique ;
Vu le contrat de délégation de service public – et de ses avenants – portant sur 
l’exploitation du service d’animation cinématographique par la société « Les cinémas de 
Saint-Raphaël » ;
Vu la commission consultative des services publics locaux du 07 septembre 2022 ;
Vu la commission culture du 08 septembre 2022 ;
Vu la commission des finances et administration générale du 13 septembre 2022 ;

Considérant que le concessionnaire a produit son rapport annuel permettant la vérification 
et le contrôle du fonctionnement des conditions financières et techniques du contrat de 
délégation de service public,

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide :

-De prendre acte du rapport d’activité 2021 du délégataire de service public d’exploitation 
de service d’animation cinématographique du Pôle Culturel Carré Léon Gaumont

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
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CONSEIL MUNICIPAL du 22 septembre 2022

Délibération n° VSM-DEL-22148

PORT PUBLIC DE SAINTE-MAXIME - GALERIE MARCHANDE - RAPPORT D'ACTIVITE 
2021

Membres :
- en exercice 33
- présents 25
- représentés 6
- votants 31

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

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

Membres présents :

Vincent MORISSE, Jean-Maurice ZORZI, Cécile LEDOUX, Jean-Louis ROUFFILANGE, Véronique 
LENOIR, Michel LE DARD, Thierry GOBINO, Maxime ESPOSITO, Michèle DALLIES, Patrick 
VASSAL, Michel FACCIN, Jeremie LEGOUPIL, Josiane DEVAUX DE MOURGUES, Arnaud RIVES, 
José LECLERE, Sabrina BENAMAR, Magali MONTRICHARD, Evelyne PITTET, Danielle PROVOST, 
Justine PERONNET, Patrice VARLET, Mariette SERRES, Patrick GUIBBOLINI, Yolande MARTINEZ, 
Françoise BRUNO

Membres représentés :

Julienne GAUTIER par Patrick VASSAL
Micheline MARTEL par Vincent MORISSE
Jean-François KERHOAS par Maxime ESPOSITO
Karine LAUVARD par Michel FACCIN
Pascal BOURGOIN par Sabrina BENAMAR
Jérémy LINDEMANN par Yolande MARTINEZ

Membres absents :

Karine VILLETORTE, Maxime MARTIN

Secrétaire de séance : Madame Justine PERONNET

REPUBLIQUE FRANÇAISE
Département du Var
Arrondissement de Draguignan
Canton de Sainte-Maxime
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CONSEIL MUNICIPAL du 22 septembre 2022
Délibération n° VSM-DEL-22148

OBJET : PORT PUBLIC DE SAINTE-MAXIME - GALERIE MARCHANDE - RAPPORT 
D'ACTIVITE 2021

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2121-12 ,
L.1411-3 , L.1413-1 et R.1411-8 ;
Vu l’article L.3131-5 du Code de la commande publique ;
Vu la délibération n° 4292 en date du 16 mai 1995 relative à l’avenant à la convention du 9 
décembre 1986 relative à la galerie marchande du port de Sainte-Maxime ;
Vu la Commission développement durable-environnement et mobilité du 12 septembre 
2022 ;
Vu la Commission finances-administration générale du 13 septembre 2022 ;

Considérant que le concessionnaire, la Société d’Economie Mixte d’Aménagement (SEMA) de 
Sainte-Maxime, a produit son rapport annuel au titre de l’exercice 2021 comportant 
notamment les comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à l’exécution du 
contrat de concession et une analyse de la qualité des ouvrages et des services proposés;

Considérant que le rapport d’activité du délégataire a été examiné par la commission 
consultative des services publics locaux, en séance du 07 septembre 2022 ;

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide :

-De prendre acte du rapport d’activité du délégataire de service public pour l’exploitation de 
la galerie marchande pour l’exercice 2021.

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
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CONSEIL MUNICIPAL du 22 septembre 2022

Délibération n° VSM-DEL-22149

PORT PUBLIC DE SAINTE-MAXIME - PORT DE PLAISANCE ET PARKING - RAPPORT 
D'ACTIVITE 2021

Membres :
- en exercice 33
- présents 25
- représentés 6
- votants 31

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

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

Membres présents :

Vincent MORISSE, Jean-Maurice ZORZI, Cécile LEDOUX, Jean-Louis ROUFFILANGE, Véronique 
LENOIR, Michel LE DARD, Thierry GOBINO, Maxime ESPOSITO, Michèle DALLIES, Patrick 
VASSAL, Michel FACCIN, Jeremie LEGOUPIL, Josiane DEVAUX DE MOURGUES, Arnaud RIVES, 
José LECLERE, Sabrina BENAMAR, Magali MONTRICHARD, Evelyne PITTET, Danielle PROVOST, 
Justine PERONNET, Patrice VARLET, Mariette SERRES, Patrick GUIBBOLINI, Yolande MARTINEZ, 
Françoise BRUNO

Membres représentés :

Julienne GAUTIER par Patrick VASSAL
Micheline MARTEL par Vincent MORISSE
Jean-François KERHOAS par Maxime ESPOSITO
Karine LAUVARD par Michel FACCIN
Pascal BOURGOIN par Sabrina BENAMAR
Jérémy LINDEMANN par Yolande MARTINEZ

Membres absents :

Karine VILLETORTE, Maxime MARTIN

Secrétaire de séance : Madame Justine PERONNET

REPUBLIQUE  FRANÇAISE
Département du Var
Arrondissement de Draguignan
Canton de Sainte-Maxime
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CONSEIL MUNICIPAL du 22 septembre 2022
Délibération n° VSM-DEL-22149

OBJET : PORT PUBLIC DE SAINTE-MAXIME - PORT DE PLAISANCE ET PARKING -
RAPPORT D'ACTIVITE 2021

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2121-12 
L.1411-3, L.1413-1et R.1411-8 ;
Vu la délibération n° 8177 en date du 26 janvier 2007 relative à la délégation de service 
public de gestion du Port public ;
Vu la Commission consultative des services publics locaux du 07 septembre 2022
Vu la Commission développement durable-environnement et mobilité du 12 septembre 2022
Vu la Commission finances-administration générale du 13 septembre 2022

Considérant que le concessionnaire, la Société d’Economie Mixte d’Aménagement (SEMA) de 
Sainte-Maxime, a produit son rapport annuel au titre de l’exercice 2020 comportant 
notamment les comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à l’exécution du 
contrat de concession et une analyse de la qualité des ouvrages et des services proposés;

Considérant que le rapport d’activité du délégataire a été examiné par la commission 
consultative des services publics locaux, en séance du 07 septembre 2022 ;

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide :

-De prendre acte du rapport d’activité du délégataire de service public pour l’exploitation du 
port public de plaisance et du parking pour l’exercice 2021.

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
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CONSEIL MUNICIPAL du 22 septembre 2022

Délibération n° VSM-DEL-22150

SOCIÉTÉ ANONYME DU PORT PRIVÉ DE SAINTE-MAXIME
RAPPORT D’ACTIVITÉ 2021

Membres :
- en exercice 33
- présents 25
- représentés 6
- votants 31

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

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

Membres présents :

Vincent MORISSE, Jean-Maurice ZORZI, Cécile LEDOUX, Jean-Louis ROUFFILANGE, Véronique 
LENOIR, Michel LE DARD, Thierry GOBINO, Maxime ESPOSITO, Michèle DALLIES, Patrick 
VASSAL, Michel FACCIN, Jeremie LEGOUPIL, Josiane DEVAUX DE MOURGUES, Arnaud RIVES, 
José LECLERE, Sabrina BENAMAR, Magali MONTRICHARD, Evelyne PITTET, Danielle PROVOST, 
Justine PERONNET, Patrice VARLET, Mariette SERRES, Patrick GUIBBOLINI, Yolande MARTINEZ, 
Françoise BRUNO

Membres représentés :

Julienne GAUTIER par Patrick VASSAL
Micheline MARTEL par Vincent MORISSE
Jean-François KERHOAS par Maxime ESPOSITO
Karine LAUVARD par Michel FACCIN
Pascal BOURGOIN par Sabrina BENAMAR
Jérémy LINDEMANN par Yolande MARTINEZ

Membres absents :

Karine VILLETORTE, Maxime MARTIN

Secrétaire de séance : Madame Justine PERONNET

REPUBLIQUE FRANÇAISE
Département du Var
Arrondissement de Draguignan
Canton de Sainte-Maxime
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CONSEIL MUNICIPAL du 22 septembre 2022
Délibération n° VSM-DEL-22150

OBJET : SOCIÉTÉ ANONYME DU PORT PRIVÉ DE SAINTE-MAXIME - RAPPORT 
D’ACTIVITÉ 2021

Vu l’article 52 de l’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de 
concession ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles R.1411-8 et
L.1413-1 ;
Vu le contrat de sous-traité d’exploitation du bassin sud-est, dit Port privé, conclu avec la 
société « International Sporting Club », devenue « Société du Port Privé de Sainte-
Maxime » ;
Vu la délibération n° VSM-DEL-16203 relative à l’avenant n° 1 au contrat de sous-traité 
d’exploitation du bassin Est par la Société du port Privé de Sainte-Maxime ;
Vu la Commission consultative des services publics locaux du 07 septembre 2022 ;
Vu la Commission de l’environnement du 12 septembre 2022;
Vu la Commission des finances et des affaires générales du 13 septembre 2022 ;

Considérant que le concessionnaire, la Société du Port Privé de Sainte-Maxime, a produit 
son rapport annuel au titre de l’exercice 2021 comportant notamment les comptes retraçant 
la totalité des opérations afférentes à l’exécution du contrat de concession et une analyse 
de la qualité des ouvrages et des services proposés ;

Considérant que le rapport d’activité du délégataire a été examiné par la commission 
consultative des services publics locaux, en séance du 07 septembre 2022 ;

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide :

- De prendre acte du rapport d’activités du délégataire de service public pour l’exploitation 
du Port privé pour l’exercice 2021.

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20220922-VSM_DE_31922H1-DE
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 23/09/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 23/09/2022

Date de publication le 06/10/2022



CONSEIL MUNICIPAL du 22 septembre 2022

Délibération n° VSM-DEL-22151

SERVICE PUBLIC DE DISTRIBUTION D'ELECTRICITE - PRESENTATION DU RAPPORT 
ANNUEL DES CONCESSIONNAIRES - EXERCICE 2021

Membres :
- en exercice 33
- présents 24
- représentés 6
- votants 30

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

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

Membres présents :

Vincent MORISSE, Jean-Maurice ZORZI, Cécile LEDOUX, Jean-Louis ROUFFILANGE, Véronique 
LENOIR, Michel LE DARD, Thierry GOBINO, Maxime ESPOSITO, Michèle DALLIES, Patrick 
VASSAL, Michel FACCIN, Jeremie LEGOUPIL, Josiane DEVAUX DE MOURGUES, Arnaud RIVES, 
José LECLERE, Sabrina BENAMAR, Magali MONTRICHARD, Evelyne PITTET, Danielle PROVOST, 
Justine PERONNET, Patrice VARLET, Mariette SERRES, Yolande MARTINEZ, Françoise BRUNO

Membres représentés :

Julienne GAUTIER par Patrick VASSAL
Micheline MARTEL par Vincent MORISSE
Jean-François KERHOAS par Maxime ESPOSITO
Karine LAUVARD par Michel FACCIN
Pascal BOURGOIN par Sabrina BENAMAR
Jérémy LINDEMANN par Yolande MARTINEZ

Membres absents :

Patrick GUIBBOLINI, Karine VILLETORTE, Maxime MARTIN

Secrétaire de séance : Madame Justine PERONNET

REPUBLIQUE FRANÇAISE
Département du Var
Arrondissement de Draguignan
Canton de Sainte-Maxime
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CONSEIL MUNICIPAL du 22 septembre 2022
Délibération n° VSM-DEL-22151

OBJET : SERVICE PUBLIC DE DISTRIBUTION D'ELECTRICITE - PRESENTATION DU 
RAPPORT ANNUEL DES CONCESSIONNAIRES - EXERCICE 2021

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2121-12
et L.1411-3 ;
Vu le Code de la commande public et notamment ses articles L.3131-5 et R.3131-2 à 
R.3131-4 ;
Vu la Commission consultative des services publics locaux du 07 septembre 2022 ;
Vu la Commission aménagement du territoire et travaux du 09 septembre 2022 ;
Vu la Commission des finances et administration générale du 13 septembre 2022 ;

Considérant que dans le cadre du service public de distribution d’électricité, une convention 
de concession a été conclue à compter du 12 mai 2019, pour une durée de 30 ans, avec 
Enédis, pour ce qui concerne la mission de développement et d’exploitation du réseau public 
de distribution d’électricité et avec EDF pour ce qui concerne la fourniture d’énergie 
électrique aux tarifs réglementés de vente.

Considérant qu’à ce titre, il appartient aux délégataires de produire chaque année à 
l’autorité délégante un rapport comportant notamment les comptes retraçant la totalité des 
opérations afférentes à l’exécution de la délégation de service public et une analyse de la 
qualité de service. Que ce rapport est assorti d’une synthèse permettant à l’autorité 
délégante d’apprécier les conditions d’exécution du service public.
Considérant que dès lors, il convient de porter à l’ordre du jour de notre Conseil municipal 
ledit rapport.

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide :

-De prendre acte du rapport de concession produit par les délégataires, les sociétés 
Enédis et EDF ;

-D’autoriser Monsieur le Maire à prendre toute disposition tendant à rendre effective cette 
décision et à signer tout acte ou document qui en serait la suite ou la conséquence.
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CONSEIL MUNICIPAL du 22 septembre 2022

Délibération n° VSM-DEL-22152

RAPPORT ANNUEL DU DELEGATAIRE SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE 
PUBLIC DE L'ASSAINISSEMENT COLLECTIF - ANNEE 2021

Membres :
- en exercice 33
- présents 25
- représentés 6
- votants 31

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

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

Membres présents :

Vincent MORISSE, Jean-Maurice ZORZI, Cécile LEDOUX, Jean-Louis ROUFFILANGE, Véronique 
LENOIR, Michel LE DARD, Thierry GOBINO, Maxime ESPOSITO, Michèle DALLIES, Patrick 
VASSAL, Michel FACCIN, Jeremie LEGOUPIL, Josiane DEVAUX DE MOURGUES, Arnaud RIVES, 
José LECLERE, Sabrina BENAMAR, Magali MONTRICHARD, Evelyne PITTET, Danielle PROVOST, 
Justine PERONNET, Patrice VARLET, Mariette SERRES, Patrick GUIBBOLINI, Yolande MARTINEZ, 
Françoise BRUNO

Membres représentés :

Julienne GAUTIER par Patrick VASSAL
Micheline MARTEL par Vincent MORISSE
Jean-François KERHOAS par Maxime ESPOSITO
Karine LAUVARD par Michel FACCIN
Pascal BOURGOIN par Sabrina BENAMAR
Jérémy LINDEMANN par Yolande MARTINEZ

Membres absents :

Karine VILLETORTE, Maxime MARTIN

Secrétaire de séance : Madame Justine PERONNET

REPUBLIQUE FRANÇAISE
Département du Var
Arrondissement de Draguignan
Canton de Sainte-Maxime
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CONSEIL MUNICIPAL du 22 septembre 2022
Délibération n° VSM-DEL-22152

OBJET : RAPPORT ANNUEL DU DELEGATAIRE SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU 
SERVICE PUBLIC DE L'ASSAINISSEMENT COLLECTIF - ANNEE 2021

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2121-12 et 
D.2224-1 à D.2224-5 ainsi que son annexe VI ;
Vu la Commission consultative des services publics locaux du 07 septembre 2022 ;
Vu la Commission aménagement du territoire et travaux du 09 septembre 2022 ;
Vu la Conseil d'exploitation régie des eaux et assainissement du 12 septembre 2022 ;
Vu la Commission des finances et administration générale du 13 septembre 2022 ;

Considérant que dans le cadre du contrat d’affermage relatif à l’exploitation du service 
public de l’assainissement collectif, le délégataire, la société CMESE-VEOLIA, produit le 
rapport annuel sur le prix et la qualité du service public pour l’année 2021,

Considérant que ce document permet de rendre compte aux usagers du prix et de la qualité 
du service rendu. Qu’il contient des indicateurs techniques, financiers et de performance
précisés à l’annexe VI du code général des collectivités territoriales,

Considérant qu’il constitue un élément clé dans la mise en œuvre locale de la transparence 
et de la gouvernance du service d’assainissement et qu’il appartient à Monsieur le Maire 
d’en assurer la présentation auprès Conseil municipal,

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide :

-De prendre acte du rapport sur le prix et la qualité du service public de l’assainissement 
collectif de l’exercice 2021, annexé à la présente délibération ;

-D’autoriser Monsieur le Maire à prendre toute disposition tendant à rendre effective
cette décision et à signer tout acte ou document qui en serait la suite ou la conséquence.

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
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CONSEIL MUNICIPAL du 22 septembre 2022

Délibération n° VSM-DEL-22153

CHARTE FORESTIERE DE TERRITOIRE DU MASSIF DES MAURES 2022-2030

Membres :
- en exercice 33
- présents 25
- représentés 6
- votants 31

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

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

Membres présents :

Vincent MORISSE, Jean-Maurice ZORZI, Cécile LEDOUX, Jean-Louis ROUFFILANGE, Véronique 
LENOIR, Michel LE DARD, Thierry GOBINO, Maxime ESPOSITO, Michèle DALLIES, Patrick 
VASSAL, Michel FACCIN, Jeremie LEGOUPIL, Josiane DEVAUX DE MOURGUES, Arnaud RIVES, 
José LECLERE, Sabrina BENAMAR, Magali MONTRICHARD, Evelyne PITTET, Danielle PROVOST, 
Justine PERONNET, Patrice VARLET, Mariette SERRES, Patrick GUIBBOLINI, Yolande MARTINEZ, 
Françoise BRUNO

Membres représentés :

Julienne GAUTIER par Patrick VASSAL
Micheline MARTEL par Vincent MORISSE
Jean-François KERHOAS par Maxime ESPOSITO
Karine LAUVARD par Michel FACCIN
Pascal BOURGOIN par Sabrina BENAMAR
Jérémy LINDEMANN par Yolande MARTINEZ

Membres absents :

Karine VILLETORTE, Maxime MARTIN

Secrétaire de séance : Madame Justine PERONNET

REPUBLIQUE FRANÇAISE
Département du Var
Arrondissement de Draguignan
Canton de Sainte-Maxime
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CONSEIL MUNICIPAL du 22 septembre 2022
Délibération n° VSM-DEL-22153

OBJET : CHARTE FORESTIERE DE TERRITOIRE DU MASSIF DES MAURES 2022-
2030

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L.2121-12 ,
Vu la loi n°2001-602 du 09 juillet 2001, dite d’orientation forestière,
Vu les statuts du Syndicat Mixte du Massif des Maures annexés à l’arrêté préfectoral du 15 
janvier 2021, 
Vu le courrier du Syndicat Mixte du Massif des Maures en date du 22 juillet 2022,
Vu la Commission développement durable-environnement et mobilité du 12 septembre 
2022,

Considérant que la commune de Sainte-Maxime se situe ou intervient dans le périmètre 
d’action de la Charte Forestière de Territoire du Massif des Maures arrêté par le Préfet du 
Var en date du 10 mai 2007 ;

Considérant la Charte Forestière de Territoire du massif des Maures, définie par son 
diagnostic, ses orientations et son programme d’actions ;

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

-De se prononcer en faveur de la Charte Forestière de Territoire du massif des Maures 2022 
-2030
-D’approuver et valider le niveau d’implication de la commune de Sainte-Maxime
-D’autoriser Monsieur le Maire à signer la charte forestière et toutes les pièces pour mettre 
en œuvre cette décision.
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CONSEIL MUNICIPAL du 22 septembre 2022

Délibération n° VSM-DEL-22154

CONVENTION DE PARTENARIAT POUR L'INTERVENTION DES COMITES COMMUNAUX 
DES FEUX DE FORETS (CCFF) SUR LE TERRITOIRE DES COMMUNES LIMITROPHES

Membres :
- en exercice 33
- présents 25
- représentés 6
- votants 31

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

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

Membres présents :

Vincent MORISSE, Jean-Maurice ZORZI, Cécile LEDOUX, Jean-Louis ROUFFILANGE, Véronique 
LENOIR, Michel LE DARD, Thierry GOBINO, Maxime ESPOSITO, Michèle DALLIES, Patrick 
VASSAL, Michel FACCIN, Jeremie LEGOUPIL, Josiane DEVAUX DE MOURGUES, Arnaud RIVES, 
José LECLERE, Sabrina BENAMAR, Magali MONTRICHARD, Evelyne PITTET, Danielle PROVOST, 
Justine PERONNET, Patrice VARLET, Mariette SERRES, Patrick GUIBBOLINI, Yolande MARTINEZ, 
Françoise BRUNO

Membres représentés :

Julienne GAUTIER par Patrick VASSAL
Micheline MARTEL par Vincent MORISSE
Jean-François KERHOAS par Maxime ESPOSITO
Karine LAUVARD par Michel FACCIN
Pascal BOURGOIN par Sabrina BENAMAR
Jérémy LINDEMANN par Yolande MARTINEZ

Membres absents :

Karine VILLETORTE, Maxime MARTIN

Secrétaire de séance : Madame Justine PERONNET

REPUBLIQUE FRANÇAISE
Département du Var
Arrondissement de Draguignan
Canton de Sainte-Maxime
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CONSEIL MUNICIPAL du 22 septembre 2022
Délibération n° VSM-DEL-22154

OBJET : CONVENTION DE PARTENARIAT POUR L'INTERVENTION DES COMITES
COMMUNAUX DES FEUX DE FORETS (CCFF) SUR LE TERRITOIRE DES 
COMMUNES LIMITROPHES

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.2121-12 ;
Vu la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile ;
Vu la délibération VSM-DEL-21072 du 23 juin 2021 ;
Vu la Commission développement durable-environnement et mobilité du 12 septembre 
2022 ;

Considérant que dans le cadre de la prévention et de la lutte contre les feux de forêts, les
bénévoles des comités communaux des feux de forêts (C.C.F.F) sont amenés à se déplacer 
sur le territoire des communes limitrophes, les pistes et routes empruntées traversant le 
territoire de plusieurs communes ; 

Considérant que la compétence des CCFF est réglementairement limitée au territoire de la 
commune qui les ont créés et qu’il est apparu nécessaire de prévoir une convention entre 
les communes concernées afin d’encadrer juridiquement les actions des Réserves 
communales de sécurité civile (R.C.S.C) et C.C.F.F pendant la période à risques importants 
de feux de forêts ;

Considérant qu’une convention de partenariat a été conclue avec les communes limitrophes 
soit Le Muy et Le Plan de la Tour ;

Considérant que la commune de Sainte-Maxime souhaite étendre cette convention de 
partenariat avec la commune de Roquebrune sur Argens afin de permettre une action 
conjointe de leurs C.C.F.F respectifs ;

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

-D’approuver le projet de convention, tel que joint en annexe, avec la commune de 
Roquebrune sur Argens permettant l’intervention des comités communaux des feux de 
forêts (CCFF) des communes concernées sur le territoire des communes limitrophes ;

-De dire que la convention est passée pour une durée d’un an, renouvelable par tacite 
reconduction pour la même durée dans la limite de trois années ; 

-D’autoriser Monsieur le Maire à signer ladite convention.
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CONSEIL MUNICIPAL du 22 septembre 2022

Délibération n° VSM-DEL-22155

CONVENTION DE FINANCEMENT DES TRAVAUX DE RENFORCEMENT DU RESEAU DE 
DISTRIBUTION D'EAU POTABLE NECESSAIRES A LA DEFENSE EXTERIEURE CONTRE 

L'INCENDIE DU LOTISSEMENT LE CALIFORNIA

Membres :
- en exercice 33
- présents 25
- représentés 6
- votants 31

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

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

Membres présents :

Vincent MORISSE, Jean-Maurice ZORZI, Cécile LEDOUX, Jean-Louis ROUFFILANGE, Véronique 
LENOIR, Michel LE DARD, Thierry GOBINO, Maxime ESPOSITO, Michèle DALLIES, Patrick 
VASSAL, Michel FACCIN, Jeremie LEGOUPIL, Josiane DEVAUX DE MOURGUES, Arnaud RIVES, 
José LECLERE, Sabrina BENAMAR, Magali MONTRICHARD, Evelyne PITTET, Danielle PROVOST, 
Justine PERONNET, Patrice VARLET, Mariette SERRES, Patrick GUIBBOLINI, Yolande MARTINEZ, 
Françoise BRUNO

Membres représentés :

Julienne GAUTIER par Patrick VASSAL
Micheline MARTEL par Vincent MORISSE
Jean-François KERHOAS par Maxime ESPOSITO
Karine LAUVARD par Michel FACCIN
Pascal BOURGOIN par Sabrina BENAMAR
Jérémy LINDEMANN par Yolande MARTINEZ

Membres absents :

Karine VILLETORTE, Maxime MARTIN

Secrétaire de séance : Madame Justine PERONNET

REPUBLIQUE FRANÇAISE
Département du Var
Arrondissement de Draguignan
Canton de Sainte-Maxime
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CONSEIL MUNICIPAL du 22 septembre 2022
Délibération n° VSM-DEL-22155

OBJET : CONVENTION DE FINANCEMENT DES TRAVAUX DE RENFORCEMENT DU 
RESEAU DE DISTRIBUTION D'EAU POTABLE NECESSAIRES A LA DEFENSE 
EXTERIEURE CONTRE L'INCENDIE DU LOTISSEMENT LE CALIFORNIA

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2121-12 et 
R.2225-8 ;
Vu l’article L.2422-12 du Code de la commande publique ;
Vu l’article 4.3.1.2 du Référentiel National de Défense Extérieure contre l’incendie du 15 
décembre 2015 ;
Vu la Commission aménagement du territoire et travaux en date du 09 septembre ;
Vu la Commission finances-administration générale en date du 13 septembre ;

Considérant que :

- La Communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez est compétente en matière 
de service public d’eau potable ;

- La Commune est compétente en matière de défense extérieure contre l’incendie 
publique ;

- L’Association Syndicale Libre du lotissement privé Le California est compétente en 
matière de défense extérieure contre l’incendie de son domaine privé,

- L’Association Syndicale Libre du lotissement privé Le California sollicite la commune 
afin de pouvoir réaliser son installation de défense incendie.

Considérant que le montant global des travaux est estimé à 165 000,00 € HT et que la
commune doit prendre en charge 72.5 % des frais réels déboursés par la Communauté
de communes au titre des travaux pour le renforcement du réseau nécessaire à la
défense extérieure contre l’incendie ;

Considérant qu’il en ressort un financement de la Commune et de la Communauté de
communes selon la répartition suivante :

Commune Communauté 
de communes Total

Estimation du coût des travaux
119 625.00 € 45 375.00 € 165 000.00 €

Répartition
72.5% 27.5% 100.0%

Considérant qu’il est nécessaire de conclure une convention entre la Communauté de 
communes du Golfe de Saint-Tropez et la Commune, compétente en matière de défense 
incendie, afin de régler les modalités de prise en charge par la commune du renforcement 
du réseau de distribution d’eau potable sur un linéaire de 479 ml environ sur les boulevards 
des Brugas et des Myrtes, comportant en annexe le plan de réseau à renforcer, en vue 
d’assurer la DECI du lotissement privé Le California.

Considérant qu’il est nécessaire de conclure une convention entre la Commune et l’ASL du 
California, sollicitant l’établissement d’une installation de défense contre l’incendie, afin de 
régler les modalités de prise en charge par l’ASL du renforcement du réseau de distribution 
d’eau potable sur un linéaire de 479 ml environ sur les boulevards des Brugas et des 
Myrtes, comportant en annexe le plan de réseau à renforcer, en vue d’assurer la DECI du 
lotissement privé Le California.
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Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :

- D’approuver les projets de conventions dont un exemplaire est joint à la présente 
délibération et d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer lesdites 
conventions ;

- D’autoriser la prise en charge par la commune des travaux réalisés par la 
communauté de communes à hauteur de 72.5 % pour le renforcement du réseau 
nécessaire à la défense extérieure contre l’incendie ;

- De dire que la dépense sera imputée sur le compte budgétaire afférent ;

- D’autoriser la commune à procéder à l’encaissement de la somme correspondant au 
remboursement effectué par l’ASL Le California ;

- D’autoriser Monsieur le Maire à prendre toute disposition, à signer tout acte ou tout 
document tendant à rendre effective cette décision.
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CONSEIL MUNICIPAL du 22 septembre 2022

Délibération n° VSM-DEL-22156

SUPPRESSION DE LA ZONE AMENAGEMENT CONCERTE DES PINS PIGNONS II

Membres :
- en exercice 33
- présents 25
- représentés 6
- votants 31

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

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

Membres présents :

Vincent MORISSE, Jean-Maurice ZORZI, Cécile LEDOUX, Jean-Louis ROUFFILANGE, Véronique 
LENOIR, Michel LE DARD, Thierry GOBINO, Maxime ESPOSITO, Michèle DALLIES, Patrick 
VASSAL, Michel FACCIN, Jeremie LEGOUPIL, Josiane DEVAUX DE MOURGUES, Arnaud RIVES, 
José LECLERE, Sabrina BENAMAR, Magali MONTRICHARD, Evelyne PITTET, Danielle PROVOST, 
Justine PERONNET, Patrice VARLET, Mariette SERRES, Patrick GUIBBOLINI, Yolande MARTINEZ, 
Françoise BRUNO

Membres représentés :

Julienne GAUTIER par Patrick VASSAL
Micheline MARTEL par Vincent MORISSE
Jean-François KERHOAS par Maxime ESPOSITO
Karine LAUVARD par Michel FACCIN
Pascal BOURGOIN par Sabrina BENAMAR
Jérémy LINDEMANN par Yolande MARTINEZ

Membres absents :

Karine VILLETORTE, Maxime MARTIN

Secrétaire de séance : Madame Justine PERONNET

REPUBLIQUE FRANÇAISE
Département du Var
Arrondissement de Draguignan
Canton de Sainte-Maxime
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CONSEIL MUNICIPAL du 22 septembre 2022
Délibération n° VSM-DEL-22156

OBJET : SUPPRESSION DE LA ZONE AMENAGEMENT CONCERTE DES PINS 
PIGNONS II

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L.2121-12 ;
Vu le Code de l’urbanisme et sa partie afférente aux ZAC, notamment ses articles L 311-1 
et suivants, R 311-12 et R 311-15 ;
Vu le Plan Local d’Urbanisme (PLU) approuvé le 24 mars 2017, modifié en dernier lieu le 20 
décembre 2018 et en cours de révision ;
Vu la délibération du conseil municipal n° 3355 du 26 janvier 1990 relative à l’urbanisation 
de la zone NA « Les Pins Pignons II » autorisant la SEMA à élaborer les dossiers de création 
et de réalisation de la ZAC des Pins Pignons II et arrêtant les modalités de concertation ;
Vu la délibération du conseil municipal n°3407 du 21 juin 1990 relative au bilan de la 
concertation et à la création de la ZAC des Pins Pignons II dans le cadre de laquelle sont 
définis le périmètre de l’opération, le mode de réalisation choisi (la concession), le régime 
de la fiscalité (maintien de la taxe locale d’équipement) et le document d’urbanisme (PAZ) 
applicables au sein de la ZAC ;
Vu l’enquête publique sur le projet de PAZ, valant enquête préalable à déclaration d’utilité 
publique tenue du 26 mars 1991 au 26 avril 1991 ;
Vu la délibération du conseil municipal n°3574 relative à l’approbation du Plan 
d’Aménagement de Zone (PAZ) et du programme des équipements publics ;
Vu le traité de concession entre la commune et la SEMA relatif à l’aménagement de la ZAC 
des Pins Pignons II signé le 13 juin 1991 ;
Vu les délibérations du conseil municipal n°4856 du 30 mai 1997, n°5439 du 07 mai 1999, 
n°6185 du 11 mai 2001 et n°6577 du 26 avril 2002 prorogeant successivement le traité de 
concession jusqu’au 13 juin 2004 ;
Vu la délibération du conseil municipal n°7271 du 25 juin 2004 approuvant le bilan de 
clôture de la ZAC des Pins Pignons II ;
Vu la commission aménagement du territoire et travaux du 09 septembre 2022 ;
Vu la commission finances-administration générale du 13 septembre 2022 ;

Considérant la possibilité de supprimer la ZAC des Pins Pignons II étant donné son complet 
achèvement ;

Considérant l’historique, le bilan et les motifs de la suppression de la ZAC des Pins Pignons 
II exposés dans le rapport de présentation annexé à la présente délibération ;

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

- d’approuver le rapport de présentation de suppression de la ZAC des Pins Pignons 
II ;

- de supprimer la ZAC des Pins Pignons II ;
- de prendre acte des effets induits de la suppression de la ZAC des Pins Pignons II, à 

savoir :

o l’abrogation des dossiers de création et de réalisation de la ZAC, à l’exception 
du cahier des charges des cession de terrains qui reste en vigueur 

o le maintien en vigueur des règles du PLU
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- d’autoriser le Maire ou son représentant à signer tout acte et prendre toutes les 
mesures nécessaires à l’exécution de la présente délibération ;

- de dire que la présente délibération fera l’objet d’un affichage en Mairie durant un 
mois, qu’une mention de cet affichage sera insérée dans un journal diffusé dans le 
département et fera l’objet d’une publication au recueil des actes administratifs. 
Chacune de ces formalités mentionnera le lieu où le dossier peut être consulté.

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20220922-VSM_DE_31865H1-DE
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 23/09/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 23/09/2022

Date de publication le 06/10/2022



CONSEIL MUNICIPAL du 22 septembre 2022

Délibération n° VSM-DEL-22157

MISE EN OEUVRE DU TÉLÉTRAVAIL POUR LES AGENTS COMMUNAUX

Membres :
- en exercice 33
- présents 25
- représentés 6
- votants 31

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

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

Membres présents :

Vincent MORISSE, Jean-Maurice ZORZI, Cécile LEDOUX, Jean-Louis ROUFFILANGE, Véronique 
LENOIR, Michel LE DARD, Thierry GOBINO, Maxime ESPOSITO, Michèle DALLIES, Patrick 
VASSAL, Michel FACCIN, Jeremie LEGOUPIL, Josiane DEVAUX DE MOURGUES, Arnaud RIVES, 
José LECLERE, Sabrina BENAMAR, Magali MONTRICHARD, Evelyne PITTET, Danielle PROVOST, 
Justine PERONNET, Patrice VARLET, Mariette SERRES, Patrick GUIBBOLINI, Yolande MARTINEZ, 
Françoise BRUNO

Membres représentés :

Julienne GAUTIER par Patrick VASSAL
Micheline MARTEL par Vincent MORISSE
Jean-François KERHOAS par Maxime ESPOSITO
Karine LAUVARD par Michel FACCIN
Pascal BOURGOIN par Sabrina BENAMAR
Jérémy LINDEMANN par Yolande MARTINEZ

Membres absents :

Karine VILLETORTE, Maxime MARTIN

Secrétaire de séance : Madame Justine PERONNET

REPUBLIQUE FRANÇAISE
Département du Var
Arrondissement de Draguignan
Canton de Sainte-Maxime

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20220922-VSM_DE_31790H1-DE
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 23/09/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 23/09/2022

Date de publication le 06/10/2022



CONSEIL MUNICIPAL du 22 septembre 2022
Délibération n° VSM-DEL-22157

OBJET : MISE EN OEUVRE DU TÉLÉTRAVAIL POUR LES AGENTS COMMUNAUX

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L.2121-12,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale, 
Vu la loi n°2012-347 du 12 mars 2012 modifiée relative à l'accès à l'emploi titulaire et à 
l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la 
lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction 
publique, notamment l’article 133,
Vu le décret n°85-603 du 10 juin 1985, relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi 
qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale,
Vu le décret n° 2016-151 du 11 février 2016 modifié, relatif aux conditions et modalités de 
mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature,
Vu le décret n° 2021-1123 du 26 août 2021 portant création d'une allocation forfaitaire de 
télétravail au bénéfice des agents publics et des magistrats,
Vu le décret n° 2021-1123 du 26 août 2021 portant création d'une allocation forfaitaire de 
télétravail au bénéfice des agents publics et des magistrats,
Vu l’arrêté du 26 août 2021 pris pour l'application du décret n° 2021-1123 du 26 août 2021 
relatif au versement de l'allocation forfaitaire de télétravail au bénéfice des agents publics et 
des magistrats,
Vu l’accord du 13 juillet 2021 relatif à la mise en œuvre du télétravail dans la fonction 
publique,
Vu la Commission finances-administration générale du 13 septembre 2022,
Vu l’avis du Comité Technique du 15 septembre 2022,
Vu le protocole d’accord sur les modalités d’exercice du télétravail signé le 15 septembre
2022,

Considérant que le télétravail est une forme d’organisation du travail utilisant les 
technologies de l’information et de la communication et dans laquelle les fonctions, qui 
auraient pu être réalisées dans les locaux de l’employeur, sont effectuées hors de ces 
locaux, de manière régulière et volontaire,
Considérant que l’employeur prend en charge les coûts découlant directement de l'exercice 
des fonctions en télétravail, notamment le coût des matériels, logiciels, abonnements, 
communications et outils ainsi que de la maintenance de ceux-ci,
Considérant que les modalités de mise en œuvre du télétravail sont précisées par 
délibération, prévue par le décret du 11 février 2016, et dans le cadre des accords locaux 
signés en application de l’accord du 13 juillet 2021,

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

- d’approuver la charte du télétravail ci-annexée définissant les conditions de mise en 
œuvre du télétravail au sein de la collectivité ;

- de mettre en œuvre le télétravail au sein de la collectivité à compter du 1er janvier 
2023 ;

- d’instaurer une allocation forfaitaire de télétravail dont le montant est fixé à 2,50 € par
jour dans la limite d’un plafond de 220 € par an à compter du 1er janvier 2023 ;

- d’autoriser Monsieur le Maire à prendre toutes les dispositions nécessaires et à signer 
tout acte ou document pour rendre effectives ces modifications.
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CONSEIL MUNICIPAL du 22 septembre 2022

Délibération n° VSM-DEL-22158

DÉBAT SUR LA PROTECTION SOCIALE COMPLÉMENTAIRE DES AGENTS COMMUNAUX

Membres :
- en exercice 33
- présents 25
- représentés 6
- votants 31

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

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

Membres présents :

Vincent MORISSE, Jean-Maurice ZORZI, Cécile LEDOUX, Jean-Louis ROUFFILANGE, Véronique 
LENOIR, Michel LE DARD, Thierry GOBINO, Maxime ESPOSITO, Michèle DALLIES, Patrick 
VASSAL, Michel FACCIN, Jeremie LEGOUPIL, Josiane DEVAUX DE MOURGUES, Arnaud RIVES, 
José LECLERE, Sabrina BENAMAR, Magali MONTRICHARD, Evelyne PITTET, Danielle PROVOST, 
Justine PERONNET, Patrice VARLET, Mariette SERRES, Patrick GUIBBOLINI, Yolande MARTINEZ, 
Françoise BRUNO

Membres représentés :

Julienne GAUTIER par Patrick VASSAL
Micheline MARTEL par Vincent MORISSE
Jean-François KERHOAS par Maxime ESPOSITO
Karine LAUVARD par Michel FACCIN
Pascal BOURGOIN par Sabrina BENAMAR
Jérémy LINDEMANN par Yolande MARTINEZ

Membres absents :

Karine VILLETORTE, Maxime MARTIN

Secrétaire de séance : Madame Justine PERONNET

REPUBLIQUE FRANÇAISE
Département du Var
Arrondissement de Draguignan
Canton de Sainte-Maxime
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CONSEIL MUNICIPAL du 22 septembre 2022
Délibération n° VSM-DEL-22158

OBJET : DÉBAT SUR LA PROTECTION SOCIALE COMPLÉMENTAIRE DES AGENTS 
COMMUNAUX

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L.2121-12 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 
fonctionnaires notamment son article 22 bis ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale notamment ses articles 25-1 et 88-3-I ;
Vu la loi n° 2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique ;
Vu la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique ;
Vu le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités 
territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale 
complémentaire de leurs agents ;
Vu l’ordonnance n° 2021-175 du 17 février 2021 relative à la protection sociale 
complémentaire dans la fonction publique ;
Vu la délibération n°VSM-DEL-19140 du 30 septembre 2019 portant mise en place d’une 
participation Prévoyance pour les agents communaux ;
Vu la Commission finances-administration générale du 13 septembre 2022,
Vu l’avis du Comité Technique du 15 septembre 2022 ;

Considérant que, les collectivités locales et leurs établissements ont la possibilité de 
participer financièrement aux contrats souscrits par leurs agents en matière de santé et/ou 
de prévoyance, pour faciliter l’accès aux soins et couvrir la perte de rémunération en cas 
d’arrêt prolongé de travail lié à une maladie ou à un accident ;

Considérant que l’ordonnance n° 2021-175 impose aux assemblées délibérantes des 
collectivités territoriales et de leurs établissements publics d’organiser un débat portant sur 
les garanties accordées aux agents en matière de protection sociale complémentaire ;

Considérant que des négociations collectives vont s’ouvrir avec les représentants du 
personnel sur ce sujet, il est proposé au conseil municipal d’en débattre et d’acter ce débat;

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

- de prendre acte des nouvelles dispositions en matière de protection sociale 
complémentaire des agents territoriaux qui entreront en vigueur en 2025 et 2026 ;

- de prendre acte du débat sur la protection sociale complémentaire ;

- d’autoriser Monsieur le Maire à prendre toutes les dispositions nécessaires et à signer 
tout acte ou document pour rendre effectives ces modifications.
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CONSEIL MUNICIPAL du 22 septembre 2022

Délibération n° VSM-DEL-22159

MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS COMMUNAUX

Membres :
- en exercice 33
- présents 25
- représentés 6
- votants 31

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

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

Membres présents :

Vincent MORISSE, Jean-Maurice ZORZI, Cécile LEDOUX, Jean-Louis ROUFFILANGE, Véronique 
LENOIR, Michel LE DARD, Thierry GOBINO, Maxime ESPOSITO, Michèle DALLIES, Patrick 
VASSAL, Michel FACCIN, Jeremie LEGOUPIL, Josiane DEVAUX DE MOURGUES, Arnaud RIVES, 
José LECLERE, Sabrina BENAMAR, Magali MONTRICHARD, Evelyne PITTET, Danielle PROVOST, 
Justine PERONNET, Patrice VARLET, Mariette SERRES, Patrick GUIBBOLINI, Yolande MARTINEZ, 
Françoise BRUNO

Membres représentés :

Julienne GAUTIER par Patrick VASSAL
Micheline MARTEL par Vincent MORISSE
Jean-François KERHOAS par Maxime ESPOSITO
Karine LAUVARD par Michel FACCIN
Pascal BOURGOIN par Sabrina BENAMAR
Jérémy LINDEMANN par Yolande MARTINEZ

Membres absents :

Karine VILLETORTE, Maxime MARTIN

Secrétaire de séance : Madame Justine PERONNET

REPUBLIQUE FRANÇAISE
Département du Var
Arrondissement de Draguignan
Canton de Sainte-Maxime
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CONSEIL MUNICIPAL du 22 septembre 2022
Délibération n° VSM-DEL-22159

OBJET : MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS COMMUNAUX

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L.2121-12 ;
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;
Vu la Commission finances-administration générale du 13 septembre 2022 ;
Vu l’avis du Comité Technique du 15 septembre 2022 ;

Considérant qu’il convient d’apporter des précisions au tableau des effectifs de la collectivité 
afin de répondre aux besoins de fonctionnement des services,

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

- d’apporter les précisions suivantes sur deux postes du tableau des effectifs 
communaux :
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Intitulé du poste Cadre 
d’emplois

Précisions

Un(e) 
Directeur(trice) des 
Affaires Juridiques

Attachés 
territoriaux

Missions : l’agent sera chargé de conseiller les élus et 
services et d’apporter en amont une expertise juridique 
dans les domaines variés du droit ; il aura pour missions 
principales :
- Assurer le pilotage des travaux des assemblées et le 
contrôle juridique préalable des délibérations ;
- Suivre et gérer les dossiers pré-contentieux et 
contentieux en lien avec les services et conseils 
externes ;
- Conseiller les élus et services en apportant une 
expertise juridique ;
- Professionnaliser l'accueil et la gestion du courrier ;
- Suivre les dossiers d'assurances hors risques 
statutaires
- Assurer les missions de Référent Déontologue au sein 
de la collectivité.

Compte tenu des besoins du service, ces fonctions 
pourront être exercées par un agent contractuel de droit 
public. Il devra dans ce cas justifier d'une formation 
supérieure en Droit et posséder une expérience
significative dans une fonction similaire.

En cas de recrutement d’un agent contractuel, la 
rémunération maximale ouverte pour ce poste ne pourra 
excéder l’indice brut 1015 correspondant au 10ème

échelon de la grille indiciaire du grade d’attaché 
principal.

Un(e) 
Directeur(trice) du 
Développement 
Durable

Attachés 
territoriaux
ou
Ingénieurs 
territoriaux

Missions : l’agent sera chargé de piloter la mise en œuvre 
de la politique et des orientations stratégiques de la 
collectivité en matière de développement durable ; il aura 
pour missions principales :
- Insuffler le développement durable dans les différentes 
compétences portées par la commune ;
- Piloter le projet nature en ville et être force de 
proposition ;
- Piloter le respect des obligations en matière de respect 
des voies PPRIF et des obligations de débroussaillement ;
- Piloter le projet de réhabilitation du port confiée à une 
société publique locale et assurer le contrôle de cette 
délégation de service public ;
- Piloter la partie communale du projet de protection et 
d’aménagement du littoral en partenariat avec la 
communauté de communes ;
- Structurer le service bien-être animal et biodiversité et 
mettre en œuvre les projets initiés ;
- Gérer et mettre en œuvre toutes les dispositions liées à 
l’exploitation des plages pendant la saison balnéaire ;
- Assure le suivi des délégations de service public 
relatives aux plages ;
- Assurer le respect de la politique communale du littoral.

Compte tenu des besoins du service, ces fonctions 
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pourront être exercées par un agent contractuel de droit 
public. Il devra dans ce cas justifier Il devra dans ce cas 
justifier d'une formation supérieure dans le domaine de 
l’environnement et/ou juridique et posséder une 
expérience significative dans une fonction similaire.

En cas de recrutement d’un agent contractuel, la 
rémunération maximale ouverte pour ce poste ne pourra 
excéder l’indice brut 1015 correspondant au 10ème échelon 
de la grille indiciaire du grade d’attaché principal ou au 
9ème échelon de la grille indiciaire du grade d’ingénieur 
principal.

- de créer le poste suivant au tableau des effectifs communaux :

Intitulé du poste Cadre 
d’emplois

Précisions

Un Assistant(e) de 
Prévention des 
risques 
professionnels

Adjoints 
techniques 
territoriaux
ou
Technicien 
territoriaux

Missions : l’agent sera chargé d’Assister le(la) 
Conseiller(ère) en Prévention dans la mise en œuvre 
et le suivi de la politique de prévention des risques 
professionnels et d’amélioration des conditions de 
travail ; il aura pour missions principales :
- Participer à l’organisation et au suivi du plan de 
prévention et à la formalisation du « document unique 
» ;
- Analyser les risques professionnels et conditions de 
travail (accidents de travail, maladies 
professionnelles…) ;
- Contrôler l’application des règlementations, 
consignes et prescriptions ;
- Participer à la dynamique de déploiement de la QVT 
et en assurer le suivi ;
- Conseiller et assister les directions, services, agents 
et les membres du Comité d’Hygiène, de Sécurité, des 
Conditions de Travail et du Comité Technique ;
- Contrôler les installations, matériels et produits en 
regard de la réglementation.

Compte tenu des besoins du service, ces fonctions 
pourront être exercées par un agent contractuel de 
droit public. Il devra dans ce cas justifier d'une 
formation en Qualité, Hygiène, Sécurité, 
Environnement, ou Prévention des risques 
professionnels et si possible posséder une expérience 
dans une fonction similaire.

En cas de recrutement d’un agent contractuel, la 
rémunération maximale ouverte pour ce poste ne 
pourra excéder l’indice brut 707 correspondant au 
11ème échelon de la grille indiciaire du grade de 
Technicien Principal de 1ère classe.

- de modifier le tableau des effectifs comme suit :
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Suppressions de postes Créations de postes
Cadre d’emplois Nombre Cadre d’emplois Nombre
Au 01/12/2022
Rédacteur territorial 2 Attaché territorial 2
Adjoint technique territorial 1 Technicien territorial 1

Adjoint administratif territorial 1

- d’autoriser Monsieur le Maire à prendre toutes les dispositions nécessaires et à signer tout 
acte ou document pour rendre effectives ces modifications.
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CONSEIL MUNICIPAL du 22 septembre 2022

Délibération n° VSM-DEL-22160

SUBVENTION A L'ASSOCIATION RADIO AMITIE GOLFE

Membres :
- en exercice 33
- présents 25
- représentés 6
- votants 31

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

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

Membres présents :

Vincent MORISSE, Jean-Maurice ZORZI, Cécile LEDOUX, Jean-Louis ROUFFILANGE, Véronique 
LENOIR, Michel LE DARD, Thierry GOBINO, Maxime ESPOSITO, Michèle DALLIES, Patrick 
VASSAL, Michel FACCIN, Jeremie LEGOUPIL, Josiane DEVAUX DE MOURGUES, Arnaud RIVES, 
José LECLERE, Sabrina BENAMAR, Magali MONTRICHARD, Evelyne PITTET, Danielle PROVOST, 
Justine PERONNET, Patrice VARLET, Mariette SERRES, Patrick GUIBBOLINI, Yolande MARTINEZ, 
Françoise BRUNO

Membres représentés :

Julienne GAUTIER par Patrick VASSAL
Micheline MARTEL par Vincent MORISSE
Jean-François KERHOAS par Maxime ESPOSITO
Karine LAUVARD par Michel FACCIN
Pascal BOURGOIN par Sabrina BENAMAR
Jérémy LINDEMANN par Yolande MARTINEZ

Membres absents :

Karine VILLETORTE, Maxime MARTIN

Secrétaire de séance : Madame Justine PERONNET

REPUBLIQUE FRANÇAISE
Département du Var
Arrondissement de Draguignan
Canton de Sainte-Maxime
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CONSEIL MUNICIPAL du 22 septembre 2022
Délibération n° VSM-DEL-22160

OBJET : SUBVENTION A L'ASSOCIATION RADIO AMITIE GOLFE

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2121-12 et
L.2121-29 ;
Vu la demande de l’association Radio Amitié Golfe ;
Vu le bilan financier de l’association Radio Amitié Golfe ; 
Vu le budget primitif 2022 de la Ville ;
Vu la Commission finances-administration générale du 13 septembre 2022 ;

Considérant l’intérêt d’utilité publique de l’action menée par l’association Radio Amitié 
Golfe ;
Considérant la volonté de la commune d’apporter son soutien financier aux associations 
dont les initiatives contribuent à la vie municipale ;

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

-D’allouer à l’Association Radio Amitié Golfe, une subvention de fonctionnement de 2 000 
euros au titre de l’année 2022 ;  
-D’autoriser Monsieur le Maire à prendre toute disposition, à signer tout acte ou tout 
document tendant à rendre effective cette décision. 

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20220922-VSM_DE_30896H1-DE
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 23/09/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 23/09/2022

Date de publication le 06/10/2022



CONSEIL MUNICIPAL du 22 septembre 2022

Délibération n° VSM-DEL-22161

SUBVENTION EXCEPTIONNELLE A L'ASSOCIATION NATIONAL DES ANCIENS 
COMBATTANTS

Membres :
- en exercice 33
- présents 25
- représentés 6
- votants 31

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

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

Membres présents :

Vincent MORISSE, Jean-Maurice ZORZI, Cécile LEDOUX, Jean-Louis ROUFFILANGE, Véronique 
LENOIR, Michel LE DARD, Thierry GOBINO, Maxime ESPOSITO, Michèle DALLIES, Patrick 
VASSAL, Michel FACCIN, Jeremie LEGOUPIL, Josiane DEVAUX DE MOURGUES, Arnaud RIVES, 
José LECLERE, Sabrina BENAMAR, Magali MONTRICHARD, Evelyne PITTET, Danielle PROVOST, 
Justine PERONNET, Patrice VARLET, Mariette SERRES, Patrick GUIBBOLINI, Yolande MARTINEZ, 
Françoise BRUNO

Membres représentés :

Julienne GAUTIER par Patrick VASSAL
Micheline MARTEL par Vincent MORISSE
Jean-François KERHOAS par Maxime ESPOSITO
Karine LAUVARD par Michel FACCIN
Pascal BOURGOIN par Sabrina BENAMAR
Jérémy LINDEMANN par Yolande MARTINEZ

Membres absents :

Karine VILLETORTE, Maxime MARTIN

Secrétaire de séance : Madame Justine PERONNET

REPUBLIQUE FRANÇAISE
Département du Var
Arrondissement de Draguignan
Canton de Sainte-Maxime

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20220922-VSM_DE_31971H1-DE
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 23/09/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 23/09/2022

Date de publication le 06/10/2022



CONSEIL MUNICIPAL du 22 septembre 2022
Délibération n° VSM-DEL-22161

OBJET : SUBVENTION EXCEPTIONNELLE A L'ASSOCIATION NATIONAL DES 
ANCIENS COMBATTANTS

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L.2121-12 ;
Vu la Commission des finances et administration générale du 13 septembre 2022 ;

Considérant l’intérêt de la Municipalité à soutenir les activités des associations patriotiques 
maximoises et à contribuer au devoir de mémoire ;

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

- d’allouer une subvention exceptionnelle, au titre de l’année 2022, à l’Union Nationale des 
Combattants (section du Golfe) pour un montant de mille cent euros (1100 euros) pour 
l’organisation du banquet républicain du 11 novembre ;
- de dire que la dépense sera imputée sur le compte budgétaire 6574 ;
- d’autoriser Monsieur le Maire à prendre toute disposition et à signer tout acte ou tout 
document tendant à rendre effective cette délibération.

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20220922-VSM_DE_31971H1-DE
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 23/09/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 23/09/2022

Date de publication le 06/10/2022



CONSEIL MUNICIPAL du 22 septembre 2022

Délibération n° VSM-DEL-22162

ASSOCIATIONS SPORTIVES - SUBVENTION COMPLEMENTAIRE 2022

Membres :
- en exercice 33
- présents 25
- représentés 6
- votants 31

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

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

Membres présents :

Vincent MORISSE, Jean-Maurice ZORZI, Cécile LEDOUX, Jean-Louis ROUFFILANGE, Véronique 
LENOIR, Michel LE DARD, Thierry GOBINO, Maxime ESPOSITO, Michèle DALLIES, Patrick 
VASSAL, Michel FACCIN, Jeremie LEGOUPIL, Josiane DEVAUX DE MOURGUES, Arnaud RIVES, 
José LECLERE, Sabrina BENAMAR, Magali MONTRICHARD, Evelyne PITTET, Danielle PROVOST, 
Justine PERONNET, Patrice VARLET, Mariette SERRES, Patrick GUIBBOLINI, Yolande MARTINEZ, 
Françoise BRUNO

Membres représentés :

Julienne GAUTIER par Patrick VASSAL
Micheline MARTEL par Vincent MORISSE
Jean-François KERHOAS par Maxime ESPOSITO
Karine LAUVARD par Michel FACCIN
Pascal BOURGOIN par Sabrina BENAMAR
Jérémy LINDEMANN par Yolande MARTINEZ

Membres absents :

Karine VILLETORTE, Maxime MARTIN

Secrétaire de séance : Madame Justine PERONNET

REPUBLIQUE FRANÇAISE
Département du Var
Arrondissement de Draguignan
Canton de Sainte-Maxime

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20220922-VSM_DE_31848H1-DE
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 23/09/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 23/09/2022

Date de publication le 06/10/2022



CONSEIL MUNICIPAL du 22 septembre 2022
Délibération n° VSM-DEL-22162

OBJET : ASSOCIATIONS SPORTIVES - SUBVENTION COMPLEMENTAIRE 2022

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2121-12, 
L.2121-29 et L.2311-7 ;
Vu la délibération du Conseil municipal en date du 23 juin 2021 portant approbation de la 
charte du sport pour la période 2021-2027 ;
Vu la délibération n°21218 du Conseil municipal en date du 21 décembre 2021 portant 
attribution de subventions aux associations sportives ;
Vu le budget 2022 ;
Vu les demandes de subvention transmises par les associations ;
Vu la Commission jeunesse-affaires scolaires-sport du 08 septembre 2022 ;
Vu la Commission finances-administration générale du 13 septembre 2022 ;

Considérant l'aide de la commune apportée à certaines associations dont les initiatives 
démontrent l'esprit sportif et d'intérêt général ;

Considérant que la commune dans sa politique d'aide aux associations, qui s'exerce 
notamment par la mise en place de la charte du sport, a prévu dans son budget primitif un 
crédit pour les subventions que ces associations peuvent solliciter pour le fonctionnement, 
l'organisation de manifestations ponctuelles ou pour des déplacements afin de participer à 
des championnats ;

Considérant que la commune souhaite répondre favorablement aux demandes de subventions 
dans le cadre de sa politique d'aide aux associations et dans les limites de ses possibilités 
financières ;

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

- D’allouer une subvention complémentaire à l’association suivante :

ASSOCIATION MONTANT OBJET
Club Nautique de
Sainte-Maxime

60 000 € Participation aux frais de fonctionnement
généraux et aux frais des régates.

- D'autoriser Monsieur le Maire à prendre toute disposition et à signer tout acte ou tout 
document tendant à rendre effective cette décision.

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20220922-VSM_DE_31848H1-DE
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 23/09/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 23/09/2022

Date de publication le 06/10/2022



RECUEIL DES DELIBERATIONS 

DU 20 SEPTEMBRE 2022 AU 06 OCTOBRE 2022

SOMMAIRE THEMATIQUE

COMMANDE PUBLIQUE
VSM-DEL-22139 ATTRIBUTION DES MARCHES « FOURNITURES DE BUREAUX, DE PAPIER ET DE MOBILIERS DE 

BUREAU »

VSM-DEL-22140 ATTRIBUTION DES MARCHES « FOURNITURE DE PRODUITS ET DE MATERIELS DE NETTOYAGE ET 
D'ENTRETIEN»

VSM-DEL-22141 AVENANT N°2 AU SOUS-TRAITE D’EXPLOITATION DU LOT DE PLAGE N°16 DE LA NARTELLE

VSM-DEL-22142 AVENANT N°2 AU MARCHE DEGESTION DE L’ANIMATION ET DES PROMOTIONS TOURISTIQUES ET 
COMMERCIALES

VSM-DEL-22143 AVENANT N°2 AU CONTRAT DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC POUR L’EXPLOITATION DU 
CASINO DE SAINTE-MAXIME

VSM-DEL-22144 DELEGATION DE SERVICE PUBLIC POUR L’EXPLOITATION DU CASINO DE SAINTE-MAXIME –
RAPPORT D’ACTIVITE 2021

VSM-DEL-22145 DELEGATION DE SERVICE PUBLIC DE TRANSPORTRAPPORT D’ACTIVITE 2021

CULTURE
VSM-DEL-22146 RAPPORT D ACTIVITE 2021 DELEGATION DE SERVICE PUBLIC EXPLOITATION DU SERVICE D 

ANIMATION CINEMATOGRAPHIQUE POLE CULTUREL CARRE LEON GAUMONT

VSM-DEL-22160 SUBVENTION A L'ASSOCIATION RADIO AMITIE GOLFE

DEVELOPPEMENT DURABLE
VSM-DEL-22147 DELEGATION DE SERVICE PUBLIC : RAPPORT D'ACTIVITES 2021 POUR L'EXPLOITATION DES LOTS 

DE PLAGES NATURELLES DE SAINTE-MAXIME

VSM-DEL-22148 PORT PUBLIC DE SAINTE-MAXIME - GALERIE MARCHANDE - RAPPORT D'ACTIVITE 2021

VSM-DEL-22149 PORT PUBLIC DE SAINTE-MAXIME - PORT DE PLAISANCE ET PARKING - RAPPORT D'ACTIVITE 
2021

VSM-DEL-22150 SOCIÉTÉ ANONYME DU PORT PRIVÉ DE SAINTE-MAXIMERAPPORT D’ACTIVITÉ 2021

VSM-DEL-22153 CHARTE FORESTIERE DE TERRITOIRE DU MASSIF DES MAURES 2022-2030

VSM-DEL-22154 CONVENTION DE PARTENARIAT POUR L'INTERVENTION DES COMITES COMMUNAUX DES FEUX DE 
FORETS (CCFF) SUR LE TERRITOIRE DES COMMUNES LIMITROPHES

FINANCES
VSM-DEL-22161 SUBVENTION EXCEPTIONNELLE A L'ASSOCIATION NATIONAL DES ANCIENS COMBATTANTS

INSTITUTIONS
VSM-DEL-22130 APPROBATION DU PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 1ER SEPTEMBRE 

2022

VSM-DEL-22131 DECISIONS DU MAIRE PRISES SUR DELEGATION PERMANENTE



RESEAUX
VSM-DEL-22151 SERVICE PUBLIC DE DISTRIBUTION D'ELECTRICITE - PRESENTATION DU RAPPORT ANNUEL DES 

CONCESSIONNAIRES - EXERCICE 2021

VSM-DEL-22152 RAPPORT ANNUEL DU DELEGATAIRE SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE PUBLIC DE 
L'ASSAINISSEMENT COLLECTIF - ANNEE 2021

VSM-DEL-22155 CONVENTION DE FINANCEMENT DES TRAVAUX DE RENFORCEMENT DU RESEAU DE 
DISTRIBUTION D'EAU POTABLE NECESSAIRES A LA DEFENSE EXTERIEURE CONTRE L'INCENDIE 
DU LOTISSEMENT LE CALIFORNIA

RESSOURCES HUMAINES
VSM-DEL-22157 MISE EN OEUVRE DU TÉLÉTRAVAIL POUR LES AGENTS COMMUNAUX

VSM-DEL-22158 DÉBAT SUR LA PROTECTION SOCIALE COMPLÉMENTAIRE DES AGENTS COMMUNAUX

VSM-DEL-22159 MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS COMMUNAUX

SPORTS - LOISIRS - JEUNESSE
VSM-DEL-22132 APPROBATION DU REGLEMENT INTERIEUR DU TENNIS MUNICIPAL DE SAINTE-MAXIME

VSM-DEL-22133 RENOUVELLEMENT FORFAITS SKI ET BILLETTERIE A PRIX REDUITS

VSM-DEL-22134 CONVENTIONNEMENT AVEC L'ASSOCIATION SPORTIVE AUTOMOBILE CLUB DU VAR DANS LE 
CADRE DU RALLYE DU VAR 2022

VSM-DEL-22135 CHARTE DU SPORT - AVENANT 2 - ASSOCIATION SPORTIVE MAXIMOISE DE FOOTBALL

VSM-DEL-22136 CHARTE DU SPORT - AVENANT 2 - BASKET CLUB GRIMAUD STE-MAXIME

VSM-DEL-22137 CHARTE DU SPORT - AVENANT 2 - CLUB DE MUSCULATION MAXIMOIS

VSM-DEL-22138 CHARTE DU SPORT - AVENANT 2 - U.N.S.S. BERTY ALBRECHT

VSM-DEL-22162 ASSOCIATIONS SPORTIVES - SUBVENTION COMPLEMENTAIRE 2022

URBANISME
VSM-DEL-22156 SUPPRESSION DE LA ZONE AMENAGEMENT CONCERTE DES PINS PIGNONS II



RECUEIL DECISION

DU 20 SEPTEMBRE 2022 AU 06 OCTOBRE 2022

SOMMAIRE CHRONOLOGIQUE

221042 DECISION PORTANT SUR DROITS AUTEURS SONORISATIONS DES PARTIES 
COMMUNES – (CULTURE)

221043 DECISION PORTANT SUR L'IMPRESSION DE 500 FLYERS AU FORMAT A5 – (CULTURE)

221044 DECISION PORTANT SUR PRESTATION DE LOCATION DE PIANOS POUR LES 
CONCERTS DES NUITS DE LA NARTELLE – (CULTURE)

221045 DECISION PORTANT SUR REMBOURSEMENT DE FRAIS ANNEXES A L'ARTISTE DE 
MAGIE DES ORGUES – (CULTURE)

221046 DÉCISION PORTANT SUR L’ACHAT D’UNE  PRESTATION D’ACTIVITE « SPECTACLE » 
DANS LE CADRE DE L’ESPACE JEUNES – (SPORTS - LOISIRS - JEUNESSE)

221048 DÉCISION PORTANT SUR LA PARTICIPATION FINANCIERE A LA DIFFUSION DU FILM « 
OCEANS » POUR TOUS LES ELEVES SCOLARISES EN CE2 PENDANT LA SEMAINE DE 
LA SCIENCE DU 3 AU 7 OCTOBRE 2022 – (AFFAIRES SCOLAIRES)

221049 DÉCISION PORTANT SUR LES ATELIERS « EAU DOUCE / EAU DE MER » DE 
L’ASSOCIATION LES PETITS DEBROUILLARDS PACA PENDANT LA SEMAINE DE LA 
SCIENCE DU 3 AU 7 OCTOBRE 2022 SELON LE DEVIS N°2022-0253 – (AFFAIRES 
SCOLAIRES)

221050 DÉCISION PORTANT SUR LES ATELIERS « L’ORIGINE DE LA RESSOURCE EN EAU A 
SAINTE-MAXIME » DE LA MAISON REGIONALE DE L’EAU (MRE) PENDANT LA SEMAINE 
DE LA SCIENCE DU 3 AU 7 OCTOBRE 2022 SELON LE DEVIS N°P22/07/05 –
(AFFAIRES SCOLAIRES)

221051 DÉCISION PORTANT SUR LES ATELIERS « LES CYCLES DE L'EAU» DE L'ASSOCIATION 
POUR LE DEVELOPPEMENT DE L'EDUCATION A L'ENVIRONNEMENT (ADEE) PENDANT 
LA SEMAINE DE LA SCIENCE DU 3 AU 7 OCTOBRE 2022 SELON LE DEVIS N°2022-068
– (AFFAIRES SCOLAIRES)

221052 DÉCISION PORTANT SUR UN DEPLACEMENT ALLER-RETOUR AVEC LES BATEAUX 
VERTS PENDANT LA SEMAINE DES VOILES ENTRE LE 26 ET LE 30 SEPTEMBRE 2022 
POUR UNE CLASSE DU CYCLE 3 DE CHAQUE ELEMENTAIRE – (AFFAIRES SCOLAIRES)

221053 DECISION PORTANT SUR LA SIGNATURE D UNE CONVENTION POUR LA FORMATION 
PREMIERS SECOURS EN EQUIPE DE NIVEAU UN – (RESSOURCES HUMAINES)

221054 DECISION PORTANT SUR LA SIGNATURE D UNE CONVENTION POUR LA FORMATION 
PREMIERS SECOURS EN EQUIPE DE NIVEAU UN PSE1 DU 30 JUIN 2022 –
(RESSOURCES HUMAINES)

221056 DECISION D’ESTER EN JUSTICE AFFAIRECOMMUNE C/ RBPT (AVENUE CLEMENC EAU)
– (INSTITUTIONS)

221057 DECISION D’ESTER EN JUSTICE AFFAIRESERIP C/ COMMUNE – (INSTITUTIONS)

221058 DÉCISION PORTANT DECLARATION SANS SUITEDE LA CONSULTATION N°2022-
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AP2200MO CONCERNANT LES TRAVAUX D’AMENAGEMENTS MARITIMES SUR LE 
LITTORAL DE SAINTE-MAXIME – (COMMANDE PUBLIQUE)

221059 DÉCISION PORTANT SUR L’ACHAT D’UN FORFAIT NATIONAL DE 66 UP POUR LA 
PUBLICATION DES AVIS D’APPEL A LA CONCURRENCE – (COMMANDE PUBLIQUE)

221060 DECISION PORTANT SUR LA MISE EN PLACE D'UNE CLOISON MOBILE AU POINT 
NUMERIQUE – (COMMANDE PUBLIQUE)

221061 DECISION PORTANT SUR LA REFECTION DU CARRELAGE DANS LA CUISINE DE 
L'ECOLE PRIMAIRE SIMON LORIERE – (COMMANDE PUBLIQUE)

221062 DECISION PORTANT SUR L'ACHAT DE PLANT POUR LES BACS DU PONT DU PRECONIL
– (COMMANDE PUBLIQUE)

221063 DECISION PORTANT SUR LA SIGNATURE D UNE CONVENTION POUR LA FORMATION 
RECYCLAGE BREVET PLONGEE POUR MME BOUILHOL MARJORIE – (RESSOURCES 
HUMAINES)

221064 DECISION PORTANT SUR L ACQUISITION DE DOCUMENTS SONORES POUR LA 
MEDIATHEQUE – ( )

221065 DECISION PORTANT SUR L AQUISITION DE DOCUMENTS AUDIOVISUELS POUR LA 
MEDIATHEQUE – ( )

221066 DECISION PORTANT SUR LA MISE EN OEUVRE ET L EXECUTION D UN CYCLE D 
ATELIERS D ECRITURE LITTERAIRE – ( )

221067 DECISION PORTANT SUR L ACHAT D ESPACE DE COMMUNICATION BFM TV –
(INSTITUTIONS)

221068 PORTANT RECOURS A UN SERVICE DE LOCATION DE MATERIEL VIDEO POUR LES 
CEREMONIES PATRIOTIQUES – (INSTITUTIONS)

221069 PORTANT SUR L ACHAT D ESPACE DE COMMUNICATION RADIO – (INSTITUTIONS)

221070 PORTANT SUR L IMPRESSION DE SUPPORTS DE COMMUNICATION ET D IMPRESSION
– (INSTITUTIONS)

221071 DECISION PORTANT SUR L’ACHAT DE HOUSSES POUR LES GILETS PARE BALLES DE 
DOTATION DES AGENTS DE SURVEILLANCE DE LA VOIE PUBLIQUE – (SECURITE)

221072 DÉCISION PORTANT SUR L’ACQUISITION DU DROIT D’EXPLOITATION D’ŒUVRES DE 
L’ARTISTE MARIE CHRISTINE BESSET – (CULTURE)

221073 DÉCISION PORTANT SUR LE GARDIENNAGE DU TRAMPOLINE DU SPECTACLE « LE 
POIDS DES NUAGES » – (CULTURE)

221074 DECISION RELATIVE A LA DEMANDE DE SUBVENTION A LA REGION SUD PROVENCE-
ALPES-COTE D'AZURSUBVENTION D'AIDE AU FONCTIONNEMENT DU CARRE SAINTE-
MAXIME – (CULTURE)

221075 DÉCISION PORTANT SUR L’ACHAT D’UNE PRESTATION D’ACTIVITE « BOWLING » 
DANS LE CADRE DES ACTIVITES DE L’ESPACE JEUNES – (SPORTS - LOISIRS -
JEUNESSE)

221076 DÉCISION PORTANT SUR L’ACHAT D’UNE PRESTATION D’ACTIVITE « IMPRESSION 
MUG » DANS LE CADRE DES ACTIVITES DE L’ESPACE JEUNES – (SPORTS - LOISIRS -
JEUNESSE)

221077 DÉCISION PORTANT SUR L’ACHAT D’UNE PRESTATION D’ACTIVITE « MINI GOLF » 
DANS LE CADRE DES ACTIVITES DE L’ESPACE JEUNES – (SPORTS - LOISIRS -
JEUNESSE)

221078 DÉCISION PORTANT SUR L’ACHAT D’UNE PRESTATION D’ACTIVITE « TRAMPOLINE » 
DANS LE CADRE DES ACTIVITES DE L’ESPACE JEUNES – (SPORTS - LOISIRS -
JEUNESSE)
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221079 DECISION PORTANT SUR L'ACHAT DE PEINTURE POUR LA TRACEUSE DU STADE 

GILLES DAVID – (SPORTS - LOISIRS - JEUNESSE)

221080 DECISION PORTANT SUR L'ACHAT D'UNE PRESTATION DE SERVICE DANS LE CADRE 
DE L'ECOLE MUNICIPALE DES SPORTS DU MERCREDI MATIN – (SPORTS - LOISIRS -
JEUNESSE)

221081 DECISION PORTANT SUR L'ACHAT D'UNE PRESTATION DE SERVICE DANS LE CADRE 
DES STAGES MULTISPORTS – (SPORTS - LOISIRS - JEUNESSE)

221082 DÉCISION PORTANT SUR LES TARIFS DE LA MANIFESTATION HALLOWEEN A 
COMPTER DE L’ANNEE 2022 – (SPORTS - LOISIRS - JEUNESSE)

221083 DÉCISION PORTANT SUR L’ACQUISITION DE LA PLATEFORME EDUCATIVE ONE A 
DESTINATION DES ECOLES ELEMENTAIRES ET MATERNELLES POUR 3 ANNEES 
SCOLAIRES – (AFFAIRES SCOLAIRES)

221084 DECISION PORTANT SUR UNE INTERVENTION  SUR LES EQUIPEMENTS DU FORAGE 
DE LA CHAPELLE SAINT DONAT – (COMMANDE PUBLIQUE)

221085 ACHAT DE PLANTES POUR LE FLEURISSEMENTS HIVERNALES (TOUSSAINT) –
(DEVELOPPEMENT DURABLE)

221086 DECISION PORTANT SUR DU MATERIEL PHARMACEUTIQUE POUR LES POSTES DE 
SECOURS – (DEVELOPPEMENT DURABLE)

221087 DECISION PORTANT SUR L'ACHAT DE TERRE AMANDEE POUR LA PLANTATION 
D'ARBRES AUX JARDINS PARTAGES DES VIRGILES – (DEVELOPPEMENT DURABLE)

221088 ACHAT DE MOBILIERS EDUCATIFS POUR LES ECOLES – ( )

221089 ACHAT DE VITRINES EXTERIEURES POUR L'AFFICHAGE A L'ECOLE ELEMENTAIRE 
SIMON LORIERE – ( )

221090 DECISION PORTANT SUR CESSIONS ET FRAIS ANNEXES SPECTACLE BABIL – ( )

221091 DECISION PORTANT SUR LA MISES EN OEUVRE ET L EXECUTION D UN ATELIER 
CREATIF SANTONS DE PROVENCE – ( )

221092 DECISION HEBERGEMENTS LES PALMIERS ELIE SEMOUN – (CULTURE)

221093 DECISION PORTANT BON COMPLEMENTAIRE DEFRAIEMENTS REPAS LA MOUCHE –
(CULTURE)

221094 DECISION PORTANT CESSION ET FRAIS ANNEXES SPECTACLE VIA INJABULO –
(CULTURE)

221095 DECISION PORTANT SOUSCRIPTION A UN ABONNEMENT VAR MATIN NUMERIQUE 
POUR HUIT ACCES – (CULTURE)

221096 DECISION PORTANT SUR CESSION ET FRAIS ANNEXES IL FAUDRA QUE TU –
(CULTURE)

221097 DECISION PORTANT SUR CESSION ET FRAIS ANNEXES SPECTACLE LES OGRES –
(CULTURE)

221098 DECISION PORTANT SUR LA CESSION ET FRAIS ANNEXES SPECTACLE LIBERTE –
(CULTURE)

221099 DECISION PORTANT SUR LA CESSION SPECTACLE LA MAISON DU LOUP – (CULTURE)

221100 DECISION PORTANT SUR LES DEFRAIEMENTS DE REPAS SPECTACLE ELIE SEMOUN 
ET SES MONSTRES – (CULTURE)

221101 DECISION PORTANT SUR LES DEFRAIEMENTS REPAS SPECTACLE LOUIS CHEDID ET 
YVAN CASSAR – (CULTURE)

221102 DÉCISION PORTANT SUR LES DROITS ANNEXES AU CONTRAT DE CESSION DU 
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SPECTACLE SNOW THERAPIE – (CULTURE)

221103 DECISION RELATIVE A LA DEMANDE DE SUBVENTION A LA D.R.A.CDIRECTION 
REGIONALE DES AFFAIRES CULTURELLES P.A.C.A DU MINISTERE DE LA 
CULTURESUBVENTION D'AIDE AU FONCTIONNEMENT DU CARRE SAINTE-MAXIME AU 
TITRE DE L'EDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE – (CULTURE)

221104 DÉCISION PORTANT SUR L’ACHAT D’UNE PRESTATION D’ACTIVITE « PETIT TRAIN » 
DANS LE CADRE DE LA MANIFESTATION HALLOWEEN – (SPORTS - LOISIRS -
JEUNESSE)

221105 DÉCISION PORTANT SUR L’ACHAT DE DECORATIONS ET DE MAQUILLAGES DANS LE 
CADRE DE LA MANIFESTATION HALLOWEEN – (SPORTS - LOISIRS - JEUNESSE)

221106 DÉCISION PORTANT SUR L’ACHAT DE SACHET KRAFT 14X21+8,5CM DANS LE CADRE 
DE LA MANIFESTATION HALLOWEEN – (SPORTS - LOISIRS - JEUNESSE)

221107 DÉCISION PORTANT SUR L’ACQUISITION DE DRAPS POUR LA MATERNELLE AYMERIC 
SIMON-LORIERE SELON LE DEVIS N°DEVP002035549 – (AFFAIRES SCOLAIRES)

221108 DÉCISION PORTANT SUR L’ACQUISITION DE DRAPS POUR LA MATERNELLE LES 
VIRGILES SELON LE DEVIS N°COL220903550-7081255B – (AFFAIRES SCOLAIRES)

221109 ACCOMPAGNEMENT BDM SUR LE PROJET PRAP – (COMMANDE PUBLIQUE)

221110 ACHAT DE SACS POUBELLES EN RUPTURE CHEZ LE FOURNISSEUR TITULAIRE DU 
MARCHE – (COMMANDE PUBLIQUE)

221111 DECISION PORTANT SUR L'ACHAT DE TRAVERSES NEUVE EN CHÊNE POUR LES 
ESPACES VERTS – (COMMANDE PUBLIQUE)

221112 ETUDE ET TRAVAUX DE LA STRUSTURE DE SOLS GEOTECHNIQUE DU PROJET PRAP –
(COMMANDE PUBLIQUE)

221113 DECISION ACHAT MATERIEL DE PLONGEE – (SECURITE)

221114 ACHAT DE TABLES POUR LES MANIFESTATIONS – ( )

221115 ACHAT DE BARRIERES POUR LE SERVICE LOGISTIQUE – (COMMANDE PUBLIQUE)

221116 ACQUISITION DE BATTERIES POUR LES LAPTOP DYNABOOK DES ELUS – (COMMANDE 
PUBLIQUE)

221118 MISE A DISPOSITION D'OXYGENE POUR LES POSTES DE SECOURS. –
(DEVELOPPEMENT DURABLE)



   

 

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Liberté – Égalité – Fraternité 

 

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

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

caractère exécutoire. 

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

accessible par le site www.telerecours.fr  

  
 

 

DÉCISION portant sur règlement des droits d’auteurs 

SPRE. 
 
 

Le Conseiller Municipal Délégué à la Culture 

 

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

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

 

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

 

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

municipal, notamment dans les domaines de la Culture, 

 

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

parties communes) 

 

DÉCIDE 

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

 

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

budget annexe du Carré de l’exercice en cours. 

 

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

de l’exécution de la présente décision. 

 

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

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

de la commune. 

 

 

 

Certifié exécutoire par le Maire compte tenu des modalités suivantes :  

 

Retour Préfecture : 

 

Affichage ou notification ou publication RAA : 

  

 

Décision n°221042

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20220920-221042H2-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 20/09/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 20/09/2022

Date de publication le 06/10/2022

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 FLYERS 
 
 

Le Conseiller Municipal Délégué à la Culture 

 

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

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

 

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

 

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

municipal, notamment dans les domaines de la Culture, 

 

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

du Carré. 

DÉCIDE 

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

 

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

budget annexe du Carré de l’exercice en cours. 

 

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

de l’exécution de la présente décision. 

 

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

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

de la commune. 

 

 

 

Certifié exécutoire par le Maire compte tenu des modalités suivantes :  

 

Retour Préfecture : 

 

Affichage ou notification ou publication RAA : 

  

 

Décision n°221043

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20220920-221043H2-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 20/09/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 20/09/2022

Date de publication le 06/10/2022

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 location de pianos 

pour les concerts des Nuits de la Nartelle 
 
 

Le Conseiller Municipal Délégué à la Culture 

 

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

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

 

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

 

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

municipal, notamment dans les domaines de la Culture, 

 

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

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

2022. 

 

DÉCIDE 

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

 

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

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

 

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

de l’exécution de la présente décision. 

 

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

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

de la commune. 

 

 

 

Certifié exécutoire par le Maire compte tenu des modalités suivantes :  

 

Retour Préfecture : 

 

Affichage ou notification ou publication RAA : 

  

 

Décision n°221044

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20220920-221044H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 20/09/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 20/09/2022

Date de publication le 06/10/2022

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 remboursement de frais annexes à 

l’artiste de Magie des Orgues 
 
 

Le Conseiller Municipal Délégué à la Culture 

 

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

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

 

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

 

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

municipal, notamment dans les domaines de la Culture, 

 

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

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

à l’article 5 du contrat. 

 

DÉCIDE 

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

Maxime. 

 

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

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

 

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

de l’exécution de la présente décision. 

 

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

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

de la commune. 

 

 

 

Certifié exécutoire par le Maire compte tenu des modalités suivantes :  

 

Retour Préfecture : 

 

Affichage ou notification ou publication RAA : 

  

 

Décision n°221045

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20220920-221045H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 20/09/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 20/09/2022

Date de publication le 06/10/2022

http://www.telerecours.fr/


 

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

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

www.telerecours.fr  

  RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Liberté – Égalité – Fraternité 

 

 
 

 

 

DÉCISION PORTANT SUR L’ACHAT D’UNE 

PRESTATION D’ACTIVITE « SPECTACLE » DANS LE 

CADRE DE L’ESPACE JEUNES 
 

Le Maire de Sainte-Maxime, 

 

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

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

 

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

au Maire, 

 

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

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

Jeunesse et aux Affaires Scolaires  

 

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

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

DÉCIDE 

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

BP 60652 – 31106 TOULOUSE CEDEX 1 

 

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

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

 

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

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

 

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

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

des actes administratifs de la commune. 

 

       

 

Certifié exécutoire par le Maire compte tenu des 

modalités suivantes :  

 

Retour Préfecture : 

 

Affichage ou notification ou publication RAA  :  

 

Décision n°221046

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20220920-221046H2-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 20/09/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 20/09/2022

Date de publication le 06/10/2022

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

du 3 au 7 octobre 2022 
 

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

DÉCIDE 

Article 1 : Un contrat est conclu avec SARL Les Cinémas de Sainte-Maxime - 107 route du 
Plan de la Tour - 83120 SAINTE-MAXIME. 
 
Article 2 : La dépense correspondante de 524 Euros hors taxes sera financée par les crédits 
inscrits au budget de l’exercice en cours.  
 
Article 3 : Le Directeur général des Services et le (la) trésorier(ière) sont chargés, chacun 
en ce qui le/la concerne, de l’exécution de la présente décision,  
 
Article 4 : La présente décision est soumise aux mêmes règles que celles applicables aux 
délibérations du conseil municipal et sera inscrite au registre des délibérations et au recueil 
des actes administratifs de la commune. 
 
 
       
 
 
 

Certifié exécutoire par le Maire compte tenu des modalités suivantes :  

Retour Préfecture : 

Affichage ou notification ou publication RAA  :  

 

Décision n°221048

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20220920-221048H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 20/09/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 20/09/2022

Date de publication le 06/10/2022



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 les ateliers « Eau douce / 
Eau de mer » de l’association Les petits 

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

n°2022-0253 
 
 

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

DÉCIDE 

Article 1 : Un contrat est conclu avec LES PETITS DEBROUILLARDS PACA – 38, avenue 
Frédéric Joliot Curie – Technopole Château Gombert – Maison du développement industriel – 
13452 MARSEILLE Cedex 13. 
 
Article 2 : La dépense correspondante de 889,60 Euros TTC sera financée par les crédits 
inscrits au budget de l’exercice en cours.  
 
Article 3 : Le Directeur général des Services et le (la) trésorier(ière) sont chargés, chacun 
en ce qui le/la concerne, de l’exécution de la présente décision,  
 
Article 4 : La présente décision est soumise aux mêmes règles que celles applicables aux 
délibérations du conseil municipal et sera inscrite au registre des délibérations et au recueil 
des actes administratifs de la commune. 
 
 
 
       
 
 

Certifié exécutoire par le Maire compte tenu des modalités suivantes :  

Retour Préfecture : 

Affichage ou notification ou publication RAA  :  
 

Décision n°221049

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

Date de publication le 06/10/2022



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

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

n°P22/07/05 
 

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

DÉCIDE 

Article 1 : Un contrat est conclu avec LA MAISON REGIONALE DE L’EAU – boulevard 
Grisolles – BP 50 008 – 83670 BARJOLS. 
 
Article 2 : La dépense correspondante de 600 Euros TTC sera financée par les crédits 
inscrits au budget de l’exercice en cours.  
 
Article 3 : Le Directeur général des Services et le (la) trésorier(ière) sont chargés, chacun 
en ce qui le/la concerne, de l’exécution de la présente décision,  
 
Article 4 : La présente décision est soumise aux mêmes règles que celles applicables aux 
délibérations du conseil municipal et sera inscrite au registre des délibérations et au recueil 
des actes administratifs de la commune. 
 
 
       
 
 
 

Certifié exécutoire par le Maire compte tenu des modalités suivantes :  

Retour Préfecture : 

Affichage ou notification ou publication RAA  :  
 

Décision n°221050

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

Date de publication le 06/10/2022



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

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

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

DÉCIDE 

Article 1 : Un contrat est conclu avec L’ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DE 
L’EDUCATION A L’ENVIRONNEMENT – Pôle d’Excellence Jean-Louis – 125 via Nova – 83600 
FREJUS. 
 
Article 2 : La dépense correspondante de 402 Euros TTC sera financée par les crédits 
inscrits au budget de l’exercice en cours.  
 
Article 3 : Le Directeur général des Services et le (la) trésorier(ière) sont chargés, chacun 
en ce qui le/la concerne, de l’exécution de la présente décision,  
 
Article 4 : La présente décision est soumise aux mêmes règles que celles applicables aux 
délibérations du conseil municipal et sera inscrite au registre des délibérations et au recueil 
des actes administratifs de la commune. 
 
 
       
 
 
 

Certifié exécutoire par le Maire compte tenu des modalités suivantes :  

Retour Préfecture : 

Affichage ou notification ou publication RAA  :  
 

Décision n°221051

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

Date de publication le 06/10/2022



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 un déplacement aller-retour 
avec Les bateaux verts pendant la Semaine des 
Voiles entre le 26 et le 30 septembre 2022 pour 

une classe du cycle 3 de chaque élémentaire 
 

 
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 déplacements 
en bateau aux « Voiles de Saint-Tropez » pendant la Semaine des Voiles entre le 
26 et le 30 septembre 2022, pour une classe du cycle 3 de chaque élémentaire 

DÉCIDE 

Article 1 : Un contrat est conclu avec LES BATEAUX VERTS – 14, Quai Léon Condroyer – 
83120 SAINTE-MAXIME. 
 
Article 2 : La dépense correspondante de 300 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 LA SIGNATURE D’UNE 

CONVENTION POUR LA FORMATION PREMIERS 

SECOURS EN EQUIPE DE NIVEAU 1  
 
 

Mme Julienne GAUTIER, 6ème adjointe 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 le Code de la commande publique entré en vigueur le 01 janvier 2020, et notamment 

son article R2122-8, 

 

VU le Code du travail et notamment ses articles R4544-9 et R4544-10, 

 

VU la Circulaire du 02 octobre 2018 relative à la généralisation auprès de l’ensemble des 

agents publics des formations aux gestes de premiers secours, 

 

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

Maire, 

 

VU l’arrêté n°200766 du 15 juin 2020 portant délégation à Julienne GAUTIER, 6ème adjointe 

au maire, déléguée au personnel communal et à l’état-civil, 

 

CONSIDÉRANT, qu’il convient de prévoir des formations afin de maintenir les 

connaissances des agents de la collectivité en termes de formations obligatoires en santé et 

sécurité au travail, 

 

CONSIDÉRANT, qu’il convient de former aux gestes de premiers secours 80% des agents 

de la collectivité, 

 

CONSIDÉRANT, la proposition de formation de l’organisme CENTRE DE FORMATION ET 

D’INTERVENTION, 

 

DÉCIDE 

Article 1 : De signer la convention de formation avec l’organisme CENTRE DE FORMATION 

ET D’INTERVENTION pour la réalisation de la formation « Premiers secours en équipe de 

niveau 1 » pour six agents de la police municipale, qui se déroulera du 19 au 23 septembre 

2022. 

 

Article 2 : De dire que la dépense en résultant d’un montant de mille deux cent euros hors 

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

convention pour la formation Premiers Secours en 

Equipe de niveau 1 (PSE 1) du 30 juin 2022 
 
 

Mme Julienne GAUTIER, 6ème adjointe 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 le Code de la commande publique entré en vigueur le 01 janvier 2020, et notamment 

son article R2122-8, 

 

VU le Code du travail et notamment ses articles R4544-9 et R4544-10, 

 

VU la Circulaire du 02 octobre 2018 relative à la généralisation auprès de l’ensemble des 

agents publics des formations aux gestes de premiers secours, 

 

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

Maire, 

 

VU l’arrêté n°200766 du 15 juin 2020 portant délégation à Julienne GAUTIER, 6ème adjointe 

au maire, déléguée au personnel communal et à l’état-civil, 

 

CONSIDÉRANT, qu’il convient de prévoir des formations afin de maintenir les 

connaissances des agents de la collectivité en termes de formations obligatoires en santé et 

sécurité au travail, 

 

CONSIDÉRANT, qu’il convient de former aux gestes de premiers secours 80% des agents 

de la collectivité, 

 

CONSIDÉRANT, la proposition de formation de l’organisme PROTECTION CIVILE, 

 

DÉCIDE 

Article 1 : De signer la convention de formation avec l’organisme PROTECTION CIVILE pour 

la réalisation de la formation « Premiers secours en équipe de niveau 1 » pour six agents du 

service des sports et un agent de la police municipale, qui s’est déroulée le 30 juin 2022. 

 

Article 2 : De dire que la dépense en résultant d’un montant de six cent cinquante-six euros 

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

 

 

DECISION D’ESTER EN JUSTICE 
AFFAIRE COMMUNE C/RBPT (AVENUE CLEMENCEAU)  

 

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’une opération de réaménagement de voirie de l’avenue Clémenceau, située 

dans le centre-ville de la commune de Sainte-Maxime, a été opérée en 2016 ; 

CONSIDÉRANT que les travaux de voirie et réseaux ont été confiés au groupement RBTP/EGTE, 

dont la société RBTP était le mandataire, par acte d’engagement n°1601501 en date du 1er 

septembre 2016 ; 

CONSIDÉRANT que lors des opérations préalables à la réception qui se sont tenues au mois de 

juin 2017, la Commune a pu constater un noircissement de nombreuses dalles calcaires des 

trottoirs, dont l’origine était indéterminée ; 

CONSIDÉRANT que la Société RBTP a été condamnée en première instance à indemniser la 

commune de Sainte-Maxime à hauteur de 304 501.64 € pour le préjudice subit,  

CONSIDÉRANT qu’en date du 30 juin 2022, La société RBTP a déposé une requête en appel 

devant la cour Administrative d’Appel de Marseille, en vue d’annuler le jugement rendu par le 

Tribunal Administratif de Toulon du 12 mai 2022 enregistré sous le numéro 2000516 aux fins de 

voir condamner la société RBTP à indemniser la commune du préjudice subi ; 

CONSIDÉRANT la nécessité pour la Commune de Sainte Maxime d’être représentée dans cette 

affaire,  

DÉCIDE 

Article 1 : D’ester en justice en défense des intérêts de la Commune de Sainte Maxime dans 

l’affaire susvisée devant toute juridiction qui serait appelée à se prononcer, 

 

Article 2 : De désigner Maître Antoine ALONSO GARCIA, avocat à la Cour, pour représenter les 

intérêts de la Commune dans cette affaire et ses suites, 

 

Article 3 : Les crédits nécessaires à la dépense seront inscrits au budget communal, 

 

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.  

 

Certifié exécutoire par le Maire compte tenu 

des modalités suivantes :  
A Sainte-Maxime,   

 

 

 

              

 

Affichage et/ou notification :  

 

Retour Préfecture : 

 

Publication:  

 

Décision n°221056

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20220922-221056H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 22/09/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 22/09/2022

Date de publication le 06/10/2022

http://www.telercours.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.telercours.fr  

 

 

DECISION D’ESTER EN JUSTICE 
AFFAIRE SERIP C/ COMMUNE  

 

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 par requêtes enregistrées sous le numéro 2202392 auprès du tribunal 

administratif de Toulon ; la société SERIP a, par l’intermédiaire de son conseil demander   

l’annulation de l’arrêté du 21 juin 2022 portant refus du permis de construire n° PC 083 115 22 

00057 pour la construction de 4 maisons avec piscine et garage.  

 

CONSIDÉRANT que la requête a été notifiée à la commune en date du 5 septembre 2022,  

 

CONSIDÉRANT la nécessité de prendre toute mesure utile pour défendre les intérêts de la 

Commune de Sainte Maxime dans cette affaire, et que par conséquent qu’il convient de désigner 

un avocat pour représenter la commune devant le Tribunal administratif de Toulon dans cette 

affaire 

DÉCIDE 

Article 1 : D’ester en justice en défense des intérêts de la Commune de Sainte Maxime dans 

l’affaire susvisée devant toute juridiction qui serait appelée à se prononcer, 

 

Article 2 : De désigner Maître Jean-Charles Orlandini, Avocat au barreau de Nice, pour 

représenter et défendre les intérêts de la Commune dans cette affaire et ses suites, 

 

Article 3 : Les crédits nécessaires à la dépense seront inscrits au budget communal, 

 

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.  

 

Certifié exécutoire par le Maire compte tenu 
des modalités suivantes :  

A Sainte-Maxime,   

 

 

 

              

 

Affichage et/ou notification :  

 

Retour Préfecture : 

 

Publication:  
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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 DECLARATION SANS SUITE 
DE LA CONSULTATION N°2022-AP2200MO CONCERNANT 

LES TRAVAUX D’AMENAGEMENTS MARITIMES SUR LE 
LITTORAL DE SAINTE-MAXIME 

 
 
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 d'appel d'offres ouvert 
soumise aux dispositions des articles L. 2124-2, R. 2124-2 1° et R. 2161-2 à R. 2161-5 du 
Code de la commande publique. 
 
CONSIDÉRANT que le marché de travaux est passé en application des articles L2125-1 1°, 
R. 2162-1 à R. 2162-6, R. 2162-13 et R. 2162-14 du Code de la commande publique. 

CONSIDÉRANT qu’une seule offre a été réceptionnée, laquelle ne permet pas une 
concurrence suffisante, 
 
CONSIDÉRANT enfin que le montant de cette offre unique est trop élevé par rapport au 
montant estimé de la consultation,  
 
 
 

DÉCIDE 

 

Article 1 : La consultation n°2022-AP2200MO afférente aux travaux d’aménagements 
maritimes sur littoral de Sainte-Maxime est déclarée sans suite, pour motif d’intérêt 
général. 
 
Article 2 : Le Directeur général des Services et le (la) trésorier (ière) sont chargés, chacun 
en ce qui le/la concerne, de l’exécution de la présente décision,  
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  RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Liberté – Égalité – Fraternité 

 
 

 
 

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

 
Article 3 : La présente décision est soumise aux mêmes règles que celles applicables aux 
délibérations du conseil municipal et sera inscrite au registre des délibérations et au recueil 
des actes administratifs de la commune. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Certifié exécutoire par le Maire compte tenu des modalités suivantes :  

Retour Préfecture : 

 

Affichage ou notification ou Publication RAA :  
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  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 forfait national 
de 66 UP pour la publication des avis d’appel à la 

concurrence 
 
 
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 est nécessaire de faire l’achat d’un forfait national de 66 UP pour 
permettre la publication des avis d’appel à la concurrence au Bulletin Officiel des Annonces 
des Marchés Publics (BOAMP). 
 

DÉCIDE 

 

Article 1 : Le contrat est conclu avec la Direction de l’Information Légale et Administrative 
(DILA), 26 rue Desaix, 75725 PARIS Cedex 15. 
 
Article 2 : La dépense correspondante de 5 400,00 € HT soit 6 480,00 € TTC sera financée 
par les crédits inscrits au budget de l’exercice en cours. 
 
Article 3 : Le Directeur général des Services et le trésorier sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution de la présente décision,  
 
Article 4 : La présente décision est soumise aux mêmes règles que celles applicables aux 
délibérations du conseil municipal et sera inscrite au registre des délibérations et au recueil 
des actes administratifs de la commune. 
 
 
 

Certifié exécutoire par le Maire compte 
tenu des modalités suivantes :  

A Sainte-Maxime,  

 

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 mise en place 

d’une cloison mobile au point numérique 
 

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 mettre en place une cloison mobile au point 

d’accueil numérique,  

DÉCIDE 

Article 1 : Un contrat est conclu avec la société JMB STORES – 207 route du Plan de la Tour 

– 83 120 SAINTE MAXIME 

 

Article 2 : La dépense correspondante de 8 618.00 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 réfection du 

carrelage dans la cuisine de l’école primaire Simon 

Lorière 
 

L’adjoint délégué, 

 

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

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

 

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

au Maire, 

 

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

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

notamment dans le domaine des travaux communaux,  

 

CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire de rénover le carrelage dans la cuisine de 

l’école primaire Simon Lorière,  

DÉCIDE 

Article 1 : Un contrat est conclu avec la société GIORDANO – Les Pins Pignons II – 2 Bd des 

Félibres - 83 120 SAINTE-MAXIME  

 

Article 2 : La dépense correspondante de 1 972.00 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 L’achat de plant pour les 

bacs du pont du préconil 
 

L’adjoint, 

 

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

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

 

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

au Maire, 

 

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

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

notamment dans les domaines des espaces verts,  

ENTRETIEN ESPACES VERTS PAR ENTREPRISE 

 

CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire d’effectuer l’achat de plant pour les bacs du 

pont du préconil    

DÉCIDE 

Article 1 : Un contrat est conclu avec la société, RAPAPORT, 406 CHEMIN DES SALETTES, 

83740 LA CADIERE D’AZUR, 

 

Article 2 : La dépense correspondante 2137.25€ 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 la signature d’une 

convention pour la formation recyclage brevet 

plongée pour Mme BOUILHOL Marjorie 
 
 

Mme Julienne GAUTIER, 6ème adjointe 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 le Code de la commande publique entré en vigueur le 01 janvier 2020, et notamment 

son article R2122-8, 

 

VU le Code du travail et notamment ses articles R4544-9 et R4544-10, 

 

VU l’arrêté du 09 Août 2017 relatif au contenu et aux modalités du stage de recyclage des 

titulaires des brevets d’Etat d’éducateur sportif de plongée subaquatique 1er degré,  

 

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

Maire, 

 

VU l’arrêté n°200766 du 15 juin 2020 portant délégation à Julienne GAUTIER, 6ème adjointe 

au maire, déléguée au personnel communal et à l’état-civil, 

 

CONSIDÉRANT, qu’il convient de prévoir des formations afin de maintenir les 

connaissances des agents de la collectivité en termes de formations obligatoires en santé et 

sécurité au travail, 

 

CONSIDÉRANT, la proposition de formation de l’organisme CREPS Provence-Alpes-Côte 

d’Azur, 

 

DÉCIDE 

Article 1 : De signer la convention de formation avec l’organisme CREPS Provence-Alpes-

Côte d’Azur pour la réalisation de la formation « Recyclage plongée » pour Mme BOUILHOL 

Marjorie du service des sports qui se déroulera en Novembre 2022. 

 

Article 2 : De dire que la dépense en résultant d’un montant de trois cent quinze euros sera 

imputée sur les crédits prévus à cet effet au budget de l’exercice correspondant. 
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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’acquisition de documents 
sonores 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 sonores 
de qualité et de différents genres musicaux satisfaisants tous les publics. 

DÉCIDE 

Article 1 : Un contrat est conclu avec la société C.V.S. – 6-8 rue Gaston Lauriau – 93100 
MONTREUIL-SOUS-BOIS. 
 
Article 2 : La dépense correspondante de 67.85 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 : 
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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 394.07 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 : 
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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 mise en œuvre et 
l’exécution d’un cycle d’ateliers d’écriture littéraire 

 
 

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, les missions de lecture publique, la Médiathèque propose à ses adhérents 
des ateliers d’écriture littéraire en faveur de la médiation culturelle autour du livre. 

DÉCIDE 

Article 1 : Un contrat est conclu avec la coopérative d’activité Mosaïque – 28 rue du Grand 
Pré – 04130 VOLX . 
 
Article 2 : La dépense correspondante de 1400.00 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 : 
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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’espace de communication BFM TV 
 
 

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 l’agenda BFM Toulon Var et BFM Nice Côte d’Azur, 

DÉCIDE 

Article 1 : Un contrat a été établi avec l’entreprise BFM Next Média Solutions, PARIS 

 

Article 2 : La dépense correspondante de 800 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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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 recours à un service de location 

de matériel vidéo pour les cérémonies patriotiques 
 
 

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 cérémonies patriotiques et 

cérémonies menées par la Ville de Sainte-Maxime, il est necessaire d’avoir recours à un 
service de location de matériel vidéo 

DÉCIDE 

Article 1 : Un contrat a été établi avec l’entreprise PAN POT, 83170 BRIGNOLES 

 

Article 2 : La dépense correspondante de 175 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 d’espace de communication Radio 
 
 

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 des radios RTL2 et Fun radio, 

DÉCIDE 

Article 1 : Un contrat a été établi avec l’entreprise REM, 83700 SAINT RAPHAEL 

 

Article 2 : La dépense correspondante de 1945.68 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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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 supports de communication et 

d’information 
 
 

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 du service Communication, il est 

nécessaire de procéder à l’impression de supports de communication et 

d’information, 

DÉCIDE 

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

 

Article 2 : La dépense correspondante de 4166.67 euros HT sera financée par les crédits 

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

en cours. 

 

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

concerne, de l’exécution de la présente décision.    

 

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

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

des actes administratifs de la commune. 

 

 

 

Certifié exécutoire par le Maire compte tenu des modalités suivantes :  

 

Retour Préfecture : 

 

Affichage ou notification ou publication RAA : 

  

 

Décision n°221070

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20220925-221070H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 25/09/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 25/09/2022

Date de publication le 06/10/2022

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 housses pour les 
Gilets Pare Balles de dotation des Agents de 

Surveillance de la Voie Publique 
 
 
 
Le Conseiller Municipal Délégué à la Sécurité, 
 
 
VU le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 2122-18         
à L. 2122-20, L. 2122-22 et L. 2122-23, 
 
VU le Code de la Commande Publique 
 
VU la délibération n° 20014 en date du 4 juin 2020 portant délégation permanente au 
Maire, 
 
VU l’arrêté n°200725 du 11 juin 2020, portant délégation à Arnaud RIVES, Conseiller 
Municipal, notamment dans les domaines de la Sécurité, 
 
 
CONSIDÉRANT les besoins de la Police Municipale en matériel d’habillement,  
 
 
CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire de renouveler les housses de GPB dont sont dotés les 
ASVP, 
 
 
CONSIDÉRANT que la société GK PRO a fourni une proposition qui correspond aux besoins 
de la commune, 
 

DÉCIDE 

 
 
Article 1 : Un contrat est conclu avec la société GK PROFESSIONAL – 159 Av GALLIENI – 
93177 BAGNOLET pour la fourniture de housses de Gilets Pare Balles siglés ASVP. 
 
 
Article 2 : La dépense correspondante de 1346,27 euros TTC (1121,89 euros H.T) sera 
financée par les crédits inscrits au budget de l’exercice en cours.  
 

Décision n°221071

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20220925-221071H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 25/09/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 25/09/2022

Date de publication le 06/10/2022



   

 

 

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  

 
 
 
 
 
 
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°221071

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20220925-221071H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 25/09/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 25/09/2022

Date de publication le 06/10/2022



   

 

 

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’acquisition du droit d’exploitation 

d’œuvres de l’artiste MARIE CHRISTINE BESSET 
 

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 d’œuvres de l’artiste MARIE 

CHRISTINE BESSET afin d’établir les visuels de communication de la saison 2022/2023 du 

Carré  

DÉCIDE 

Article 1 : Un contrat est conclu avec l’artiste MARIE CHRISTINE BESSET 

 

Article 2 : La dépense correspondante de 1 500 € 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°221072

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20220925-221072H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 25/09/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 25/09/2022

Date de publication le 06/10/2022
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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 gardiennage du trampoline 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 d’assurer la sécurité du trampoline géant « l’Acronet » 

conçu pour le spectacle « LE POIDS DES NUAGES ». 

DÉCIDE 

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

 

Article 2 : La dépense correspondante de 405.72 € 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°221073

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20220925-221073H1-AR
Acte exécutoire
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Liberté – Égalité – Fraternité 

 

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

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

caractère exécutoire. 

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

accessible par le site www.telerecours.fr  

  
 

 

DÉCISION RELATIVE A LA DEMANDE DE SUBVENTION A 

LA REGION SUD 

PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR 

 

SUBVENTION D’AIDE AU FONCTIONNEMENT DU CARRE 

SAINTE-MAXIME  
 
 

Le Maire de Sainte-Maxime 

 

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

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

 

VU la délibération VSM-DEL-20070 du Conseil Municipal du 25 juin 2020, en vertu de laquelle Monsieur  

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

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

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

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

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

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

 

 

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

dispositif « Organismes publics – action spécifique » de la Région Sud, en tant que lieu de création et 

de diffusion du secteur des arts et de la scène, 

 

Article 1 : De solliciter de la Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur une subvention définie sous la 

forme d’un montant de 100 000 euros. 

 

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

 

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

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

de la commune. 

 

 

 

 

Certifié exécutoire par le Maire compte tenu des modalités suivantes :  

 

Retour Préfecture : 

Décision n°221074

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Liberté – Égalité – Fraternité 

 

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

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

caractère exécutoire. 

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

accessible par le site www.telerecours.fr  

 

Affichage ou notification ou publication RAA : 

  

 

Décision n°221074

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20220925-221074H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 25/09/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 25/09/2022

Date de publication le 06/10/2022

http://www.telerecours.fr/


 

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

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

www.telerecours.fr  

  RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Liberté – Égalité – Fraternité 

 

 
 

 

 

DÉCISION PORTANT SUR L’ACHAT D’UNE 

PRESTATION D’ACTIVITE « BOWLING » 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 l’achat d’une prestation d’activité 

« bowling » dans le cadre des activités de l’Espace Jeunes,  

DÉCIDE 

Article 1 : Un contrat est conclu avec la société BOWLING DE L’ESTEREL, 459 Avenue Lou 

Gabian – 83600 Frejus 

 

Article 2 : La dépense correspondante de 243 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°221075

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20220926-221075H1-AR
Acte exécutoire
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La présente décision est susceptible d'un recours auprès du tribunal administratif de Toulon dans un délai de deux 

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

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

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

www.telerecours.fr  

  RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Liberté – Égalité – Fraternité 

 

 
 

 

 
DÉCISION PORTANT SUR L’ACHAT D’UNE PRESTATION 

D’ACTIVITE « IMPRESSION MUG » 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 l’achat d’une prestation d’activité 

« Impression MUG » dans le cadre des activités de l’Espace Jeunes,  

DÉCIDE 

Article 1 : Un contrat est conclu avec la société ATELIER 14 – 14 Rue des Inventions, ZA 

CAMP FERRAT, 83120 SAINTE-MAXIME 

 

Article 2 : La dépense correspondante de 54 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°221076

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20220926-221076H1-AR
Acte exécutoire
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Date de publication le 06/10/2022
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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  
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La présente décision est susceptible d'un recours auprès du tribunal administratif de Toulon dans un délai de deux 

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

www.telerecours.fr  

  RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Liberté – Égalité – Fraternité 

 

 
 

 

 

DÉCISION PORTANT SUR L’ACHAT D’UNE 

PRESTATION D’ACTIVITE « MINI GOLF » 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 l’achat d’une prestation d’activité 

« mini-golf » dans le cadre des activités de l’Espace Jeunes,  

DÉCIDE 

Article 1 : Un contrat est conclu avec la société EXPERIENCE LOISIRS, 680 Avenue de Flore 

– 83700 Saint-Raphaël 

 

Article 2 : La dépense correspondante de 201,60 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°221077

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20220926-221077H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 26/09/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 26/09/2022

Date de publication le 06/10/2022

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

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

www.telerecours.fr  

  RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Liberté – Égalité – Fraternité 

 

 
 

 

 

DÉCISION PORTANT SUR L’ACHAT D’UNE 

PRESTATION D’ACTIVITE « TRAMPOLINE » 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 l’achat d’une prestation d’activité 

« trampoline » dans le cadre des activités de l’Espace Jeunes,  

DÉCIDE 

Article 1 : Un contrat est conclu avec la société GRAVITY SPACE LA GARDE, 563 Chemin des 

Plantades – 83130 La Garde 

 

Article 2 : La dépense correspondante de 408 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°221078

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20220926-221078H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 26/09/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 26/09/2022

Date de publication le 06/10/2022
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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 peinture pour la 

traceuse du stade Gilles David 
 
Le Maire de Sainte-Maxime ou le Conseillé 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°200719 en date du 11 juin 2020 portant délégation d’une partie des fonctions 
du maire et portant délégation de signature à Monsieur Jérémie LEGOUPIL, Conseiller 
Municipal, Délégué notamment dans les domaines du sport et du bien-être, 
 
CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire de faire l’achat de peinture pour la traceuse du 
stade Gilles David, 

DÉCIDE 

Article 1 : Un contrat est conclu avec la société PHM Groupe KFLP Chemin de Saint Jacques 
32200 GISCARO, 
 
Article 2 : La dépense correspondante de 510 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’une prestation de 

service dans le cadre de l’école municipale des 
sports du mercredi matin 

 
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 prendre des cours de golf, dans le cadre de 
l’école municipale des sports du mercredi matin, 

DÉCIDE 

Article 1 : Dans la cadre de l’école municipale des sports du mercredi matin du 9/11/2022 
au 14/12/2022, il convient d’émettre un bon de commande avec la société Golf Bluegreen 
Sainte-Maxime – Route du Débarquement BP1 – 83120 Sainte-Maxime, 
 
Article 2 : La dépense correspondante de 700.00 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  
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La présente décision est susceptible d'un recours auprès du tribunal administratif de Toulon dans un délai de deux 

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

www.telerecours.fr  

  RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Liberté – Égalité – Fraternité 

 
 
 
 

 
DÉCISION portant sur l’achat d’une prestation de 

service dans le cadre des stages multisports 
 
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 prendre des places en salle de trampoline, 
dans le cadre des stages multisports des vacances d’automne, 

DÉCIDE 

Article 1 : Dans la cadre des stages multisports des vacances d’automne 2022, il convient 
d’émettre un bon de commande avec la société Salto Trampoline – 609 Route de la 
Roquette – 06250 Mougins, 
 
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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  RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Liberté – Égalité – Fraternité 

 

 

N° DESJ / 

 

DÉCISION PORTANT SUR LES TARIFS DE LA 

MANIFESTATION HALLOWEEN A COMPTER DE 

L’ANNEE 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 délibération n° VSM-DEL-15055 en date du 24 septembre 2015 portant sur la fête 

d’halloween, 

 

VU le projet de la manifestation Halloween 2022 

 

CONSIDÉRANT,  

 

- qu’il convient de modifier et d’ajouter des tarifs pour la manifestation Halloween mise 

en place par le service Jeunesse, 

DÉCIDE 

Article 1 : les tarifs de la manifestation halloween mise en place par le service Jeunesse 

pour l’année 2022 sont fixés conformément au tableau ci-dessous, 

 

DENOMINATIONS TARIFS 

Activité avec le petit train + activités sous le chapiteau  5 euros / personne 

Activités sous le chapiteau 2 euros / personne 

Vente de citrouille (à décorer pour le concours) 2 euros / pièce 

Prestation de type spectacle 2 euros / personne 

 

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 la plateforme 
éducative ONE à destination des écoles 

élémentaires et maternelles pour 3 années 
scolaires 

 
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 d’acquérir la plateforme éducative ONE à 
destination des écoles élémentaires et maternelles pour 3 années scolaires, 

DÉCIDE 

Article 1 : Un contrat est conclu avec OPEN DIGITAL EDUCATION S.A.S. – 20 rue Henri 
Regnault – 92150 SURESNES. 
 
Article 2 : La dépense correspondante de 5130.00 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 une 

intervention sur les équipements du forage de la 

Chapelle Saint-Donat 
 

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 sur les équipements du forage afin 

de protéger le moteur par un coffret MDI 6 à la Chapelle Saint-Donat. 

DÉCIDE 

Article 1 : Un contrat est conclu avec la société PIANELLI FRERES – 939 avenue de Lattre de 

Tassigny – 83 130 LA GARDE 

 

Article 2 : La dépense correspondante de 936.00 Euros hors taxes sera financée par les 

crédits inscrits au budget de l’exercice en cours. 

 

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

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

 

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

délibérations du conseil municipal et sera inscrite au registre des délibérations 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 l’achat de plantes fleuries 
hivernales des cimetières communaux. 

 
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 le devis n° 0960539 fourni par DIMEV SARL, 
 
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 du personnel communal et de l’état civil. 
 
CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire, de procéder à l’achat des plantes hivernales pour le 
fleurissement des cimetières communaux en prévision de la Toussaint. 
 
 

DÉCIDE 
 

Article 1 : Le règlement de la somme 307.23 euros hors taxes (340,70 TTC), cf. devis ci-
annexé, à DIMEV SARL, Quartier des Astourets, 83 130 LA GARDE. 
 
Article 2 : La dépense correspondante 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 du matériel pharmaceutique 

pour les postes de secours 

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 mettre à disposition du matériel 

pharmaceutique dans les postes de secours. 

DÉCIDE 

Article 1 : Pour mettre à disposition du matériel pharmaceutique dans les postes de secours, 

il convient d’émettre un bon de commande avec la société Pharmacie du port 2 rue Gabriel 

PERI 83120 Ste-Maxime. 

Article 2 : La dépense correspondant de 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 :  

 

Décision n°221086

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20220929-221086H1-AR
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Reçu par le représentant de l'Etat le 29/09/2022
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      RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

   Liberté – Égalité – Fraternité 

 

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

 
 

 

 

DÉCISION portant sur l’achat de terre amandée 

pour la plantation d’arbres  

aux Jardins Partagés 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°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 de la terre amandée pour la 

plantation d’arbres aux Jardins Partagés des Virgiles.  

DÉCIDE 

Article 1 : Pour l’opération, il convient d’émettre un bon de commande pour la société STMI, 

477 ancien chemin de COGOLIN à St TROPEZ - 83310 COGOLIN. 

 

Article 2 : La dépense correspondante de 550 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 :  

 

Décision n°221087

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
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      RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

   Liberté – Égalité – Fraternité 

 

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

 
 

 

 

DÉCISION portant sur l’achat de mobiliers 

éducatifs pour les écoles 
 

L’adjoint au maire, 

 

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

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

 

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

Maire, 

 

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

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

des moyens généraux, 

 

CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire d’effectuer l’achat de mobiliers éducatifs pour 

les écoles, 

 

DÉCIDE 

Article 1 : Un contrat est conclu avec la société LEADER EQUIPEMENTS – 34A CHEMIN NEUF 

30210 CASTILLON DU GARD 

 

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

crédits inscrits au budget de l’exercice en cours. 

 

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

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

 

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

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

des actes administratifs de la commune. 

 

 

       

 

 

Certifié exécutoire par le Maire compte tenu des modalités suivantes :  
 

 

 
Retour Préfecture : 

Affichage ou notification ou publication RAA :  

  

Décision n°221088

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20220928-221088H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 28/09/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 28/09/2022

Date de publication le 06/10/2022
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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 l’achat de vitrines extérieures 
pour l’affichage à l’école élémentaire Simon Lorière 

 

L’adjoint au maire, 

 

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

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

 

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

Maire, 

 

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

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

des moyens généraux, 

 

CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire d’effectuer l’achat de vitrines extérieures pour 

l’affichage à l’école élémentaire Simon Lorière, 

 

DÉCIDE 

Article 1 : Un contrat est conclu avec la société AFIX DIFFUSION – ZA PRALONG – 42260 ST 

GERMAIN LAVAL 

 

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

crédits inscrits au budget de l’exercice en cours. 

 

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

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

 

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

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

des actes administratifs de la commune. 

 

 

       

 

 

Certifié exécutoire par le Maire compte tenu des modalités suivantes :  
 

 

 
Retour Préfecture : 

Affichage ou notification ou publication RAA :  

  

Décision n°221089

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20220928-221089H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 28/09/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 28/09/2022

Date de publication le 06/10/2022
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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 l’acquisition du droit d’exploitation 

et ses frais annexes du spectacle «BABIL». 
 

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 «BABIL» programmé au Carré sur la saison 2022/2023 : 

- Montant des Cessions : 4000 € HT 

- Montant de l’atelier : 800 € HT 

- Montant des défraiements Transports Equipe : 315.60 € HT 

- Montant des défraiements Repas : 928.80 € 

DÉCIDE 

Article 1 : Un contrat est conclu avec la compagnie DU JOUR AU LENDEMAIN 

 

Article 2 : La dépense correspondante de 6 044.40 € hors taxes sera financée par les crédits inscrits au 

budget annexe du Carré de l’exercice en cours. 
 

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

de l’exécution de la présente décision. 
 

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

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

de la commune. 
 

 

 

Certifié exécutoire par le Maire compte tenu des modalités suivantes :  

 

Retour Préfecture : 

 

Affichage ou notification ou publication RAA : 

  

 

Décision n°221090

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20220929-221090H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 29/09/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 29/09/2022

Date de publication le 06/10/2022
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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 la mise en œuvre et 
l’exécution d un atelier créatif santons de Provence 

 
 

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, ses missions de médiations culturelles, la Médiathèque propose à ses 
adhérents deux ateliers créatifs en faveur de l’apprentissage du modelage. 

DÉCIDE 

Article 1 : Un contrat est conclu avec Béatrice BALGUERIE – 89, rue du Tibouren – Le 
Colombier 2 – 83350 RAMATUELLE. 
 
Article 2 : La dépense correspondante de 300.00 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°221091

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20220929-221091H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 29/09/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 29/09/2022

Date de publication le 06/10/2022



   

 

 

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 les hébergements des artistes du 

spectacle «ELIE SEMOUN ET SES MONSTRES». 
 

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 d’hébergements lors de la 

représentation du spectacle «  ELIE SEMOUN ET SES MONSTRES» programmé au Carré sur la 

saison 2022/2023 : 

DÉCIDE 

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

 

Article 2 : La dépense correspondante de 681.95 € 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°221092

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20220929-221092H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 29/09/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 29/09/2022

Date de publication le 06/10/2022
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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 les défraiements de repas du 

spectacle «La MOUCHE». 
 

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 faire un bon complémentaire relatif au montant des 

défraiements de repas du spectacle «LA MOUCHE» programmé au Carré sur la saison 

2022/2023 : 

DÉCIDE 

Article 1 : Un contrat est conclu avec l’entreprise CICT BOUFFES DU NORD 

 

Article 2 : La dépense correspondante de 65.20 € 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°221093

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20220929-221093H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 29/09/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 29/09/2022

Date de publication le 06/10/2022
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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 l’acquisition du droit d’exploitation 

et ses frais annexes du spectacle «VIA INJABULO». 
 

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 «VIA INJABULO» programmé au Carré sur la saison 2022/2023 : 

- Montant de la Cession : 11 000 € HT 

- Montant des défraiements repas : 1 604, 40 € HT 

- Montant des défraiements Transports Equipe : 3 050 € HT 

DÉCIDE 

Article 1 : Un contrat est conclu avec l’entreprise ENSEMBLE ATOPIQUE 

 

Article 2 : La dépense correspondante de 15 654.40€ hors taxes sera financée par les crédits inscrits 

au budget annexe du Carré de l’exercice en cours. 

 

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

de l’exécution de la présente décision. 

 

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

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

de la commune. 
 

 

 

Certifié exécutoire par le Maire compte tenu des modalités suivantes :  

 

Retour Préfecture : 

 

Affichage ou notification ou publication RAA : 

  

 

Décision n°221094

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20220929-221094H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 29/09/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 29/09/2022

Date de publication le 06/10/2022

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 souscription d’un abonnement  

numérique à Var Matin – 8 accès 
 
 
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 et les élus ont besoin d’accéder à de la documentation et de l’  
information; 
CONSIDÉRANT qu’un abonnement au quotidien « Var Matin » présente des spécificités qui 
permettent de répondre à ce besoin ; 

DÉCIDE 

Article 1 : L’abonnement auprès de l’éditeur NICE MATIN au quotidien « Var Matin » Version 
numérique avec 8 accès est souscrit pour un an à compter du mois de décembre 2022, pour 
un montant total HT de 360,00€, et un montant TTC de 367,56€. 
 
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 : 

  

  

Décision n°221095

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20220929-221095H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 29/09/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 29/09/2022

Date de publication le 06/10/2022



   

 

 

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’acquisition du droit d’exploitation 

et ses frais annexes du spectacle «IL FAUDRA QUE TU 

M’AIMES…». 
 

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 «IL FAUDRA QUE TU M’AIMES…» programmé au Carré sur la saison 2022/2023 : 

- Montant des Cessions : 6000 € HT 

- Montant de l’atelier : 688 € HT 

- Montant des défraiements Transports Equipe : 1 321.60 € HT 

- Montant des défraiements Transports Décors : 1000 € HT 

- Montant des défraiements Repas : 733.20 € HT 

DÉCIDE 

Article 1 : Un contrat est conclu avec la compagnie VERTIGES 
 

Article 2 : La dépense correspondante de 9742.80 € 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°221096

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20220929-221096H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 29/09/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 29/09/2022

Date de publication le 06/10/2022

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’acquisition du droit d’exploitation 

et ses frais annexes du spectacle «LES OGRES». 
 

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 «VIA INJABULO» programmé au Carré sur la saison 2022/2023 : 

- Montant de la Cession : 9 200 € HT 

- Montant de l’atelier : 640 € HT 

- Montant des défraiements Transports Equipe : 460 € HT 

- Montant des défraiements Transports décors : 550 € HT 

- Montant des défraiements Repas : 935.90 € 

DÉCIDE 

Article 1 : Un contrat est conclu avec l’ASSOCIATION VOL PLANE 

 

Article 2 : La dépense correspondante de 11 785.90 € 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°221097

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20220929-221097H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 29/09/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 29/09/2022

Date de publication le 06/10/2022

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’acquisition du droit d’exploitation 

et ses frais annexes du spectacle «LIBERTE». 
 

Le Conseiller Municipal Délégué à la Culture 

 

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

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

 

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

 

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

municipal, notamment dans les domaines de la Culture, 

 

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

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

- Montant de la Cession : 7 600 HT 

- Montant des défraiements repas : 420.20 € HT 

- Montant des défraiements Transports : 360 € HT 

DÉCIDE 

Article 1 : Un contrat est conclu avec l’entreprise ENSEMBLE ATOPIQUE 

 

Article 2 : La dépense correspondante de 8 380.20 € 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°221098

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20220929-221098H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 29/09/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 29/09/2022

Date de publication le 06/10/2022

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’acquisition du droit d’exploitation 

et ses frais annexes du spectacle «LA MAISON DU 

LOUP». 
 

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 MAISON DU LOUP» programmé au Carré sur la saison 2022/2023 : 

DÉCIDE 

Article 1 : Un contrat est conclu avec la compagnie SAS ATELIER THEATRE ACTUEL 

 

Article 2 : La dépense correspondante de 11 200 € 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°221099

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20220929-221099H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 29/09/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 29/09/2022

Date de publication le 06/10/2022
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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 les défraiements de repas du 

spectacle «ELIE SEMOUN ET SES MONSTRES». 
 

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 repas lors de la représentation 

du spectacle «  ELIE SEMOUN ET SES MONSTRES» programmé au Carré sur la saison 

2022/2023 : 

- Montant défraiements Repas : 291HT 

 

DÉCIDE 

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

 

Article 2 : La dépense correspondante de 291 € 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°221100

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20220929-221100H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 29/09/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 29/09/2022

Date de publication le 06/10/2022
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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 les défraiements de repas du 

spectacle « LOUIS CHEDID/YVAN CASSAR ». 
 

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 repas lors de la représentation 

du spectacle «  LOUIS CHEDID ET YVAN CASSAR » programmé au Carré sur la saison 2022/2023  

DÉCIDE 

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

 

Article 2 : La dépense correspondante de 305.60 € 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°221101

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20220929-221101H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 29/09/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 29/09/2022

Date de publication le 06/10/2022

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 droits annexes au contrat de 

cession du spectacle  

Snow Thérapie 
 
 

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 des droits annexes liés au spectacle 

 « Snow Thérapie ». 

DÉCIDE 

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

 

Article 2 : La dépense correspondante de 3528 € 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°221102

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20220929-221102H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 29/09/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 29/09/2022

Date de publication le 06/10/2022

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 RELATIVE A LA DEMANDE DE SUBVENTION A 

LA D.R.A.C 

DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES CULTURELLES 

P.A.C.A DU MINISTERE DE LA CULTURE 

 

SUBVENTION D’AIDE AU FONCTIONNEMENT DU CARRE 

SAINTE-MAXIME AU TITRE DE L’EDUCATION ARTISTIQUE 

ET CULTURELLE 
 
 

Le Maire de Sainte-Maxime 

 

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

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

 

VU la délibération VSM-DEL-20070 du Conseil Municipal du 25 juin 2020, en vertu de laquelle Monsieur  

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

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

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

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

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

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

 

 

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

dispositif « Education Artistique et Culturelle » de la Direction Régionale des Affaires Culturelles P.A.C.A 

du Ministère de la Culture, via la politique active de développement et accompagnement des publics 

scolaires et des enseignants à travers un large éventail d’actions pédagogiques transversales et 

pluridisciplinaires, 

 

 

Article 1 : De solliciter de la Direction Régionale des Affaires Culturelles P.A.C.A du Ministère de la  

Culture une subvention définie sous la forme d’une aide au fonctionnement d’un montant de 30 000 

euros. 

 

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

 

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

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

de la commune. 

 

Décision n°221103

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20220927-221103H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 27/09/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 27/09/2022

Date de publication le 06/10/2022
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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  

 

 

 

Certifié exécutoire par le Maire compte tenu des modalités suivantes :  

 

Retour Préfecture : 

 

Affichage ou notification ou publication RAA : 

  

 

Décision n°221103

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20220927-221103H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 27/09/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 27/09/2022

Date de publication le 06/10/2022

http://www.telerecours.fr/


 

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

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

www.telerecours.fr  

  RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Liberté – Égalité – Fraternité 

 

 
 

 

 
DÉCISION PORTANT SUR L’ACHAT D’UNE PRESTATION 

D’ACTIVITE « PETIT TRAIN » DANS LE CADRE DE LA 

MANIFESTATION HALLOWEEN 
 

Le Maire de Sainte-Maxime, 

 

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

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

 

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

au Maire, 

 

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

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

Jeunesse et aux Affaires Scolaires  

 

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

« petit train » dans le cadre de la manifestation halloween,  

DÉCIDE 

Article 1 : Un contrat est conclu avec la société LE PETIT TRAIN DES PIGNES, 24 Avenue 

Jean Jaures – 83120 SAINTE-MAXIME 

 

Article 2 : La dépense correspondante de 1650 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°221104

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20220928-221104H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 28/09/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 28/09/2022

Date de publication le 06/10/2022
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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  
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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 DECORATIONS 

ET DE MAQUILLAGES DANS LE CADRE DE LA 

MANIFESTATION HALLOWEEN 
 

Le Maire de Sainte-Maxime, 

 

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

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

 

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

au Maire, 

 

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

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

Jeunesse et aux Affaires Scolaires  

 

CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire de faire l’achat de décorations et de 

maquillages dans le cadre de la manifestation halloween,  

DÉCIDE 

Article 1 : Un contrat est conclu avec la société L’ILE AUX COTILLONS – Za La PALUD – 

83600 FREJUS 

 

Article 2 : La dépense correspondante de 1000 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°221105

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20220928-221105H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 28/09/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 28/09/2022

Date de publication le 06/10/2022
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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  
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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 SACHET KRAFT 

14x21+8,5cm DANS LE CADRE DE LA MANIFESTATION 

HALLOWEEN 
 

Le Maire de Sainte-Maxime, 

 

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

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

 

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

au Maire, 

 

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

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

Jeunesse et aux Affaires Scolaires  

 

CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire de faire l’achat de sachet kraft 14x21+8,5cm 

dans le cadre de la manifestation halloween,  

DÉCIDE 

Article 1 : Un contrat est conclu avec la société RETIF – RN7 Bd Industrie – 83480 Puget sur 

Argens 

 

Article 2 : La dépense correspondante de 160,86 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°221106

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20220928-221106H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 28/09/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 28/09/2022

Date de publication le 06/10/2022
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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  
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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 draps pour la 
maternelle Aymeric Simon-Lorière selon le devis 

n°DEVP002035549 
 

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 d’acquérir des draps pour la maternelle 
Aymeric Simon-Lorière selon le devis n°DEVP002035549, 

DÉCIDE 

Article 1 : Un contrat est conclu avec WESCO – CS 80184 – Route de Cholet – 79141 
CERIZAY cedex. 
 
Article 2 : La dépense correspondante de 109.62 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 de draps pour la 
maternelle Les Virgiles selon le devis 

n°COL220903550-7081255B 
 

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 d’acquérir des draps pour la maternelle Les 
Virgiles selon le devis n°COL220903550-7081255B, 

DÉCIDE 

Article 1 : Un contrat est conclu avec MANUTAN COLLECTIVITES – 143 bd Ampère – 
CHAURAY – CS 90000 – 79074 NIORT cedex 9. 
 
Article 2 : La dépense correspondante de 213.41 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°221108

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20220928-221108H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 28/09/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 28/09/2022

Date de publication le 06/10/2022



   

 

 

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 projet PRAP – Accompagnement 
BDM 

 
L’adjoint au maire, Monsieur ROUFFILANGE, 

 

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

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

 

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

Maire, 

 

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

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

 

CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire de procéder à l’accompagnement BDM sur le 

projet PRAP. 

DÉCIDE 

Article 1 : Un bon de commande est effectué auprès de la société ENVIROBATBDM, le 

Phocéen bâtiment C, 32 rue de Crimée 13003 MARSEILLE. 

 

Article 2 : La dépense correspondante de 6 888.15 € 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 l’achat de sacs poubelles en 

rupture chez 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 sacs poubelles en rupture chez le 

fournisseur titulaire du marché, 

 

DÉCIDE 

Article 1 : Un contrat est conclu avec la société COLDIS ZAC DU PLAN 230 AVENUE DE 

COUNOISE 84320 ENTRAIGUES SUR LA SORGUE 

 

Article 2 : La dépense correspondante de 1 500 Euros hors taxes sera financée par les 

crédits inscrits au budget de l’exercice en cours. 

 

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

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

 

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

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

des actes administratifs de la commune. 

 

 

       

 

 

Certifié exécutoire par le Maire compte tenu des modalités suivantes :  
 

 

 
Retour Préfecture : 

Affichage ou notification ou publication RAA :  
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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 traverses neuves 

en chêne pour les espaces verts 
 

L’adjoint, 

 

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

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

 

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

au Maire, 

 

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

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

notamment dans les domaines des espaces verts,  

ENTRETIEN ESPACES VERTS PAR ENTREPRISE 

 

CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire d’effectuer l’achat de traverses neuve en chêne 

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 399.00€ Euros hors taxes sera financée par les 

crédits inscrits au budget de l’exercice en cours. 

 

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

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

 

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

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

des actes administratifs de la commune. 

 

 

       

 

 

Certifié exécutoire par le Maire compte tenu des 

modalités suivantes :  

 

Retour Préfecture : 

 

Affichage ou notification ou publication RAA  :  
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Liberté – Égalité – Fraternité 

 

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

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

effectuées en vue de lui conférer caractère exécutoire. 

Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique 

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

  
 

 

DÉCISION portant sur l’étude et les travaux de la structure 
de sols géotechnique du projet PRAP 

 
L’adjoint au maire, Monsieur ROUFFILANGE, 

 

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

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

 

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

Maire, 

 

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

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

 

CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire de procéder à l’étude et aux travaux de la 

structure de sols géotechnique du projet PRAP. 

DÉCIDE 

Article 1 : Un bon de commande est effectué auprès de la société ANTEA GROUP, parc 

Napollon bâtiment CI, 400 avenue du Passe-Temps 13676 AUBAGNE CEDEX. 

 

Article 2 : La dépense correspondante de 13 090 € 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 la fourniture de matériel de 

plongée 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 le besoin d’équipement pour les plongeurs  

 

CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire de fournir un masque et un sac filet de transport pour 

le matériel de plongée de dotation.   

 

 

CONSIDÉRANT que la société SARL H2o – a fourni une proposition qui correspond aux 

besoins de la commune, 

 

DÉCIDE 

 

Article 1 : Un contrat est conclu avec la société H20 – Quai Léon CONDROYER - 83120 

SAINTE MAXIME pour la fourniture de deux masques de plongée et deux sacs de plongée.  

 

Article 2 : La dépense correspondante de 226 euros TTC (188.33 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 tables pour les 

manifestations 
 

L’adjoint au maire, 

 

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

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

 

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

Maire, 

 

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

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

des moyens généraux, 

 

CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire d’effectuer l’achat de tables pour les 

manifestations, 

 

DÉCIDE 

Article 1 : Un contrat est conclu avec la société EQUIP CITE – 30 RUE DU CHATEAU D’EAU – 

78360 MONTESSON 

 

Article 2 : La dépense correspondante de 1 500 Euros hors taxes sera financée par les 

crédits inscrits au budget de l’exercice en cours. 

 

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

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

 

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

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

des actes administratifs de la commune. 

 

 

       

 

 

Certifié exécutoire par le Maire compte tenu des modalités suivantes :  
 

 

 
Retour Préfecture : 

Affichage ou notification ou publication RAA :  
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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 barrières pour le 

service Logistique. 
 

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 barrières pour le service 

Logistique 

 

DÉCIDE 

Article 1 : Un contrat est conclu avec la société SAMIA DEVIANNE/ ALTRAD 13 avenue de la 

Garde – 34510 FLORENSAC 

 

Article 2 : La dépense correspondante de 5 000 Euros hors taxes sera financée par les 

crédits inscrits au budget de l’exercice en cours. 

 

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

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

 

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

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

des actes administratifs de la commune. 

 

 

       

 

 

Certifié exécutoire par le Maire compte tenu des modalités suivantes :  
 

 

 
Retour Préfecture : 

Affichage ou notification ou publication RAA :  
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Liberté – Égalité – Fraternité 

 

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

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

effectuées en vue de lui conférer caractère exécutoire. 

Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique 

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

  
 

 

DÉCISION portant sur l’acquisition de batterie pour les 
laptop dynabook des élus 

 
L’adjoint au maire, Monsieur ROUFFILANGE, 

 

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

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

 

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

Maire, 

 

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

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

 

CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire de procéder à l’acquisition de batterie pour les 

laptop dynabook des élus. 

DÉCIDE 

Article 1 : Un bon de commande est effectué auprès de la société ATEYA, 43 rue Marcel 

Sembat – Parc d’activité Petit – 33130 BEGLES. 

 

 

Article 2 : La dépense correspondante de  680 € 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  

29/09/2022 

 

 

 
DÉCISION 

portant sur de la fourniture d’oxygène 
pour les postes de secours 

 

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’équiper les postes de secours d’oxygène, 

 

DÉCIDE 
 

Article 1 : Pour mettre à disposition de l’oxygène, il convient d’émettre un bon de 

commande avec la société MMD 519 Ave Victor HUGO 83600 FREJUS 

Article 2 : La dépense correspondant de 300 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 :  
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