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Catherine Leroy

CONSEIL D’ADMINISTRATION du 20 septembre 2022

Délibération n° CCAS-DEL-22036

Objet : APPROBATION DU PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION DU CCAS DU 21 JUIN 2022

Membres :
- en exercice 14
- présents 12
- représentés 2
- excusés 0
- votants 14

Le quorum requis étant atteint, le Conseil d’Administration peut valablement 
délibérer

L’an deux mille vingt-deux le mardi vingt septembre à dix-sept heures trente, les membres du 
Conseil d’Administration du Centre Communal d’Action Sociale de Sainte-Maxime, dûment
convoqués le quatorze septembre deux mille vingt-deux, se sont réunis sous la présidence de 
Monsieur Patrick VASSAL, Vice-Président.

Etaient présents :

Membres élus :

Mesdames et Messieurs Patrick VASSAL, Danielle PROVOST, Josiane DEVAUX DE MOURGUES, 
Thierry GOBINO, Patrice VARLET, Michel FACCIN

Membres nommés :

Mesdames et Messieurs Gilbert LEPELTIER, Maryse GUYOMAR, Bernard CASANOVA, Renaud 
GUILLEMARD, Simone LONG, Yvonne DANIELLOT

Membres représentés :

Vincent MORISSE par Patrick VASSAL, Justine PERONNET par Thierry GOBINO

Secrétaire de séance :

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

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-268300993-20220920-CCAS_DE_32005H1-DE
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



Délibération n° CCAS-DEL-22036

Conseil d’administration du 20 septembre 2022

OBJET : APPROBATION DU PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION DU CCAS DU 21 JUIN 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 Président et le ou les secrétaires » 

Le conseil d’administration, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :

-D’approuver le procès-verbal de la séance du conseil d’administration du centre communal
d’action social du 21 juin 2022, tel qu’annexé à la présente délibération ;

-D’autoriser M. le Président ou son Vice-Président et le secrétaire de séance à signer ledit 
procès-verbal.

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-268300993-20220920-CCAS_DE_32005H1-DE
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



CONSEIL D’ADMINISTRATION du 20 septembre 2022

Délibération n° CCAS-DEL-22037

Objet : DECISIONS DU PRESIDENT DU CENTRE COMMUNAL
D'ACTION SOCIALE PRISES SUR DELEGATION DU

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Membres :
- en exercice 14
- présents 12
- représentés 2
- excusés 0
- votants 14

Le quorum requis étant atteint, le Conseil d’Administration peut valablement 
délibérer

L’an deux mille vingt-deux le mardi vingt septembre à dix-sept heures trente, les membres du 
Conseil d’Administration du Centre Communal d’Action Sociale de Sainte-Maxime, dûment
convoqués le quatorze septembre deux mille vingt-deux, se sont réunis sous la présidence de 
Monsieur Patrick VASSAL, Vice-Président.

Etaient présents :

Membres élus :

Mesdames et Messieurs Patrick VASSAL, Danielle PROVOST, Josiane DEVAUX DE MOURGUES, 
Thierry GOBINO, Patrice VARLET, Michel FACCIN

Membres nommés :

Mesdames et Messieurs Gilbert LEPELTIER, Maryse GUYOMAR, Bernard CASANOVA, Renaud 
GUILLEMARD, Simone LONG, Yvonne DANIELLOT

Membres représentés :

Vincent MORISSE par Patrick VASSAL, Justine PERONNET par Thierry GOBINO

Secrétaire de séance :

Catherine Leroy

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

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-268300993-20220920-CCAS_DE_32006H1-DE
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



Délibération n° CCAS-DEL-22037

Conseil d’administration du 20 septembre 2022

OBJET : DECISIONS DU PRESIDENT DU CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE 
PRISES SUR DELEGATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L.2121-12 ;

Considérant que le conseil d’administration a délégué certaines de ses attributions au Président 
du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) afin de rationaliser la gestion quotidienne des 
affaires du CCAS ;

Le conseil d’administration, après en avoir délibéré, décide :

-de prendre acte des décisions prises par le Président du Centre Communal d’Action Sociale tel 
que présentées en annexe à la présente.

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-268300993-20220920-CCAS_DE_32006H1-DE
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



Catherine Leroy

CONSEIL D’ADMINISTRATION du 20 septembre 2022

Délibération n° CCAS-DEL-22038

Objet : DON MANUEL 
A LA RESIDENCE AUTONOMIE LES TILLEULS

Membres :
- en exercice 14
- présents 12
- représentés 2
- excusés 0
- votants 14

Le quorum requis étant atteint, le Conseil d’Administration peut valablement 
délibérer

L’an deux mille vingt-deux le mardi vingt septembre à dix-sept heures trente, les membres du 
Conseil d’Administration du Centre Communal d’Action Sociale de Sainte-Maxime, dûment
convoqués le quatorze septembre deux mille vingt-deux, se sont réunis sous la présidence de 
Monsieur Patrick VASSAL, Vice-Président.

Etaient présents :

Membres élus :

Mesdames et Messieurs Patrick VASSAL, Danielle PROVOST, Josiane DEVAUX DE MOURGUES, 
Thierry GOBINO, Patrice VARLET, Michel FACCIN

Membres nommés :

Mesdames et Messieurs Gilbert LEPELTIER, Maryse GUYOMAR, Bernard CASANOVA, Renaud 
GUILLEMARD, Simone LONG, Yvonne DANIELLOT

Membres représentés :

Vincent MORISSE par Patrick VASSAL, Justine PERONNET par Thierry GOBINO

Secrétaire de séance :

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

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-268300993-20220920-CCAS_DE_31984H1-DE
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



Délibération n° CCAS-DEL-22038

Conseil d’administration du 20 septembre 2022

OBJET : DON MANUEL A LA RESIDENCE AUTONOMIE LES TILLEULS

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L.2121-12 ;
Vu la loi d’adaptation de la société au vieillissement ;
Vu le décret L.342-2 ;
Vu le Décret n°62-1.587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la 
comptabilité publique, notamment l’article 18 ;
Vu le Décret n°2012-1246 du 07 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable 
publique, notamment l’article 22 ;
Vu la délibération N° 39 du 10 décembre 2008 ;
Vu la délibération N° 21039 du 2 décembre 2021 portant modification de la régie d’avances et 
de recettes de la résidence autonomie les Tilleuls ;

Considérant qu’il convient de délibérer pour pouvoir accepter un don manuel de la part d’un 
résident de la résidence autonomie les Tilleuls et d’affecter ce produit exceptionnel sur la nature 
comptable 778 sur le budget de l’établissement.

Le conseil d’administration, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité:

-d’autoriser la Résidence Autonomie Les Tilleuls d’accepter le don manuel de la part d’un 
résident de la résidence Les Tilleuls, sur la nature comptable du budget de l’établissement, 

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

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-268300993-20220920-CCAS_DE_31984H1-DE
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



Catherine Leroy

CONSEIL D’ADMINISTRATION du 20 septembre 2022

Délibération n° CCAS-DEL-22039

Objet : CONVENTION AVEC UN PSYCHOLOGUE 
POUR LE SERVICE SOCIAL ET LA RESIDENCE AUTONOMIE LES TILLEULS

Membres :
- en exercice 14
- présents 12
- représentés 2
- excusés 0
- votants 14

Le quorum requis étant atteint, le Conseil d’Administration peut valablement 
délibérer

L’an deux mille vingt-deux le mardi vingt septembre à dix-sept heures trente, les membres du 
Conseil d’Administration du Centre Communal d’Action Sociale de Sainte-Maxime, dûment
convoqués le quatorze septembre deux mille vingt-deux, se sont réunis sous la présidence de 
Monsieur Patrick VASSAL, Vice-Président.

Etaient présents :

Membres élus :

Mesdames et Messieurs Patrick VASSAL, Danielle PROVOST, Josiane DEVAUX DE MOURGUES, 
Thierry GOBINO, Patrice VARLET, Michel FACCIN

Membres nommés :

Mesdames et Messieurs Gilbert LEPELTIER, Maryse GUYOMAR, Bernard CASANOVA, Renaud 
GUILLEMARD, Simone LONG, Yvonne DANIELLOT

Membres représentés :

Vincent MORISSE par Patrick VASSAL, Justine PERONNET par Thierry GOBINO

Secrétaire de séance :

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

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-268300993-20220920-CCAS_DE_31983H1-DE
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



Délibération n° CCAS-DEL-22039

Conseil d’administration du 20 septembre 2022

OBJET : CONVENTION AVEC UN PSYCHOLOGUE POUR LE SERVICE SOCIAL ET LA 
RESIDENCE AUTONOMIE LES TILLEULS

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L.2121-12 ;
Vu le Code de l’Action Sociale et de la Famille ;
Vu la loi d’adaptation de la société au vieillissement ;
Vu les recommandations de la Haute Autorité de Santé sur l’analyse des pratiques 
professionnelles ;

Considérant que le service social et la résidence autonomie les Tilleuls souhaitent s’assurer la 
collaboration régulière d’un psychologue diplômé d’Etat afin de promouvoir l’analyse de 
pratiques professionnelles et évoquer avec le personnel les situations complexes, appréhender 
les comportements du public accueilli et adapter l’activité en conséquence ;

Le conseil d’administration, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :

-d’autoriser Monsieur le Vice-Président à signer la convention jointe entre le psychologue et le 
Centre Communal d'Action Sociale pour ses services,

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

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-268300993-20220920-CCAS_DE_31983H1-DE
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



Catherine Leroy

CONSEIL D’ADMINISTRATION du 20 septembre 2022

Délibération n° CCAS-DEL-22040

Objet : DÉBAT SUR LA PROTECTION SOCIALE COMPLÉMENTAIRE DES AGENTS DU 
CCAS

Membres :
- en exercice 14
- présents 12
- représentés 2
- excusés 0
- votants 14

Le quorum requis étant atteint, le Conseil d’Administration peut valablement 
délibérer

L’an deux mille vingt-deux le mardi vingt septembre à dix-sept heures trente, les membres du 
Conseil d’Administration du Centre Communal d’Action Sociale de Sainte-Maxime, dûment
convoqués le quatorze septembre deux mille vingt-deux, se sont réunis sous la présidence de 
Monsieur Patrick VASSAL, Vice-Président.

Etaient présents :

Membres élus :

Mesdames et Messieurs Patrick VASSAL, Danielle PROVOST, Josiane DEVAUX DE MOURGUES, 
Thierry GOBINO, Patrice VARLET, Michel FACCIN

Membres nommés :

Mesdames et Messieurs Gilbert LEPELTIER, Maryse GUYOMAR, Bernard CASANOVA, Renaud 
GUILLEMARD, Simone LONG, Yvonne DANIELLOT

Membres représentés :

Vincent MORISSE par Patrick VASSAL, Justine PERONNET par Thierry GOBINO

Secrétaire de séance :

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

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-268300993-20220920-CCAS_DE_31799H1-DE
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



Délibération n° CCAS-DEL-22040

Conseil d’administration du 20 septembre 2022

OBJET : DÉBAT SUR LA PROTECTION SOCIALE COMPLÉMENTAIRE DES AGENTS DU 
CCAS

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° CCAS-DEL-19024 du 12 septembre 2019 portant 
mise en place d’une participation Prévoyance pour les agents communaux ;
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 d’administration, après en avoir délibéré, décide :

-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 Président à prendre toutes les dispositions nécessaires et à signer tout 
acte ou document pour rendre effectives ces modifications.

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-268300993-20220920-CCAS_DE_31799H1-DE
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



Catherine Leroy

CONSEIL D’ADMINISTRATION du 20 septembre 2022

Délibération n° CCAS-DEL-22041

Objet : MISE EN OEUVRE DU TÉLÉTRAVAIL POUR LES AGENTS DU CCAS

Membres :
- en exercice 14
- présents 12
- représentés 2
- excusés 0
- votants 14

Le quorum requis étant atteint, le Conseil d’Administration peut valablement 
délibérer

L’an deux mille vingt-deux le mardi vingt septembre à dix-sept heures trente, les membres du 
Conseil d’Administration du Centre Communal d’Action Sociale de Sainte-Maxime, dûment
convoqués le quatorze septembre deux mille vingt-deux, se sont réunis sous la présidence de 
Monsieur Patrick VASSAL, Vice-Président.

Etaient présents :

Membres élus :

Mesdames et Messieurs Patrick VASSAL, Danielle PROVOST, Josiane DEVAUX DE MOURGUES, 
Thierry GOBINO, Patrice VARLET, Michel FACCIN

Membres nommés :

Mesdames et Messieurs Gilbert LEPELTIER, Maryse GUYOMAR, Bernard CASANOVA, Renaud 
GUILLEMARD, Simone LONG, Yvonne DANIELLOT

Membres représentés :

Vincent MORISSE par Patrick VASSAL, Justine PERONNET par Thierry GOBINO

Secrétaire de séance :

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

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-268300993-20220920-CCAS_DE_31797H1-DE
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



Délibération n° CCAS-DEL-22041

Conseil d’administration du 20 septembre 2022

OBJET : MISE EN OEUVRE DU TÉLÉTRAVAIL POUR LES AGENTS DU CCAS

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 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 d’administration, 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 l’établissement ;

- de mettre en œuvre le télétravail au sein de l’établissement 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 Président à prendre toutes les dispositions nécessaires et à signer 

tout acte ou document pour rendre effectives ces modifications.

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-268300993-20220920-CCAS_DE_31797H1-DE
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



Catherine Leroy

CONSEIL D’ADMINISTRATION du 20 septembre 2022

Délibération n° CCAS-DEL-22042

Objet : MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS DU CCAS

Membres :
- en exercice 14
- présents 12
- représentés 2
- excusés 0
- votants 14

Le quorum requis étant atteint, le Conseil d’Administration peut valablement 
délibérer

L’an deux mille vingt-deux le mardi vingt septembre à dix-sept heures trente, les membres du 
Conseil d’Administration du Centre Communal d’Action Sociale de Sainte-Maxime, dûment
convoqués le quatorze septembre deux mille vingt-deux, se sont réunis sous la présidence de 
Monsieur Patrick VASSAL, Vice-Président.

Etaient présents :

Membres élus :

Mesdames et Messieurs Patrick VASSAL, Danielle PROVOST, Josiane DEVAUX DE MOURGUES, 
Thierry GOBINO, Patrice VARLET, Michel FACCIN

Membres nommés :

Mesdames et Messieurs Gilbert LEPELTIER, Maryse GUYOMAR, Bernard CASANOVA, Renaud 
GUILLEMARD, Simone LONG, Yvonne DANIELLOT

Membres représentés :

Vincent MORISSE par Patrick VASSAL, Justine PERONNET par Thierry GOBINO

Secrétaire de séance :

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

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
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Délibération n° CCAS-DEL-22042

Conseil d’administration du 20 septembre 2022

OBJET : MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS DU CCAS

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 l’avis du Comité Technique du 15 septembre 2022 ;

Considérant qu’il convient d’apporter des modifications au tableau des effectifs du CCAS,

Le conseil d’administration, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :

-d’ouvrir le poste de Coordinateur(trice) Petite Enfance au cadre d’emplois des Educateurs 
territoriaux de Jeunes Enfants ;

-d’apporter les précisions suivantes au tableau des effectifs du CCAS :

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
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Intitulé du poste Cadre 
d’emplois

Précisions

Un(e) 
Directeur(trice) de 
crèche

Infirmiers 
territoriaux en 
soin généraux 

ou

Puéricultrices 
territoriales

ou 

Educateurs 
territoriaux de 
Jeunes 
Enfants

ou

Cadres 
territoriaux de 
santé 
paramédicaux

Missions : l’agent aura pour missions principales :

- Assurer le suivi des enfants et veiller à garantir un 
accueil de qualité favorisant la santé, la sécurité, 
l’éveil, le bien-être, le développement, le respect du 
rythme, l’accès à l’autonomie, et l’intégration sociale 
des enfants ;
- Participer à l’élaboration du projet de l’établissement 
et au suivi de sa mise en œuvre ;
- Veiller au respect des contraintes sanitaires de 
l’établissement ;
- Participer à la réflexion et mener des actions de 
soutien à la parentalité ;
- Participer à la gestion du personnel ;
- Participer à la gestion administrative et financière de 
l’établissement ;
- Participer à la réflexion sur les aménagements et sur 
les besoins matériels de la structure, dans le respect 
des contraintes budgétaires ;
- Participer au montage des budgets ;
- Veiller au respect des règles d’hygiène et de sécurité 
sur l’ensemble de l’établissement ;
- Travailler en lien étroit avec l’adjoint et les deux 
Educatrices de Jeunes Enfants pour garantir la 
continuité des fonctions de Direction de 
l’établissement et la continuité de la mise en œuvre 
du projet de l’établissement.

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’un des 
diplômes d’Etat requis pour l’accès aux cadres 
d’emplois et 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 1015 correspondant au 
8ème échelon de la grille indiciaire du grade de cadre 
supérieur de santé.

- d’autoriser Monsieur le Président à prendre toutes les dispositions nécessaires et à signer tout 
acte ou document pour rendre effectives ces modifications.
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Catherine Leroy

CONSEIL D’ADMINISTRATION du 20 septembre 2022

Délibération n° CCAS-DEL-22043

Objet : TARIFS 2022 RESIDENCE AUTONOMIE LES TILLEULS

Membres :
- en exercice 14
- présents 12
- représentés 2
- excusés 0
- votants 14

Le quorum requis étant atteint, le Conseil d’Administration peut valablement 
délibérer

L’an deux mille vingt-deux le mardi vingt septembre à dix-sept heures trente, les membres du 
Conseil d’Administration du Centre Communal d’Action Sociale de Sainte-Maxime, dûment
convoqués le quatorze septembre deux mille vingt-deux, se sont réunis sous la présidence de 
Monsieur Patrick VASSAL, Vice-Président.

Etaient présents :

Membres élus :

Mesdames et Messieurs Patrick VASSAL, Danielle PROVOST, Josiane DEVAUX DE MOURGUES, 
Thierry GOBINO, Patrice VARLET, Michel FACCIN

Membres nommés :

Mesdames et Messieurs Gilbert LEPELTIER, Maryse GUYOMAR, Bernard CASANOVA, Renaud 
GUILLEMARD, Simone LONG, Yvonne DANIELLOT

Membres représentés :

Vincent MORISSE par Patrick VASSAL, Justine PERONNET par Thierry GOBINO

Secrétaire de séance :

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

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-268300993-20220920-CCAS_DE_31829H1-DE
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



Délibération n° CCAS-DEL-22043

Conseil d’administration du 20 septembre 2022

OBJET : TARIFS 2022 RESIDENCE AUTONOMIE LES TILLEULS

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L.2121-12 ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles ;
Vu la délibération n°CCAS-DEL-21034 du 22 octobre 2021 portant approbation du budget 
prévisionnel de la résidence autonomie ;

Considérant le mail du conseil départemental en date du 18 juillet 2021, et le rapport de 
tarification qui accepte nos éléments budgétaires, avec application à compter du 1er juillet 2022,

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

-de fixer à compter du 1er juillet 2022, les tarifs applicables pour le prix de journée de la 
résidence autonomie « les Tilleuls » ainsi qu’il suit :

Pour les résidents :

PRESTATIONS GRAND STUDIO 
2022

TARIF 
2021

PETIT STUDIO

2022

TARIF 

2021

Hébergement 

∑ 1 personne
∑ Couple

23,31€

24,01€

23,03€

23,72€                

18.13€ 17,91€

Restauration

∑ Midi
∑ Soir
∑ Guinguette
∑ Repas de fête

11,96€

5,30€

11,96€

25,00€

10,36€

4,58 €

10,36€

25,00€

11,96€

5,30€

11,96€

25,00€

10,36€

4,58€

10,36€

25,00€

Forfait collectif 2,20€ 2,20€ 2,20€ 2,20€
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Pour le foyer restaurant :

Les tarifs de l’hébergement d’urgence et temporaire de la résidence autonomie les 
Tilleuls :

Tarif 
journalier

Forfait 
charge/jour

Déjeuner Dîner

Accueil d’urgence 12,00€ 2,20€ 10,36€ 4,58€

Accueil temporaire 27,00€ 2,20€ 11.10€ 5.00€

-de prendre acte de la prise en charge par le conseil départemental des repas des personnes 
assistées à raison de 50% pour le midi et 50% pour le soir,

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

PRESTATIONS TARIFS 2022 TARIFS 2021

Restauration personne extérieure (forfait de 
5 repas)

∑ Repas du midi adulte
∑ Repas du midi enfant
∑ Repas à thème invité adulte
∑ Repas de fête résident
∑ Repas de fête invité
∑ Repas à thème invité enfant

13,11€

10,00€

21,00€

15,00€

25,00€

10,00€

12,40€

10,00€

21,00€

15,00€

25,00€

10,00€
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RECUEIL DES DELIBERATIONS 

DU 01 JUILLET 2022 AU 06 OCTOBRE 2022

SOMMAIRE THEMATIQUE

AFFAIRES SOCIALES
CCAS-DEL-22038 DON MANUEL A LA RESIDENCE AUTONOMIE LES TILLEULS

CCAS-DEL-22039 CONVENTION AVEC UN PSYCHOLOGUE POUR LE SERVICE SOCIAL ET LA RESIDENCE AUTONOMIE 
LES TILLEULS

CCAS-DEL-22043 TARIFS 2022 RESIDENCE AUTONOMIE LES TILLEULS

INSTITUTIONS
CCAS-DEL-22036 APPROBATION DU PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CCAS DU

21 JUIN 2022

CCAS-DEL-22037 DECISIONS DU PRESIDENT DU CENTRE COMMUNALD'ACTION SOCIALE PRISES SUR DELEGATION 
DUCONSEIL D'ADMINISTRATION

RESSOURCES HUMAINES
CCAS-DEL-22040 DÉBAT SUR LA PROTECTION SOCIALE COMPLÉMENTAIRE DES AGENTS DU CCAS

CCAS-DEL-22041 MISE EN OEUVRE DU TÉLÉTRAVAIL POUR LES AGENTS DU CCAS

CCAS-DEL-22042 MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS DU CCAS



RECUEIL DECISION

DU 01 JUILLET 2022 AU 06 OCTOBRE 2022

SOMMAIRE CHRONOLOGIQUE

220033 BOUTEILLES DE CHAMPAGNE POUR LA RESIDENCE AUTONOMIE LES TILLEULS –
(COMMANDE PUBLIQUE)

220034 USTENSILES DE CUISINE ET ROBOTS MIXER POUR LES EAJE DU CCAS – (COMMANDE 
PUBLIQUE)

220035 MAINTENANCE CURATIVE DE VOLETS ROULANTS RESIDENCE AUTONOMIE LES 
TILLEULS – (TRAVAUX)

220036 TENUES PROFESSIONNELLES POUR AGENT DES EAJE DU CCAS – (FINANCES)

220037 VAISSELLES ENFANTS POUR EAJE DU CCAS – (FINANCES)

220038 ACHAT D'EAUX EN BOUTEILLES POUR BIBERONS CRECHES – (FINANCES)

220039 ACHATS DE DRAPS DE LIT POUR ENFANTS DU JAS NEUF – (COMMANDE PUBLIQUE)

220040 ACHAT DE PLATS INFANTILES TOUT PREPARES EN CAS D'ABSENCE DES PERSONNELS 
EN CUISINE – (COMMANDE PUBLIQUE)

220041 LESSIVES ADAPTEES AU LAVE LINGE AUTOMATIQUE POUR LA RESIDENCE 
AUTONOMIE LES TILLEULS – (COMMANDE PUBLIQUE)

220042 LINGES POUR LA MAISON DES ENFANTS – (COMMANDE PUBLIQUE)

220043 ACHAT DE VIENNOISERIES POUR ANIMATION – (AFFAIRES SOCIALES)

220044 CORBEILLE A LINGES POUR LE JAS NEUF – (FINANCES)

220045 SAVONS LIQUIDES ADAPTES AUX JEUNES ENFANTS – (FINANCES)



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Liberté – Égalité – Fraternité

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

DÉCISION portant sur l’achat de 
Bouteilles de Champagne pour la 

Résidence autonomie « Les TILLEULS »

Le Vice-Président du Centre Communal d’Action Sociale 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° 20008 en date du 24 juin 2020 portant délégation, de pouvoir du
conseil d’administration à son président ;
VU l’arrêté n°201316 portant délégation de fonction et de signature du Président du centre 
communal d’action sociale à Monsieur Patrick VASSAL, Vice-Président du Centre Communal
d’Action Sociale,

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’acheter les boissons utilisées lors des 
manifestations festives organisées par la résidence autonomie « repas-
anniversaires, soirées animées…)

DÉCIDE

Article 1 : Un contrat est conclu avec la société CARREFOUR MARKET STE MAXIME MERMOZ, 
18 place Jean Mermoz à 83120 Ste-Maxime pour 

∑ L’achat de 10 cartons de 6 bouteilles de champagne 75cl CHARLES VINCENT

Article 2 : La dépense correspondante sera financée par les crédits inscrits au budget de 
l’exercice en cours pour les montants de :

∑ 779,40 euros TTC (10 cartons de 6 bouteilles de champagne 75CL CHARLES 
VINCENT à 12,99€ la bouteille) pour la résidence autonomie les Tilleuls)

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.

Décision n°220033
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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 Président du CCAS compte tenu des 
modalités suivantes :

Retour Préfecture :

Affichage ou notification ou publication RAA :

Décision n°220033
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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’ustensiles de cuisine et de robots 
mixer pour les établissements petite enfance du CCAS

Le Vice-Président du Centre Communal d’Action Sociale 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° 20008 en date du 24 juin 2020 portant délégation, de pouvoir du
conseil d’administration à son président ;
VU l’arrêté n°201316 portant délégation de fonction et de signature du Président du centre 
communal d’action sociale à Monsieur Patrick VASSAL, Vice-Président du Centre Communal
d’Action Sociale,

CONSIDÉRANT que, il est nécessaire de renouveler une partie des ustensiles de 
cuisine et de remplacer les robots mixer des établissements petite enfance du 
CCAS durant la période du 20 juillet au 31 décembre 2022

DÉCIDE

Article 1 : Un contrat est conclu avec la société

-HENRI JULIEN, 395 Avenue Kennedy, BP 50 028, 62 401 BETHUNE

Article 2 : La dépense correspondante sera financée par les crédits inscrits au budget de 
l’exercice en cours pour les montants de :

∑ 1600,00 euros TTC pour les ustensiles de cuisine pour la période du 1er juillet au 31
décembre 2022

∑ 2100,00 euros TTC pour 2 robots mixer pour la période du 1er juillet au 31 décembre
2022

Article 3 : Le Directeur général des Services et le (la) trésorier(ière) sont chargés, chacun
en ce qui le/la concerne, de l’exécution de la présente décision,

Article 4 : La présente décision est soumise aux mêmes règles que celles applicables aux 
délibérations du conseil municipal et sera inscrite au registre des délibérations et au recueil 
des actes administratifs de la commune.
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Liberté – Égalité – Fraternité

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

Certifié exécutoire par le Président du CCAS compte tenu des 
modalités suivantes :

Retour Préfecture :

Affichage ou notification ou publication RAA :

Décision n°220034
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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 :

1) La rénovation des volets roulants des pièces suivantes :
Accueil, Chambre Veilleurs et Bureau de la direction de la 
résidence autonomie « Les TILLEULS »

2) Le changement de moteur du volet roulant (logement n°121)
3) Cuisine : changement de la manivelle

4) Bibliothèque : Remontage du cadre coulissant

Le Vice-Président du Centre Communal d’Action Sociale 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° 20008 en date du 24 juin 2020 portant délégation, de pouvoir du
conseil d’administration à son président ;
VU l’arrêté n°201316 portant délégation de fonction et de signature du Président du centre 
communal d’action sociale à Monsieur Patrick VASSAL, Vice-Président du Centre Communal
d’Action Sociale,

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de procéder :
1) Au remplacement des volets roulants existants dans l’accueil, la chambre 

des gardiens et le bureau de la Direction de la résidence autonomie « les 
tilleuls »

2) Au changement de moteur du volet roulant (logement n°121)
3) Au remplacement de la manivelle pour le volet de la cuisine
4) Au remontage du cadre coulissant de la Bibliothèque 

DÉCIDE

Article 1 : Un contrat est conclu avec la société DVR (Dépannage Volets Roulants) installée 
au 1014, chemin de varrayon 83720 TRANS EN PROVENCE

Article 2 : La dépense correspondante sera financée par les crédits inscrits au budget de 
l’exercice en cours pour les montants de :

∑ 4241,35 euros TTC (Remplacement du Volet roulant de l’accueil, de la chambre des 
veilleurs et de celui installé dans le bureau de la direction et le remplacement du 
moteur du logement n°121)

∑ 324,00 euros TTC (Remontage du cadre coulissant de la Bibliothèque)

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,

Décision n°220035
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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 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 Président du CCAS compte tenu des 
modalités suivantes :

Retour Préfecture :

Affichage ou notification ou publication RAA :

Décision n°220035
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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 tenues professionnelles pour les 
agents des établissements petite enfance du CCAS

Le Vice-Président du Centre Communal d’Action Sociale 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° 20008 en date du 24 juin 2020 portant délégation, de pouvoir du
conseil d’administration à son président ;
VU l’arrêté n°201316 portant délégation de fonction et de signature du Président du centre 
communal d’action sociale à Monsieur Patrick VASSAL, Vice-Président du Centre Communal
d’Action Sociale,

CONSIDÉRANT que, il est nécessaire de renouveler une partie des tenues 
professionnelles des agents des établissements petite enfance du CCAS durant la 
période du 20 juillet au 31 décembre 2022

DÉCIDE

Article 1 : Un contrat est conclu avec la société

-CENTEX, Société GRANJARD SAS, 80 chemin du grand champ, 42360 PANISSIERES

Article 2 : La dépense correspondante sera financée par les crédits inscrits au budget de 
l’exercice en cours pour les montants de :

∑ 702,82 euros TTC pour la crèche du Jas Neuf pour la période du 20 juillet au 31
décembre 2022

∑ 649,85 euros TTC pour la crèche la maison des enfants pour la période du 20 juillet
au 31 décembre 2022

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.

Décision n°220036

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-268300993-20220725-220036H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 25/07/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 25/07/2022

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

Certifié exécutoire par le Président du CCAS compte tenu des 
modalités suivantes :

Retour Préfecture :

Affichage ou notification ou publication RAA :

Décision n°220036

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-268300993-20220725-220036H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 25/07/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 25/07/2022

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 vaisselles dédiées aux enfants pour
les établissements petite enfance du CCAS

Le Vice-Président du Centre Communal d’Action Sociale 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° 20008 en date du 24 juin 2020 portant délégation, de pouvoir du
conseil d’administration à son président ;
VU l’arrêté n°201316 portant délégation de fonction et de signature du Président du centre 
communal d’action sociale à Monsieur Patrick VASSAL, Vice-Président du Centre Communal
d’Action Sociale,

CONSIDÉRANT que, il est nécessaire de renouveler une partie de la vaisselle
destinée aux enfants des établissements petite enfance du CCAS durant la période 
du 20 juillet au 31 décembre 2022

DÉCIDE

Article 1 : Un contrat est conclu avec la société

-WESCO, Route de Cholet, CS 80184, 79141 CERIZAY CEDEX

Article 2 : La dépense correspondante sera financée par les crédits inscrits au budget de 
l’exercice en cours pour les montants de :

∑ 500,00 euros TTC pour la vaisselle pour la période du 1er juillet au 31 décembre
2022

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.

Décision n°220037

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-268300993-20220725-220037H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 25/07/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 25/07/2022

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

Certifié exécutoire par le Président du CCAS compte tenu des 
modalités suivantes :

Retour Préfecture :

Affichage ou notification ou publication RAA :

Décision n°220037

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-268300993-20220725-220037H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 25/07/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 25/07/2022

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 d’eau en bouteilles pour les 2 
établissements d’accueil de jeunes enfants du CCAS

Le Vice-Président du Centre Communal d’Action Sociale 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° 20008 en date du 24 juin 2020 portant délégation, de pouvoir du
conseil d’administration à son président ;
VU l’arrêté n°201316 portant délégation de fonction et de signature du Président du centre 
communal d’action sociale à Monsieur Patrick VASSAL, Vice-Président du Centre Communal
d’Action Sociale,

CONSIDÉRANT que, il est nécessaire d’approvisionner en bouteilles d’eau pour la 
reconstitution des biberons des bébés accueillis dans les EAJE du CCAS de Sainte 
Maxime entre le 25 juillet et le 31 décembre 2022

DÉCIDE

Article 1 : Un contrat est conclu avec la société

-POMONA EPISAVEURS SUD EST, 2700 route de Sorgues, 84130 LE PONTET

Article 2 : La dépense correspondante sera financée par les crédits inscrits au budget de 
l’exercice en cours pour les montants de :

∑ 1 500 euros TTC pour la période du 25 juillet au 31 décembre 2022

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.

Décision n°220038

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-268300993-20220725-220038H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 25/07/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 25/07/2022

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

Certifié exécutoire par le Président du CCAS compte tenu des 
modalités suivantes :

Retour Préfecture :

Affichage ou notification ou publication RAA :

Décision n°220038

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-268300993-20220725-220038H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 25/07/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 25/07/2022

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 linge de lit pour les établissements 
petite enfance du CCAS

Le Vice-Président du Centre Communal d’Action Sociale 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° 20008 en date du 24 juin 2020 portant délégation, de pouvoir du
conseil d’administration à son président ;
VU l’arrêté n°201316 portant délégation de fonction et de signature du Président du centre 
communal d’action sociale à Monsieur Patrick VASSAL, Vice-Président du Centre Communal
d’Action Sociale,

CONSIDÉRANT que, il est nécessaire de renouveler une partie des draps de lit pour 
les enfants accueillis dans les établissements petite enfance du CCAS durant la 
période du 22 juillet au 31 décembre 2022

DÉCIDE

Article 1 : Un contrat est conclu avec la société

-CENTEX, Société GRANJARD SAS, 80 chemin du grand champ, 42360 PANISSIERES

Article 2 : La dépense correspondante sera financée par les crédits inscrits au budget de 
l’exercice en cours pour les montants de :

∑ 2500,00 euros TTC pour la crèche du Jas Neuf pour la période du 22 juillet au 31
décembre 2022

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.

Décision n°220039

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-268300993-20220804-220039H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 04/08/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 04/08/2022

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 Président du CCAS compte tenu des 
modalités suivantes :

Retour Préfecture :

Affichage ou notification ou publication RAA :

Décision n°220039

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-268300993-20220804-220039H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 04/08/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 04/08/2022

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 petits plats infantiles pour les fêtes 
des établissements d’accueil de jeunes enfants du CCAS

Le Vice-Président du Centre Communal d’Action Sociale 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° 20008 en date du 24 juin 2020 portant délégation, de pouvoir du
conseil d’administration à son président ;
VU l’arrêté n°201316 portant délégation de fonction et de signature du Président du centre 
communal d’action sociale à Monsieur Patrick VASSAL, Vice-Président du Centre Communal
d’Action Sociale,

CONSIDÉRANT que, pour permettre la continuité de l’activité en crèches en cas 
d’absence du personnel de cuisine, il est nécessaire d’acheter temporairement des 
plats infantiles tout préparés type petits pots entre le 01/08/2022 et le 
20/12/2022

DÉCIDE

Article 1 : Un contrat est conclu avec la société

-CARREFOUR MARKET, Place jean Mermoz, 83120 SAINTE MAXIME

Article 2 : La dépense correspondante sera financée par les crédits inscrits au budget de 
l’exercice en cours pour les montants de :

∑ 1 000 euros TTC pour la période du 1er août et le 20 décembre 2022

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.

Décision n°220040

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-268300993-20220809-220040H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 09/08/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 09/08/2022

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

Certifié exécutoire par le Président du CCAS compte tenu des 
modalités suivantes :

Retour Préfecture :

Affichage ou notification ou publication RAA :

Décision n°220040

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-268300993-20220809-220040H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 09/08/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 09/08/2022

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 lessive liquide adaptée au lave-
linge en libre-service de la résidence autonomie les Tilleuls

Le Vice-Président du Centre Communal d’Action Sociale 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° 20008 en date du 24 juin 2020 portant délégation, de pouvoir du
conseil d’administration à son président ;
VU l’arrêté n°201316 portant délégation de fonction et de signature du Président du centre 
communal d’action sociale à Monsieur Patrick VASSAL, Vice-Président du Centre Communal
d’Action Sociale,

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’acheter de la lessive liquide adaptée au lave-linge en 
libre-service de la résidence autonomie les Tilleuls,

DÉCIDE

Article 1 : Un contrat est conclu avec la société HYGIENAZUR, ZI les ferrières II, 4 bis 
avenue des genêts, 83490 LE MUY

Article 2 : La dépense correspondante sera financée par les crédits inscrits au budget de
l’exercice en cours pour les montants de :

∑ 390,30 euros TTC

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.

Décision n°220041

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-268300993-20220818-220041H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 18/08/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 18/08/2022

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 Président du CCAS compte tenu des 
modalités suivantes :

Retour Préfecture :

Affichage ou notification ou publication RAA :

Décision n°220041

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-268300993-20220818-220041H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 18/08/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 18/08/2022

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 linge pour la maison des enfants

Le Vice-Président du Centre Communal d’Action Sociale 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° 20008 en date du 24 juin 2020 portant délégation, de pouvoir du
conseil d’administration à son président ;
VU l’arrêté n°201316 portant délégation de fonction et de signature du Président du centre 
communal d’action sociale à Monsieur Patrick VASSAL, Vice-Président du Centre Communal
d’Action Sociale,

CONSIDÉRANT que, il est nécessaire d’acheter du linge pour la maison des enfants
durant la période du 1er septembre au 31 décembre 2022

DÉCIDE

Article 1 : Un contrat est conclu avec la société

-CENTEX, Société GRANJARD SAS, 80 chemin du grand champ, 42360 PANISSIERES

Article 2 : La dépense correspondante sera financée par les crédits inscrits au budget de 
l’exercice en cours pour les montants de :

∑ 1000,00 euros TTC pour la maison des enfants pour la période du 1er septembre au 
31 décembre 2022

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.

Décision n°220042

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-268300993-20220901-220042H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 01/09/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 01/09/2022

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 Président du CCAS compte tenu des 
modalités suivantes :

Retour Préfecture :

Affichage ou notification ou publication RAA :

Décision n°220042

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-268300993-20220901-220042H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 01/09/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 01/09/2022

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 mini-viennoiseries par le service 
animation gérontologique

Le Vice-Président du Centre Communal d’Action Sociale 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° 20008 en date du 24 juin 2020 portant délégation, de pouvoir du
conseil d’administration à son président ;
VU l’arrêté n°201316 portant délégation de fonction et de signature du Président du centre 
communal d’action sociale à Monsieur Patrick VASSAL, Vice-Président du Centre Communal
d’Action Sociale,

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’acheter des mini viennoiseries pour une animation 

DÉCIDE

Article 1 : Un contrat est conclu avec la société :

-O Pin Cho, rue de la plage, 83120 SAINTE MAXIME

Article 2 : La dépense correspondante sera financée par les crédits inscrits au budget de
l’exercice en cours pour les montants de :

∑ 68,02 euros TTC (budget animation sénior)

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.

Décision n°220043

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-268300993-20220901-220043H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 01/09/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 01/09/2022

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 Président du CCAS compte tenu des 
modalités suivantes :

Retour Préfecture :

Affichage ou notification ou publication RAA :

Décision n°220043

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-268300993-20220901-220043H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 01/09/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 01/09/2022

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 corbeilles à linge 
pour la crèche du Jas Neuf

Le Vice-Président du Centre Communal d’Action Sociale 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° 20008 en date du 24 juin 2020 portant délégation, de pouvoir du
conseil d’administration à son président ;
VU l’arrêté n°201316 portant délégation de fonction et de signature du Président du centre
communal d’action sociale à Monsieur Patrick VASSAL, Vice-Président du Centre Communal
d’Action Sociale,

CONSIDÉRANT que, il est nécessaire d’acquérir des corbeilles à linges pour la
crèche du Jas Neuf entre le 5 septembre et le 20 décembre 2022

DÉCIDE

Article 1 : Un contrat est conclu avec la société

-HENRI JULIEN, 395 avenue Kennedy, BP 50 028, 62 401 BETHUNE 

Article 2 : La dépense correspondante sera financée par les crédits inscrits au budget de 
l’exercice en cours pour les montants de :

∑ 75,60 euros TTC pour la période du 1er septembre au 20 décembre 2022

Article 3 : Le Directeur général des Services et le (la) trésorier(ière) sont chargés, chacun
en ce qui le/la concerne, de l’exécution de la présente décision,

Article 4 : La présente décision est soumise aux mêmes règles que celles applicables aux 
délibérations du conseil municipal et sera inscrite au registre des délibérations et au recueil 
des actes administratifs de la commune.
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Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-268300993-20220907-220044H1-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

Certifié exécutoire par le Président du CCAS 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 savons liquides
adaptés aux jeunes enfants

Le Vice-Président du Centre Communal d’Action Sociale de Sainte-Maxime,

VU le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 2122-18 
à L. 2122-20, L. 2122-22 et L. 2122-23,
VU la délibération n° 20014 en date du 4 juin 2020 portant délégation permanente au 
Maire,
VU l’arrêté n°201316 portant délégation à Patrick VASSAL, Vice-Président du Centre 
Communal d’Action Sociale

CONSIDÉRANT que, pour assurer le change des enfants accueillis dans les
Etablissements d’Accueil de Jeunes Enfants, il est nécessaire d’acheter des savons 
liquides adaptés aux jeunes enfants ainsi que de la crème et de l’eau micellaire,
pour la période du 07/09/2022 au 20/12/2022.

DÉCIDE

Article 1 : Un contrat est conclu avec la société LABORATOIRE RIVADIS, CS50111, 79103 
THOUARS CEDEX

Article 2 : La dépense correspondante de 800 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.
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Liberté – Égalité – Fraternité

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

Certifié exécutoire par le Maire compte tenu des modalités suivantes :

Retour Préfecture :

Affichage ou notification ou publication RAA :
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