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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 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 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°221466

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20221206-221466H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 06/12/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 06/12/2022

Date de publication le 13/12/2022

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 film et de protège-
revue pour l’équipement des documents de la 

Médiathèque 
 

 
Le Conseiller Municipal Délégué à la Culture 
 
VU le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 2122-18         
à L. 2122-20, L. 2122-22 et L. 2122-23, 
 
VU la délibération n° 20014 en date du 4 juin 2020 portant délégation permanente au 
Maire, 
 
VU l’arrêté n°19-1009 portant délégation de signature à Michel FACCIN, Conseiller 
municipal, notamment dans les domaines de la Culture, 
 
CONSIDÉRANT, la nécessité d’assurer la protection des documents et la 
conservation des documents destinés aux prêts des usagers de la Médiathèque. 

DÉCIDE 

Article 1 : Un contrat est conclu avec la société EURE FILM ADHESIFS -  Les Bruyères du 
Coudray – BP n°2 – 27240 SYLVAINS LES MOULINS. 
 
Article 2 : La dépense correspondante de 467.44 Euros Hors Taxes sera financée par les 
crédits inscrits au budget annexe du Carré de l’exercice en cours. 
 
Article 3 : Le Directeur général des Services et le trésorier sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution de la présente décision,  
 
Article 4 : La présente décision est soumise aux mêmes règles que celles applicables aux 
délibérations du conseil municipal et sera inscrite au registre des délibérations et au recueil 
des actes administratifs de la commune. 
 

 
 
 
 
 

 

Certifié exécutoire par le Maire compte tenu des modalités suivantes :  

 

Retour Préfecture : 

 

Affichage ou notification ou publication RAA : 

  

 

Décision n°221467

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20221205-221467H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 05/12/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 05/12/2022

Date de publication le 13/12/2022



   

 

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Liberté – Égalité – Fraternité 

 

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

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

effectuées en vue de lui conférer caractère exécutoire. 

Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique 

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

  
 

 

 
DÉCISION portant sur la nécessité de faire une désinfection et un gros nettoyage 

complet d’une chambre froide du marché couvert. 

  
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 à Mme Cécile LEDOUX, adjoint au maire, 

notamment dans les domaines de l’éducation, les sports et la jeunesse. 

 

CONSIDÉRANT, qu’il est nécessaire de faire une désinfection et un gros nettoyage complet 

d’une chambre froide du marché couvert. 

                                                      DÉCIDE 

Article 1 : Un contrat est conclu avec la société VAPOR-ECO LUX, 56 impasse des pins 

parasols 83490 LE MUY 

 

Article 2 : La dépense correspondante de 900 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 : 

 

  

Décision n°221468

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20221208-221468H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 08/12/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 08/12/2022

Date de publication le 13/12/2022

http://www.telerecours.fr/


   

 

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Liberté – Égalité – Fraternité 

 

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

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

effectuées en vue de lui conférer caractère exécutoire. 

Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique 

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

  
 

DÉCISION portant sur  

l’achat de prestations photographiques pour les 

évènements de la ville 
 
 

Le Maire de Sainte-Maxime, 

 

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

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

 

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

Maire, 

 

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

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

photographiques pour les évènements, 

DÉCIDE 

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

 

Article 2 : La dépense correspondante de 1916.17 euros HT sera financée par les crédits 

inscrits au budget de la Direction de la Communication de la Ville de Sainte-Maxime de 

l’exercice en cours. 

 

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

concerne, de l’exécution de la présente décision.    

 

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

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

des actes administratifs de la commune. 

 

 

 

Certifié exécutoire par le Maire compte tenu des modalités suivantes :  

 

Retour Préfecture : 

 

Affichage ou notification ou publication RAA : 

  

 

Décision n°221469

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20221205-221469H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 05/12/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 05/12/2022

Date de publication le 13/12/2022

http://www.telerecours.fr/


   

 

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Liberté – Égalité – Fraternité 

 

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

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

effectuées en vue de lui conférer caractère exécutoire. 

Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique 

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

  
 

 

DÉCISION portant sur  

l’impression de supports de communication et 

d’information 
 
 

Le Maire de Sainte-Maxime, 

 

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

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

 

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

Maire, 

 

CONSIDÉRANT que dans le cadre des activités du service Communication, il est 

nécessaire de procéder à l’impression de supports de communication et 

d’information, 

DÉCIDE 

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

 

Article 2 : La dépense correspondante de 2540 euros HT sera financée par les crédits 

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

en cours. 

 

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

concerne, de l’exécution de la présente décision.    

 

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

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

des actes administratifs de la commune. 

 

 

 

Certifié exécutoire par le Maire compte tenu des modalités suivantes :  

 

Retour Préfecture : 

 

Affichage ou notification ou publication RAA : 

  

 

Décision n°221470

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20221205-221470H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 05/12/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 05/12/2022

Date de publication le 13/12/2022

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 fourniture d’une 

prestation de maintenance sur le déflecteur radar.  
 

 
 

Le Conseiller Municipal Délégué à la Sécurité, 

 

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

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

 

VU le Code de la Commande Publique 

 

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

Maire, 

 

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

Municipal, notamment dans les domaines de la Sécurité, 

 

 

CONSIDÉRANT que les soudures du déflecteur radar du bateau du service ont lâchées.  

 

CONSIDÉRANT le besoin de faire réparer le dispositif par un prestataire pouvant effectuer 

des soudures en INOX.  

 

CONSIDÉRANT que la société FHR Ferronnerie RISSO Gilles a fourni une proposition qui 

correspond aux besoins de la commune, 

 

DÉCIDE 

 

Article 1 : Un contrat est conclu avec FHR Ferronnerie RISSO Gilles 10 rue Théodore BLANC 

– 83120 SAINTE MAXIME pour la fourniture d’un oxymètre, d’un tensiomètre et d’un test 

glycémique.   

 

Article 2 : La dépense correspondante de 290 euros TTC 290 euros H.T) sera financée par 

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

 

 

 

 

 

 

 

Décision n°221471

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20221206-221471H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 06/12/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 06/12/2022

Date de publication le 13/12/2022

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 : 

  

  

Décision n°221471

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20221206-221471H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 06/12/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 06/12/2022

Date de publication le 13/12/2022

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’indemnité d’annulation du 

spectacle « LES TAMBOURS ». 
 
 

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’au vu des conditions météorologiques, la représentation 

« LES TAMBOURS » a été annulée et donc qu’il y a donc lieur de verser une indemnité 

d’annulation comme prévu au contrat. 

DÉCIDE 

Article 1 : Un contrat est conclu avec la Compagnie TRANSE EXPRESS 

 

Article 2 : La dépense correspondante de 1 634.56 € 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’indemnité d’annulation du 

spectacle « MU ». 
 
 

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’au vu des conditions météorologiques, la représentation MU a été annulée 

et donc qu’il y a donc lieur de verser une indemnité d’annulation comme prévu au contrat. 

DÉCIDE 

Article 1 : Un contrat est conclu avec la Compagnie TRANSE EXPRESS 

 

Article 2 : La dépense correspondante de 4 257.44 € 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 le 

spectacle LOUIS CHEDID ET YVAN CASSAR. 
 
 

Le Conseiller Municipal Délégué à la Culture 

 

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

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

 

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

 

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

municipal, notamment dans les domaines de la Culture, 

 

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

ET YVAN CASSAR ». 

DÉCIDE 

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

 

Article 2 : La dépense correspondante de 315 € 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 prestation de captation et diffusion 

de 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 une prestation de captation et diffusion de son pour le concert de Noël du 

18/12/2022. 

 

DÉCIDE 

 
Article 1 : Un contrat est conclu avec SAS TWP à 17 avenue Henri Matisse – 84130 LE PONTET. 

 

Article 2 : La dépense correspondante de 605 € 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 forfait SMS de billetterie. 
 
 

Le Conseiller Municipal Délégué à la Culture 

 

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

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

 

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

 

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

municipal, notamment dans les domaines de la Culture, 

 

CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire d’acheter des sms de billetterie. 

DÉCIDE 

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

 

Article 2 : La dépense correspondante de 2 000 € 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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La présente décision est susceptible d'un recours auprès du tribunal administratif de Toulon dans un délai de deux 

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

www.telerecours.fr  

  RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Liberté – Égalité – Fraternité 

 

 
 

 

 

DÉCISION PORTANT SUR L’ACHAT D’UNE 

PRESTATION D’ACTIVITE « DANSE » DANS LE 

CADRE DES LOTS DU CONCOURS JEUNES TALENTS 
 

Le Maire de Sainte-Maxime, 

 

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

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

 

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

au Maire, 

 

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

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

Jeunesse et aux Affaires Scolaires  

 

CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire de faire l’achat d’une prestation d’activité 

« danse » dans le cadre des lots du concours jeunes talents,  

DÉCIDE 

Article 1 : Un contrat est conclu avec la société DIAMOND SCHOOL SCM, 34 rue Del Ponte, 

06150 Cannes 

 

Article 2 : La dépense correspondante de 320 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  
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La présente décision est susceptible d'un recours auprès du tribunal administratif de Toulon dans un délai de deux 

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

www.telerecours.fr  

  RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Liberté – Égalité – Fraternité 

 

 
 

 

 
DÉCISION PORTANT SUR L’ACHAT D’UNE PRESTATION 

D’ACTIVITE « IMPRESSION MUG » DANS LE CADRE 

DES ACTIVITES DE L’ESPACE JEUNES 
 

Le Maire de Sainte-Maxime, 

 

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

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

 

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

au Maire, 

 

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

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

Jeunesse et aux Affaires Scolaires  

 

CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire de faire l’achat d’une prestation d’activité 

« Impression MUG » dans le cadre des activités de l’Espace Jeunes,  

DÉCIDE 

Article 1 : Un contrat est conclu avec la société ATELIER 14 – 14 Rue des Inventions, ZA 

CAMP FERRAT, 83120 SAINTE-MAXIME 

 

Article 2 : La dépense correspondante de 500 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  
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Liberté – Égalité – Fraternité 

 

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

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

effectuées en vue de lui conférer caractère exécutoire. 

Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique 

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

  
 

 

 
DÉCISION portant sur l’acquisition de supports muraux pour brochures et 

magazines pour l’accueil (bureau des gardiens) de la Maison des Associations 
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 à Mme Cécile LEDOUX, adjoint au maire, 

notamment dans les domaines de l’éducation, les sports et la jeunesse. 

 

CONSIDÉRANT, qu’il est nécessaire de faire l’acquisition de supports muraux pour 

entreposer des brochures et magazines à l’accueil (bureau des gardiens) de la Maison des 

Associations. 

                                                      DÉCIDE 

Article 1 : Un contrat est conclu avec la société MANUTAN COLLECTIVITEE 143 boulevard 

Ampère Chauray 79074 NIORT CEDEX 

 

Article 2 : La dépense correspondante de 200 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 : 
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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 REGLEMENT D’UN 

ACOMPTE CONCERNANT LA RESERVATION D’UN 

HEBERGEMENT EN DEMI-PENSION DANS LE CADRE 

DU WEEK END NEIGE 
 

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 un acompte concernant la réservation 

d’un hébergement en demi-pension dans le cadre du weekend end neige,  

DÉCIDE 

Article 1 : Un contrat est conclu avec la société IFAC ISOLA VACANCES, Rue Saint-Antoine, 

06420 Isola 

 

Article 2 : La dépense correspondante de 1120 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  
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La présente décision est susceptible d'un recours auprès du tribunal administratif de Toulon dans un délai de deux 

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

www.telerecours.fr  

  RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Liberté – Égalité – Fraternité 

 
 

DÉCISION  
Portant sur l’acquisition d’un taille haie à perche 

thermique pour les cimetières communaux 
 

L’adjoint Julienne GAUTIER, 
 
VU le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 2122-18 à L. 
2122-20, L. 2122-22 et L. 2122-23, 
 
VU le devis n° 77006 du 23 novembre 2022 portant sur un taille haie à perche, transmis 
par l’entreprise TERRA CULTURE- MISTRE OTOCULTURE sise zone E. LECLERC, 83 340 LE 
LUC EN PROVENCE, d’un montant de 550,00euros TTC. 
 
VU l’arrêté n°200719 en date du 11 juin 2020 portant délégation d’une partie des fonctions 
du maire et portant délégation de signature à Madame Julienne GAUTIER, Adjoint, 
notamment dans les domaines du personnel communal et de l’état civil. 
 
CONSIDÉRANT la nécessité d’acquisition d’un taille haie à perche thermique afin de 
maintenir l’entretien dans les cimetières communaux. 
 
 

DÉCIDE 
 

Article 1 : Le règlement de la somme 550,00 euros TTC (458,33HT), au profit de l’entreprise 
TERRA CULTURE- MISTRE MOTOCULTURE dans le cadre de l’acquisition d’un taille haie à 
perche thermique pour l’entretien des cimetières communaux. 
 
Article 2 : La dépense correspondante sera financée par les crédits inscrits au budget de 
l’exercice en cours. 
 
Article 3 : Le Directeur général des Services et le (la) trésorier(ière) sont chargés, chacun 
en ce qui le/la concerne, de l’exécution de la présente décision,  
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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  

 
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  

DECISION PORTANT SUR L’ATTRIBUTION DES MARCHES 
AFFERENTS A LA RENOVATION ENERGETIQUE DE 

BATIMENTS  
 

Michèle DALLIES, Maire-Adjointe déléguée à la commande publique, 
 
VU le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 2122-18         
à L. 2122-20, L. 2122-22 et L. 2122-23, 
 
VU la délibération n° 20014 en date du 4 juin 2020 portant délégation permanente au 
Maire, 
 
VU l’arrêté n°212325 portant délégation à Michèle DALLIES, Maire-Adjointe déléguée à la 
commande publique, 
 
VU l’avis de la commission d’appel d’offre du 28 novembre 2022. 
 
CONSIDÉRANT QUE pour la réalisation des travaux de rénovation énergétique de 
bâtiments et plus particulièrement de 2 écoles de la ville : école élémentaire Aymeric 
SIMON-LORIERE et école maternelle Siméon FABRE, il a été décidé de recourir à une 
procédure adaptée ouverte en application des articles L. 2123-1 et R. 2123-1 1° du Code 
de la commande publique  
 
CONSIDÉRANT qu’il s'agit d'un marché ordinaire dont les prestations sont réparties en 5 
lots : 
 

Lot(s) Désignation 

01 Isolation extérieure - Ravalement - Flocage 

02 Doublages - Faux plafonds - Peinture-Faïences 

03 Menuiseries extérieures 

04 CVC-Plomberie 

05 Electricité - CFO – CFA  
 
CONSIDÉRANT que les prestations seront rémunérées par le règlement du prix global et 
forfaitaire tel que précisé dans la décomposition du prix global et forfaitaire du lot 
considéré. 
 
CONSIDÉRANT que la date prévisionnelle de début des prestations est le 30/11/2022 et 
l’exécution des travaux le 11/02/2023. 

 

 
 
 
 
 
 

Décision n°221482

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20221205-221482H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 05/12/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 05/12/2022

Date de publication le 13/12/2022



  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  

DÉCIDE 

Article 1 : Le marché n°2022-AP1901MO afférent au lot n°1 « Isolation extérieure - 
Ravalement – Flocage » est attribué à la société GFC domiciliée Pôle mixte du Capitou       
59 Impasse Kipling 83600 FREJUS pour son offre après négociation d’un montant de la 
DPGF de 210 240,60 € HT, laquelle a été jugée économiquement la plus avantageuse au 
regard de la pondération des critères  
 
Article 2 : Le lot n°2 est déclaré infructueux pour absence d’offre et une nouvelle 
consultation sera lancée. 
 
Article 3 : Le marché n°2022-AP1903MO afférent au lot n°3 « Menuiseries extérieures » 
est attribué à la société ACL MENUISERIE domiciliée ZA St Maur-37 rue Condorcet – 83310 
COGOLIN pour son offre après négociation d’un montant de la DPGF de 318 917,32 € HT, 
laquelle a été jugée économiquement la plus avantageuse au regard de la pondération des 
critères  
 
Article 4 : Le marché n°2022-AP1904MO afférent au lot n°4 « CVC-Plomberie » est 
attribué à la société GASQUET SASU domiciliée 151 Rue Robert Schuman – 83300 
DRAGUIGNAN pour son offre d’un montant de la DPGF de 76 613,75 € HT, laquelle a été 
jugée économiquement la plus avantageuse au regard de la pondération des critères  
 
Article 5 : Le marché n°2022-AP1905MO afférent au lot n°5 « Electricité - CFO – CFA » 
est attribué à la société A.M.B (Azuréenne Mouginoise Bâtiment) domiciliée 2081 route de la 
Roquette – 06250 MOUGINS pour son offre d’un montant de la DPGF de 90 012,12 € HT, 
laquelle a été jugée économiquement la plus avantageuse au regard de la pondération des 
critères  
 
Article 2 : Pour chaque lot, l'exécution des marchés débute à compter de la date fixée par 
ordre de service. L'exécution des travaux débute à compter de la date fixée par l'ordre de 
service prescrivant de commencer les travaux. 
 
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’attribution du marché de 
prestation de contrôle financier des délégations et 

contrats de Service Public 
 
Michèle DALLIES, Maire-Adjointe déléguée à la commande publique, 
 
VU le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 2122-18         
à L. 2122-20, L. 2122-22 et L. 2122-23, 
 
VU la délibération n° 20014 en date du 4 juin 2020 portant délégation permanente au 
Maire, 
 
VU l’arrêté n°212325 portant délégation à Michèle DALLIES, Maire-Adjointe déléguée à la 
commande publique, 
 
CONSIDÉRANT qu’il a été décidé de recourir à une procédure adaptée ouverte en 
application des articles L. 2123-1 et R. 2123-1 1° du Code de la commande publique pour la 
prestation de contrôle financier des délégations et contrats de Service Public. 
 
CONSIDÉRANT que l’accord-cadre avec maximum est passé en application des articles 
L.2125-1 1°, R. 2162-1 à R. 2162-6, R.2162-13 et R. 2162-14 du Code de la commande 
publique. Il donnera lieu à l’émission de bons de commande. 
 
CONSIDÉRANT que le montant total des prestations pour la durée de l’accord-cadre est 
défini comme suit : 
 

Période Maximum HT 
1 16 000,00 € 
2 16 000,00 € 
3 16 000,00 € 

Total 48 000,00 € 
 
CONSIDÉRANT que les prestations sont rémunérées par application aux quantités 
réellement exécutées des prix unitaires fixés dans le bordereau des prix. 

DÉCIDE 

Article 1 : L’accord-cadre n°2022-AP2300AC afférent à la prestation de contrôle financier 
des délégations et contrats de service public est attribué à la société FCL, 87 rue Saint-
Lazare 75009 PARIS, pour un montant du détail quantitatif estimatif de 12 330,00 € HT. 
 
Article 2 : L’accord-cadre est conclu pour une période de 1 an à compter de la notification. 
L’accord-cadre est reconduit tacitement jusqu’à son terme. Le nombre de périodes de 
reconduction est fixé à 2. La durée de chaque période de reconduction est de 1 an. La 
durée maximale du contrat, toute périodes confondues, est de 3 ans. 

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,  
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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 l’attribution du marché de 

réalisation d’une étude de requalification urbaine 

de la place Jean Mermoz 
 
Michèle DALLIES, Maire-Adjointe déléguée à la commande publique, 

 

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

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

 

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

Maire, 

 

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

commande publique, 
 

CONSIDÉRANT qu’il a été décidé de recourir à une procédure adaptée ouverte en 

application des articles L. 2123-1 et R. 2123-1 1° du Code de la commande publique pour la 

réalisation d’une étude de requalification urbaine de la place Jean Mermoz. 
 

CONSIDÉRANT que les prestations sont rémunérées par un prix global et forfaitaire selon 

les stipulations de la décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF). 

DÉCIDE 

Article 1 : Le marché n°2022-AP3500MO afférent à la réalisation d’une étude de 

requalification urbaine de la place Jean Mermoz est attribué au Groupement 

PROFILS/LADANUM/SDP CONSEILS pour un montant de la décomposition du prix 

global et forfaitaire 45 450,00 € HT. 

 
Article 2 : Le marché est conclu pour une durée prévisionnelle de de 12 mois à compter de 

la date fixée par ordre de service. 

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

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

 

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

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

des actes administratifs de la commune. 

 

 

 

 

 

Certifié exécutoire par le Maire compte tenu des modalités suivantes :  
  

Retour Préfecture : 

Affichage ou notification ou Publication RAA :  
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Liberté – Égalité – Fraternité 
 

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

 

DÉCISION portant sur l’acquisition de documents 
audiovisuels  pour la Médiathèque 

 
 
Le Conseiller Municipal Délégué à la Culture 
 
VU le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 2122-18         
à L. 2122-20, L. 2122-22 et L. 2122-23, 
 
VU la délibération n° 20014 en date du 4 juin 2020 portant délégation permanente au 
Maire, 
 
VU l’arrêté n°19-1009 portant délégation de signature à Michel FACCIN, Conseiller 
municipal, notamment dans les domaines de la Culture, 
 
CONSIDÉRANT, que la Médiathèque se doit de proposer de nouveaux documents 
audiovisuels de qualité et de différents genres cinématographiques satisfaisants tous les 
publics. 

DÉCIDE 

Article 1 : Un contrat est conclu avec l’Association ADAV -  41 rue des Envierges – 75020 
PARIS. 
 
Article 2 : La dépense correspondante de 912.67 Euros Hors Taxes sera financée par les 
crédits inscrits au budget annexe du Carré de l’exercice en cours. 
 
Article 3 : Le Directeur général des Services et le trésorier sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution de la présente décision,  
 
Article 4 : La présente décision est soumise aux mêmes règles que celles applicables aux 
délibérations du conseil municipal et sera inscrite au registre des délibérations et au recueil 
des actes administratifs de la commune. 
 

 
 
 
 
 

 

Certifié exécutoire par le Maire compte tenu des modalités suivantes :  

 

Retour Préfecture : 

 

Affichage ou notification ou publication RAA : 

  

 

Décision n°221485

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20221208-221485H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 08/12/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 08/12/2022

Date de publication le 13/12/2022



   

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Liberté – Égalité – Fraternité 
 

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

 

DÉCISION portant sur l’acquisition de documents 
audiovisuels  pour la Médiathèque 

 
 
Le Conseiller Municipal Délégué à la Culture 
 
VU le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 2122-18         
à L. 2122-20, L. 2122-22 et L. 2122-23, 
 
VU la délibération n° 20014 en date du 4 juin 2020 portant délégation permanente au 
Maire, 
 
VU l’arrêté n°19-1009 portant délégation de signature à Michel FACCIN, Conseiller 
municipal, notamment dans les domaines de la Culture, 
 
CONSIDÉRANT, que la Médiathèque se doit de proposer de nouveaux documents 
audiovisuels de qualité et de différents genres cinématographiques satisfaisants tous les 
publics. 

DÉCIDE 

Article 1 : Un contrat est conclu avec l’Association ADAV -  41 rue des Envierges – 75020 
PARIS. 
 
Article 2 : La dépense correspondante de 908.63 Euros Hors Taxes sera financée par les 
crédits inscrits au budget annexe du Carré de l’exercice en cours. 
 
Article 3 : Le Directeur général des Services et le trésorier sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution de la présente décision,  
 
Article 4 : La présente décision est soumise aux mêmes règles que celles applicables aux 
délibérations du conseil municipal et sera inscrite au registre des délibérations et au recueil 
des actes administratifs de la commune. 
 

 
 
 
 
 

 

Certifié exécutoire par le Maire compte tenu des modalités suivantes :  

 

Retour Préfecture : 

 

Affichage ou notification ou publication RAA : 
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Liberté – Égalité – Fraternité 

 

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

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

effectuées en vue de lui conférer caractère exécutoire. 

Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique 

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

  
 

 

DÉCISION portant sur  

l’achat d’espace de communication Radio 
 
 

Le Maire de Sainte-Maxime, 

 

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

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

 

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

Maire, 

 

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

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

communication au sein des radios RTL2 et Fun radio, 

DÉCIDE 

Article 1 : Un contrat a été établi avec l’entreprise REM, 83700 SAINT RAPHAEL 

 

Article 2 : La dépense correspondante de 1078.17 euros HT sera financée par les crédits 

inscrits au budget de la Direction de la Communication de la Ville de Sainte-Maxime de 

l’exercice en cours. 

 

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

concerne, de l’exécution de la présente décision.    

 

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

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

des actes administratifs de la commune. 

 

 

 

Certifié exécutoire par le Maire compte tenu des modalités suivantes :  

 

Retour Préfecture : 

 

Affichage ou notification ou publication RAA : 
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Liberté – Égalité – Fraternité 

 

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

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

effectuées en vue de lui conférer caractère exécutoire. 

Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique 

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

  
 

 

DÉCISION portant sur  

l’impression de supports de communication et 

d’information 
 
 

Le Maire de Sainte-Maxime, 

 

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

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

 

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

Maire, 

 

CONSIDÉRANT que dans le cadre des activités du service Communication, il est 

nécessaire de procéder à l’impression de supports de communication et 

d’information, 

DÉCIDE 

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

 

Article 2 : La dépense correspondante de 1666.67 euros HT sera financée par les crédits 

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

en cours. 

 

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

concerne, de l’exécution de la présente décision.    

 

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

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

des actes administratifs de la commune. 

 

 

 

Certifié exécutoire par le Maire compte tenu des modalités suivantes :  

 

Retour Préfecture : 

 

Affichage ou notification ou publication RAA : 
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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 munitions 
expansives de calibre 9x19mm 

 
 
 
Le Conseiller Municipal Délégué à la Sécurité, 
 
 
VU le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 2122-18         
à L. 2122-20, L. 2122-22 et L. 2122-23, 
 
VU le Code de la Commande Publique 
 
VU la délibération n° 20014 en date du 4 juin 2020 portant délégation permanente au 
Maire, 
 
VU l’arrêté n°200725 du 11 juin 2020, portant délégation à Arnaud RIVES, Conseiller 
Municipal, notamment dans les domaines de la Sécurité, 
 
 
CONSIDÉRANT les besoins de la Police Municipale en matière d’entrainements obligatoires 
en maniement des armes, 
 
 
CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire de se doter de munitions expansives pour les tirs 
obligatoires des agents de Police Municipale, afin de renouveler les munitions de dotation, 
 
 
CONSIDÉRANT que la société QUEDNAU a fourni une proposition qui correspond aux 
besoins de la commune, 
 

DÉCIDE 

 
 
Article 1 : Un contrat est conclu avec la société QUEDNAU ARMURERIE – 103 rue du Général 
DE GAULLE – 83600 FREJUS pour la fourniture de munitions blindées. 
 
 
Article 2 : La dépense correspondante de 588,00 euros TTC (490,00 euros H.T) sera 
financée par les crédits inscrits au budget de l’exercice en cours.  
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Liberté – Égalité – Fraternité 
 

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

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

 
 
 
 
 
 

 

Certifié exécutoire par le Maire compte tenu des modalités suivantes :  

 

Retour Préfecture : 

 

Affichage ou notification ou publication RAA : 
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Liberté – Égalité – Fraternité 
 

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

  
 

 
 

DÉCISION portant sur l’achat d’Aérosols 
d’entraînement de type B8 

 
 
 
Le Conseiller Municipal Délégué à la Sécurité, 
 
 
VU le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 2122-18         
à L. 2122-20, L. 2122-22 et L. 2122-23, 
 
VU le Code de la Commande Publique 
 
VU la délibération n° 20014 en date du 4 juin 2020 portant délégation permanente au 
Maire, 
 
VU l’arrêté n°200725 du 11 juin 2020, portant délégation à Arnaud RIVES, Conseiller 
Municipal, notamment dans les domaines de la Sécurité, 
 
 
CONSIDÉRANT les besoins de la Police Municipale,  
 
 
CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire d’équiper la Police Municipale de matériel 
d’entraînement au maniement des armes de la catégorie B8, 
 
 
CONSIDÉRANT que la société RIVOLIER a fourni une proposition qui correspond aux 
besoins de la commune, 
 

DÉCIDE 

 
 
Article 1 : Un contrat est conclu avec la société RIVOLIER  – ZI Les Collonges BP 247 
42173 Saint-Just-Saint-Rambert Cedex197 pour l’achat de 5 aérosols d’entrainement de 
type B8. 
 
 
Article 2 : La dépense correspondante de 169 ,31 euros TTC (141,09 euros HT) sera 
financée par les crédits inscrits au budget de l’exercice en cours.  
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Liberté – Égalité – Fraternité 
 

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

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

 
 
 
 
 
 

 

Certifié exécutoire par le Maire compte tenu des modalités suivantes :  

 

Retour Préfecture : 

 

Affichage ou notification ou publication RAA : 
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Liberté – Égalité – Fraternité 

 

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

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

effectuées en vue de lui conférer caractère exécutoire. 

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

citoyens » accessible par le site www.telerecours.fr  

  
 

 

 

DÉCISION portant sur la fourniture de trousses de 

secours et matériels de premier. 
 

 
 

Le Conseiller Municipal Délégué à la Sécurité, 

 

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

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

 

VU le Code de la Commande Publique 

 

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

 

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

Municipal, notamment dans les domaines de la Sécurité, 

 

 

CONSIDÉRANT qu’il convient de renouveler les trousses de secours des véhicules de 

patrouilles du service.  

 

CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire de renouveler des produits et matériels de premiers 

secours au sein du poste de police.   

 

CONSIDÉRANT que la société SECURIMED a fourni une proposition qui correspond aux 

besoins de la commune, 

 

DÉCIDE 

 

Article 1 : Un contrat est conclu avec la société SECURIMED – 4 rue de l’Artisanat – 59180 

CAPELLE LA GRANDE pour la fourniture d’un aspirateur de mucosité.  

 

Article 2 : La dépense correspondante de 493.86 euros TTC (411.55 euros H.T) sera financée 

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

Liberté – Égalité – Fraternité 

 

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

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

effectuées en vue de lui conférer caractère exécutoire. 

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

citoyens » accessible par le site www.telerecours.fr  

 

 

 

 

 

 

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

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

 

 

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

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

des actes administratifs de la commune. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Certifié exécutoire par le Maire compte tenu des modalités suivantes :  

 

Retour Préfecture : 

 

Affichage ou notification ou publication RAA : 
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Liberté – Égalité – Fraternité 

 

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

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

caractère exécutoire. 

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

accessible par le site www.telerecours.fr  

  
 

 

DÉCISION portant sur l’hébergement des artistes à l’hôtel 

lors du spectacle  « LES OGRES  » 
 
 

Le Conseiller Municipal Délégué à la Culture 

 

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

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

 

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

 

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

municipal, notamment dans les domaines de la Culture, 

 

CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire de prendre en charge un bon complémentaire 

l’hébergement des artistes à l’hôtel lors du spectacle « LES OGRES » 

DÉCIDE 

Article 1 : Un contrat est conclu avec l’entreprise Hôtel Le Petit Prince  

 

Article 2 : La dépense correspondante de 272.73 € 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 « ALCHIMIE ». 
 

Le Conseiller Municipal Délégué à la Culture 

 

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

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

 

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

 

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

municipal, notamment dans les domaines de la Culture, 

 

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

du spectacle « ALCHIMIE » programmé au Carré sur la saison 2022/2023 : 

- Montant de la Cession : 3 200 HT 

- Transport Artiste : 711.72 HT 

- Transport Matériel : 350 HT 

- Défraiements repas : 562.60 HT 

DÉCIDE 

Article 1 : Un contrat est conclu avec la compagnie L’ŒIL IVRE 

 

Article 2 : La dépense correspondante de 4 824.32 € 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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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 ACHAT DE POCHETTES A BILLET 
 

Le Conseiller Municipal Délégué à la Culture 

 

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

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

 

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

 

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

municipal, notamment dans les domaines de la Culture,  

 

CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire de prendre en charge l’achat de 2500 pochettes à billet 

DÉCIDE 

Article 1 : Un contrat est conclu avec l’entreprise SERGENT PAPERS 

 

Article 2 : La dépense correspondante de 288 € hors taxes sera financée par les crédits inscrits au 

budget annexe du Carré de l’exercice en cours. 

 

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

de l’exécution de la présente décision. 

 

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

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

de la commune. 

 

 

 

Certifié exécutoire par le Maire compte tenu des modalités suivantes :  

 

Retour Préfecture : 

 

Affichage ou notification ou publication RAA : 
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Liberté – Égalité – Fraternité 

 

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

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

caractère exécutoire. 

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

accessible par le site www.telerecours.fr  

  
 

 

DÉCISION PORTANT SUR LA PRISE EN CHARGE DES 

FRAIS DE TRANSPORT DU 04/12/2022  
 
 

Le Conseiller Municipal Délégué à la Culture 

 

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

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

 

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

 

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

municipal, notamment dans les domaines de la Culture,  

 

CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire de prendre en charge les frais de transport relatifs au 

spectacle « LOUIS CHEDID ET YVAN CASSAR » 

DÉCIDE 

Article 1 : Un contrat est conclu avec l’entreprise DE SAXCE LIONEL 

 

Article 2 : La dépense correspondante de 290.90 € hors taxes sera financée par les crédits inscrits au 

budget annexe du Carré de l’exercice en cours. 

 

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

de l’exécution de la présente décision. 

 

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

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

de la commune. 

 

 

 

Certifié exécutoire par le Maire compte tenu des modalités suivantes :  

 

Retour Préfecture : 

 

Affichage ou notification ou publication RAA : 
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Liberté – Égalité – Fraternité 

 

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

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

caractère exécutoire. 

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

accessible par le site www.telerecours.fr  

  
 

 

DÉCISION portant sur les frais d’hébergement de l’équipe 

de la résidence de création « Le Glaneur » 
 
 

Le Conseiller Municipal Délégué à la Culture 

 

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

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

 

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

 

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

municipal, notamment dans les domaines de la Culture, 

 

CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire de prendre en charge les frais hébergement de l’équipe 

de la résidence de création « Le Glaneur ». 

 

DÉCIDE 

Article 1 : Un contrat est conclu avec la compagnie L’ŒIL IVRE  

 

Article 2 : La dépense correspondante de 798.59 € 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’auteur du 

contrat de la séance du 12/11/2022 
 
 

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’auteur liés au spectacle « RAPHAEL » 

DÉCIDE 

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

 

Article 2 : La dépense correspondante de 1 377.19 € hors taxes sera financée par les crédits inscrits au 

budget annexe du Carré de l’exercice en cours. 

 

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

de l’exécution de la présente décision. 

 

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

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

de la commune. 

 

 

 

Certifié exécutoire par le Maire compte tenu des modalités suivantes :  

 

Retour Préfecture : 

 

Affichage ou notification ou publication RAA : 
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Liberté – Égalité – Fraternité 

 

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

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

effectuées en vue de lui conférer caractère exécutoire. 

Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique 

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

  
 

 

DÉCISION portant sur l’acquisition de deux certificats 
électroniques CERTIGNA 

 
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 deux certificats 

CERTIGNA, pour la mise en place de l’interface entre le logiciel SONATE et la 

plateforme SNE (système national d’enregistrement de la demande de logement 

social). 

DÉCIDE 

Article 1 : Un bon de commande est effectué auprès de la société CERTIGNA, 20 allée de la 

râperie F-59650 VILLENEUVE D’ASCQ. 

 

Article 2 : La dépense correspondante de 210 € 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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La présente décision est susceptible d'un recours auprès du tribunal administratif de Toulon dans un délai de deux 

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

www.telerecours.fr  

  RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Liberté – Égalité – Fraternité 

 

 
 

 

DÉCISION portant sur une 

auscultation et diagnostic de la chaussée RD 559 La 

Croisette 
 

L’adjoint délégué, 

 

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

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

 

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

au Maire, 

 

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

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

notamment dans le domaine des travaux communaux,  

 

CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire d’établir une auscultation et diagnostic de la 

chaussée RD 559 La Croisette, 

DÉCIDE 

Article 1 : Un contrat est conclu avec la société GRACCHUS – Laboratoire Routier – 18 

avenue de Pradié - 31 120 PORTET SUR GARONNE  

 

Article 2 : La dépense correspondante de 12 868.00 Euros hors taxes sera financée par les 

crédits inscrits au budget de l’exercice en cours. 

 

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

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

 

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

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

site de la ville. 

 

 

       

 

Certifié exécutoire par le Maire compte tenu des modalités suivantes :  

Retour Préfecture : 

Affichage ou notification:  

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

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

www.telerecours.fr  

Liberté – Égalité – Fraternité 

 
 

 
 

 

DÉCISION portant sur l’achat de 

terreau pour le stade des bosquette 
 

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 terreau pour le stade des 

bosquette,    

DÉCIDE 

Article 1 : Un contrat est conclu avec la société, ECHO-VERT,1241 ROUTE DE STRETS, 

83910 POURRIERES, 

 

Article 2 : La dépense correspondante 342.00€ Euros hors taxes sera financée par les 

crédits inscrits au budget de l’exercice en cours. 

 

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

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

 

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

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

des actes administratifs de la commune. 

 

 

       

 

 

Certifié exécutoire par le Maire compte tenu des 

modalités suivantes :  

 

Retour Préfecture : 

 

Affichage ou notification ou publication RAA  :  

 

  RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Liberté – Égalité – Fraternité 

 

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

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

effectuées en vue de lui conférer caractère exécutoire. 

Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique 

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

  
 

 

DÉCISION portant sur la mise en place de nouveaux 
messages téléphoniques pour le centre d’appels 

 
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 la mise en place de nouveaux 

messages téléphoniques pour le centre d’appels. 

DÉCIDE 

Article 1 : Un bon de commande est effectué auprès de la société NXO, 8 rue Jean-Jacques 

VERNAZZA – ZAC de Saumaty Séon 13016 MARSEILLE. 

 

Article 2 : La dépense correspondante de 960 € 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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CONCESSION FUNERAIRE 
DANS LE CIMETIERE COMMUNAL 

 
Emplacement : Cimetière de la Croisette 5 / Division 00 / Parcelle P014 
 

Concession n° : 2022-0068 

 

 

Le Maire de Sainte-Maxime 
 

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

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

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

l'état-Civil, 
 

VU la demande présentée par : Madame CONSTANT Christiane, Germaine 

  (née QUENNESSON) 

  103 route du Plan de la Tour  

  Domaine Sainte-Maxime Park / Villa 1003 

  83120 SAINTE-MAXIME  
 

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

sépulture familiale 

 

DECIDE 

 

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

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

 - terrain 

 - concession quinzenaire  

 - à compter du 10 novembre 2022 jusqu’au 9 novembre 2037 

 - d’une superficie de 4,00 m²  
 

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

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

vingt-onze euros) versée sur le compte de la régie de recettes des cimetières suivant quittance 

n° P14B 
 

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

receveur municipal 
 

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

concerne, de l’exécution de la présente décision 
 

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

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

actes administratifs de la commune 

 

Pour le Maire et par délégation, 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

administratif de Toulon dans un délai de deux mois à compter de la dernière 
des formalités effectuées en vue de lui conférer caractère exécutoire. 

Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique 

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

Décision n°221503

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20221207-221503H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 07/12/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 07/12/2022
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CONCESSION FUNERAIRE 
DANS LE CIMETIERE COMMUNAL 

 
Emplacement : Cimetière de la Croisette 8 / Division 03 / Parcelle P006 
 

Concession n° : 2022-0071 

 

 

Le Maire de Sainte-Maxime 
 

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

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

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

l'état-Civil, 
 

VU la demande présentée par : Madame KUS Claudine, Nicole (née VIVIEN) 

  13 avenue Georges Pompidou 

  Port Marine / Résidence Sainte-Hélèna 

  83120 SAINTE-MAXIME  
 

des mains de : POMPES FUNEBRES MAXIMOISES 

 

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

sépulture familiale 

 

DECIDE 

 

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

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

 - terrain 

 - concession trentenaire  

 - à compter du 25 novembre 2022 jusqu’au 24 novembre 2052 

 - d’une superficie de 2,00 m²  
 

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

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

soixante-trois euros) versée sur le compte de la régie de recettes des cimetières suivant quittance 

n° P14B 
 

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

receveur municipal 
 

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

concerne, de l’exécution de la présente décision 
 

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

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

actes administratifs de la commune 

 

Pour le Maire et par délégation, 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

des formalités effectuées en vue de lui conférer caractère exécutoire. 

Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique 

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

Décision n°221504

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20221207-221504H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 07/12/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 07/12/2022

Date de publication le 13/12/2022



 

CONCESSION FUNERAIRE 
DANS LE CIMETIERE COMMUNAL 

 
Emplacement : Cimetière de la Croisette 7 / Division 02 / Parcelle COL040 
 

Concession n° : 2022-0072 

 

 

Le Maire de Sainte-Maxime 
 

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

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

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

l'état-Civil, 
 

VU la demande présentée par : Madame GUESNIER Marie-Christine, Monique (née MEIZO) 

  2 chemin des Virgiles  

  Le Capet d’Azur / Les Glaïeuls 

  83120 SAINTE-MAXIME  
 

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

sépulture familiale 

 

DECIDE 

 

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

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

 - columbarium 

 - concession dix ans  

 - à compter du 28 novembre 2022 jusqu’au 27 novembre 2032 

 - d’une superficie de 0,25 m²  
 

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

Article 3 : La concession est accordée moyennant la somme totale de 559,00 € (cinq cent 

cinquante-neuf euros) versée sur le compte de la régie de recettes des cimetières suivant quittance 

n° P14B 
 

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

receveur municipal 
 

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

concerne, de l’exécution de la présente décision 
 

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

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

actes administratifs de la commune 

 

Pour le Maire et par délégation, 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

des formalités effectuées en vue de lui conférer caractère exécutoire. 

Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique 

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

Décision n°221505

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20221207-221505H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 07/12/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 07/12/2022

Date de publication le 13/12/2022
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CONCESSION FUNERAIRE 
DANS LE CIMETIERE COMMUNAL 

 
Emplacement : Cimetière du Rivet 1 / Division 08 / Parcelle P015 
 

Concession n° : 2022-0067 

 

 

Le Maire de Sainte-Maxime 
 

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

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

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

l'état-Civil, 
 

VU la demande présentée par les héritiers de : Monsieur Roger, Louis DEFILHES 
 

des mains de : Madame DEFILHES Nicole, Martine  

 20 boulevard des Mimosas - Lou Magnoti 

 83120 SAINTE-MAXIME  
 

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

l’effet d’y fonder une sépulture familiale 

 

DECIDE 

 

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

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

 - terrain 

 - concession trentenaire  

 - à compter du 2 octobre 2022 jusqu’au 1er octobre 2052 

 - d’une superficie de 2,40 m²  
 

Article 2 : Cette concession est accordée à titre de : Renouvellement de la concession n° 69 

accordée le 2 octobre 2007 et expirant le 1er octobre 2022 
 

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

soixante-trois euros) versée sur le compte de la régie de recettes des cimetières suivant quittance 

n° P14B 
 

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

receveur municipal 
 

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

concerne, de l’exécution de la présente décision 
 

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

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

actes administratifs de la commune 

 

Pour le Maire et par délégation, 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

des formalités effectuées en vue de lui conférer caractère exécutoire. 

Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique 

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

Décision n°221506

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20221207-221506H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 07/12/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 07/12/2022

Date de publication le 13/12/2022



 

CONCESSION FUNERAIRE 
DANS LE CIMETIERE COMMUNAL 

 
Emplacement : Cimetière de la Croisette 2 / Division 04 / Parcelle P013 
 

Concession n° : 2022-0069 

 

 

Le Maire de Sainte-Maxime 
 

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

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

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

l'état-Civil, 
 

VU la demande présentée par : Madame VINATIER Marie  

  3198 quartier La Parot 

  07110 ROCLES  
 

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

l’effet d’y fonder une sépulture familiale 

 

DECIDE 

 

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

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

 - terrain 

 - concession trentenaire  

 - à compter du 13 octobre 2022 jusqu’au 12 octobre 2052 

 - d’une superficie de 4,00 m²  
 

Article 2 : Cette concession est accordée à titre de : Renouvellement de la concession n° 1563 

accordée le 13 octobre 1992 et expirant le 12 octobre 2022 
 

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

soixante-trois euros) versée sur le compte de la régie de recettes des cimetières suivant quittance 

n° P14B 
 

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

receveur municipal 
 

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

concerne, de l’exécution de la présente décision 
 

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

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

actes administratifs de la commune 

 

Pour le Maire et par délégation, 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

des formalités effectuées en vue de lui conférer caractère exécutoire. 

Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique 

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

Décision n°221507

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20221207-221507H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 07/12/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 07/12/2022

Date de publication le 13/12/2022



 

CONCESSION FUNERAIRE 
DANS LE CIMETIERE COMMUNAL 

 
Emplacement : Cimetière de la Croisette 6 / Division 05 / Parcelle P009 
 

Concession n° : 2022-0070 

 

 

Le Maire de Sainte-Maxime 
 

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

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

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

l'état-Civil, 
 

VU la demande présentée par : Maître GUGLIELMI Pietro Paolo  

  Via Cavour n° 43 

  18039 VENTIMIGLIA Italie 
 

pour le compte des héritiers de : Madame Gracia MAGLIO  
 

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

l’effet d’y fonder une sépulture familiale 

 

DECIDE 

 

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

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

 - terrain 

 - concession quinzenaire  

 - à compter du 7 février 2020 jusqu’au 6 février 2035 

 - d’une superficie de 4,00 m²  
 

Article 2 : Cette concession est accordée à titre de : Renouvellement de la concession n° 1473 

accordée le 7 février 1990 et expirant le 6 février 2020 
 

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

vingt-onze euros) versée sur le compte de la régie de recettes des cimetières suivant quittance 

n° VE 

 
 

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

receveur municipal 
 

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

concerne, de l’exécution de la présente décision 
 

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

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

actes administratifs de la commune 

 

Pour le Maire et par délégation, 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

des formalités effectuées en vue de lui conférer caractère exécutoire. 

Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique 

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

Décision n°221508

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20221207-221508H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 07/12/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 07/12/2022

Date de publication le 13/12/2022



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

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

www.telercours.fr  

  RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

            Liberté – Égalité – Fraternité 

 
 

 
 
 

DÉCISION 
PORTANT SUR LES TARIFS 2023 

DES CONCESSIONS, MONUMENTS FUNERAIRES ET 
CAVEAUX D’OCCASION AVEC OU SANS MONUMENT 

 
 

 

Le Maire de Sainte-Maxime,  

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

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

Considérant qu’il convient de décider les tarifs des concessions, monuments funéraires et 
caveaux d’occasion avec ou sans monument pour l’année 2023, 

Considérant que dans un souci d’optimisation du budget, une augmentation de 3,4 % est 
proposée, 
 

DÉCIDE 

Article 1 : 
Les tarifs des concessions, monuments funéraires et caveaux d’occasion avec ou sans 
monument pour l’année 2023 sont fixés tels que joints en annexe (augmentation de 3,4 % 
par rapport aux tarifs 2022). 
 
Article 2 :  
Le Directeur Général des Services et le (la) trésorier(ère) sont chargés, chacun en ce qui 
le/la concerne, de l’exécution de la présente décision. 
 
Article 3 : 
La présente décision est soumise aux mêmes règles que celles applicables aux délibérations 
du conseil municipal et sera inscrite au registre des délibérations et au recueil des actes 
administratifs de la commune. 
 
 

 
 
 
 

Certifié exécutoire par le Maire compte tenu des modalités suivantes : 

Retour Préfecture : 

Affichage ou notification ou publication RAA : 
 

Décision n°221509

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20221208-221509H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 08/12/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 08/12/2022

Date de publication le 13/12/2022



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

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

www.telercours.fr  

  RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

            Liberté – Égalité – Fraternité 

 
 

 
 

 
DÉCISION 

PORTANT SUR LES TARIFS 2023  
DES DROITS DE PLACE ET REDEVANCES 
D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC  

 
 

Le Maire de Sainte-Maxime,  

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

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

Considérant qu’il convient de décider les tarifs des droits de place et redevances 
d’occupation du domaine public pour l’année 2023, 

Considérant que dans un souci d’optimisation du budget, une augmentation de 3,4 % est 
proposée, 

DÉCIDE 

Article 1 : 
Les tarifs des droits de place et redevances d’occupation du domaine public pour l’année 
2023 sont fixés tels que joints en annexe (augmentation de 3,4% par rapport aux tarifs 
2022). 
 
Article 2 :  
Le Directeur Général des Services et le (la) trésorier(ère) sont chargés, chacun en ce qui 
le/la concerne, de l’exécution de la présente décision. 
 
Article 3 : 
La présente décision est soumise aux mêmes règles que celles applicables aux délibérations 
du conseil municipal et sera inscrite au registre des délibérations et au recueil des actes 
administratifs de la commune. 
 
 

 
 
 
 

Certifié exécutoire par le Maire compte tenu des modalités suivantes : 

Retour Préfecture : 

Affichage ou notification ou publication RAA : 
 

 

Décision n°221510

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20221208-221510H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 08/12/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 08/12/2022

Date de publication le 13/12/2022



  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  

N°  
 

 

 
 

DÉCISION portant sur l’avenant 1 à la convention de mise 
à disposition de la salle polyvalente du groupe scolaire 

Siméon FABRE auprès de l’association Z.DANCE 
 
 
Le Maire de Sainte-Maxime, 
 
VU le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 2122-18         
à L. 2122-20, L. 2122-22 et L. 2122-23, 
 
VU la délibération n° 20014 en date du 4 juin 2020 portant délégation permanente au 
Maire, 
 
VU la demande de la présidente de l’association Z.DANCE, pour ajouter un créneau 
d’occupation de la salle polyvalente du groupe scolaire Siméon FABRE, dans le cadre de la 
participation à la cérémonie des Vœux 2023, 
 
CONSIDÉRANT qu’il convient de signer un avenant à la convention avec ladite association 
pour la mise à disposition gracieuse du local communal à raison d’une heure supplémentaire 
sur le temps déjà défini jusqu’au 19 janvier 2023, 

DÉCIDE 

Article 1 : De signer un avenant 1 à la convention avec l’association Z.DANCE afin de 
définir les modalités et les conditions de l’occupation d’un local communal pour 
l’exploitation de son activité avec un créneau supplémentaire accordé jusqu’au 19 janvier 
2023, 
 
Article 2 : Le Directeur général des Services et le (la) trésorier(ière) sont chargés, chacun 
en ce qui le/la concerne, de l’exécution de la présente décision,  
 
Article 3 : La présente décision est soumise aux mêmes règles que celles applicables aux 
délibérations du conseil municipal et sera inscrite au registre des délibérations et au recueil 
des actes administratifs de la commune. 
 

Certifié exécutoire par le Maire compte 
tenu des modalités suivantes :  

 
Retour Préfecture : 

 

Affichage ou notification ou publication RAA : 

  

Décision n°221511

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20221208-221511H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 08/12/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 08/12/2022

Date de publication le 13/12/2022



  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 n°221511

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20221208-221511H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 08/12/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 08/12/2022

Date de publication le 13/12/2022



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

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

  RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Liberté – Égalité – Fraternité 

 

 
 

DÉCISION portant sur l’achat de cadeaux de Noël 
pour les élèves des écoles maternelles et 

élémentaires 
 

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 cadeaux de Noël pour les élèves 
des écoles maternelles et élémentaires, 

DÉCIDE 

Article 1 : Un contrat est conclu avec BEBEJOUE – CC HYPERCHAMPION – 164 ROUTE DU 
PLAN DE LA TOUR – 83120 SAINTE MAXIME. 
 
Article 2 : La dépense correspondante de 12 000,00 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°221512

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20221208-221512H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 08/12/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 08/12/2022

Date de publication le 13/12/2022



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

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

  RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Liberté – Égalité – Fraternité 

 

 
 

DÉCISION portant sur l’acquisition d’une lampe de 
bureau pour le dortoir à 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 d’acquérir une lampe de bureau pour le dortoir 
à la maternelle Aymeric Simon-Lorière, 

DÉCIDE 

Article 1 : Un contrat est conclu avec CHARLEMAGNE PROFESSIONNEL – Avenue Lavoisier – 
ZAC Les Espaluns –83160 LA VALETTE DU VAR. 
 
Article 2 : La dépense correspondante de 38.00 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°221513

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20221208-221513H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 08/12/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 08/12/2022

Date de publication le 13/12/2022



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

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

www.telercours.fr  

 

  RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

            Liberté – Égalité – Fraternité 

 
 

 
 
 
 

DÉCISION 
portant sur les opérations funéraires liées à la 

libération du caveau provisoire 
(finalisation de la reprise de concessions funéraires) 

 
 

L’Adjointe au Maire Julienne GAUTIER,  

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

VU l’arrêté municipal n° 200766 du 15 juin 2020 portant délégation à Julienne GAUTIER, 
adjointe au Maire, déléguée notamment à l'Etat-Civil, 

Vu la consultation de cinq opérateurs funéraires en date du 17 octobre 2022, 

Vu que seules deux offres ont été proposées, 

Vu que l’offre la moins disante est celle des Pompes Funèbres Marbrerie BRUNO, 

VU le devis n° 4 du 25 novembre 2022 portant sur la description des différentes opérations 
funéraires liées à la libération du caveau provisoire, transmis par les Pompes Funèbres 
Marbrerie BRUNO sises 965 boulevard de la Libération, 83490 Le Muy, d’un montant de 
7 843,02 euros TTC,  

Considérant la nécessité de libérer le caveau provisoire lequel dispose de 27 reliquaires en 
attente de crématisation, afin de finaliser les opérations liées à la reprise de concessions 
funéraires, 

DÉCIDE 

Article 1 :  
Le règlement de la somme de 7 843,02 euros TTC (6 535,85 euros HT), au profit des 
Pompes Funèbres Marbrerie BRUNO dans le cadre des opérations liées à la finalisation de la 
reprise de concessions funéraires (créamatisation de 27 reliquaires). 
 
Article 2 :  
La dépense correspondante sera financée par les crédits inscrits au budget de l’exercice en 
cours (026/61521). 
 
Article 3 :  
Le Directeur Général des Services et le (la) trésorier(ère) sont chargés, chacun en ce qui 
le/la concerne, de l’exécution de la présente décision. 
 
 

…/… 

Décision n°221514

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20221207-221514H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 07/12/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 07/12/2022

Date de publication le 13/12/2022



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

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

www.telercours.fr  

 
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°221514

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20221207-221514H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 07/12/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 07/12/2022

Date de publication le 13/12/2022



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

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

www.telercours.fr  

 

  RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

            Liberté – Égalité – Fraternité 

 
 

 
 
 
 

DÉCISION 
portant sur les travaux de remise en état de 

concessions restituées à la commune 
 

 

L’Adjointe au Maire Julienne GAUTIER,  

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

VU l’arrêté municipal n° 200766 du 15 juin 2020 portant délégation à Julienne GAUTIER, 
adjointe au Maire, déléguée notamment à l'Etat-Civil, 

Vu la consultation de cinq opérateurs funéraires en date du 17 octobre 2022, 

Vu que seules deux offres ont été proposées, 

Vu que l’offre la moins disante est celle des Pompes Funèbres du Golfe, 

VU le devis n° 3 du 28 octobre 2022 portant sur la description des différentes opérations 
funéraires liées aux travaux de remise en état des concessions restituées à la commune, 
transmis par les Pompes Funèbres du Golfe sises 4 avenue de Lattre de Tassigny, résidence 
Le Splendid Azur B, 83120 Sainte-Maxime,  

CONSIDERANT que l’enveloppe budgétaire allouée à ces travaux est de 2 156 euros TTC, 

CONSIDERANT que chaque opération réalisée sera facturée conformément aux tarifs du 
descriptif, 

CONSIDERANT que chaque intervention est déduite de l’enveloppe allouée, 

CONSIDERANT que toute facturation d’une remise en état ne peut être finalisée qu’à l’issue 
des travaux résultant des opérations funéraires, 

Considérant la nécessité de réaliser les travaux de remise en état des concessions restituées 
à la commune, 

DÉCIDE 

Article 1 :  
Le règlement de la somme de 2 156 euros TTC (1 725 euros HT), au profit des Pompes 
Funèbres du Golfe dans le cadre des travaux de remise en état des concessions restituées à 
la commune. 
 
Article 2 :  
La dépense correspondante sera financée par les crédits inscrits au budget de l’exercice en 
cours (026/61521). 

Décision n°221515

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20221207-221515H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 07/12/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 07/12/2022

Date de publication le 13/12/2022



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

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

www.telercours.fr  

 
Article 3 :  
Le Directeur Général des Services et le (la) trésorier(ère) 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°221515

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20221207-221515H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 07/12/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 07/12/2022

Date de publication le 13/12/2022



   

 

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Liberté – Égalité – Fraternité 

 

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

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

effectuées en vue de lui conférer caractère exécutoire. 

Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique 

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

  
 

 

DÉCISION portant sur les frais de droits d’auteur à 

régler à la S.A.C.E.M. 
 
 

Le Maire de Sainte-Maxime, 

 

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

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

 

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

Maire, 

 

CONSIDÉRANT que dans le cadre de l’organisation des après-midi festives 

destinées aux seniors, il est nécessaire de s’acquitter des droits d’auteurs 

inhérents à la production de musique live 

DÉCIDE 

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

1707 – 06012 NICE CEDEX 1 

 

Article 2 : La dépense correspondante de 681.82 HT sera financée par les crédits inscrits au 

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

 

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

concerne, de l’exécution de la présente décision.    

 

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

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

des actes administratifs de la commune. 

 

 

 

Certifié exécutoire par le Maire compte tenu des modalités suivantes :  

 

Retour Préfecture : 

 

Affichage ou notification ou publication RAA : 

  

 

Décision n°221516

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20221208-221516H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 08/12/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 08/12/2022

Date de publication le 13/12/2022

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 boissons et 

gâteaux pour le goûter de Noël du tennis municipal 
 
Le Conseiller Municipal Délégué au Sport et au Bien-être, 
 
VU le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 2122-18         
à L. 2122-20, L. 2122-22 et L. 2122-23, 
 
VU la délibération n°VSM-DEL 20014 en date du 4 juin 2020 portant délégation permanente 
au Maire, 
 
VU l’arrêté n°200729 en date du 11 juin 2020 portant délégation d’une partie des fonctions 
du maire et portant délégation de signature à Monsieur Jeremie LEGOUPIL, Conseiller 
Municipal, Délégué notamment dans les domaines du sport et du bien-être, 
 
CONSIDÉRANT que cette décision annule et remplace la décision n°221498, 
 
CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire d’acheter des boissons et des gâteaux pour les 
enfants de l’école de tennis à l’occasion de la fête de Noël du 17 décembre 2022, 

DÉCIDE 

Article 1 : Dans la cadre du goûter de Noël du 17 décembre 2022, organisé pour les enfants 
de l’école de tennis par le tennis municipal, il convient d’émettre un bon de commande avec 
la société Carrefour Market – 164 Route du Plan – 83120 SAINTE-MAXIME, 
 
Article 2 : La dépense correspondante de 126.00 Euros hors taxes sera financée par les 
crédits inscrits au budget de l’exercice en cours, 
 
Article 3 : Le Directeur général des Services et le (la) trésorier(ière) sont chargés, chacun 
en ce qui le/la concerne, de l’exécution de la présente décision,  
 
Article 4 : La présente décision est soumise aux mêmes règles que celles applicables aux 
délibérations du conseil municipal et sera inscrite au registre des délibérations et au recueil 
des actes administratifs de la commune. 
 
       
 

Certifié exécutoire par le Maire compte tenu des 
modalités suivantes :  

 

Retour Préfecture : 

 

Affichage ou notification ou publication RAA  :  

Décision n°221517

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20221208-221517H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 08/12/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 08/12/2022

Date de publication le 13/12/2022



 

 
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  

 

Décision n°221517

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20221208-221517H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 08/12/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 08/12/2022

Date de publication le 13/12/2022



   

 

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Liberté – Égalité – Fraternité 

 

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

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

caractère exécutoire. 

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

accessible par le site www.telerecours.fr  

  
 

 

DÉCISION portant sur l’acquisition du droit d’exploitation 

du spectacle « MESSA DI GLORIA ». 
 

Le Conseiller Municipal Délégué à la Culture 

 

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

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

 

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

 

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

municipal, notamment dans les domaines de la Culture, 

 

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

GLORIA » programmé au Carré sur la saison 2022/2023 : 

- Montant de la Cession : 13 250 HT 

DÉCIDE 

Article 1 : Un contrat est conclu avec l’Opéra de Toulon Provence Méditerranée 

 

Article 2 : La dépense correspondante de 13 250 € 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°221518

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20221209-221518H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 09/12/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 09/12/2022

Date de publication le 13/12/2022
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Liberté – Égalité – Fraternité 

 

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

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

caractère exécutoire. 

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

accessible par le site www.telerecours.fr  

  
 

 

DÉCISION portant sur les frais d’hébergement de l’équipe 

de la résidence de création « ET ILS VECURENT 

HEUREUX » 
 

 

Le Conseiller Municipal Délégué à la Culture 

 

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

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

 

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

 

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

municipal, notamment dans les domaines de la Culture, 

 

CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire de prendre en charge les frais hébergement de l’équipe 

de la résidence de création « ET ILS VECURENT HEUREUX ». 

 

DÉCIDE 

Article 1 : Un contrat est conclu avec l’entreprise HOTEL LE BIRDY  

 

Article 2 : La dépense correspondante de 1291.25 € 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°221519

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20221209-221519H1-AR
Acte exécutoire
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Reçu par le représentant de l'Etat le 09/12/2022
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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 acquisition de petits équipements  
 
 

Le Conseiller Municipal Délégué à la Culture 

 

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

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

 

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

 

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

municipal, notamment dans les domaines de la Culture, 

 

CONSIDÉRANT, que dans le cadre de l’organisation des animations culturelles, il est nécessaire 

d’acquérir des petits équipements pour améliorer l’accueil des auditeurs. 

 

DÉCIDE 
 

Article 1 : Un contrat est conclu avec T-siège – 30 avenue du Général Leclerc – 38200 VIENNE. 

 

Article 2 : La dépense correspondante de 740 € hors taxe sera financée par les crédits inscrits au 

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

 

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

de l’exécution de la présente décision. 

 

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

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

de la commune. 

 

 

 

Certifié exécutoire par le Maire compte tenu des modalités suivantes :  

 

Retour Préfecture : 

 

Affichage ou notification ou publication RAA : 

  

 

Décision n°221520

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20221209-221520H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 09/12/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 09/12/2022

Date de publication le 13/12/2022
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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 PROVISIONS SALAIRES ET 

CHARGES INTERMITTENTS 2022 
 

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 est nécessaire de faire un bon provisionnel relatif aux salaires et 

charges des intermittents (novembre et décembre 2022). 

 

DÉCIDE 

Article 1 : Un contrat est conclu avec divers intermittents. 

 

Article 2 : La dépense correspondante de 26 979,76 € 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 : 

  

 

Décision n°221521

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Liberté – Égalité – Fraternité 
 

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

 

DÉCISION portant sur les frais de réception 
participatifs de la médiathèque aux différents 

ateliers de clôture d’animations de la médiathèque   
 
 

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

DÉCIDE 

Article 1 : Un contrat est conclu avec STELA – CARRE LEON GAUMONT-107 Route du Plan de 
la Tour – 83120 SAINTE – MAXIME. 
 
Article 2 : La dépense correspondante de 93.60 Euros Hors Taxes sera financée par les 
crédits inscrits au budget annexe du Carré de l’exercice en cours. 
 
Article 3 : Le Directeur général des Services et le trésorier sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution de la présente décision,  
 
Article 4 : La présente décision est soumise aux mêmes règles que celles applicables aux 
délibérations du conseil municipal et sera inscrite au registre des délibérations et au recueil 
des actes administratifs de la commune. 
 

 
 

 
 

Certifié exécutoire par le Maire compte tenu des modalités suivantes :  

 

Retour Préfecture : 

 

Affichage ou notification ou publication RAA : 

  

 

Décision n°221522

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20221212-221522H1-AR
Acte exécutoire
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Reçu par le représentant de l'Etat le 12/12/2022
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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 recours à un service de traiteur 

 pour les réceptions protocolaires et manifestations 
 
 

Le Maire de Sainte-Maxime, 

 

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

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

 

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

Maire, 

 

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

manifestations menées par la Ville de Sainte-Maxime, il est nécessaire de faire appel à 
un service traiteur 

DÉCIDE 

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

 

Article 2 : La dépense correspondante de 520 HT sera financée par les crédits inscrits au 

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

 

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

concerne, de l’exécution de la présente décision.    

 

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

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

des actes administratifs de la commune. 

 

 

 

Certifié exécutoire par le Maire compte tenu des modalités suivantes :  

 

Retour Préfecture : 

 

Affichage ou notification ou publication RAA : 

  

 

Décision n°221523

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20221212-221523H1-AR
Acte exécutoire
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Reçu par le représentant de l'Etat le 12/12/2022
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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’espace de communication au sein de la 

presse Var Matin  
 

Le Maire de Sainte-Maxime, 

 

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

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

 

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

Maire, 

 

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

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

communication au sein de presse Var Matin. 

DÉCIDE 

Article 1 : Un contrat a été établi avec l’entreprise NICE MATIN COMMUNICATION, 

 

Article 2 : La dépense correspondante de 1320 euros HT sera financée par les crédits 

inscrits au budget de la Direction de la Communication de la Ville de Sainte-Maxime de 

l’exercice en cours. 

 

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

concerne, de l’exécution de la présente décision.    

 

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

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

des actes administratifs de la commune. 

 

 

Certifié exécutoire par le Maire compte tenu des modalités suivantes :  

 

Retour Préfecture : 

 

Affichage ou notification ou publication RAA : 

  

 

Décision n°221524

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Liberté – Égalité – Fraternité 

 

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

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

effectuées en vue de lui conférer caractère exécutoire. 

Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique 

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

  
 

 

DÉCISION portant sur  

l’achat de petit matériel et fournitures dans le 

cadre des cérémonies, réceptions protocolaires et 

manifestations 
 
 

Le Maire de Sainte-Maxime, 

 

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

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

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

Maire, 
 

CONSIDÉRANT que dans le cadre de l’organisation des cérémonies, réceptions 

protocolaires et manifestations menées par la Ville de Sainte-Maxime, il est 
nécessaire de procéder à l’achat de petit materiel et fournitures, 

DÉCIDE 

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

 

Article 2 : La dépense correspondante de 2500 HT sera financée par les crédits inscrits au 

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

 

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

concerne, de l’exécution de la présente décision.    

 

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

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

des actes administratifs de la commune. 

 

 

Certifié exécutoire par le Maire compte tenu des modalités suivantes :  

 

Retour Préfecture : 

 

Affichage ou notification ou publication RAA : 

  

 

Décision n°221525

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Liberté – Égalité – Fraternité 

 

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

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

effectuées en vue de lui conférer caractère exécutoire. 

Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique 

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

  
 

DÉCISION portant sur  

l’achat de prestations vidéo pour les évènements 

de la ville 
 
 

Le Maire de Sainte-Maxime, 

 

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

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

 

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

Maire, 

 

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

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

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

DÉCIDE 

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

 

Article 2 : La dépense correspondante de 1500 euros HT sera financée par les crédits 

inscrits au budget du service Communication de la Ville de Sainte-Maxime de l’exercice en 

cours. 

 

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

concerne, de l’exécution de la présente décision.    

 

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

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

des actes administratifs de la commune. 

 

 

 

Certifié exécutoire par le Maire compte tenu des modalités suivantes :  

 

Retour Préfecture : 

 

Affichage ou notification ou publication RAA : 

  

 

Décision n°221526

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Liberté – Égalité – Fraternité 

 

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

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

caractère exécutoire. 

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

accessible par le site www.telerecours.fr  

  
 

 

DÉCISION portant sur l’acquisition du droit d’exploitation 

du spectacle « AXEL BAUER ». 
 

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 « AXEL BAUER » programmé au Carré sur la saison 2023/2024 : 

- Montant de la Cession : 15 000 HT 

DÉCIDE 

Article 1 : Un contrat est conclu avec le producteur CARAMBA CULTURE LIVE 

 

Article 2 : La dépense correspondante de 15 000 € 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 

du spectacle « BABIL ». 
 

Le Conseiller Municipal Délégué à la Culture 

 

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

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

 

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

 

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

municipal, notamment dans les domaines de la Culture, 

 

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de prendre en charge le montant de la cession et frais annexes 

du spectacle « BABIL » programmé au Carré (bon complémentaire suite avenant) 

- Montant de la Cession   5 000 HT € 

- Atelier : 800 HT € 

- Défraiements repas : 1011.20 HT€ 

DÉCIDE 

Article 1 : Un contrat est conclu avec le producteur COMPAGNIE DU JOUR AU LENDEMAIN 

 

Article 2 : La dépense correspondante de 6 811.20 € hors taxes sera financée par les crédits inscrits au 

budget annexe du Carré de l’exercice en cours. 

 

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

de l’exécution de la présente décision. 

 

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

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

de la commune. 
 

 
 

Certifié exécutoire par le Maire compte tenu des modalités suivantes :  

 

Retour Préfecture : 

 

Affichage ou notification ou publication RAA : 
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Liberté – Égalité – Fraternité 

 

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

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

caractère exécutoire. 

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

accessible par le site www.telerecours.fr  

  
 

 

DÉCISION portant sur l’acquisition du droit d’exploitation 

du spectacle « DOM JUAN ». 
 

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 « DOM JUAN » programmé au Carré sur la saison 2023/2024 : 

- Montant de la Cession : 30 000 HT 

- Transports équipe : 6 074 HT € 

- Transports Décors : 5 395.80 HT € 

- Défraiements repas : 2 793.60 HT€ 

DÉCIDE 

Article 1 : Un contrat est conclu avec le producteur THEATRE DU NORD THEATRE NATIONAL DE LILLE 

 

Article 2 : La dépense correspondante de 44 263.40 € hors taxes sera financée par les crédits inscrits 

au budget annexe du Carré de l’exercice en cours. 

 

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

de l’exécution de la présente décision. 

 

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

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

de la commune. 
 

 
 

Certifié exécutoire par le Maire compte tenu des modalités suivantes :  

 

Retour Préfecture : 

 

Affichage ou notification ou publication RAA : 
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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 « LIBERTE ». 
 

Le Conseiller Municipal Délégué à la Culture 

 

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

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

 

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

 

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

municipal, notamment dans les domaines de la Culture, 

 

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de prendre en charge le montant de la cession et frais annexes 

du spectacle « LIBERTE » programmé au Carré. 

- Montant de la Cession de 4 représentations confirmées 1 800 HT € 

- Montant de la Cession de 4 représentations optionnelles 1800 HT € 

- Transports Décors : 280 HT € 

- Défraiements repas : 465.60 HT€ 

DÉCIDE 

Article 1 : Un contrat est conclu avec le producteur ENSEMBLE ATOPIQUE II 

 

Article 2 : La dépense correspondante de 4 345.60 € hors taxes sera financée par les crédits inscrits au 

budget annexe du Carré de l’exercice en cours. 

 

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

de l’exécution de la présente décision. 

 

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

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

de la commune. 
 

 
 

Certifié exécutoire par le Maire compte tenu des modalités suivantes :  

 

Retour Préfecture : 

 

Affichage ou notification ou publication RAA : 
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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 « PUPO DI ZUCCHERO ». 
 

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 « PUPO DI ZUCCHERO » programmé au Carré sur la saison 2022/2023 : 

- Montant de la Cession : 2 000 HT 

- Transports équipe : 1 300 HT € 

- Transports Décors : 2 000 HT € 

- Défraiements repas : 1 106 HT€ 

DÉCIDE 

Article 1 : Un contrat est conclu avec le producteur THEATRE LIBERTE 

 

Article 2 : La dépense correspondante de 6 406 € 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 « PETROUCHKA ». 
 

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 « PETROUCHKA » programmé au Carré sur la saison 2023/2024 : 

- Montant de la Cession : 9 800 HT 

DÉCIDE 

Article 1 : Un contrat est conclu avec le producteur COMPAGNIE PROMPTU EMILIE LALANDE 

 

Article 2 : La dépense correspondante de 9 800 € 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 DES INSERTIONS PRESSE 
 
 

Le Conseiller Municipal Délégué à la Culture 

 

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

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

 

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

 

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

municipal, notamment dans les domaines de la Culture, 

 

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de prendre en charge l’insertion de publicité Hiver 2022/2023 

afin d’assurer la promotion des spectacles du Carré 

DÉCIDE 

Article 1 : Un contrat est conclu avec l’entreprise LP MEDIAS 

 

Article 2 : La dépense correspondante de 1 100 € 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 « ANIMAL ». 
 

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 « 

ANIMAL » programmé au Carré sur la saison 2022/2023 : 

- Montant de la Cession : 22 000 HT 

DÉCIDE 

Article 1 : Un contrat est conclu avec la compagnie CIRQUE ALFONSE 

 

Article 2 : La dépense correspondante de 22 000 € 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 la prise en charge du matériel 

technique lors du spectacle « DOM JUAN ». 
 

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 frais de matériel technique du 

spectacle « DOM JUAN » programmé au Carré sur la saison 2023/2024 : 

DÉCIDE 

Article 1 : Un contrat est conclu avec le producteur THEATRE DU NORD THEATRE NATIONAL DE LILLE 

 

Article 2 : La dépense correspondante de 4 500 € hors taxes sera financée par les crédits inscrits au 

budget annexe du Carré de l’exercice en cours. 

 

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

de l’exécution de la présente décision. 

 

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

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

de la commune. 
 

 
 

Certifié exécutoire par le Maire compte tenu des modalités suivantes :  

 

Retour Préfecture : 

 

Affichage ou notification ou publication RAA : 
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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 diverses réparations sur les 

bateaux de la collectivité 
 

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 diverses réparations sur les bateaux 

de la collectivité 

 

DÉCIDE 

Article 1 : Un contrat est conclu avec la société SIMONS – 105, route du littoral- 83310 

GRIMAUD. 

 

Article 2 : La dépense correspondante de 10 000 Euros hors taxes sera financée par les 

crédits inscrits au budget de l’exercice en cours. 

 

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

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

 

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

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

des actes administratifs de la commune. 

 

 

       

 

 

Certifié exécutoire par le Maire compte tenu des modalités suivantes :  
 

 

 
Retour Préfecture : 

Affichage ou notification ou publication RAA :  
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221492 DECISION BON COMPLEMENTAIRE HEBERGEMENTS LES OGRES

221493 DECISION CESSION ET FRAIS ANNEXES ALCHIMIE

221494 DECISION DU MAIRE 2500 POCHETTES A BILLET

221495 DECISION FRAIS DE TRANSPORT TRANSFERT 04/12/2022

221496 DECISION HEBERGEMENTS L OEIL IVRE RESIDENCE LE GLANEUR

221497 DECISION MAIRE DROITS AUTEUR RAPHAEL

221518 DECISION DROITS ACQUISITION MESSA DI GLORIA

221519 DECISION FRAIS HEBERGEMENTS ET ILS VECURENT HEUREUX

221520 DECISION PORTANT SUR ACQUISITION DE PETITS EQUIPEMENTS

221521 DECISION SALAIRES ET CHARGES INTERMITTENTS NOV DEC 2022

221527 DECISION CESSION AXEL BAUER

221528 DECISION CESSION ET FRAIS ANNEXES BABIL SUITE AVENANT

221529 DECISION CESSION ET FRAIS ANNEXES DOM JUAN

221530 DECISION CESSION ET FRAIS ANNEXES LIBERTE

221531 DECISION CESSION ET FRAIS ANNEXES PUPO DI ZUCCHERO

221532 DECISION CESSION PETROUCHKA

221533 DECISION INSERTION PRESSE LP MEDIAS

221534 DECISION PORTANT CESSION ANIMAL

221535 DECISION PORTANT SUR PRISE EN CHARGE MATERIEL TECHNIQUE  DOM JUAN

FINANCES
221503 DECISION PORTANT SUR L'ATTRIBUTION D'UNE CONCESSION FUNERAIRE N 2022 0068

221504 DECISION PORTANT SUR L'ATTRIBUTION D'UNE CONCESSION FUNERAIRE N 2022 0071

221505 DECISION PORTANT SUR L'ATTRIBUTION D'UNE CONCESSION FUNERAIRE N 2022 0072

221506 DECISION PORTANT SUR LE RENOUVELLEMENT D'UNE CONCESSION FUNERAIRE N 2022 0067

221507 DECISION PORTANT SUR LE RENOUVELLEMENT D'UNE CONCESSION FUNERAIRE N 2022 0069

221508 DECISION PORTANT SUR LE RENOUVELLEMENT D'UNE CONCESSION FUNERAIRE N 2022 0070

221509 TARIFS 2023 DES CONCESSIONS, MONUMENTS FUNERAIRES ET CAVEAUX D'OCCASION AVEC OU 
SANS MONUMENT

221510 TARIFS 2023 DES DROITS DE PLACE ET REDEVANCES D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC

221514 DECISION PORTANT SUR LES OPERATIONS FUNERAIRES LIEES A LA LIBERATION DU CAVEAU 
PROVISOIRE

221515 DECISION PORTANT SUR LES TRAVAUX DE REMISE EN ETAT DE CONCESSIONS RESTITUEES A LA 
COMMUNE



INSTITUTIONS
221469 PORTANT SUR L ACHAT DE PRESTATIONS PHOTOGRAPHIQUES POUR LES EVENEMENTS DE LA 

VILLE

221470 PORTANT SUR L IMPRESSION DE SUPPORTS DE COMMUNICATION ET D INFORMATION

221487 PORTANT SUR L ACHAT D ESPACE DE COMMUNICATION RADIO

221488 PORTANT SUR L IMPRESSION DE SUPPORTS DE COMMUNICATION ET D INFORMATION

221516 PORTANT SUR LES FRAIS DE DROITS D AUTEUR A REGLER A LA SACEM

221523 PORTANT RECOURS A UN SERVICE DE TRAITEUR POUR LES RECEPTIONS PROTOCOLAIRES ET 
MANIFESTATIONS

221524 PORTANT SUR L ACHAT D ESPACE DE COMMUNICATION AU SEIN DE LA PRESSE VAR MATIN

221525 PORTANT SUR L ACHAT D PETIT MATERIEL ET FOURNITURES DANS LE CADRE DES CEREMONIES 
RECEPTIONS PROTOCOLAIRES ET MANIFESTATIONS

221526 PORTANT SUR LA ACHAT DE PRESTATIONS VIDEO POUR LES EVENEMENTS DE LA VILLE

SECURITE
221471 DECISION REPARATION SOUDURE

221489 DECISION ACHAT MUNITIONS QUEDNAU

221490 DECISION ACHAT RIVOLIER B8 ENTRAINEMENT

221491 DECISION ACHATS TROUSSES DE SECOURS ET MATERIELS DE PREMIER SECOURS

SPORTS - LOISIRS - JEUNESSE
221477 DÉCISION PORTANT SUR L’ACHAT D’UNE PRESTATION D’ACTIVITE « DANSE » DANS LE CADRE 

DES LOTS DU CONCOURS JEUNES TALENTS

221478 DÉCISION PORTANT SUR L’ACHAT D’UNE PRESTATION D’ACTIVITE « IMPRESSION MUG » DANS 
LE CADRE DES ACTIVITES DE L’ESPACE JEUNES

221479 DECISION PORTANT SUR L'AQUISITION DE SUPPORTS MURAUX POUR L'ACCUEIL (ENTREE 
BUREAU DES GARDIENS)POUR ENTREPOSER DES BROCHURES ET MAGAZINES)

221480 DÉCISION PORTANT SUR LE REGLEMENT D’UN ACOMPTE CONCERNANT LA RESERVATION D’UN 
HEBERGEMENT EN DEMI-PENSION DANS LE CADRE DU WEEK END NEIGE

221498 DECISION PORTANT SUR L'ACHAT DE BOISSONS ET GATEAUX POUR LE GOUTER DE NOEL DU 
TENNIS MUNICIPAL

221511 DECISION PORTANT SUR L'AVENANT 1 A LA CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE LA SALLE 
POLYVALENTE DU GROUPE SCOLAIRE SIMEON FABRE AUPRES DE L'ASSOCIATION Z.DANCE

221517 DECISION PORTANT SUR L'ACHAT DE BOISSONS ET GATEAUX POUR LE GOUTER DE NOEL DU 
TENNIS MUNICIPAL
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