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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 

sonorisation pour les réceptions protocolaires et 

les cérémonies 
 
 

Le Maire de Sainte-Maxime, 

 

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

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

 

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

Maire, 

 

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

cérémonies menées par la Ville de Sainte-Maxime, il est nécessaire d’avoir recours à un 
service de sonorisation (régularisation) 

DÉCIDE 

Article 1 : Un contrat a été établi avec l’entreprise SMART, 59 000 LILLE 

 

Article 2 : La dépense correspondante de 1530 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°221538

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20221220-221538H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 20/12/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 20/12/2022

Date de publication le 29/12/2022

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 LE PAIEMENT DE LA SOMME 

DUE AU TITRE DE L’APPORT EN COPRODUCTION 

 

Le Conseiller Municipal Délégué à la Culture 

 

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

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

 

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

 

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

municipal, notamment dans les domaines de la Culture,  

 

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

la création du spectacle « PETROUCHKA ». 

DÉCIDE 

Article 1 : Un contrat est conclu avec la compagnie PROMPTU 

 

Article 2 : La dépense correspondante de 7 000 € hors taxes sera financée par les crédits inscrits au 

budget annexe du Carré de l’exercice en cours. 

 

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

de l’exécution de la présente décision. 

 

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

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

de la commune. 

 

 

 

Certifié exécutoire par le Maire compte tenu des modalités suivantes :  

 

Retour Préfecture : 

 

Affichage ou notification ou publication RAA : 

  

 

Décision n°221539

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20221222-221539H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 22/12/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 22/12/2022

Date de publication le 29/12/2022

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’acquisition du droit d’exploitation 

du spectacle « CASIMIR ». 
 

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 « CASIMIR » : 

- Montant de Cession : 3 900 € HT 

DÉCIDE 

Article 1 : Un contrat est conclu avec la compagnie ARTS ET COULEUR 

 

Article 2 : La dépense correspondante de 3 900 € 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°221540

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20221222-221540H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 22/12/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 22/12/2022

Date de publication le 29/12/2022

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’acquisition du droit d’exploitation 

et ses frais annexes du spectacle « CONVERSATIONS 

DANSEES ». 
 

Le Conseiller Municipal Délégué à la Culture 

 

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

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

 

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

 

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

municipal, notamment dans les domaines de la Culture, 

 

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

spectacle « CONVERSATIONS DANSEES » suite avenant : 

- Montant de Cession : 1 500 € HT 

- Montant des défraiements Transports Equipe : 500 € HT 

- Montant des défraiements Repas : 426.80 € 

- Montant des défraiements nuitées : 139 € 

DÉCIDE 

Article 1 : Un contrat est conclu avec la compagnie KOKESHI 

 

Article 2 : La dépense correspondante de 2 565.80 € hors taxes sera financée par les crédits inscrits au 

budget annexe du Carré de l’exercice en cours. 
 

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

de l’exécution de la présente décision. 
 

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

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

de la commune. 
 

 
 

Certifié exécutoire par le Maire compte tenu des modalités suivantes :  

 

Retour Préfecture : 

 

Affichage ou notification ou publication RAA : 

  

 

Décision n°221541

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20221222-221541H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 22/12/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 22/12/2022

Date de publication le 29/12/2022

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 les droits d’auteur liés aux 

spectacles 
 
 

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 aux spectacles (bon provisionnel) 

DÉCIDE 

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

 

Article 2 : La dépense correspondante de 1346 € 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°221542

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20221222-221542H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 22/12/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 22/12/2022

Date de publication le 29/12/2022

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 les droits d’auteur liés aux 

spectacles 
 
 

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 aux spectacles (bon provisionnel) 

DÉCIDE 

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

 

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 : 

  

 

Décision n°221543

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20221222-221543H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 22/12/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 22/12/2022

Date de publication le 29/12/2022

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 les droits d’auteur concernant le 

spectacle « Par le Bout du Nez » 
 
 

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 concernant le spectacle « Par le bout 

du nez » 

DÉCIDE 

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

 

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 : 

  

 

Décision n°221544

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20221222-221544H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 22/12/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 22/12/2022

Date de publication le 29/12/2022

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 les droits d’auteur liés aux 

spectacles 
 
 

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 aux spectacles (bon provisionnel) 

DÉCIDE 

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

 

Article 2 : La dépense correspondante de 6 000 € hors taxes sera financée par les crédits inscrits au 

budget annexe du Carré de l’exercice en cours. 

 

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

de l’exécution de la présente décision. 

 

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

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

de la commune. 

 

 

 

Certifié exécutoire par le Maire compte tenu des modalités suivantes :  

 

Retour Préfecture : 

 

Affichage ou notification ou publication RAA : 

  

 

Décision n°221545

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20221222-221545H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 22/12/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 22/12/2022

Date de publication le 29/12/2022

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 taxe fiscale liée au spectacle 

RAPHAEL 

 
 
 

Le Conseiller Municipal Délégué à la Culture 

 

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

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

 

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

 

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

municipal, notamment dans les domaines de la Culture, 

 

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

 

DÉCIDE 

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

 

Article 2 : La dépense correspondante de 301 € 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°221546

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20221222-221546H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 22/12/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 22/12/2022

Date de publication le 29/12/2022

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 les frais annexes au contrat de 

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 y a lieu de prendre en charge le montant des frais annexes suivant :  

- Transports équipe : 422 € 

- Défraiements repas : 1067 € 

DÉCIDE 

Article 1 : Un contrat est conclu avec la compagnie LA SOURICIERE 

 

Article 2 : La dépense correspondante de 1 489 € hors taxes sera financée par les crédits inscrits au 

budget annexe du Carré de l’exercice en cours. 

 

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

de l’exécution de la présente décision. 

 

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

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

de la commune. 
 

 
 

Certifié exécutoire par le Maire compte tenu des modalités suivantes :  

 

Retour Préfecture : 

 

Affichage ou notification ou publication RAA : 
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Liberté – Égalité – Fraternité 

 

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

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

caractère exécutoire. 

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

accessible par le site www.telerecours.fr  

  
 

 

DÉCISION PORTANT SUR L’IMPRESSION D’AFFICHES  
 
 

Le Conseiller Municipal Délégué à la Culture 

 

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

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

 

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

 

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

municipal, notamment dans les domaines de la Culture, 

 

CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire d’imprimer des affiches de spectacles « LES OGRES, LA 

MOUCHE et VIA INJUBULO» dans le cadre de la communication du Carré. 

DÉCIDE 

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

 

Article 2 : La dépense correspondante de 225 € 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 droits d’auteur liés aux 

spectacles 
 
 

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 aux spectacles (bon provisionnel) 

DÉCIDE 

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

 

Article 2 : La dépense correspondante de 6 000 € 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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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 souscription à l’abonnement web 

Club FINANCES 
 

 
 
Le conseiller municipal délégué à la Culture 
 
VU le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 2122-18         
à L. 2122-20, L. 2122-22 et L. 2122-23, 
VU la délibération n° 20014 en date du 4 juin 2020 portant délégation permanente au 
Maire, 
VU l’arrêté n°200718 du 11 juin 2020 portant délégation à Monsieur Michel FACCIN, 
conseiller municipal, notamment dans les domaines des affaires culturelles, les archives et 
la documentation, 
 
CONSIDÉRANT que pour assurer leur mission dans les meilleures conditions possibles, la 
Police Municipale a besoin d’accéder à de la documentation et de l’information ; 
CONSIDÉRANT qu’un abonnement web au « Club Finances » présente des spécificités qui 
permettent de répondre à ce besoin ; 

DÉCIDE 

Article 1 : L’abonnement auprès du Groupe Moniteur au « Club Finances » est souscrit pour 
un an à compter du mois de décembre 2022, au tarif promotionnel de 312.44€ HT et de  
319€ TTC. 
 
Article 2 : Le Directeur général des Services et le (la) trésorier(ière) sont chargés, chacun 
en ce qui le/la concerne, de l’exécution de la présente décision,  
 
Article 4 : La présente décision est soumise aux mêmes règles que celles applicables aux 
délibérations du conseil municipal et sera inscrite au registre des délibérations et au recueil 
des actes administratifs de la commune. 
 

 
 

Certifié exécutoire par le Maire compte tenu des modalités suivantes :  

 

Retour Préfecture : 

 

Affichage ou notification ou publication RAA : 

  

Décision n°221550
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  RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Liberté – Égalité – Fraternité 
 

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

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

www.telerecours.fr  

N°  
 

 

 
 

DÉCISION portant sur les tarifs 2023 
du service des sports 

 
 
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 le règlement intérieur des installations sportives, 
 
VU le projet des tarifs des installations sportives pour l’année 2023, 
 
CONSIDÉRANT que chaque année le Conseil municipal est amené à se prononcer sur la 
fixation des tarifs des droits et taxes sur la commune, 
 
CONSIDÉRANT qu’il convient de délibérer sur les tarifs afférents aux installations sportives 
communales pour l’année 2023, 

DÉCIDE 

Article 1 : D’adopter les tarifs 2023 des locations des installations sportives tels que joints 
en annexe, 
 
Article 2 : Le Directeur général des Services et le (la) trésorier(ière) sont chargés, chacun 
en ce qui le/la concerne, de l’exécution de la présente décision,  
 
Article 3 : La présente décision est soumise aux mêmes règles que celles applicables aux 
délibérations du conseil municipal et sera inscrite au registre des délibérations et au recueil 
des actes administratifs de la commune. 
 

Certifié exécutoire par le Maire compte 
tenu des modalités suivantes :  

 
Retour Préfecture : 

 

Affichage ou notification ou publication RAA : 
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      RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

   Liberté – Égalité – Fraternité 

 

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

 
 

 

 

DÉCISION portant sur du matériel pharmaceutique 

pour les postes de secours 

L’Adjoint au maire, 

 

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

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

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

Maire, 

VU l’arrêté n°200717 du 11 juin 2020 portant délégation de signature à Monsieur Maxime 

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

énergétique, la biodiversité et le développement durable, 

 

CONSIDÉRANT, qu’il est nécessaire de mettre à disposition du matériel 

pharmaceutique dans les postes de secours. 

DÉCIDE 

Article 1 : Pour mettre à disposition du matériel pharmaceutique dans les postes de secours, 

il convient d’émettre un bon de commande avec la société Pharmacie du port 2 rue Gabriel 

PERI 83120 Ste-Maxime. 

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

au budget de l’exercice en cours. 

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

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

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

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

des actes administratifs de la commune. 

 

        

 

 

 

 

 

Certifié exécutoire par le Maire compte tenu des modalités suivantes :  
 

 

 
Retour Préfecture : 

Affichage ou notification ou publication RAA :  
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      RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

   Liberté – Égalité – Fraternité 

 

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

 
 

 

 

DÉCISION portant sur du matériel pharmaceutique 

pour les postes de secours 
 

L’Adjoint au maire, 

 

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

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

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

Maire, 

VU l’arrêté n°200717 du 11 juin 2020 portant délégation de signature à Monsieur Maxime 

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

énergétique, la biodiversité et le développement durable, 

 

CONSIDÉRANT, qu’il est nécessaire de mettre à disposition du matériel 

pharmaceutique dans les postes de secours. 

DÉCIDE 

Article 1 : Pour mettre à disposition du matériel pharmaceutique dans les postes de secours, 

il convient d’émettre un bon de commande avec la société Pharmacie BAUSSET 1 rue 

GAMBETTA 83120 Ste-Maxime. 

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

au budget de l’exercice en cours. 

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

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

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

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

des actes administratifs de la commune. 

 

        

 

 

 

 

 

Certifié exécutoire par le Maire compte tenu des modalités suivantes :  
 

 

 
Retour Préfecture : 

Affichage ou notification ou publication RAA :  
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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 détartrant pour 

l’entretien des douches de plage en inox 
 

L’Adjoint au Maire, 

 

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

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

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

Maire, 

VU l’arrêté n°200717 du 11 juin 2020 portant délégation de signature à Monsieur Maxime 

ESPOSITO, Adjoint au Maire, délégué à l’environnement, la transition énergétique, la 

biodiversité et le développement durable. 

 

CONSIDÉRANT, qu’il est nécessaire d’éditer un bon de commande afin d’acquérir 

du détartrant pour entretenir les douches de plage en inox. 

DÉCIDE 

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

société PHEM 21 Allée Louis BREGUET 93420 VILLEPINTE 

 

Article 2 : La dépense correspondant de 500.00 euros HT sera financée par les crédits 

inscrits au budget de l’exercice en cours, 

 

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

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

 

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

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

des actes administratifs de la commune. 

 

 

        

 

 

 

 

 

Certifié exécutoire par le Maire compte tenu des modalités suivantes :  
 

 

 
Retour Préfecture : 

Affichage ou notification ou publication RAA :  
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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 matériel pour  

les postes de secours des plages  
 

L’Adjoint au Maire, 

 

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

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

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

Maire, 

VU l’arrêté n°200717 du 11 juin 2020 portant délégation de signature à Monsieur Maxime 

ESPOSITO, Adjoint au Maire, délégué à l’environnement, la transition énergétique, la 

biodiversité et le développement durable. 

  

CONSIDÉRANT, qu’il est nécessaire d’éditer un bon de commande afin de mettre à 

disposition du matériel pour les postes de secours sur les plages. 

DÉCIDE 

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

société Matériel Médical Dérivés 519 Avenue Victor HUGO 83600 FREJUS, 

 

Article 2 : La dépense correspondant de 1000.00 euros HT sera financée par les crédits 

inscrits au budget de l’exercice en cours, 

 

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

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

 

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

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

des actes administratifs de la commune. 

 

        

 

 

 

 

 

Certifié exécutoire par le Maire compte tenu des modalités suivantes :  
 

 

 
Retour Préfecture : 

Affichage ou notification ou publication RAA :  

 

Décision n°221564
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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 

MATERIEL DEDIE AUX POSTES DE SECOURS 
 

L’Adjoint au maire, 

 

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

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

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

Maire, 

VU l’arrêté n°200717 du 11 juin 2020 portant délégation de signature à Monsieur Maxime 

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

énergétique, la biodiversité et le développement durable, 

 

CONSIDÉRANT, qu’il est nécessaire de mettre à disposition du matériel spécifique 

dans les postes de secours. 

DÉCIDE 

Article 1 : Pour mettre à disposition du matériel dans les postes de secours, il convient 

d’émettre un bon de commande avec la société Spécialiste Matériel Secourisme 15 rue 

Pierre TERMIER 69660 COLLONGES AU MONT D’OR. 

Article 2 : La dépense correspondant de 900 euros HT sera financée par les crédits inscrits 

au budget de l’exercice en cours. 

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

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

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

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

des actes administratifs de la commune. 

 

        

 

 

 

 

 

Certifié exécutoire par le Maire compte tenu des modalités suivantes :  
 

 

 
Retour Préfecture : 

Affichage ou notification ou publication RAA :  
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      RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

   Liberté – Égalité – Fraternité 

 

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

   SAINTE MAXIME le 06 octobre 2022 

 

 

 

DÉCISION PORTANT SUR DE L’ACHAT DE BOIS.  
 

 

L’Adjoint au maire, 

 

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

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

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

Maire, 

VU l’arrêté n°200717 du 11 juin 2020 portant délégation de signature à Monsieur Maxime 

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

énergétique, la biodiversité et le développement durable, 

 

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

marches des accès à la plage de la Croisette (le titulaire du marché n’a pas le 

produit désiré).  

DÉCIDE 

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

société SAS VECCHINI bois   308 Bd CAUSSEMILLE  83300 DRAGUIGNAN. 

 

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

inscrits au budget de l’exercice en cours. 

 

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

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

 

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

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

des actes administratifs de la commune. 

 

        

 

 

 

 

 

Certifié exécutoire par le Maire compte tenu des modalités suivantes :  
 

 

 
Retour Préfecture : 

Affichage ou notification ou publication RAA :  
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      RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

   Liberté – Égalité – Fraternité 

 

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

 

 
 

 

DÉCISION RELATIVE A LA CONCESSION 

D’UTILISATION DU DOMAINE PUBLIC EN DEHORS 

DES PORTS POUR L’APPONTEMENT  

DE LA PLAGE DE LA NARTELLE 
 

L’Adjoint au maire, 

 

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

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

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

Maire, 

VU l’arrêté n°200717 du 11 juin 2020 portant délégation de signature à Monsieur Maxime 

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

énergétique, la biodiversité et le développement durable, 

 

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

publication de la concession d’utilisation du domaine public en dehors des 

ports pour l’appontement de la plage de la Nartelle 

 
DÉCIDE 

Article 1 : Pour l’opération, il convient d’émettre un bon de commande avec la société SAS 

MARITIMA PRESSE LA MARSEILLAISE 15 Cours H. Estienne d’Orves 13001 Marseille 

 

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

inscrits au budget de l’exercice en cours. 

 

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

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

 

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

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

des actes administratifs de la commune. 

 

        

 

 

 
Certifié exécutoire par le Maire compte tenu des modalités suivantes :  

 

 

 
Retour Préfecture : 

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

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

www.telerecours.fr  

  RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Liberté – Égalité – Fraternité 

DÉCISION portant sur la conclusion d’un avenant 

n°1 au marché public de maîtrise d’œuvre n°2022-

DGST0700MO inhérent aux travaux de 

remplacement du réseau de collecte des eaux 

usées de 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 le Code de la commande publique, et notamment ses articles L.2194-1, R.2194-2, 

R.2194-3, L.2432-1, L.2432-2, et R.2432-2 à R.2432-7, 

 

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 de l’assainissement et des réseaux,  

 

VU la décision n°220562 du 5 mai 2022 portant sur la conclusion d’un marché de maîtrise 

d’œuvre portant sur des travaux de remplacement du réseau de collecte des eaux usées sur 

le secteur de la Croisette pour un linéaire estimé à environ 500 ml. 

 

VU le marché public de maître d’œuvre n°2022-DGST0700MO, inhérent aux travaux de 

remplacement du réseau de collecte des eaux usées sur le secteur de la Croisette, attribué 

à l’entreprise CAPS, et notifié le 14 mai 2022, fixant l’enveloppe financière prévisionnelle 

des travaux à 200 000 € HT, le taux de rémunération du maître d’œuvre à 4,9 % et le forfait 

de rémunération provisoire du maître d’œuvre à 9 800,00 € HT, 

 

CONSIDERANT que pour des raisons d’ordre technique, des prestations supplémentaires 

décidées par la maîtrise d’ouvrage impliquent une augmentation du linéaire. En effet, la 

recherche de l’amélioration du pourcentage de pente du réseau principal, nécessaire au 

fonctionnement optimal du réseau d’assainissement collectif, et les renforcements des 

branchements et antennes que cette modification de la profondeur du réseau implique, 

nécessitent un linéaire de canalisations porté à 755 ml, 

 

CONSIDERANT que l’élément de mission AVP ayant été validé par la maîtrise d’ouvrage, il 

y a lieu d’arrêter définitivement le coût prévisionnel des travaux sur lequel s’engage le 

maître d’œuvre et de fixer la rémunération définitive du maître d’œuvre, 
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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  

 

 

DÉCIDE 

Article 1 : Un avenant n°1 au contrat susvisé est conclu avec la société CAPS, titulaire du 

marché : 

- arrêtant les travaux supplémentaires demandés par la maîtrise d’ouvrage ; 

- fixant le coût prévisionnel des travaux sur lequel s’engage le maître d’œuvre à 280 649,53 

€ HT ; 

- fixant le forfait définitif de rémunération du maître d’œuvre à 13 751,83 € HT. 

 

Article 2 : La dépense correspondante (différence entre le forfait de rémunération définitif et 

le forfait de rémunération provisoire du maître d’œuvre) de 3 951,83 Euros hors taxes, sera 

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

 

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

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

 

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

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

le site de la ville. 

 

        

 

 

Certifié exécutoire par le Maire compte tenu des modalités suivantes :  

Retour Préfecture : 

Affichage ou notification :  

Publication sous forme électronique : 
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  RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Liberté – Égalité – Fraternité 

 
 

 
 

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

DÉCISION portant sur l’attribution du marché de mission 
d'assistance et conseil en assurances 
 

 
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 soumise 

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

pour la mission d'assistance et conseil en assurances 

 

CONSIDÉRANT que les prestations seront rémunérées par application aux quantités 

réellement exécutées des prix unitaires fixés dans le bordereau des prix. 

 

Le montant des prestations pour la période initiale de l'accord-cadre est défini comme suit : 

 

Maximum HT 

9 500,00 € 

 

Les montants seront identiques pour chaque période de reconduction. 

 

CONSIDÉRANT que la durée du contrat est de 1 an, à compter à compter du 02/01/2023 

ou à sa notification si elle est ultérieure. Il est reconduit tacitement jusqu'à son terme. Le 

nombre de périodes de reconduction est fixé à 3. La durée de chaque période de 

reconduction est de 1 an. La durée maximale du contrat, toutes périodes confondues, est de 

4 ans. 
 

 

 

 

DÉCIDE 

 

 
Article 1 : Le marché n°2022-AP3000AC afférent à la mission d'assistance et conseil en 

assurances est attribué au Cabinet HENRI ABECASSIS domicilié à CHATENAY MALABRY 

(92290) pour un montant du DQE de 5 355,00 € HT. 
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  RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Liberté – Égalité – Fraternité 

 
 

 
 

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

 

Article 2 : La durée du contrat est de 1 an, à compter à compter du 02/01/2023. Il est 

reconduit tacitement jusqu'à son terme. Le nombre de périodes de reconduction est fixé à 3. 

La durée de chaque période de reconduction est de 1 an. La durée maximale du contrat, 

toutes périodes confondues, est de 4 ans. 
 

Article 3 : Le Directeur général des Services et le trésorier 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: 

Publication sous forme électronique :  
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La présente décision est susceptible d'un recours auprès du tribunal administratif 

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

effectuées en vue de lui conférer caractère exécutoire. 

Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique 

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

   

 

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Liberté – Égalité – Fraternité 

 

 

DÉCISION portant sur le renouvellement de 

l’abonnement à un site internet de recrutement 
 

Mme Julienne GAUTIER, 6ème adjointe au maire,  

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

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

fonctionnaires, 

 

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

fonction publique territoriale, 

 

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

publier ses annonces, 

 

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

 

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

DÉCIDE 

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

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

 

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

cinq euros hors taxe pour douze mois. 

 

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

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

 

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

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

des actes administratifs de la commune. 

 

 

 

 

 

Certifié exécutoire par le Maire compte tenu des modalités suivantes :  

 

Retour Préfecture : 

 

Affichage ou notification ou publication RAA : 

  

  

Décision n°221571

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20221221-221571H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 21/12/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 21/12/2022

Date de publication le 29/12/2022

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 le perçage du socle de la 

sculpture de Frédéric Mistral 
 

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 de réaliser le perçage du socle de la sculpture 

de Frédéric Mistral. 

 

DÉCIDE 

Article 1 : Un contrat est conclu avec la société MARBRERIE ANGELI – 478, avenue de 

l’héliport – ZA du Grand Pont – 83310 GRIMAUD. 

 

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 : 

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

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

effectuées en vue de lui conférer caractère exécutoire. 

Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique 

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

   

 

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Liberté – Égalité – Fraternité 

 

  

DÉCISION portant sur la signature d’une 

Convention sur l’accompagnement de la collectivité 

en matière d’addiction 
 

Mme Julienne GAUTIER, 6ème adjointe au maire,  

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

VU le Code Général de la Fonction Publique et notamment le Livre VIII, 

 

VU l'accord-cadre du 22 octobre 2013 relatif à la prévention des risques psychosociaux 

(RPS) dans la fonction publique, 

 

CONSIDÉRANT, que la collectivité souhaite avoir recours à un organisme spécialisé pour 

mettre en place un accompagnement en matière d’addiction au sein des services, 

 

CONSIDÉRANT, la proposition de convention de l’organisme PARAT CONSEILS, 

DÉCIDE 

Article 1 : D’avoir recours à l’organisme PARAT CONSEILS afin d’assurer un 

accompagnement en matière d’addiction au sein des services. 

 

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

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

 

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

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

 

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

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

des actes administratifs de la commune. 

 

 

 

 

 

 

Certifié exécutoire par le Maire compte tenu des 
modalités suivantes :  

 
Retour Préfecture : 

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

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

www.telerecours.fr  

  RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Liberté – Égalité – Fraternité 

 

 
 

 

 

DÉCISION PORTANT SUR L’ACHAT DE 50 

SERVIETTES DANS LE CADRE DU PC CRISE DE LA 

COMMUNE DE SAINTE-MAXIME 
 

Le Maire de Sainte-Maxime, 

 

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

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

 

VU la délibération 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’eau dans le cadre du pc crise 

de la commune de Sainte-Maxime,  

DÉCIDE 

Article 1 : Un contrat est conclu avec la société GRANJAR SAS, 80 Ch du Grand Champ – 

42360 PANISSIERES. 

 

Article 2 : La dépense correspondante de 503,68 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  

N°  
 

 

DÉCISION portant sur l’avenant 1 du marché public 

2019-DSP29MO « installation et location de 

bâtiments modulaires temporaires pour bureaux » 

 
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 la demande du titulaire du marché 2019-DSP29MO sur la modification du contrat en 

cours issue d’une hausse du prix du carburant reportée par les transporteurs sur la 

prestation de dépose des bâtiments modulaires, 

 

VU le devis dudit titulaire présentant une augmentation de 800,00€ HT, 

 

CONSIDÉRANT que le marché doit être modifier à la suite de la hausse des prix des 

énergies, des matières premières et du cout du transport. 

 

CONSIDÉRANT qu’il s’agit d’une augmentation de 800 euros HT nécessaire à l’exécution 

des prestations d’enlèvement restant à exécuter. 

 

CONSIDÉRANT que le nouveau montant du marché est réévalué de 0,88% soit un 

nouveau montant, après avenant n°1, de 90 784,00 € HT. 

DÉCIDE 

Article 1 : D’adopter l’avenant 1 du marché 2019-DSP29MO, modifiant les conditions 

financières et réévaluant le marché de 0,88% par rapport au montant initial, 

 

Article 2 : Le Directeur général des Services et le (la) trésorier(ière) sont chargés, chacun 

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

 

Article 3 : La présente décision est soumise aux mêmes règles que celles applicables aux 

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

des actes administratifs de la commune. 

 

 

Certifié exécutoire par le Maire compte 

tenu des modalités suivantes :  
 

 Retour Préfecture : 

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

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

www.telerecours.fr  

  RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Liberté – Égalité – Fraternité 

 
 

DÉCISION 
portant sur une mission d’assistance juridique dans 

le cadre de la révision du PLU 
 
 
Le Maire de Sainte-Maxime, 
 
VU le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 2122-18         
à L. 2122-20, L. 2122-22 et L. 2122-23, 
 
VU la délibération n° 20014 en date du 4 juin 2020 portant délégation permanente au 
Maire, 
 
CONSIDÉRANT,  
 
Qu’il est nécessaire de recourir à un prestataire extérieur afin de disposer d’une assistance 
juridique dans le cadre de la révision du PLU, 
 

DÉCIDE 

 

Article 1 : Un contrat est conclu avec la société d’avocats : Plénot – Suarès – Blanco – 
Orlandini, 8 rue de Russie, 06 000 Nice. 
 
Article 2 : La dépense correspondante de 160 €/HT sera financée par les crédits inscrits au 
budget de l’exercice en cours. 
 
Article 3 : Le Directeur général des Services et le trésorier sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution de la présente décision,  
 
Article 4 : La présente décision est soumise aux mêmes règles que celles applicables aux 
délibérations du conseil municipal et sera inscrite au registre des délibérations et au recueil 
des actes administratifs de la commune. 
 
 
 
  
    # 
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