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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 matériel pour le 

service de la restauration 
 

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

 

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

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

 

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

au Maire, 

 

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

Jeunesse et aux Affaires Scolaires 

 

CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire d’acheter du matériel de cuisine pour la cuisine 

centrale, les restaurants scolaires et la résidence autonomie Les Tilleuls 

DÉCIDE 

Article 1 : Un contrat est conclu avec HENRI JULIEN – BP 50.028 – 62401 BETHUNE 

 

Article 2 : La dépense correspondante de 1180.49 Euros toutes taxes comprises 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°221254

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20221028-221254H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 28/10/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 28/10/2022

Date de publication le 02/11/2022

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 de bouteilles de 
champagne selon le devis n°16607 (cadeaux de 

Noël des équipes enseignantes) 
 

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’acheter des bouteilles de champagne selon le 
devis n°16607 (cadeaux de Noël des équipes enseignantes), 

DÉCIDE 

Article 1 : Un contrat est conclu avec MAISON SIOUVETTE – 990 RD98 – 83310 LA MOLE. 
 
Article 2 : La dépense correspondante de 1335.31 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°221256

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20221028-221256H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 28/10/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 28/10/2022

Date de publication le 02/11/2022



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

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

   RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Liberté – Égalité – Fraternité 

 

 
 

DÉCISION portant sur la participation financière à 
l’abonnement « Histoires pour les petits » pour la 

maternelle Aymeric Simon-Lorière 
 

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

DÉCIDE 

Article 1 : Un contrat est conclu avec MILAN PRESSE – 1 Rond-point du Général Eisenhower 
– 31101 TOULOUSE CEDEX 9. 
 
Article 2 : La dépense correspondante de 58 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°221257

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20221028-221257H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 28/10/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 28/10/2022

Date de publication le 02/11/2022



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

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

   RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Liberté – Égalité – Fraternité 

 

 
 

DÉCISION portant sur la participation financière à 
l’abonnement Hibouthèque pour la maternelle 

Aymeric Simon-Lorière 
 

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

DÉCIDE 

Article 1 : Un contrat est conclu avec ATELIER CANOPE 83 – TOULON B.U. DU CAMPUS LA 
GARDE – AVENUE DU 1ER BATAILLON D’INFANTERIE DE MARINE DU PACIFIQUE – 83 130 LA 
GARDE. 
 
Article 2 : La dépense correspondante de 40 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°221258

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20221028-221258H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 28/10/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 28/10/2022

Date de publication le 02/11/2022



      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 règlement pour l’achat de 

ferraille. 
 

L’adjoint au maire, 

 

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

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

 

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

Maire, 

 

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

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

des moyens généraux, 

 

CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire d’effectuer le règlement pour l’achat de 

ferraille 

 

DÉCIDE 

Article 1 : Un contrat est conclu avec la société BALITRAND ALLEE DES MOUETTES 06150 

CANNES LA BOCA. 

 

Article 2 : La dépense correspondante de 2 000 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°221261

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20221026-221261H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 26/10/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 26/10/2022

Date de publication le 02/11/2022

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 mobilier de bureau  
 

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 mobilier de bureau 

 
Article 1 : Un contrat est conclu avec la société UGAP 1 BOULEVARD ARCHIMEDE CHAMPS 

SUR MARNE 77444 MARNE LA VALLEE CEDEX 2. 

 

Article 2 : La dépense correspondante de 3 000 Euros hors taxes sera financée par les 

crédits inscrits au budget de l’exercice en cours. 

 

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

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

 

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

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

des actes administratifs de la commune. 

 

 

       

 

 

Certifié exécutoire par le Maire compte tenu des modalités suivantes :  
 

 

 
Retour Préfecture : 

Affichage ou notification ou publication RAA :  

  

Décision n°221262

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20221026-221262H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 26/10/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 26/10/2022

Date de publication le 02/11/2022

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 de pc portables pour 
les directeurs ou agents en mobilité 

 
L’adjoint au maire, Monsieur ROUFFILANGE, 

 

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

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

 

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

Maire, 

 

VU l’arrêté n°200722 en date du 11 juin 2020 portant délégation à Jean-Louis 

ROUFFILANGE, adjoint, notamment dans les domaines des systèmes d’informations. 

 

CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire de procéder à l’acquisition de pc portables pour 

les directeurs ou agents en mobilité. 

DÉCIDE 

Article 1 : Un bon de commande est effectué auprès de la société UGAP, 1 bd Archimède – 

Champs sur Marne 77444 MARNE LA VALLEE cedex2. 

 

Article 2 : La dépense correspondante de 5 490.87 € HT financée par les crédits inscrits au 

budget de l’exercice en cours. 

 

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

concerne, de l’exécution de la présente décision,  

 

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

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

des actes administratifs de la commune. 

 

 

 

Certifié exécutoire par le Maire compte tenu des modalités suivantes :  

 

Retour Préfecture : 

 

Affichage ou notification ou publication RAA : 

  

  

Décision n°221263

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20221027-221263H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 27/10/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 27/10/2022

Date de publication le 02/11/2022

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  

  
 

 

ANNULE ET REMPLACE LA DECISION N°221116 relative à 
l’acquisition de batteries pour les laptop 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 batteries pour les 

laptop dynabook des élus avec les nouveaux tarifs en vigueur de notre prestataire. 

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 1 065 € HT financée par les crédits inscrits au 

budget de l’exercice en cours. 

 

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

concerne, de l’exécution de la présente décision,  

 

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

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

des actes administratifs de la commune. 

 

 

 

Certifié exécutoire par le Maire compte tenu des modalités suivantes :  

 

Retour Préfecture : 

 

Affichage ou notification ou publication RAA : 

  

  

Décision n°221264

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20221027-221264H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 27/10/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 27/10/2022

Date de publication le 02/11/2022

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 de matériel électrique 

pour les espaces verts 
 

L’adjoint, 

 

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

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

 

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

au Maire, 

 

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

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

notamment dans les domaines des espaces verts,  

ENTRETIEN ESPACES VERTS PAR ENTREPRISE 

 

CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire d’effectuer l’achat de matériel électrique pour 

les espaces verts,   

DÉCIDE 

Article 1 : Un contrat est conclu avec la société, SPATARO LOCATION MATERIEL, 80 

QUARTIER VALENSOLE, 83310 COGOLIN, 

 

Article 2 : La dépense correspondante 2222.62€ 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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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’avenant n°1 du marché 2022-DSI-
M03 de la société JESPLAN 

 
 

 
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. 

 

VU  le marché 22-DSI-M03, procédure négociée sans mise en concurrence. 

 

CONSIDÉRANT que par courrier en date du 15/09/2022 la société JES PLAN nous 

informe de sa fusion avec sa société mère JES.  

DÉCIDE 

 

Article 1 : Un avenant au marché acte cette fusion entre les sociétés précisant que le 

marché sera exécuté dans les mêmes conditions, avec les mêmes garanties et suivant les 

mêmes prix. 

 

Article 2 : Les dépenses correspondantes sont financées 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. 
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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 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 INITIALE 

CACES R482 CATEGORIE A EN NOVEMBRE 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 R4323-55 à R4323-57, 

 

VU l’arrêté du 2 décembre 1998 relatif à la formation à la conduite des équipements de 

travail mobiles automoteurs et des équipements de levage de charges ou de personnes, 

 

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 permettant la conduite des 

équipements de travail mobiles automoteurs et servant au levage de charges ou de 

personnes,  

 

CONSIDÉRANT, qu’il convient de développer les connaissances et compétences des agents 

de la collectivité en termes de formations obligatoires en santé et sécurité au travail, 

 

CONSIDÉRANT, la proposition de formation de l’organisme OTHIS FORMATION, 

 

DÉCIDE 

Article 1 : De signer la convention de formation avec l’organisme OTHIS FORMATION pour la 

réalisation de la formation « Caces R482 Engins de chantiers catégorie A » pour M. 

DESBLED David et M. CARLETON David, qui se déroulera du 21 au 23 Novembre 2022. 

 

Article 2 : De dire que la dépense en résultant d’un montant de mille cinq cent quatre-vingt-

douze euros sera imputée sur les crédits prévus à cet effet au budget de l’exercice 

correspondant. 

 

 

Décision n°221267

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20221030-221267H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 30/10/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 30/10/2022

Date de publication le 02/11/2022

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  

 

 

 

 

 

 

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 INITIALE 

CACES R482 CATEGORIE C1 EN NOVEMBRE 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 R4323-55 à R4323-57, 

 

VU l’arrêté du 2 décembre 1998 relatif à la formation à la conduite des équipements de 

travail mobiles automoteurs et des équipements de levage de charges ou de personnes, 

 

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 permettant la conduite des 

équipements de travail mobiles automoteurs et servant au levage de charges ou de 

personnes,  

 

CONSIDÉRANT, qu’il convient de développer les connaissances et compétences des agents 

de la collectivité en termes de formations obligatoires en santé et sécurité au travail, 

 

CONSIDÉRANT, la proposition de formation de l’organisme OTHIS FORMATION, 

 

DÉCIDE 

Article 1 : De signer la convention de formation avec l’organisme OTHIS FORMATION pour la 

réalisation de la formation « Caces R482 Engins de chantier catégorie C1 » pour M. 

DESBLED David, qui se déroulera du 28 au 30 Novembre 2022. 

 

Article 2 : De dire que la dépense en résultant d’un montant de sept cent quatre-vingt-seize 

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 : 

  

  

Décision n°221268

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20221030-221268H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 30/10/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 30/10/2022

Date de publication le 02/11/2022

http://www.telerecours.fr/


   

 

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Liberté – Égalité – Fraternité 

 

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

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

effectuées en vue de lui conférer caractère exécutoire. 

Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique 

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

  
 

 

DÉCISION PORTANT SUR LA SIGNATURE D’UNE 

CONVENTION POUR LA FORMATION RECYCLAGE 

CACES R489 CATEGORIE 3 EN NOVEMBRE 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 R4323-55 à R4323-57, 

 

VU l’arrêté du 2 décembre 1998 relatif à la formation à la conduite des équipements de 

travail mobiles automoteurs et des équipements de levage de charges ou de personnes, 

 

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 le renouvellement des formations permettant la 

conduite des équipements de travail mobiles automoteurs et servant au levage de charges 

ou de personnes,  

 

CONSIDÉRANT, qu’il convient de développer les connaissances et compétences des agents 

de la collectivité en termes de formations obligatoires en santé et sécurité au travail, 

 

CONSIDÉRANT, la proposition de formation de l’organisme OTHIS FORMATION, 

 

DÉCIDE 

Article 1 : De signer la convention de formation avec l’organisme OTHIS FORMATION pour la 

réalisation de la formation « Caces R489 Chariots à conducteur porté catégorie 3 - recyclage 

» pour M. JOUANDON Lionel, qui se déroulera du 21 au 25 Novembre 2022. 

 

Article 2 : De dire que la dépense en résultant d’un montant de six cent vingt 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 LA SIGNATURE D’UNE 

CONVENTION POUR LA FORMATION RECYCLAGE 

CACES R489 CATEGORIE 3 EN NOVEMBRE 2022 

POUR M. POLTEAU 
 
 

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 R4323-55 à R4323-57, 

 

VU l’arrêté du 2 décembre 1998 relatif à la formation à la conduite des équipements de 

travail mobiles automoteurs et des équipements de levage de charges ou de personnes, 

 

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 le renouvellement des formations permettant la 

conduite des équipements de travail mobiles automoteurs et servant au levage de charges 

ou de personnes,  

 

CONSIDÉRANT, qu’il convient de développer les connaissances et compétences des agents 

de la collectivité en termes de formations obligatoires en santé et sécurité au travail, 

 

CONSIDÉRANT, la proposition de formation de l’organisme OTHIS FORMATION, 

 

DÉCIDE 

Article 1 : De signer la convention de formation avec l’organisme OTHIS FORMATION pour la 

réalisation de la formation « Caces R489 Chariots à conducteur porté catégorie 3 - recyclage 

» pour M. POLTEAU Christophe, qui se déroulera du 21 au 25 Novembre 2022. 

 

Article 2 : De dire que la dépense en résultant d’un montant de six cent vingt 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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La présente décision est susceptible d'un recours auprès du tribunal administratif 

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

effectuées en vue 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 signature d’une mission 

de recrutement d’un(e) Directeur(trice) Général(e) 

des Services 
 

Monsieur Vincent MORISSE, Maire de Sainte-Maxime, 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

VU la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 

fonctionnaires, 

 

VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 

fonction publique territoriale, 

 

VU la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels 

dans la Fonction Publique, 

 

CONSIDÉRANT, que la collectivité souhaite avoir recours à un cabinet de recrutement afin 

de pourvoir le poste de Directeur(trice) Général(e) des Services, 

 

CONSIDÉRANT, la proposition commerciale du cabinet de recrutement FURSAC, ANSELIN 

et Associés, 

DÉCIDE 

Article 1 : D’avoir recours au cabinet de recrutement FURSAC, ANSELIN et Associés afin 

d’assurer une mission de recrutement d’un(e) Directeur(trice) Général(e) des Services. 

 

Article 2 : De dire que la dépense en résultant d’un montant de douze mille euros hors 

taxes sera imputée sur les crédits prévus à cet effet au budget de l’exercice correspondant. 

 

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

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

 

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

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

des actes administratifs de la commune. 

 

 

 

 

 

 

Certifié exécutoire par le Maire compte tenu des 
modalités suivantes :  

 
Retour Préfecture : 

Affichage ou notification ou publication RAA : 
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La présente décision est susceptible d'un recours auprès du tribunal administratif 

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

effectuées en vue de lui conférer caractère exécutoire. 

Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique 

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

   

 

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Liberté – Égalité – Fraternité 

 

 

DÉCISION portant sur le renouvellement de 

l’abonnement à un site internet de recrutement 
 

Mme Julienne GAUTIER, 6ème adjointe au maire,  

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

VU la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 

fonctionnaires, 

 

VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 

fonction publique territoriale, 

 

CONSIDÉRANT, que la collectivité utilise un site internet de recrutement spécialisé afin de 

publier ses annonces, 

 

CONSIDÉRANT, que la collectivité souhaite pouvoir continuer à utiliser ce site, 

 

CONSIDÉRANT, la proposition commerciale de « Emploi-Collectivités », 

DÉCIDE 

Article 1 : D’avoir recours au site internet de recrutement spécialisé « Emploi-Collectivités » 

afin de publier ses annonces en souscrivant à un abonnement de 3 crédits permanents. 

 

Article 2 : De dire que la dépense en résultant d’un montant de cinq mille sept cent vingt-

cinq euros hors taxe pour douze mois. 

 

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

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

 

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

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

des actes administratifs de la commune. 

 

 

 

 

 

Certifié exécutoire par le Maire compte tenu des modalités suivantes :  

 

Retour Préfecture : 

 

Affichage ou notification ou publication RAA : 
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Liberté – Égalité – Fraternité 

 

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

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

caractère exécutoire. 

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

accessible par le site www.telerecours.fr  

  
 

 

DÉCISION portant sur l’acquisition du droit d’exploitation 

et frais annexes du spectacle « LE GARCON QUI NE 

PARLAIT PLUS ». 
 

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 le montant de la cession et frais annexes 

du spectacle « LE GARCON QUI NE PARLAIT PLUS » programmé au Carré sur la saison 

2022/2023 : 

- Montant de la Cession :3500 HT 

- Transports équipe et décors : 916,76 : € 

- Défraiements repas : 485 € 

DÉCIDE 

Article 1 : Un contrat est conclu avec l’entreprise COMPAGNIE ONAVIO 

Article 2 : La dépense correspondante de 4 901.76 € hors taxes sera financée par les crédits inscrits au 

budget annexe du Carré de l’exercice en cours. 
 

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

de l’exécution de la présente décision. 
 

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

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

de la commune. 
 

 
 

Certifié exécutoire par le Maire compte tenu des modalités suivantes :  

 

Retour Préfecture : 

 

Affichage ou notification ou publication RAA : 
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Liberté – Égalité – Fraternité 

 

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

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

caractère exécutoire. 

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

accessible par le site www.telerecours.fr  

  
 

 

DÉCISION portant sur l’acquisition du droit d’exploitation 

du spectacle « VERINO ». 
 

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 le montant de la cession du spectacle 

« VERINO » programmé au Carré sur la saison 2022/2023. 

DÉCIDE 

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

Article 2 : La dépense correspondante de 13 000 € hors taxes sera financée par les crédits inscrits au 

budget annexe du Carré de l’exercice en cours. 
 

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

de l’exécution de la présente décision. 
 

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

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

de la commune. 
 

 
 

Certifié exécutoire par le Maire compte tenu des modalités suivantes :  

 

Retour Préfecture : 

 

Affichage ou notification ou publication RAA : 
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Liberté – Égalité – Fraternité 

 

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

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

caractère exécutoire. 

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

accessible par le site www.telerecours.fr  

  
 

 

DÉCISION portant sur l’acquisition du droit d’exploitation 

et frais annexes du spectacle « CONTEMPORARY DANCE 

2.0». 
 

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 le montant de la cession et frais annexes 

du spectacle « HOFESH SHECTER CONTEMPORARY DANCE 2.0 » programmé au Carré sur la 

saison 2022/2023 : 

- Montant de la Cession :18 000 HT 

- Transports équipe et décors : 3 830 € : € 

- Défraiements repas : 1 080 € 

DÉCIDE 

Article 1 : Un contrat est conclu avec l’entreprise HOFESH SHECHTER 

Article 2 : La dépense correspondante de 22 910 € 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 le règlement de droits d’auteurs 
 
 

Le Conseiller Municipal Délégué à la Culture 

 

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

2122-22 et L. 2122-23, 

 

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

 

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

municipal, notamment dans les domaines de la Culture, 

 

CONSIDÉRANT qu’il a lieu de payer les droits d’auteurs  et droits de mise en scène liés au 

spectacle « MAMAN » 

DÉCIDE 

Article 1 : Un contrat est conclu avec l’entreprise Pascal Legros Organisation 

 

Article 2 : La dépense correspondante de 6451.50 € hors taxes sera financée par les crédits inscrits au 

budget annexe du Carré de l’exercice en cours. 

 

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

de l’exécution de la présente décision. 

 

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

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

de la commune. 

 

 

 

Certifié exécutoire par le Maire compte tenu des modalités suivantes :  

 

Retour Préfecture : 

 

Affichage ou notification ou publication RAA : 

  

 

Décision n°221276

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20221026-221276H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 26/10/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 26/10/2022

Date de publication le 02/11/2022

http://www.telerecours.fr/


   

 

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Liberté – Égalité – Fraternité 

 

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

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

caractère exécutoire. 

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

accessible par le site www.telerecours.fr  

  
 

 

DÉCISION portant sur la taxe fiscale liée aux spectacles 

de variétés 

 
 
 

Le Conseiller Municipal Délégué à la Culture 

 

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

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

 

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

 

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

municipal, notamment dans les domaines de la Culture, 

 

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

 

DÉCIDE 

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

 

Article 2 : La dépense correspondante de 851 € 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 location de matériel du spectacle 

« ZEPHYR » 
 

Le Conseiller Municipal Délégué à la Culture 

 

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

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

 

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

 

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

municipal, notamment dans les domaines de la Culture, 

 

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

spectacle « ZEPHYR » programmé au Carré sur la saison 2022/2023. 

DÉCIDE 

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

 

Article 2 : La dépense correspondante de 415 € hors taxes sera financée par les crédits inscrits au 

budget annexe du Carré de l’exercice en cours. 
 

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

de l’exécution de la présente décision. 
 

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

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

de la commune. 
 

 
 

Certifié exécutoire par le Maire compte tenu des modalités suivantes :  

 

Retour Préfecture : 

 

Affichage ou notification ou publication RAA : 
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Liberté – Égalité – Fraternité 

 

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

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

caractère exécutoire. 

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

accessible par le site www.telerecours.fr  

  
 

 

DÉCISION portant sur l’achat de matériel lumières. 
 
 

Le Conseiller Municipal Délégué à la Culture 

 

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

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

 

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

 

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

municipal, notamment dans les domaines de la Culture, 

 

CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire d’acheter du matériel lumières. 

DÉCIDE 

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

 

Article 2 : La dépense correspondante de 220 € 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 location du matériel pour les 

représentations du spectacle TRIO JOUBRAN. 
 
 

Le Conseiller Municipal Délégué à la Culture 

 

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

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

 

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

 

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

municipal, notamment dans les domaines de la Culture, 

 

CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire de louer du matériel pour le spectacle « TRIO 

JOUBRAN ». 

DÉCIDE 

Article 1 : Un contrat est conclu avec l’entreprise INTEGRAL MB LOC 

 

Article 2 : La dépense correspondante de 260 € hors taxes sera financée par les crédits inscrits au 

budget annexe du Carré de l’exercice en cours. 

 

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

de l’exécution de la présente décision. 

 

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

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

de la commune. 

 

 

 

Certifié exécutoire par le Maire compte tenu des modalités suivantes :  

 

Retour Préfecture : 

 

Affichage ou notification ou publication RAA : 
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Liberté – Égalité – Fraternité 

 

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

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

caractère exécutoire. 

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

accessible par le site www.telerecours.fr  

  
 

 

DÉCISION PORTANT SUR LA TAXE FISCALE SUR LE 

SPECTACLE « MAMAN » 
 

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 la taxe fiscale sur le spectacle « Maman » 
 

DÉCIDE 

Article 1 : Un contrat est conclu avec l’entreprise : THEATRE PRIVE  

 

Article 2 : La dépense correspondante de 436,32 € 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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La présente décision est susceptible d'un recours auprès du tribunal administratif de Toulon dans un délai de deux 

mois à compter de la dernière des formalités effectuées en vue 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’UN SERVICE 

DE GARDIENNAGE DANS LE CADRE D’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’un service de gardiennage 

dans le cadre d’halloween,  

DÉCIDE 

Article 1 : Un contrat est conclu avec la société AES SUD EST, Route des Vernedes, 83480 

PUGET SUR ARGENS 

 

Article 2 : La dépense correspondante de 384 Euros TTC sera financée par les crédits 

inscrits au budget de l’exercice en cours. 

 

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

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

 

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

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

des actes administratifs de la commune. 

 

 

       

 

 

Certifié exécutoire par le Maire compte tenu des 

modalités suivantes :  

 

Retour Préfecture : 

 

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

mois à compter de la dernière des formalités effectuées en vue 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 armoire de 

rangement pour le restaurant scolaire les Virgiles 
 

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

 

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

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

 

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

au Maire, 

 

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

Jeunesse et aux Affaires Scolaires 

 

CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire d’acheter une armoire de rangement pour le 

restaurant scolaire Les Virgiles maternelle 

DÉCIDE 

Article 1 : Un contrat est conclu avec MANUTAN COLLECTIVITE – 143, Bd Ampère CHAURAY 

– CS 90000 – 79074 NIORT Cédex 9 

 

Article 2 : La dépense correspondante de 898.90 Euros toutes taxes comprises 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 armoire 

positive à la résidence autonomie Les Tilleuls 
 

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

 

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

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

 

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

au Maire, 

 

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

Jeunesse et aux Affaires Scolaires 

 

CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire de remplacer l’armoire positive 1 porte qui ne 

fonctionne plus. 

DÉCIDE 

Article 1 : Un contrat est conclu avec SERAFEC – Rue A. Ampère – 83160 LA VALETTE DU 

VAR 

 

Article 2 : La dépense correspondante de 2345.36 Euros toutes taxes comprises 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 Prestation de location de matériel 

son 
 
 

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 matériel son pour le concert « Musiques en ville » du 

17/06/2022. 

 

DÉCIDE 

 
Article 1 : Un contrat est conclu avec PAN POT à Brignoles. 

 

Article 2 : La dépense correspondante de 25 € hors taxe sera financée par les crédits inscrits au budget 

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

 

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

de l’exécution de la présente décision. 

 

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

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

de la commune. 

 

 

 

Certifié exécutoire par le Maire compte tenu des modalités suivantes :  

 

Retour Préfecture : 

 

Affichage ou notification ou publication RAA : 
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Liberté – Égalité – Fraternité 

 

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

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

effectuées en vue de lui conférer caractère exécutoire. 

Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique 

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

  
 

 

DÉCISION portant sur l’achat de câbles informatiques 
 
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’achat de câbles informatiques. 

DÉCIDE 

Article 1 : Un bon de commande est effectué auprès de la société ANTEMETA, 5 rue 

Jacqueline Auriol 78280 GUYANCOURT. 

 

Article 2 : La dépense correspondante de 156 € 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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