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CONSEIL MUNICIPAL du 24 novembre 2022

Délibération n° VSM-DEL-22163

APPROBATION DU PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 22 
SEPTEMBRE 2022

Membres :
- en exercice 33
- présents 24
- représentés 8
- votants 32

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

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

Membres présents :

Vincent MORISSE, Jean-Maurice ZORZI, Cécile LEDOUX, Jean-Louis ROUFFILANGE, Véronique 
LENOIR, Julienne GAUTIER, Thierry GOBINO, Michèle DALLIES, Patrick VASSAL, Michel FACCIN, 
Jeremie LEGOUPIL, Josiane DEVAUX DE MOURGUES, Arnaud RIVES, José LECLERE, Karine 
LAUVARD, Sabrina BENAMAR, Magali MONTRICHARD, Pascal BOURGOIN, Justine PERONNET, 
Patrice VARLET, Mariette SERRES, Jérémy LINDEMANN, Yolande MARTINEZ, Françoise BRUNO

Membres représentés :

Michel LE DARD par Patrice VARLET
Maxime ESPOSITO par Véronique LENOIR
Micheline MARTEL par Vincent MORISSE
Jean-François KERHOAS par Josiane DEVAUX DE MOURGUES
Evelyne PITTET par Jean-Maurice ZORZI
Danielle PROVOST par Julienne GAUTIER
Patrick GUIBBOLINI par Thierry GOBINO
Karine VILLETORTE par Cécile LEDOUX

Membres absents :

Maxime MARTIN

Secrétaire de séance : Madame Sabrina BENAMAR

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

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20221124-VSM_DE_32725H1-DE
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 29/11/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 29/11/2022

Date de publication le 01/12/2022



CONSEIL MUNICIPAL du 24 novembre 2022
Délibération n° VSM-DEL-22163

OBJET : APPROBATION DU PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL 
MUNICIPAL DU 22 SEPTEMBRE 2022

Vu l’article L.2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu l’ordonnance n° 2021-1310 portant réforme des règles de publicité, d’entrée en vigueur 
et de conservation des actes pris par les collectivités territoriales ;
Vu le conseil municipal du 22 septembre 2022, dont le procès-verbal de séance est annexé 
à la présente délibération ;  
Vu la commission finances-administration générale du 15 novembre 2022 ;

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

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :
-D’approuver le procès-verbal de la séance du conseil municipal du 22 septembre 2022, tel 
qu’annexé à la présente délibération ;
-D’autoriser M. le Maire et le secrétaire de séance à signer ledit procès-verbal.

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20221124-VSM_DE_32725H1-DE
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 29/11/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 29/11/2022

Date de publication le 01/12/2022



CONSEIL MUNICIPAL du 24 novembre 2022

Délibération n° VSM-DEL-22164

DECISIONS DU MAIRE PRISES SUR DELEGATION PERMANENTE

Membres :
- en exercice 33
- présents 24
- représentés 8
- votants 32

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

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

Membres présents :

Vincent MORISSE, Jean-Maurice ZORZI, Cécile LEDOUX, Jean-Louis ROUFFILANGE, Véronique 
LENOIR, Julienne GAUTIER, Thierry GOBINO, Michèle DALLIES, Patrick VASSAL, Michel FACCIN, 
Jeremie LEGOUPIL, Josiane DEVAUX DE MOURGUES, Arnaud RIVES, José LECLERE, Karine
LAUVARD, Sabrina BENAMAR, Magali MONTRICHARD, Pascal BOURGOIN, Justine PERONNET, 
Patrice VARLET, Mariette SERRES, Jérémy LINDEMANN, Yolande MARTINEZ, Françoise BRUNO

Membres représentés :

Michel LE DARD par Patrice VARLET
Maxime ESPOSITO par Véronique LENOIR
Micheline MARTEL par Vincent MORISSE
Jean-François KERHOAS par Josiane DEVAUX DE MOURGUES
Evelyne PITTET par Jean-Maurice ZORZI
Danielle PROVOST par Julienne GAUTIER
Patrick GUIBBOLINI par Thierry GOBINO
Karine VILLETORTE par Cécile LEDOUX

Membres absents :

Maxime MARTIN

Secrétaire de séance : Madame Sabrina BENAMAR

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

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20221124-VSM_DE_32726H1-DE
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 29/11/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 29/11/2022

Date de publication le 01/12/2022



CONSEIL MUNICIPAL du 24 novembre 2022
Délibération n° VSM-DEL-22164

OBJET : DECISIONS DU MAIRE PRISES SUR DELEGATION PERMANENTE

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L.2121-12 ;
Vu la commission finances-administration générale du 15 novembre 2022;

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

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

-de prendre acte des décisions prises par le Maire, entre le 10 août et le 17 octobre 2022, 
en vertu de la délégation permanente accordée par le conseil municipal lors de la séance du 
4 juin 2020.

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20221124-VSM_DE_32726H1-DE
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 29/11/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 29/11/2022

Date de publication le 01/12/2022



CONSEIL MUNICIPAL du 24 novembre 2022

Délibération n° VSM-DEL-22165

MODIFICATION DES STATUTS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU GOLFE DE 
SAINT-TROPEZ - INTEGRATION DE NOUVELLES COMPETENCES

Membres :
- en exercice 33
- présents 24
- représentés 8
- votants 32

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

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

Membres présents :

Vincent MORISSE, Jean-Maurice ZORZI, Cécile LEDOUX, Jean-Louis ROUFFILANGE, Véronique 
LENOIR, Julienne GAUTIER, Thierry GOBINO, Michèle DALLIES, Patrick VASSAL, Michel FACCIN,
Jeremie LEGOUPIL, Josiane DEVAUX DE MOURGUES, Arnaud RIVES, José LECLERE, Karine 
LAUVARD, Sabrina BENAMAR, Magali MONTRICHARD, Pascal BOURGOIN, Justine PERONNET, 
Patrice VARLET, Mariette SERRES, Jérémy LINDEMANN, Yolande MARTINEZ, Françoise BRUNO

Membres représentés :

Michel LE DARD par Patrice VARLET
Maxime ESPOSITO par Véronique LENOIR
Micheline MARTEL par Vincent MORISSE
Jean-François KERHOAS par Josiane DEVAUX DE MOURGUES
Evelyne PITTET par Jean-Maurice ZORZI
Danielle PROVOST par Julienne GAUTIER
Patrick GUIBBOLINI par Thierry GOBINO
Karine VILLETORTE par Cécile LEDOUX

Membres absents :

Maxime MARTIN

Secrétaire de séance : Madame Sabrina BENAMAR

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

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20221124-VSM_DE_32732H1-DE
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 29/11/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 29/11/2022

Date de publication le 01/12/2022



CONSEIL MUNICIPAL du 24 novembre 2022
Délibération n° VSM-DEL-22165

OBJET : MODIFICATION DES STATUTS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU 
GOLFE DE SAINT-TROPEZ - INTEGRATION DE NOUVELLES COMPETENCES

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2121-12,
L.5211-17, L.5211-20, L.5214-16 et L.5216-5 ;
Vu la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à 
la proximité de l’action publique ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 24/2012 du 27 décembre 2012 portant création de la 
Communauté de Communes du Golfe de Saint-Tropez ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 124/2021-BCLI du 16 juin 2021 portant modification des statuts 
de la Communauté de Communes du Golfe de Saint-Tropez ;
Vu le projet de statuts ci-annexé ;
Vu le Conseil Communautaire du 28 septembre 2022 ;
Vu la Commission des Finances et Administration Générale du 15 novembre 2022 ;

Considérant l’intérêt de doter la Communauté de Communes de nouvelles compétences en
matière de réseau de chaleur, de mise en valeur de la propriété de La Patronne, et de 
prestations de services.

Considérant l’avis favorable du bureau communautaire du 5 septembre 2022.

Considérant que le conseil municipal de la commune de Sainte-Maxime doit délibérer sur la 
modification des statuts modifiés de la Communauté de Communes du Golfe de 
Saint Tropez ;

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

-D’adopter le rapport ci-dessus énoncé ;
-De valider la prise de compétence suivante : « Création, aménagement, entretien et 
exploitation d'un réseau public de chaleur desservant le Lycée et le collège du Golfe de 
Saint-Tropez, le Pôle de santé du Golfe de Saint-Tropez, et les locaux de la compagnie de 
Gendarmerie de Gassin et des logements attenants » ;
-De valider la prise de compétence suivante : « Aménagement, mise en valeur et 
exploitation agricole du site « La Patronne » à La Mole » ;
-De valider la prise de compétence suivante : « Réalisation de prestations de services au 
profit d’une collectivité, d’un autre établissement de coopération intercommunale, ou d’un 
Syndicat mixte, dans le cadre des compétences visées aux présents statuts » ;
-D’approuver en conséquence les statuts de la Communauté de Communes modifiés et 
joints à la présente délibération ;
-D’autoriser Monsieur le Maire à prendre toute disposition, à signer tout acte ou tout 
document tendant à rendre effective cette décision.

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20221124-VSM_DE_32732H1-DE
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 29/11/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 29/11/2022

Date de publication le 01/12/2022



CONSEIL MUNICIPAL du 24 novembre 2022

Délibération n° VSM-DEL-22166

MODIFICATION DES STATUTS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU GOLFE DE 
SAINT-TROPEZ

Membres :
- en exercice 33
- présents 24
- représentés 8
- votants 32

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

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

Membres présents :

Vincent MORISSE, Jean-Maurice ZORZI, Cécile LEDOUX, Jean-Louis ROUFFILANGE, Véronique 
LENOIR, Julienne GAUTIER, Thierry GOBINO, Michèle DALLIES, Patrick VASSAL, Michel FACCIN, 
Jeremie LEGOUPIL, Josiane DEVAUX DE MOURGUES, Arnaud RIVES, José LECLERE, Karine 
LAUVARD, Sabrina BENAMAR, Magali MONTRICHARD, Pascal BOURGOIN, Justine PERONNET, 
Patrice VARLET, Mariette SERRES, Jérémy LINDEMANN, Yolande MARTINEZ, Françoise BRUNO

Membres représentés :

Michel LE DARD par Patrice VARLET
Maxime ESPOSITO par Véronique LENOIR
Micheline MARTEL par Vincent MORISSE
Jean-François KERHOAS par Josiane DEVAUX DE MOURGUES
Evelyne PITTET par Jean-Maurice ZORZI
Danielle PROVOST par Julienne GAUTIER
Patrick GUIBBOLINI par Thierry GOBINO
Karine VILLETORTE par Cécile LEDOUX

Membres absents :

Maxime MARTIN

Secrétaire de séance : Madame Sabrina BENAMAR

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

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20221124-VSM_DE_32730H1-DE
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 29/11/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 29/11/2022

Date de publication le 01/12/2022



CONSEIL MUNICIPAL du 24 novembre 2022
Délibération n° VSM-DEL-22166

OBJET : MODIFICATION DES STATUTS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU 
GOLFE DE SAINT-TROPEZ

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2121-12,
L.5211-17, L.5211-20, L.5214-16 et L.5216-5 ;
Vu la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à 
la proximité de l’action publique ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 24/2012 du 27 décembre 2012 portant création de la 
Communauté de Communes du Golfe de Saint-Tropez ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 124/2021-BCLI du 16 juin 2021 portant modification des statuts 
de la Communauté de Communes du Golfe de Saint-Tropez ;
Vu délibération n° 2013-13-5-76 du Conseil communautaire du 12 décembre 2013 
engageant la procédure d’élaboration du Programme Local de l’Habitat du Golfe de Saint-
Tropez ;
Vu la délibération n° 2019/10/02-07 du Conseil communautaire du 2 octobre 2019 arrêtant 
une première fois le projet de Programme Local de l’Habitat du Golfe de Saint-Tropez ;
Vu la délibération n° 2020/02/12-32 du Conseil communautaire du 12 février 2020 arrêtant 
une seconde fois le projet de Programme Local de l’Habitat du Golfe de Saint-Tropez ;
Vu le projet de statuts ci-annexé ;
Vu le Conseil Communautaire du 28 septembre 2022 ;
Vu la Commission des finances et administration générale du 15 novembre 2022 ;

Considérant l’intérêt de poursuivre l’action de la Communauté de Communes dans le cadre 
de la politique du logement et de l’habitat ;

Considérant l’intérêt de poursuivre l’action de la Communauté de Communes dans le cadre 
de la politique de lutte contre les nuisances sonores générées par les aéronef ;

Considérant l’avis favorable du bureau communautaire du 5 septembre 2022 ;

Considérant que le conseil municipal de la commune de Sainte-Maxime doit délibérer sur la 
modification des statuts modifiés de la Communauté de Communes du Golfe de Saint-
Tropez ;

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

-D’adopter le rapport ci-dessus énoncé ;
-D’approuver la nouvelle rédaction de la compétence « Politique du logement et du cadre de 
vie : élaboration et suivi du Programme Local de l’Habitat (observatoire et stratégie)» ;
-D’approuver la nouvelle rédaction de la compétence « Études et prévention destinées à 
concourir à la politique de lutte contre les nuisances sonores générées par les aéronefs : 
réalisation d’un schéma de desserte héliportée, recherche de terrains et études préalables à 
la réalisation d’hélistations » ;
-D’approuver en conséquence les statuts de la Communauté de Communes modifiés et 
joints à la présente délibération ;
-D’autoriser Monsieur le Maire à prendre toute disposition, à signer tout acte ou tout 
document tendant à rendre effective cette décision.

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20221124-VSM_DE_32730H1-DE
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 29/11/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 29/11/2022

Date de publication le 01/12/2022



CONSEIL MUNICIPAL du 24 novembre 2022

Délibération n° VSM-DEL-22167

APPROBATION DES MODIFICATIONS DES STATUTS DU SYNDICAT INTERCOMMUNAL A 
VOCATION UNIQUE DU GOLFE DE SAINT-TROPEZ

Membres :
- en exercice 33
- présents 24
- représentés 8
- votants 32

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

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

Membres présents :

Vincent MORISSE, Jean-Maurice ZORZI, Cécile LEDOUX, Jean-Louis ROUFFILANGE, Véronique 
LENOIR, Julienne GAUTIER, Thierry GOBINO, Michèle DALLIES, Patrick VASSAL, Michel FACCIN, 
Jeremie LEGOUPIL, Josiane DEVAUX DE MOURGUES, Arnaud RIVES, José LECLERE, Karine 
LAUVARD, Sabrina BENAMAR, Magali MONTRICHARD, Pascal BOURGOIN, Justine PERONNET, 
Patrice VARLET, Mariette SERRES, Jérémy LINDEMANN, Yolande MARTINEZ, Françoise BRUNO

Membres représentés :

Michel LE DARD par Patrice VARLET
Maxime ESPOSITO par Véronique LENOIR
Micheline MARTEL par Vincent MORISSE
Jean-François KERHOAS par Josiane DEVAUX DE MOURGUES
Evelyne PITTET par Jean-Maurice ZORZI
Danielle PROVOST par Julienne GAUTIER
Patrick GUIBBOLINI par Thierry GOBINO
Karine VILLETORTE par Cécile LEDOUX

Membres absents :

Maxime MARTIN

Secrétaire de séance : Madame Sabrina BENAMAR

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

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20221124-VSM_DE_32792H1-DE
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 29/11/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 29/11/2022

Date de publication le 01/12/2022



CONSEIL MUNICIPAL du 24 novembre 2022
Délibération n° VSM-DEL-22167

OBJET : APPROBATION DES MODIFICATIONS DES STATUTS DU SYNDICAT 
INTERCOMMUNAL A VOCATION UNIQUE DU GOLFE DE SAINT-TROPEZ

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.5211-5 et 
L.5211-18 à L.5211.20 ;
Vu la délibération n° 9928 du 17 décembre 20212 approuvant le périmètre et les statuts de 
la Communauté de Communes du Golfe de Saint – Tropez ;
Vu la délibération n° 2014-097 du 25 septembre 2014 du SIVU du Golfe approuvant les 
statuts actualisés ;
Vu l’avis émis par la commission des finances et administration générale du 7 avril 2015 ;
Vu la délibération n° 2020-153 du 12 août 2020 du SIVU du Golfe approuvant les 
modifications de ses statuts ;
Vu la commission des finances et administration générale du 15 novembre 2022 ;

Considérant qu’en raison de la cessation d’activité de la station de compostage, l’article 5 
des statuts du SIVU du Golfe qui précisait que :

- la contribution aux dépenses de fonctionnement et d’investissement du syndicat était
calculée au prorata des tonnages issues des stations d’épuration, traités sur le site et 
externalisés » ;

- doit être modifié par « sera calculé au prorata de la population totale des communes 
membres » ;

Considérant qu’il convient de faire délibérer les communes membres sur ces mêmes 
statuts ;

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

- d’approuver les modifications des statuts du SIVU du Golfe dont un exemplaire 
est joint à la présente délibération ;

- d’autoriser monsieur le Maire à prendre toute disposition, à signer tout acte ou 
tout document tendant à rendre effective cette décision.
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CONSEIL MUNICIPAL du 24 novembre 2022

Délibération n° VSM-DEL-22168

RAPPORT ANNUEL D'ACTIVITES DE LA SPL GOLFE DE SAINT TROPEZ TOURISME -
ANNEE 2021

Membres :
- en exercice 33
- présents 24
- représentés 8
- votants 32

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

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

Membres présents :

Vincent MORISSE, Jean-Maurice ZORZI, Cécile LEDOUX, Jean-Louis ROUFFILANGE, Véronique 
LENOIR, Julienne GAUTIER, Thierry GOBINO, Michèle DALLIES, Patrick VASSAL, Michel FACCIN,
Jeremie LEGOUPIL, Josiane DEVAUX DE MOURGUES, Arnaud RIVES, José LECLERE, Karine 
LAUVARD, Sabrina BENAMAR, Magali MONTRICHARD, Pascal BOURGOIN, Justine PERONNET, 
Patrice VARLET, Mariette SERRES, Jérémy LINDEMANN, Yolande MARTINEZ, Françoise BRUNO

Membres représentés :

Michel LE DARD par Patrice VARLET
Maxime ESPOSITO par Véronique LENOIR
Micheline MARTEL par Vincent MORISSE
Jean-François KERHOAS par Josiane DEVAUX DE MOURGUES
Evelyne PITTET par Jean-Maurice ZORZI
Danielle PROVOST par Julienne GAUTIER
Patrick GUIBBOLINI par Thierry GOBINO
Karine VILLETORTE par Cécile LEDOUX

Membres absents :

Maxime MARTIN

Secrétaire de séance : Madame Sabrina BENAMAR

REPUBLIQUE FRANÇAISE
Département du Var
Arrondissement de Draguignan
Canton de Sainte-Maxime
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CONSEIL MUNICIPAL du 24 novembre 2022
Délibération n° VSM-DEL-22168

OBJET : RAPPORT ANNUEL D'ACTIVITES DE LA SPL GOLFE DE SAINT TROPEZ 
TOURISME - ANNEE 2021

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.1531-1 ;
Vu le rapport d’activité 2021 de la société publique locale Golfe de Saint Tropez Tourisme ;
Vu le Conseil Communautaire du 28 septembre 2022 ;
Vu la Commission Tourisme, Animation et Commerce du 07 novembre 2022 ;
Vu la Commission des Finances et Administration Générale du 15 novembre 2022 ;

Considérant que la commune de Sainte Maxime est actionnaire de la société publique locale 
Golfe de Saint Tropez Tourisme, il convient de prendre acte de la présentation du rapport 
d’activité de la dite SPL ;

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

-De prendre acte de la présentation du rapport annuel d’activités de la SPL Golfe de Saint 
Tropez Tourisme pour l’exercice 2021.
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CONSEIL MUNICIPAL du 24 novembre 2022

Délibération n° VSM-DEL-22169

MODALITES DE GESTION DES SERVICES DE TRANSPORT A TITRE PRINCIPAL POUR 
LES SCOLAIRES ORGANISES AVEC LA PARTICIPATION FINANCIERE ENTRE LA REGION 

ET LA COMMUNE DE SAINTE MAXIME

Membres :
- en exercice 33
- présents 24
- représentés 8
- votants 32

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

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

Membres présents :

Vincent MORISSE, Jean-Maurice ZORZI, Cécile LEDOUX, Jean-Louis ROUFFILANGE, Véronique 
LENOIR, Julienne GAUTIER, Thierry GOBINO, Michèle DALLIES, Patrick VASSAL, Michel FACCIN, 
Jeremie LEGOUPIL, Josiane DEVAUX DE MOURGUES, Arnaud RIVES, José LECLERE, Karine 
LAUVARD, Sabrina BENAMAR, Magali MONTRICHARD, Pascal BOURGOIN, Justine PERONNET, 
Patrice VARLET, Mariette SERRES, Jérémy LINDEMANN, Yolande MARTINEZ, Françoise BRUNO

Membres représentés :

Michel LE DARD par Patrice VARLET
Maxime ESPOSITO par Véronique LENOIR
Micheline MARTEL par Vincent MORISSE
Jean-François KERHOAS par Josiane DEVAUX DE MOURGUES
Evelyne PITTET par Jean-Maurice ZORZI
Danielle PROVOST par Julienne GAUTIER
Patrick GUIBBOLINI par Thierry GOBINO
Karine VILLETORTE par Cécile LEDOUX

Membres absents :

Maxime MARTIN

Secrétaire de séance : Madame Sabrina BENAMAR

REPUBLIQUE FRANÇAISE
Département du Var
Arrondissement de Draguignan
Canton de Sainte-Maxime
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CONSEIL MUNICIPAL du 24 novembre 2022
Délibération n° VSM-DEL-22169

OBJET : MODALITES DE GESTION DES SERVICES DE TRANSPORT A TITRE 
PRINCIPAL POUR LES SCOLAIRES ORGANISES AVEC LA PARTICIPATION 
FINANCIERE ENTRE LA REGION ET LA COMMUNE DE SAINTE MAXIME

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2121-12et 
L.2121-29 ; 
Vu la commission Jeunesse, Education et Sport du 3 novembre 2022 ;
Vu la commission des finances et administration générale du 15 novembre 2022

Considérant que les modalités de gestion des services de transport à titre principal pour les 
scolaires organisés avec la participation financière entre la Région et la Commune de Sainte 
Maxime modifient les modalités de participation de la Commune pour maintenir les services 
pour le transport d’élèves non-ayants droits inscrits à partir de l’année scolaire 2022/2023,

Considérant que ces modalités seront renouvelées par tacite reconduction jusqu’au terme 
de l’année 2025/2026,

Considérant que les autres dispositions de la convention d’organisation et de financement 
des transports n° CO 2009-1963 modifiées par l’avenant n°1 et 2 demeurent inchangées ; 

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

- d’approuver les termes des modalités de gestion des services de transport à titre principal 
pour les scolaires organisés avec la participation financière entre la Région et la Commune 
de Sainte Maxime; 

- de dire que la dépense sera imputée sur le compte budgétaire 65 ;

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

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
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CONSEIL MUNICIPAL du 24 novembre 2022

Délibération n° VSM-DEL-22170

AVENANT N°1 AU MARCHE GESTION ET MAINTENANCE DES PARKINGS FERMES, 
FOURNITURE ET INSTALLATION DES EQUIPEMENTS

Membres :
- en exercice 33
- présents 24
- représentés 8
- votants 32

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

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

Membres présents :

Vincent MORISSE, Jean-Maurice ZORZI, Cécile LEDOUX, Jean-Louis ROUFFILANGE, Véronique 
LENOIR, Julienne GAUTIER, Thierry GOBINO, Michèle DALLIES, Patrick VASSAL, Michel FACCIN, 
Jeremie LEGOUPIL, Josiane DEVAUX DE MOURGUES, Arnaud RIVES, José LECLERE, Karine 
LAUVARD, Sabrina BENAMAR, Magali MONTRICHARD, Pascal BOURGOIN, Justine PERONNET, 
Patrice VARLET, Mariette SERRES, Jérémy LINDEMANN, Yolande MARTINEZ, Françoise BRUNO

Membres représentés :

Michel LE DARD par Patrice VARLET
Maxime ESPOSITO par Véronique LENOIR
Micheline MARTEL par Vincent MORISSE
Jean-François KERHOAS par Josiane DEVAUX DE MOURGUES
Evelyne PITTET par Jean-Maurice ZORZI
Danielle PROVOST par Julienne GAUTIER
Patrick GUIBBOLINI par Thierry GOBINO
Karine VILLETORTE par Cécile LEDOUX

Membres absents :

Maxime MARTIN

Secrétaire de séance : Madame Sabrina BENAMAR

REPUBLIQUE FRANÇAISE
Département du Var
Arrondissement de Draguignan
Canton de Sainte-Maxime
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CONSEIL MUNICIPAL du 24 novembre 2022
Délibération n° VSM-DEL-22170

OBJET : AVENANT N°1 AU MARCHE GESTION ET MAINTENANCE DES PARKINGS 
FERMES, FOURNITURE ET INSTALLATION DES EQUIPEMENTS

Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment son article L.2121-12 ;
Vu le Code de la Commande publique, notamment l’article L.2194-1 ;
Vu le marché de gestion et maintenance des parkings fermés, fourniture et installation des 
équipements conclu avec la société EFFIA STATIONNEMENT le 11/10/2018 ;
Vu la décision n°220874 du 21/07/2022 de classer sans suite la consultation n°2022-
AP10001C concernant le renouvellement du marché de gestion et la maintenance des parcs 
fermés ;
Vu l’avis de la commission d’appel d’offres du 14 novembre 2022,
Vu l’avis de la Commission finances-administration générale du 15 novembre 2022 ;

Considérant que par délibération n°18084 du 27 septembre 2018, le conseil municipal a 
approuvé le marché à la gestion et maintenance des parkings fermes, fourniture et 
installation des équipements conclu avec la société EFFIA STATIONNEMENT ;

Considérant que la date initiale de fin du marché est fixée au 30 novembre 2022 ;

Considérant que la nouvelle consultation lancée par la commune a été classée sans suite 
pour concurrence insuffisante ;

Considérant la nécessité de prolonger l’exécution du marché n°18-011-00 de 4 mois soit 
jusqu’au 31/03/2023 afin de permettre à la Commune de disposer d’un délai satisfaisant 
pour traiter dans de bonnes conditions la nouvelle procédure ;

Considérant qu’il y a lieu de prendre en compte ces modifications conformément au projet 
d'avenant n°1, annexé à la présente délibération ;

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

- D’approuver l’avenant n°1 au marché afférent à la gestion et maintenance des parkings 
fermes, fourniture et installation des équipements ;

- D’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer ledit avenant n°1 ;

- D’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à prendre toute disposition, à signer 
tout acte ou tout document tendant à rendre effective cette décision.
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CONSEIL MUNICIPAL du 24 novembre 2022

Délibération n° VSM-DEL-22171

ATTRIBUTION DES MARCHES « FOURNITURE D'EQUIPEMENTS RESEAUX, MATERIELS 
DE BUREAUTIQUE ET MULTIMEDIAS »

Membres :
- en exercice 33
- présents 24
- représentés 8
- votants 32

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

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

Membres présents :

Vincent MORISSE, Jean-Maurice ZORZI, Cécile LEDOUX, Jean-Louis ROUFFILANGE, Véronique 
LENOIR, Julienne GAUTIER, Thierry GOBINO, Michèle DALLIES, Patrick VASSAL, Michel FACCIN, 
Jeremie LEGOUPIL, Josiane DEVAUX DE MOURGUES, Arnaud RIVES, José LECLERE, Karine 
LAUVARD, Sabrina BENAMAR, Magali MONTRICHARD, Pascal BOURGOIN, Justine PERONNET, 
Patrice VARLET, Mariette SERRES, Jérémy LINDEMANN, Yolande MARTINEZ, Françoise BRUNO

Membres représentés :

Michel LE DARD par Patrice VARLET
Maxime ESPOSITO par Véronique LENOIR
Micheline MARTEL par Vincent MORISSE
Jean-François KERHOAS par Josiane DEVAUX DE MOURGUES
Evelyne PITTET par Jean-Maurice ZORZI
Danielle PROVOST par Julienne GAUTIER
Patrick GUIBBOLINI par Thierry GOBINO
Karine VILLETORTE par Cécile LEDOUX

Membres absents :

Maxime MARTIN

Secrétaire de séance : Madame Sabrina BENAMAR

REPUBLIQUE FRANÇAISE
Département du Var
Arrondissement de Draguignan
Canton de Sainte-Maxime
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CONSEIL MUNICIPAL du 24 novembre 2022
Délibération n° VSM-DEL-22171

OBJET : ATTRIBUTION DES MARCHES « FOURNITURE D'EQUIPEMENTS RESEAUX, 
MATERIELS DE BUREAUTIQUE ET MULTIMEDIAS »

Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L.2121-12 et 
L.2122-21-1 ;
Vu le Code de la commande publique et notamment ses articles L.2124-2, R.2124-2 1° et 
R.2161-2 à R.2161-5 °,
Vu la Commission d'appel d'offres du 03 novembre 2022
Vu la Commission finances-administration générale du 15 novembre 2022

Considérant qu'il a été décidé de recourir à une procédure d'appel d'offres ouvert en 
application des articles L. 2124-2, R. 2124-2 1° et R. 2161-2 à R. 2161-5 du Code de la 
commande publique pour l’achat d'équipements réseaux, de matériels bureautiques et 
Multimédias pour la commune de Sainte-Maxime.

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

Considérant que les accords-cadres donneront lieu à la conclusion de marchés subséquents.
Chaque lot sera attribué à un maximum de 3 opérateurs économiques (sous réserve d'un 
nombre suffisant d'offres).

Considérant que les prestations seront rémunérées selon les stipulations suivantes : Les 
prestations seront rémunérées par application aux quantités réellement exécutées des prix 
unitaires fixés dans le bordereau des prix et le(s) catalogue(s) du fournisseur, 

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

Lots Désignation Minimum HT Maximum HT

01 EQUIPEMENTS RESEAUX 15 000,00 € 50 000,00 €

02 MATERIELS DE BUREAUTIQUE ET MULTIMEDIAS 40 000,00 € 120 000,00 €

Les montants seront identiques pour chaque période de reconduction.

Considérant qu’il y a lieu d’autoriser Monsieur le Maire à signer les marchés pour la 
Commune de Sainte-Maxime, afférents à l’achat d'équipements réseaux, de matériels 
bureautiques et Multimédias,

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :
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- D’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer les marchés suivants : 

Lot1
EQUIPEMENTS RESEAUX

TITULAIRES Montant du DQE 
en € H.T

COMLIGHT 26 919.65

INMAC WSTORE 26 309.05

INFORMATIQUE PROFESSIONNELLE 
INFORPRO

31 655.00

Lot2

MATERIELS DE 
BUREAUTIQUE ET 
MULTIMEDIAS

TITULAIRES Montant du DQE 
en € H.T

COMLIGHT 49 000,88
OFFICEXPRESS 68 009,97

INMAC WSTORE 51 345,50

- D’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à prendre toute disposition, à signer 
tout acte ou tout document tendant à rendre effective cette décision.
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CONSEIL MUNICIPAL du 24 novembre 2022

Délibération n° VSM-DEL-22172

ATTRIBUTION DES MARCHES
« ACQUISITION DE FOURNITURES SCOLAIRES ET EDUCATIVES, LIVRES SCOLAIRES 

ET NON SCOLAIRES »

Membres :
- en exercice 33
- présents 24
- représentés 8
- votants 32

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

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

Membres présents :

Vincent MORISSE, Jean-Maurice ZORZI, Cécile LEDOUX, Jean-Louis ROUFFILANGE, Véronique 
LENOIR, Julienne GAUTIER, Thierry GOBINO, Michèle DALLIES, Patrick VASSAL, Michel FACCIN, 
Jeremie LEGOUPIL, Josiane DEVAUX DE MOURGUES, Arnaud RIVES, José LECLERE, Karine 
LAUVARD, Sabrina BENAMAR, Magali MONTRICHARD, Pascal BOURGOIN, Justine PERONNET, 
Patrice VARLET, Mariette SERRES, Jérémy LINDEMANN, Yolande MARTINEZ, Françoise BRUNO

Membres représentés :

Michel LE DARD par Patrice VARLET
Maxime ESPOSITO par Véronique LENOIR
Micheline MARTEL par Vincent MORISSE
Jean-François KERHOAS par Josiane DEVAUX DE MOURGUES
Evelyne PITTET par Jean-Maurice ZORZI
Danielle PROVOST par Julienne GAUTIER
Patrick GUIBBOLINI par Thierry GOBINO
Karine VILLETORTE par Cécile LEDOUX

Membres absents :

Maxime MARTIN

Secrétaire de séance : Madame Sabrina BENAMAR

REPUBLIQUE FRANÇAISE
Département du Var
Arrondissement de Draguignan
Canton de Sainte-Maxime
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CONSEIL MUNICIPAL du 24 novembre 2022
Délibération n° VSM-DEL-22172

OBJET : ATTRIBUTION DES MARCHES « ACQUISITION DE FOURNITURES 
SCOLAIRES ET EDUCATIVES, LIVRES SCOLAIRES ET NON SCOLAIRES »

Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L.2121-12 et 
L.2122-21-1 ;
Vu le Code de la commande publique et notamment ses articles L.2124-2, R.2124-2 1° et 
R.2161-2 à R.2161-5 °,
Vu l'avis de la commission d’appel d’offres du 14 Novembre 2022 ;
Vu la commission finances-administration générale du 15 novembre 2022

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

Considérant que les accords-cadres sont conclus pour une période initiale de 1 an à compter 
du 02/01/2023, que le nombre de périodes de reconduction est fixé à 3 et que la durée de 
chaque période de reconduction est de 1 an. 
Considérant que les prestations seront rémunérées par application aux quantités réellement 
exécutées des prix unitaires fixés dans le bordereau des prix et le(s) catalogue(s) du 
fournisseur, au(x)quel(s) sera appliqué un rabais proposé par le titulaire.

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

Lots Désignation Minimum HT Maximum HT

01 Fournitures scolaires et pédagogiques 25 000,00 € 80 000,00 €

02 Livres scolaires et d’enseignement 4 000,00 € 16 000,00 €

03 Livres non scolaires 4 000,00 € 47 000,00 €

Les montants seront identiques pour chaque période de reconduction.

Considérant qu’il y a lieu d’autoriser Monsieur le Maire à signer les marchés pour la 
Commune de Sainte-Maxime et le CCAS, afférents à l’acquisition de fournitures scolaires, 
livres scolaires et livres non scolaires et matériels pédagogiques d’enseignement,
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Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :

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

Marché n°2022-AP1601AC afférent au Lot n°1 : Fournitures scolaires et 
pédagogiques avec la société CHARLEMAGNE PROFESSIONNEL domiciliée
ZAC LES ESPALUNS, Avenue Lavoisier à LA VALETTE DU VAR (83160) pour un montant du 
détail quantitatif estimatif de 5 200,63 € H.T;

Marché n°2022-AP1602AC afférent au Lot n°2 : Livres scolaires et 
d’enseignement, avec la société CHARLEMAGNE PROFESSIONNEL domiciliée
ZAC LES ESPALUNS, Avenue Lavoisier à LA VALETTE DU VAR (83160) pour un montant du 
détail quantitatif estimatif de 6 332,22€ H.T;

Marché n°2022-AP1603AC afférent au Lot n°3 : Livres non scolaires, avec la société
avec la société CHARLEMAGNE PROFESSIONNEL domiciliée ZAC LES ESPALUNS, Avenue 
Lavoisier à LA VALETTE DU VAR (83160) pour un taux de remise de 9% ;

- D’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à prendre toute disposition, à signer 
tout acte ou tout document tendant à rendre effective cette décision.
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CONSEIL MUNICIPAL du 24 novembre 2022

Délibération n° VSM-DEL-22173

RAPPORT D'ACTIVITE 2021 DELEGATION DE SERVICE PUBLIC - BASE NAUTIQUE DE 
SAINTE MAXIME

Membres :
- en exercice 33
- présents 24
- représentés 8
- votants 32

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

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

Membres présents :

Vincent MORISSE, Jean-Maurice ZORZI, Cécile LEDOUX, Jean-Louis ROUFFILANGE, Véronique 
LENOIR, Julienne GAUTIER, Thierry GOBINO, Michèle DALLIES, Patrick VASSAL, Michel FACCIN, 
Jeremie LEGOUPIL, Josiane DEVAUX DE MOURGUES, Arnaud RIVES, José LECLERE, Karine 
LAUVARD, Sabrina BENAMAR, Magali MONTRICHARD, Pascal BOURGOIN, Justine PERONNET, 
Patrice VARLET, Mariette SERRES, Jérémy LINDEMANN, Yolande MARTINEZ, Françoise BRUNO

Membres représentés :

Michel LE DARD par Patrice VARLET
Maxime ESPOSITO par Véronique LENOIR
Micheline MARTEL par Vincent MORISSE
Jean-François KERHOAS par Josiane DEVAUX DE MOURGUES
Evelyne PITTET par Jean-Maurice ZORZI
Danielle PROVOST par Julienne GAUTIER
Patrick GUIBBOLINI par Thierry GOBINO
Karine VILLETORTE par Cécile LEDOUX

Membres absents :

Maxime MARTIN

Secrétaire de séance : Madame Sabrina BENAMAR

REPUBLIQUE FRANÇAISE
Département du Var
Arrondissement de Draguignan
Canton de Sainte-Maxime
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CONSEIL MUNICIPAL du 24 novembre 2022
Délibération n° VSM-DEL-22173

OBJET : RAPPORT D'ACTIVITE 2021 DELEGATION DE SERVICE PUBLIC - BASE 
NAUTIQUE DE SAINTE MAXIME

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.1411-3, 
L.1413-1 ;
Vu l’article L.3131-5 du Code de la commande publique ;
Vu le contrat de délégation de service public de la base nautique de Sainte-Maxime, conclu 
le 04 octobre 2012 et exécutoire le 1er janvier 2013 ;
Vu le rapport d’activité 2021 de la base nautique joint à la présente ;
Vu la commission consultative des services publics locaux du 07 septembre 2022 ;
Vu la Commission jeunesse–affaires scolaires-sport du 03 novembre 2022 ;
Vu la Commission finances-administration générale du 15 novembre 2022 ;

Considérant que la commune de Sainte-Maxime a signé le 04 octobre 2012, un contrat de 
délégation de service public pour l’exploitation de la base nautique, avec le Club Nautique 
de Sainte-Maxime, jusqu’au 31 décembre 2021 ;

Considérant que conformément aux dispositions des articles L 3131-5 du code de la 
commande publique et aux articles L.1411-3 et R.1411-7 du code général des collectivités 
territoriales, le délégataire produit chaque année un rapport comportant notamment les 
comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à l’exécution du contrat de 
concession et une analyse de la qualité des ouvrages ou des services ;

Considérant qu’il fait apparaître que le Club Nautique de Sainte-Maxime a rempli ses 
obligations contractuelles ;

Considérant que la commune doit se prononcer sur le rapport d’activité 2021 de cette 
délégation de service public ;

Considérant que le versement de la participation financière est lié à la remise du rapport ;

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

- De prendre acte du rapport d’activité 2021 concernant la délégation de service public de la 
base nautique au club nautique de Sainte-Maxime.
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CONSEIL MUNICIPAL du 24 novembre 2022

Délibération n° VSM-DEL-22174

RAPPORT D'ACTIVITE 2021 DELEGATION DE SERVICE PUBLIC - REHABILITATION ET 
EXPLOITATION DE LA PISCINE ET DU PARC AQUATIQUE

Membres :
- en exercice 33
- présents 24
- représentés 8
- votants 32

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

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

Membres présents :

Vincent MORISSE, Jean-Maurice ZORZI, Cécile LEDOUX, Jean-Louis ROUFFILANGE, Véronique 
LENOIR, Julienne GAUTIER, Thierry GOBINO, Michèle DALLIES, Patrick VASSAL, Michel FACCIN, 
Jeremie LEGOUPIL, Josiane DEVAUX DE MOURGUES, Arnaud RIVES, José LECLERE, Karine 
LAUVARD, Sabrina BENAMAR, Magali MONTRICHARD, Pascal BOURGOIN, Justine PERONNET, 
Patrice VARLET, Mariette SERRES, Jérémy LINDEMANN, Yolande MARTINEZ, Françoise BRUNO

Membres représentés :

Michel LE DARD par Patrice VARLET
Maxime ESPOSITO par Véronique LENOIR
Micheline MARTEL par Vincent MORISSE
Jean-François KERHOAS par Josiane DEVAUX DE MOURGUES
Evelyne PITTET par Jean-Maurice ZORZI
Danielle PROVOST par Julienne GAUTIER
Patrick GUIBBOLINI par Thierry GOBINO
Karine VILLETORTE par Cécile LEDOUX

Membres absents :

Maxime MARTIN

Secrétaire de séance : Madame Sabrina BENAMAR

REPUBLIQUE FRANÇAISE
Département du Var
Arrondissement de Draguignan
Canton de Sainte-Maxime
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CONSEIL MUNICIPAL du 24 novembre 2022
Délibération n° VSM-DEL-22174

OBJET : RAPPORT D'ACTIVITE 2021 DELEGATION DE SERVICE PUBLIC -
REHABILITATION ET EXPLOITATION DE LA PISCINE ET DU PARC 
AQUATIQUE

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.1411-3, 
L.1413-1 ;
Vu l’article L 3131-5 du Code de la commande publique ;
Vu le contrat de délégation de service public de la piscine et du parc aquatique de Sainte-
Maxime, conclu le 08 mars 2021 pour une durée de 20 ans ;
Vu le rapport d’activité 2021 de la piscine et du parc aquatique joint à la présente ;
Vu la commission consultative des services publics locaux du 07 septembre 2022 ;
Vu la Commission jeunesse-affaires scolaires-sport du 03 novembre 2022 ;
Vu la Commission finances-administration générale du 15 novembre 2022 ;

Considérant que la commune de Sainte-Maxime a signé le 08 mars 2021, un contrat de 
délégation de service public pour la réhabilitation et l’exploitation de la piscine et du parc 
aquatique de Sainte-Maxime, pour une durée de vingt ans ;

Considérant que conformément aux dispositions des articles L 3131-5 du code de la 
commande publique et aux articles L.1411-3 et R.1411-7 du code général des collectivités 
territoriales, le délégataire produit chaque année un rapport comportant notamment les 
comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à l’exécution du contrat de 
concession et une analyse de la qualité des ouvrages ou des services ;

Considérant qu’il fait apparaître que la société l’Archipel Sainte-Maxime a rempli ses 
obligations contractuelles ;

Considérant que la commune doit se prononcer sur le rapport d’activité 2021 de cette 
délégation de service public ;

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

- De prendre acte du rapport d’activité 2021 concernant la délégation de service public de la 
piscine et du parc aquatique de Sainte-Maxime.
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CONSEIL MUNICIPAL du 24 novembre 2022

Délibération n° VSM-DEL-22175

ALIENATION DE GRE A GRE DE BIENS MOBILIERS - VEHICULES AUTOMOBILES

Membres :
- en exercice 33
- présents 24
- représentés 8
- votants 32

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

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

Membres présents :

Vincent MORISSE, Jean-Maurice ZORZI, Cécile LEDOUX, Jean-Louis ROUFFILANGE, Véronique 
LENOIR, Julienne GAUTIER, Thierry GOBINO, Michèle DALLIES, Patrick VASSAL, Michel FACCIN, 
Jeremie LEGOUPIL, Josiane DEVAUX DE MOURGUES, Arnaud RIVES, José LECLERE, Karine
LAUVARD, Sabrina BENAMAR, Magali MONTRICHARD, Pascal BOURGOIN, Justine PERONNET, 
Patrice VARLET, Mariette SERRES, Jérémy LINDEMANN, Yolande MARTINEZ, Françoise BRUNO

Membres représentés :

Michel LE DARD par Patrice VARLET
Maxime ESPOSITO par Véronique LENOIR
Micheline MARTEL par Vincent MORISSE
Jean-François KERHOAS par Josiane DEVAUX DE MOURGUES
Evelyne PITTET par Jean-Maurice ZORZI
Danielle PROVOST par Julienne GAUTIER
Patrick GUIBBOLINI par Thierry GOBINO
Karine VILLETORTE par Cécile LEDOUX

Membres absents :

Maxime MARTIN

Secrétaire de séance : Madame Sabrina BENAMAR

REPUBLIQUE FRANÇAISE
Département du Var
Arrondissement de Draguignan
Canton de Sainte-Maxime
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CONSEIL MUNICIPAL du 24 novembre 2022
Délibération n° VSM-DEL-22175

OBJET : ALIENATION DE GRE A GRE DE BIENS MOBILIERS - VEHICULES 
AUTOMOBILES

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2121-12, 
L.2122-22 10°, L.1311-9 et L.2241-1 al. 3 ;
Vu le Code de la propriété des personnes publics et notamment son article L.2122-1 ;
Vu la délibération n°VSM-DEL 20014 en date du 04 juin 2020 portant délégation 
permanente au Maire ;
Vu la Commission aménagement du territoire et travaux du 10 novembre 2022 ;
Vu la Commission finances-administration générale du 15 novembre 2022 ;

Considérant que la Commune souhaite procéder à la vente de véhicules automobiles issus 
du parc des Services Techniques.

Considérant qu’une mise en ligne sur la plateforme d’enchères AGORASTORE a été réalisée 
du 5 au 30 septembre 2022.

Considérant que ces véhicules étaient réservés à des professionnels de l’automobile en 
raison de leur vétusté.

Considérant que les enchères ont été remportées comme suit :

Désignation du bien Nom et adresse de 
l’acquéreur

Montant de la vente en €

PEUGEOT BOXER immatriculé 
DW-881-PL

GARAGE MILAN 
6, rue Royet de la Bastie
42400 SAINT-CHAMOND

5 307,00

IVECO immatriculé AA-463-FD KENZAUTO
6, impasse Avicenne -
Bât P
34090 MONTPELLIER

6 025,00

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

- de faire procéder à la sortie de l’inventaire communal les biens cédés ;

- de dire que la recette sera portée au compte budgétaire afférent ;

- d’autoriser Monsieur le Maire à signer tout acte ou tout document tendant à rendre 
effective cette décision.
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CONSEIL MUNICIPAL du 24 novembre 2022

Délibération n° VSM-DEL-22176

ENTRETIEN ET REPARATION DES VEHICULES
AVENANT N°1 DE TRANSFERT - LOT 3

Membres :
- en exercice 33
- présents 24
- représentés 8
- votants 32

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

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

Membres présents :

Vincent MORISSE, Jean-Maurice ZORZI, Cécile LEDOUX, Jean-Louis ROUFFILANGE, Véronique 
LENOIR, Julienne GAUTIER, Thierry GOBINO, Michèle DALLIES, Patrick VASSAL, Michel FACCIN, 
Jeremie LEGOUPIL, Josiane DEVAUX DE MOURGUES, Arnaud RIVES, José LECLERE, Karine
LAUVARD, Sabrina BENAMAR, Magali MONTRICHARD, Pascal BOURGOIN, Justine PERONNET, 
Patrice VARLET, Mariette SERRES, Jérémy LINDEMANN, Yolande MARTINEZ, Françoise BRUNO

Membres représentés :

Michel LE DARD par Patrice VARLET
Maxime ESPOSITO par Véronique LENOIR
Micheline MARTEL par Vincent MORISSE
Jean-François KERHOAS par Josiane DEVAUX DE MOURGUES
Evelyne PITTET par Jean-Maurice ZORZI
Danielle PROVOST par Julienne GAUTIER
Patrick GUIBBOLINI par Thierry GOBINO
Karine VILLETORTE par Cécile LEDOUX

Membres absents :

Maxime MARTIN

Secrétaire de séance : Madame Sabrina BENAMAR

REPUBLIQUE FRANÇAISE
Département du Var
Arrondissement de Draguignan
Canton de Sainte-Maxime
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CONSEIL MUNICIPAL du 24 novembre 2022
Délibération n° VSM-DEL-22176

OBJET : ENTRETIEN ET REPARATION DES VEHICULES AVENANT N°1 DE 
TRANSFERT - LOT 3

Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L.2121-12 et 
L.2122-21-1 ;
Vu le Code de la commande publique et notamment ses articles L.2124-2, R. 2124-2 1° et 
R. 2161-2 à R. 2161-5 °,
Vu la commission des finances et administration générale du 15 novembre 2022 ;

Considérant qu’au terme de la procédure d’appel d’offres ouvert lancée en vue du 
renouvellement des marchés relatifs à l’entretien et la réparation des véhicules de la 
commune, il a été décidé d’attribuer le lot n°3 Maintenance mécanique des poids lourds à la 
société SEGGA pour son offre répondant aux exigences techniques et financières de la 
commune et pour un montant des détails quantitatifs de 7 275,14€ HT et de 3 221,56€ 
HT ;

Considérant que par courriel en date du 28 septembre 2022, la direction administrative du 
groupe Ippolito nous informait que la société AZUR TRUCK DISTRIBUTION ET REPARATION 
a acquis le fonds de commerce de la SOCIETE D’EXPLOITATION GARAGE GIORGINI le 31 
août 2022, et demandait la procédure à suivre pour le changement de titulaire du marché 
2022-AP0903AC Entretien et réparation des véhicules-Lot n°3 : maintenance mécanique des 
poids lourds

Considérant que la continuité juridique et technique du marché dont il s'agit nécessite la
conclusion et la signature d'un avenant n°1 de transfert à la Société AZUR TRUCK 
DISTRIBUTION, afin de prendre en compte le rachat de la société titulaire dudit marché ;

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

- d’approuver les clauses de l’avenant n°1, ci-annexé, relatif à la prise en compte du 
remplacement de la société SEGGA en faveur de la société AZUR TRUCK DISTRIBUTION, 
dans le cadre du marché n° 2022-AP0903AC Entretien et réparation des véhicules - Lot n°3: 
maintenance mécanique des poids lourds ;

- d’autoriser Monsieur le Maire à conclure et signer l’avenant n°1, objet de la présente, ainsi 
que tout acte ou tout document tendant à rendre effective cette décision.
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CONSEIL MUNICIPAL du 24 novembre 2022

Délibération n° VSM-DEL-22177

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

L'INCENDIE BOULEVARD BELLEVUE

Membres :
- en exercice 33
- présents 24
- représentés 8
- votants 32

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

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

Membres présents :

Vincent MORISSE, Jean-Maurice ZORZI, Cécile LEDOUX, Jean-Louis ROUFFILANGE, Véronique 
LENOIR, Julienne GAUTIER, Thierry GOBINO, Michèle DALLIES, Patrick VASSAL, Michel FACCIN, 
Jeremie LEGOUPIL, Josiane DEVAUX DE MOURGUES, Arnaud RIVES, José LECLERE, Karine 
LAUVARD, Sabrina BENAMAR, Magali MONTRICHARD, Pascal BOURGOIN, Justine PERONNET, 
Patrice VARLET, Mariette SERRES, Jérémy LINDEMANN, Yolande MARTINEZ, Françoise BRUNO

Membres représentés :

Michel LE DARD par Patrice VARLET
Maxime ESPOSITO par Véronique LENOIR
Micheline MARTEL par Vincent MORISSE
Jean-François KERHOAS par Josiane DEVAUX DE MOURGUES
Evelyne PITTET par Jean-Maurice ZORZI
Danielle PROVOST par Julienne GAUTIER
Patrick GUIBBOLINI par Thierry GOBINO
Karine VILLETORTE par Cécile LEDOUX

Membres absents :

Maxime MARTIN

Secrétaire de séance : Madame Sabrina BENAMAR

REPUBLIQUE FRANÇAISE
Département du Var
Arrondissement de Draguignan
Canton de Sainte-Maxime
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CONSEIL MUNICIPAL du 24 novembre 2022
Délibération n° VSM-DEL-22177

OBJET : CONVENTION RELATIVE AU FINANCEMENT DES TRAVAUX DE 
RENFORCEMENT DU RESEAU D'EAU POTABLE NECESSAIRES A LA DEFENSE 
EXTERIEURE CONTRE L'INCENDIE BOULEVARD BELLEVUE

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2121-12 et R 
2225-8 ;
Vu l’article L.2422-12 du Code de la commande publique ;
Vu la Commission aménagement du territoire et travaux du 10 novembre 2022 ;
Vu la Commission finances-administration générale du 15 novembre 2022 ;

Considérant que :

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

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

Considérant que le montant global des travaux est estimé à 15 295,00 € HT et que la
Commune doit prendre en charge 24.8 % des frais réels déboursés par la Communauté de 
communes au titre des travaux pour le renforcement du réseau nécessaire à la défense 
extérieure contre l’incendie ;

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

Commune Communauté 
de communes Total

Estimation du coût des travaux 3 795.00 € 11 500.00 € 15 295.00 €

Répartition 24.8% 75.2% 100.0%

Considérant qu’il est nécessaire de conclure une convention entre la Communauté de 
communes du Golfe de Saint-Tropez et la Commune, compétente en matière de défense 
incendie, afin de régler les modalités de prise en charge par la commune du renforcement 
du réseau de distribution d’eau potable sur un linéaire de 30 ml environ sur le Boulevard
Bellevue, conformément au plan ci-annexé (annexe 1), en vue d’assurer la DECI de la zone.

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :
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- D’approuver le projet de convention dont un exemplaire est joint à la présente 
délibération et d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer ladite
conventions ;

- D’autoriser la prise en charge par la commune des travaux réalisés par la 
communauté de communes à hauteur de 24.8 % pour le renforcement du réseau 
nécessaire à la défense extérieure contre l’incendie ;

- De dire que la dépense sera imputée sur le compte budgétaire afférent ;
- D’autoriser Monsieur le Maire à prendre toute disposition, à signer tout acte ou tout 

document tendant à rendre effective cette décision.
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CONSEIL MUNICIPAL du 24 novembre 2022

Délibération n° VSM-DEL-22178

PROTOCOLE TRANSACTIONNEL AVEC L'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DU 
GRAND SOULEYAS

Membres :
- en exercice 33
- présents 23
- représentés 8
- votants 31

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

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

Membres présents :

Vincent MORISSE, Jean-Maurice ZORZI, Cécile LEDOUX, Jean-Louis ROUFFILANGE, Véronique 
LENOIR, Julienne GAUTIER, Thierry GOBINO, Michèle DALLIES, Patrick VASSAL, Michel FACCIN, 
Jeremie LEGOUPIL, Josiane DEVAUX DE MOURGUES, Arnaud RIVES, José LECLERE, Karine 
LAUVARD, Sabrina BENAMAR, Pascal BOURGOIN, Justine PERONNET, Patrice VARLET, Mariette 
SERRES, Jérémy LINDEMANN, Yolande MARTINEZ, Françoise BRUNO

Membres représentés :

Michel LE DARD par Patrice VARLET
Maxime ESPOSITO par Véronique LENOIR
Micheline MARTEL par Vincent MORISSE
Jean-François KERHOAS par Josiane DEVAUX DE MOURGUES
Evelyne PITTET par Jean-Maurice ZORZI
Danielle PROVOST par Julienne GAUTIER
Patrick GUIBBOLINI par Thierry GOBINO
Karine VILLETORTE par Cécile LEDOUX

Membres absents :

Magali MONTRICHARD, Maxime MARTIN

Secrétaire de séance : Madame Sabrina BENAMAR

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





CONSEIL MUNICIPAL du 24 novembre 2022
Délibération n° VSM-DEL-22178

OBJET : PROTOCOLE TRANSACTIONNEL AVEC L'ASSOCIATION SYNDICALE 
AUTORISEE DU GRAND SOULEYAS

Considérant la volonté des deux parties de régler amiablement la situation foncière ;

Considérant que le protocole transactionnel joint à la présente délibération détermine les 
démarches et les contreparties de chaque signataire ;

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

- d’approuver le projet de protocole transactionnel joint en annexe conclu entre la 
Commune de Sainte Maxime et l’ASA du Grand Souleyas par l’intermédiaire de son 
président, Monsieur Rage Dominique ;

- de prendre acte du règlement de la somme de 6000 euros (six mille euros) à verser 
sur le compte de l’ASA du Grand Souleyas;

- d’autoriser Monsieur Le Maire ou toute personne déléguée par lui à signer le 
protocole transactionnel et tout document y afférent ;

- d’autoriser Monsieur le Maire ou toute personne déléguée par lui à prendre toutes les 
mesures nécessaires à l’exécution de la présente délibération ;

Signé : le jeudi 01 décembre 2022 MORISSE Vincent
Maire



CONSEIL MUNICIPAL du 24 novembre 2022

Délibération n° VSM-DEL-22179

SUPPRESSION DE LA ZONE AMENAGEMENT CONCERTE DES PINS PIGNONS I

Membres :
- en exercice 33
- présents 24
- représentés 8
- votants 32

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

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

Membres présents :

Vincent MORISSE, Jean-Maurice ZORZI, Cécile LEDOUX, Jean-Louis ROUFFILANGE, Véronique 
LENOIR, Julienne GAUTIER, Thierry GOBINO, Michèle DALLIES, Patrick VASSAL, Michel FACCIN, 
Jeremie LEGOUPIL, Josiane DEVAUX DE MOURGUES, Arnaud RIVES, José LECLERE, Karine
LAUVARD, Sabrina BENAMAR, Magali MONTRICHARD, Pascal BOURGOIN, Justine PERONNET, 
Patrice VARLET, Mariette SERRES, Jérémy LINDEMANN, Yolande MARTINEZ, Françoise BRUNO

Membres représentés :

Michel LE DARD par Patrice VARLET
Maxime ESPOSITO par Véronique LENOIR
Micheline MARTEL par Vincent MORISSE
Jean-François KERHOAS par Josiane DEVAUX DE MOURGUES
Evelyne PITTET par Jean-Maurice ZORZI
Danielle PROVOST par Julienne GAUTIER
Patrick GUIBBOLINI par Thierry GOBINO
Karine VILLETORTE par Cécile LEDOUX

Membres absents :

Maxime MARTIN

Secrétaire de séance : Madame Sabrina BENAMAR

REPUBLIQUE FRANÇAISE
Département du Var
Arrondissement de Draguignan
Canton de Sainte-Maxime
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CONSEIL MUNICIPAL du 24 novembre 2022
Délibération n° VSM-DEL-22179

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

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2121-12 ;
Vu le Code de l’urbanisme et sa partie afférente aux ZAC, notamment ses articles L.311-1 
et suivants, R 311-12 et R 311-15 ;
Vu le Plan Local d’Urbanisme (PLU) approuvé le 24 mars 2017, modifié en dernier lieu le 20 
décembre 2018 et en cours de révision ;
Vu la délibération du conseil municipal n° 2388 du 29 septembre 1983 relative à : la 
demande par le conseil de la création de la ZAC des Pins Pignons I ; l’approbation du 
dossier de création-réalisation, du Plan d’Aménagement de Zone (PAZ) et de son règlement 
et des modalités prévisionnelles de financement ; la sollicitation d’une déclaration d’utilité 
publique (DUP) ; l’adoption du cahier des charges de cession de terrain (CCCT) ; 
l’approbation du traité de concession de l’aménagement et de l’équipement de la zone à la 
SEMA ; l’exonération de la taxe locale d’équipement dans le périmètre de l’opération ; la 
mise à enquête publique du dossier de création réalisation ;
Vu l’arrêté préfectoral du 19 janvier 1984 relatif à l’enquête publique sur le dossier de 
création-réalisation valant également enquête préalable à la DUP des opérations de la ZAC ;
Vu l’enquête publique tenue du 06 février au 05 avril 1984 ;
Vu le traité de concession entre la commune et la SEMA relatif à l’aménagement et 
l’équipement de la ZAC des Pins Pignons I signé le 20 juillet 1984 ;
Vu l’arrêté préfectoral du 20 juillet 1984 créant la ZAC des Pins Pignons I ;
Vu l’arrêté préfectoral du 20 juillet 1984 approuvant le PAZ et le programme des 
équipements publics ;
Vu l’arrêté préfectoral du 08 février 1985 déclarant d’utilité publique les opérations 
nécessaires pour la mise en œuvre de la ZAC des Pins Pignons I ;
Vu la délibération du conseil municipal n°3957 du 20 octobre 1993 relative à l’approbation 
du décompte définitif de l’opération ZAC des Pins Pignons I ;
Vu la commission aménagement du territoire et travaux du 10 novembre 2022 ;
Vu la commission finances-administration générale du 15 novembre 2022 ;

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

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

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :
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- d’émettre un avis favorable à la suppression de la ZAC des Pins Pignons I sur la base 
du rapport de présentation annexé à la présente

- de prendre acte des effets induits de la suppression de la ZAC des Pins Pignons I, à 
savoir :

o l’abrogation du dossier de création-réalisation de la ZAC, à l’exception du 
cahier des charges de cession de terrains, qui reste en vigueur conformément 
à l’article L 311-6 du code de l’urbanisme

o le retour au régime général de la fiscalité avec le rétablissement de la taxe 
d’aménagement

o le maintien en vigueur des règles du PLU

- d’autoriser le Maire ou son représentant à signer tout acte et prendre toutes les 
mesures nécessaires à l’exécution de la présente délibération dont sa transmission à 
la Préfecture du Var afin qu’il soit procédé à la suppression de la ZAC des Pins 
Pignons I.
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CONSEIL MUNICIPAL du 24 novembre 2022

Délibération n° VSM-DEL-22180

RAPPORT D'ORIENTATION BUDGETAIRE 2023

Membres :
- en exercice 33
- présents 24
- représentés 8
- votants 32

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

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

Membres présents :

Vincent MORISSE, Jean-Maurice ZORZI, Cécile LEDOUX, Jean-Louis ROUFFILANGE, Véronique 
LENOIR, Julienne GAUTIER, Thierry GOBINO, Michèle DALLIES, Patrick VASSAL, Michel FACCIN, 
Jeremie LEGOUPIL, Josiane DEVAUX DE MOURGUES, Arnaud RIVES, José LECLERE, Karine
LAUVARD, Sabrina BENAMAR, Magali MONTRICHARD, Pascal BOURGOIN, Justine PERONNET, 
Patrice VARLET, Mariette SERRES, Jérémy LINDEMANN, Yolande MARTINEZ, Françoise BRUNO

Membres représentés :

Michel LE DARD par Patrice VARLET
Maxime ESPOSITO par Véronique LENOIR
Micheline MARTEL par Vincent MORISSE
Jean-François KERHOAS par Josiane DEVAUX DE MOURGUES
Evelyne PITTET par Jean-Maurice ZORZI
Danielle PROVOST par Julienne GAUTIER
Patrick GUIBBOLINI par Thierry GOBINO
Karine VILLETORTE par Cécile LEDOUX

Membres absents :

Maxime MARTIN

Secrétaire de séance : Madame Sabrina BENAMAR

REPUBLIQUE FRANÇAISE
Département du Var
Arrondissement de Draguignan
Canton de Sainte-Maxime
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CONSEIL MUNICIPAL du 24 novembre 2022
Délibération n° VSM-DEL-22180

OBJET : RAPPORT D'ORIENTATION BUDGETAIRE 2023

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2121-12 et 
L.2312-1 ;
Vu la commission finances-administration générale du 15 novembre 2022 ;

Considérant que dans un délai de deux mois précédant l'examen du budget, un débat sur 
les orientations budgétaires doit être tenu en conseil municipal sur la base d’un rapport 
présentant les engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et la gestion
de la dette ainsi qu’une présentation de la structure et de l'évolution des dépenses et des 
effectifs ;

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

- de prendre acte à l’unanimité du débat sur les orientations générales des budgets 2023
- de prendre acte de l’état récapitulatif des indemnités perçues par les élus locaux intégré 
au présent rapport d’orientation budgétaire.
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CONSEIL MUNICIPAL du 24 novembre 2022

Délibération n° VSM-DEL-22181

DECISION MODIFICATIVE N°1 - BUDGET VILLE EXERCICE 2022

Membres :
- en exercice 33
- présents 24
- représentés 8
- votants 29

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

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

Membres présents :

Vincent MORISSE, Jean-Maurice ZORZI, Cécile LEDOUX, Jean-Louis ROUFFILANGE, Véronique 
LENOIR, Julienne GAUTIER, Thierry GOBINO, Michèle DALLIES, Patrick VASSAL, Michel FACCIN, 
Jeremie LEGOUPIL, Josiane DEVAUX DE MOURGUES, Arnaud RIVES, José LECLERE, Karine
LAUVARD, Sabrina BENAMAR, Magali MONTRICHARD, Pascal BOURGOIN, Justine PERONNET, 
Patrice VARLET, Mariette SERRES, Jérémy LINDEMANN, Yolande MARTINEZ, Françoise BRUNO

Membres représentés :

Michel LE DARD par Patrice VARLET
Maxime ESPOSITO par Véronique LENOIR
Micheline MARTEL par Vincent MORISSE
Jean-François KERHOAS par Josiane DEVAUX DE MOURGUES
Evelyne PITTET par Jean-Maurice ZORZI
Danielle PROVOST par Julienne GAUTIER
Patrick GUIBBOLINI par Thierry GOBINO
Karine VILLETORTE par Cécile LEDOUX

Membres absents :

Maxime MARTIN

Secrétaire de séance : Madame Sabrina BENAMAR

REPUBLIQUE FRANÇAISE
Département du Var
Arrondissement de Draguignan
Canton de Sainte-Maxime
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CONSEIL MUNICIPAL du 24 novembre 2022
Délibération n° VSM-DEL-22181

OBJET : DECISION MODIFICATIVE N°1 - BUDGET VILLE EXERCICE 2022

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2121-12 et 
L.2311-5 ;
Vu l’article L.2224-2 du Code général des collectivités territoriales concernant les critères de 
versement d’une subvention d’équilibre à un budget de service public industriel ou 
commercial ;
Vu l’instruction budgétaire et comptable M14 ;
Vu le budget primitif 2022 adopté le 21 décembre 2021 ;
Vu la délibération du 28 juin 2022 approuvant le compte administratif 2021 ;
Vu la délibération du 28 juin 2022 relative à l’affectation des résultats 2021 ;
Vu la délibération du 28 juin 2022 relative à la révision des Autorisations de Programmes 
Crédits de Paiement 2022 ;
Vu le budget supplémentaire 2022 voté le 28 juin 2022 ;
Vu la commission des Finances et administration générale du 15 novembre 2022 ;

Considérant que la décision modificative a pour objet d’ajuster en cours d’année les 
crédits budgétaires selon les besoins ;

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

- D’adopter la décision modificative n°1 du budget principal selon le détail par 
chapitre :
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- D’adopter la subvention d’équipement complémentaire du Budget Ville au bénéfice du 
budget annexe Carré Léon Gaumont pour un total de 90 000 €, correspondant au coût du 
remplacement du Système de Sécurité Incendie (SSI), dont les crédits ont été prévus au BS 
2022 ;

- D’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout acte ou tout document 
tendant à rendre effective cette décision.
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CONSEIL MUNICIPAL du 24 novembre 2022

Délibération n° VSM-DEL-22182

DECISION MODIFICATIVE N°1 - BUDGET ASSAINISSEMENT - EXERCICE 2022

Membres :
- en exercice 33
- présents 24
- représentés 8
- votants 32

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

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

Membres présents :

Vincent MORISSE, Jean-Maurice ZORZI, Cécile LEDOUX, Jean-Louis ROUFFILANGE, Véronique 
LENOIR, Julienne GAUTIER, Thierry GOBINO, Michèle DALLIES, Patrick VASSAL, Michel FACCIN, 
Jeremie LEGOUPIL, Josiane DEVAUX DE MOURGUES, Arnaud RIVES, José LECLERE, Karine
LAUVARD, Sabrina BENAMAR, Magali MONTRICHARD, Pascal BOURGOIN, Justine PERONNET, 
Patrice VARLET, Mariette SERRES, Jérémy LINDEMANN, Yolande MARTINEZ, Françoise BRUNO

Membres représentés :

Michel LE DARD par Patrice VARLET
Maxime ESPOSITO par Véronique LENOIR
Micheline MARTEL par Vincent MORISSE
Jean-François KERHOAS par Josiane DEVAUX DE MOURGUES
Evelyne PITTET par Jean-Maurice ZORZI
Danielle PROVOST par Julienne GAUTIER
Patrick GUIBBOLINI par Thierry GOBINO
Karine VILLETORTE par Cécile LEDOUX

Membres absents :

Maxime MARTIN

Secrétaire de séance : Madame Sabrina BENAMAR

REPUBLIQUE FRANÇAISE
Département du Var
Arrondissement de Draguignan
Canton de Sainte-Maxime
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CONSEIL MUNICIPAL du 24 novembre 2022
Délibération n° VSM-DEL-22182

OBJET : DECISION MODIFICATIVE N°1 - BUDGET ASSAINISSEMENT - EXERCICE 
2022

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2121-12 et 
L.2311-5 ;
Vu l’instruction budgétaire et comptable M49 ;
Vu le budget primitif 2022 voté en séance du 21 décembre 2021 ;
Vu le compte administratif 2021 voté en séance du 28 juin 2022 ;
Vu la délibération relative à l’affectation du résultat votée en séance du 28 juin 2022
Vu le budget supplémentaire 2022 voté en séance du 28 juin 2022 ;
Vu le conseil d’exploitation de la régie des eaux et assainissement de Sainte-Maxime du 14 
novembre 2022 ;
Vu la commission finances-administration générale du 15 novembre 2022

Considérant que la décision modificative a pour objet d’ajuster en cours d’année les 
crédits budgétaires selon les besoins ;
Considérant que seule la section de fonctionnement est concernée par ces ajustements

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

- d’adopter la décision modificative n°1 de l’exercice 2022 du budget assainissement dont 
les propositions nouvelles se détaillent par chapitre comme suit :

- d’autoriser monsieur le Maire à signer tout acte ou tout document tendant à rendre 
effective cette décision.
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CONSEIL MUNICIPAL du 24 novembre 2022

Délibération n° VSM-DEL-22183

DECISION MODIFICATIVE N°1 - BUDGET PARCS DE STATIONNEMENT - EXERCICE 
2022

Membres :
- en exercice 33
- présents 24
- représentés 8
- votants 32

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

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

Membres présents :

Vincent MORISSE, Jean-Maurice ZORZI, Cécile LEDOUX, Jean-Louis ROUFFILANGE, Véronique 
LENOIR, Julienne GAUTIER, Thierry GOBINO, Michèle DALLIES, Patrick VASSAL, Michel FACCIN, 
Jeremie LEGOUPIL, Josiane DEVAUX DE MOURGUES, Arnaud RIVES, José LECLERE, Karine
LAUVARD, Sabrina BENAMAR, Magali MONTRICHARD, Pascal BOURGOIN, Justine PERONNET, 
Patrice VARLET, Mariette SERRES, Jérémy LINDEMANN, Yolande MARTINEZ, Françoise BRUNO

Membres représentés :

Michel LE DARD par Patrice VARLET
Maxime ESPOSITO par Véronique LENOIR
Micheline MARTEL par Vincent MORISSE
Jean-François KERHOAS par Josiane DEVAUX DE MOURGUES
Evelyne PITTET par Jean-Maurice ZORZI
Danielle PROVOST par Julienne GAUTIER
Patrick GUIBBOLINI par Thierry GOBINO
Karine VILLETORTE par Cécile LEDOUX

Membres absents :

Maxime MARTIN

Secrétaire de séance : Madame Sabrina BENAMAR

REPUBLIQUE FRANÇAISE
Département du Var
Arrondissement de Draguignan
Canton de Sainte-Maxime
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CONSEIL MUNICIPAL du 24 novembre 2022
Délibération n° VSM-DEL-22183

OBJET : DECISION MODIFICATIVE N°1 - BUDGET PARCS DE STATIONNEMENT -
EXERCICE 2022

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2121-12 et 
L.2311-5 ;
Vu l’instruction budgétaire et comptable M 4 ;
Vu le budget primitif 2022 adopté le 21 décembre 2021 ;
Vu la décision modificative n°1 ci-annexée ;
Vu la commission finances-administration générale du 15 novembre 2022 ;

Considérant qu’il convient d’ajuster certains comptes ;

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

- d’adopter la décision modificative n°1 du budget annexe des Parcs de stationnement
selon le détail par chapitre :

- d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout acte ou tout document 
tendant à rendre effective cette décision.
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CONSEIL MUNICIPAL du 24 novembre 2022

Délibération n° VSM-DEL-22184

DECISION MODIFICATIVE N°1 - BUDGET CARRE LEON GAUMONT - EXERCICE 2022

Membres :
- en exercice 33
- présents 24
- représentés 8
- votants 32

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

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

Membres présents :

Vincent MORISSE, Jean-Maurice ZORZI, Cécile LEDOUX, Jean-Louis ROUFFILANGE, Véronique 
LENOIR, Julienne GAUTIER, Thierry GOBINO, Michèle DALLIES, Patrick VASSAL, Michel FACCIN, 
Jeremie LEGOUPIL, Josiane DEVAUX DE MOURGUES, Arnaud RIVES, José LECLERE, Karine
LAUVARD, Sabrina BENAMAR, Magali MONTRICHARD, Pascal BOURGOIN, Justine PERONNET, 
Patrice VARLET, Mariette SERRES, Jérémy LINDEMANN, Yolande MARTINEZ, Françoise BRUNO

Membres représentés :

Michel LE DARD par Patrice VARLET
Maxime ESPOSITO par Véronique LENOIR
Micheline MARTEL par Vincent MORISSE
Jean-François KERHOAS par Josiane DEVAUX DE MOURGUES
Evelyne PITTET par Jean-Maurice ZORZI
Danielle PROVOST par Julienne GAUTIER
Patrick GUIBBOLINI par Thierry GOBINO
Karine VILLETORTE par Cécile LEDOUX

Membres absents :

Maxime MARTIN

Secrétaire de séance : Madame Sabrina BENAMAR

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

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20221124-VSM_DE_32573H1-DE
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 29/11/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 29/11/2022

Date de publication le 01/12/2022



CONSEIL MUNICIPAL du 24 novembre 2022
Délibération n° VSM-DEL-22184

OBJET : DECISION MODIFICATIVE N°1 - BUDGET CARRE LEON GAUMONT -
EXERCICE 2022

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2121-12 et 
L.2311-5
Vu l’instruction budgétaire et comptable M14 ;
Vu le budget primitif 2022 voté en séance du 21 décembre 2021 ;
Vu le compte administratif 2021 voté en séance du 28 juin 2022 ;
Vu la délibération d’affectation des résultats de l’exercice 2021 voté en séance du 28 juin 
2022 ;
Vu le budget supplémentaire 2022 voté en séance du 28 juin 2022 ;
Vu le conseil d'exploitation de régie Carré Léon Gaumont du 14 novembre
2022 ; 
Vu la Commission finances-administration générale du 15 novembre 2022 ;

Considérant que la décision modificative a pour objet d’ajuster en cours d’année les
crédits budgétaires selon les besoins ;
Considérant que seule la section de fonctionnement est concernée par ces 
ajustements ;

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

- d’adopter la décision modificative n°1 de l’exercice 2022 du Carré Léon Gaumont dont les 
propositions nouvelles se détaillent comme suit :

- d’acter le montant de la subvention complémentaire du budget principal d’un montant de 
90 000 € en section d’investissement pour la couverture du coût du remplacement du 
Système de Sécurité Incendie (SSI);

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

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20221124-VSM_DE_32573H1-DE
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 29/11/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 29/11/2022

Date de publication le 01/12/2022



CONSEIL MUNICIPAL du 24 novembre 2022

Délibération n° VSM-DEL-22185

REVERSEMENT DE LA TAXE D'AMENAGEMENT COMMUNALE A LA COMMUNAUTE DE 
COMMUNES DU GOLFE DE SAINT TROPEZ ADOPTION DE LA CONVENTION TYPE

Membres :
- en exercice 33
- présents 24
- représentés 8
- votants 32

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

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

Membres présents :

Vincent MORISSE, Jean-Maurice ZORZI, Cécile LEDOUX, Jean-Louis ROUFFILANGE, Véronique 
LENOIR, Julienne GAUTIER, Thierry GOBINO, Michèle DALLIES, Patrick VASSAL, Michel FACCIN, 
Jeremie LEGOUPIL, Josiane DEVAUX DE MOURGUES, Arnaud RIVES, José LECLERE, Karine 
LAUVARD, Sabrina BENAMAR, Magali MONTRICHARD, Pascal BOURGOIN, Justine PERONNET, 
Patrice VARLET, Mariette SERRES, Jérémy LINDEMANN, Yolande MARTINEZ, Françoise BRUNO

Membres représentés :

Michel LE DARD par Patrice VARLET
Maxime ESPOSITO par Véronique LENOIR
Micheline MARTEL par Vincent MORISSE
Jean-François KERHOAS par Josiane DEVAUX DE MOURGUES
Evelyne PITTET par Jean-Maurice ZORZI
Danielle PROVOST par Julienne GAUTIER
Patrick GUIBBOLINI par Thierry GOBINO
Karine VILLETORTE par Cécile LEDOUX

Membres absents :

Maxime MARTIN

Secrétaire de séance : Madame Sabrina BENAMAR

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

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20221124-VSM_DE_32528H1-DE
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 29/11/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 29/11/2022

Date de publication le 01/12/2022



CONSEIL MUNICIPAL du 24 novembre 2022
Délibération n° VSM-DEL-22185

OBJET : REVERSEMENT DE LA TAXE D'AMENAGEMENT COMMUNALE A LA 
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU GOLFE DE SAINT TROPEZ ADOPTION DE 
LA CONVENTION TYPE

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L.2121-12 ;
Vu les instructions budgétaires et comptables M14 et M57 ;
Vu la convention de reversement de la taxe d’aménagement entre la commune et la 
communauté de communes du golfe de Saint-Tropez ci-jointe ;
Vu la commission finances-administration générale du 15 novembre 2022 ;

Considérant l’obligation qui s’impose aux communes de reverser tout ou partie de leur taxe 
d’aménagement à la Communauté de communes à partir de 2022 ;

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

- d’adopter le principe de reversement de 10% de la part communale de la taxe 
d’aménagement à la Communauté de communes. Ce pourcentage s’applique sur la totalité 
du produit communal de taxe d’aménagement, y compris sur les secteurs existants à taux 
majorés ;

- d’adopter la convention type de reversement de la taxe d’aménagement entre la commune 
et la Communauté de communes ;

- d’autoriser la signature de la convention relative au reversement de la taxe 
d’aménagement entre la commune et la communauté de communes du Golfe de Saint-
Tropez ;

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

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20221124-VSM_DE_32528H1-DE
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 29/11/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 29/11/2022

Date de publication le 01/12/2022



CONSEIL MUNICIPAL du 24 novembre 2022

Délibération n° VSM-DEL-22186

ASSOCIATIONS SPORTIVES SUBVENTIONS COMPLEMENTAIRES 2022

Membres :
- en exercice 33
- présents 24
- représentés 8
- votants 32

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

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

Membres présents :

Vincent MORISSE, Jean-Maurice ZORZI, Cécile LEDOUX, Jean-Louis ROUFFILANGE, Véronique 
LENOIR, Julienne GAUTIER, Thierry GOBINO, Michèle DALLIES, Patrick VASSAL, Michel FACCIN, 
Jeremie LEGOUPIL, Josiane DEVAUX DE MOURGUES, Arnaud RIVES, José LECLERE, Karine
LAUVARD, Sabrina BENAMAR, Magali MONTRICHARD, Pascal BOURGOIN, Justine PERONNET, 
Patrice VARLET, Mariette SERRES, Jérémy LINDEMANN, Yolande MARTINEZ, Françoise BRUNO

Membres représentés :

Michel LE DARD par Patrice VARLET
Maxime ESPOSITO par Véronique LENOIR
Micheline MARTEL par Vincent MORISSE
Jean-François KERHOAS par Josiane DEVAUX DE MOURGUES
Evelyne PITTET par Jean-Maurice ZORZI
Danielle PROVOST par Julienne GAUTIER
Patrick GUIBBOLINI par Thierry GOBINO
Karine VILLETORTE par Cécile LEDOUX

Membres absents :

Maxime MARTIN

Secrétaire de séance : Madame Sabrina BENAMAR

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

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20221124-VSM_DE_32301H1-DE
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 29/11/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 29/11/2022

Date de publication le 01/12/2022



CONSEIL MUNICIPAL du 24 novembre 2022
Délibération n° VSM-DEL-22186

OBJET : ASSOCIATIONS SPORTIVES SUBVENTIONS COMPLEMENTAIRES 2022

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2121-12, 
L.2121-29 et L.2311-7 ;
Vu la délibération du Conseil municipal en date du 23 juin 2021 portant approbation de la 
charte du sport pour la période 2021-2027 ;
Vu la délibération n°21218 du Conseil municipal en date du 21 décembre 2021 portant 
attribution de subventions aux associations sportives ;
Vu le budget 2022 ;
Vu les demandes de subvention transmises par les associations ;
Vu la commission jeunesse-affaires scolaires-sport du 03 novembre 2022 ;
Vu la commission finances-administration générale du 15 novembre 2022 ;

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

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

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

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

- D’allouer une subvention complémentaire aux associations suivantes :

ASSOCIATION MONTANT OBJET
La Boule Maximoise 1 000 € Participation aux frais d’organisation du trophée 

de la Ville du 22 octobre 2022 au 23 octobre 
2022.

« La Cigale » Surf Club 
du Pays des Maures

1 500 € Participation aux frais de déplacement aux 
championnats de France, d’Europe et du Monde 
de Mélanie LAFENETRE pour l’année 2022.

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

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20221124-VSM_DE_32301H1-DE
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 29/11/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 29/11/2022

Date de publication le 01/12/2022



RECUEIL DES DELIBERATIONS 

DU 22 NOVEMBRE 2022 AU 01 DECEMBRE 2022

SOMMAIRE THEMATIQUE

AFFAIRES SCOLAIRES
VSM-DEL-22169 MODALITES DE GESTION DES SERVICES DE TRANSPORT A TITRE PRINCIPAL POUR LES 

SCOLAIRES ORGANISES AVEC LA PARTICIPATION FINANCIERE ENTRE LA REGION ET LA 
COMMUNE DE SAINTE MAXIME

COMMANDE PUBLIQUE
VSM-DEL-22170 AVENANT N°1 AU MARCHE GESTION ET MAINTENANCE DES PARKINGS FERMES, FOURNITURE ET 

INSTALLATION DES EQUIPEMENTS

VSM-DEL-22171 ATTRIBUTION DES MARCHES « FOURNITURE D'EQUIPEMENTS RESEAUX, MATERIELS DE 
BUREAUTIQUE ET MULTIMEDIAS»

VSM-DEL-22172 ATTRIBUTION DES MARCHES« ACQUISITION DE FOURNITURES SCOLAIRES ET EDUCATIVES, 
LIVRES SCOLAIRES ET NON SCOLAIRES»

VSM-DEL-22175 ALIENATION DE GRE A GRE DE BIENS MOBILIERS - VEHICULES AUTOMOBILES

VSM-DEL-22176 ENTRETIEN ET REPARATION DES VEHICULESAVENANT N°1 DE TRANSFERT - LOT 3

FINANCES
VSM-DEL-22180 RAPPORT D'ORIENTATION BUDGETAIRE 2023

VSM-DEL-22181 DECISION MODIFICATIVE N°1 - BUDGET VILLE EXERCICE 2022

VSM-DEL-22182 DECISION MODIFICATIVE N°1 - BUDGET ASSAINISSEMENT - EXERCICE 2022

VSM-DEL-22183 DECISION MODIFICATIVE N°1 - BUDGET PARCS DE STATIONNEMENT - EXERCICE 2022

VSM-DEL-22184 DECISION MODIFICATIVE N°1 - BUDGET CARRE LEON GAUMONT - EXERCICE 2022

VSM-DEL-22185 REVERSEMENT DE LA TAXE D'AMENAGEMENT COMMUNALE A LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU 
GOLFE DE SAINT TROPEZ ADOPTION DE LA CONVENTION TYPE

INSTITUTIONS
VSM-DEL-22163 APPROBATION DU PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 22 SEPTEMBRE 

2022

VSM-DEL-22164 DECISIONS DU MAIRE PRISES SUR DELEGATION PERMANENTE

INTERCOMMUNALITE
VSM-DEL-22165 MODIFICATION DES STATUTS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU GOLFE DE SAINT-TROPEZ 

- INTEGRATION DE NOUVELLES COMPETENCES

VSM-DEL-22166 MODIFICATION DES STATUTS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU GOLFE DE SAINT-TROPEZ

VSM-DEL-22167 APPROBATION DES MODIFICATIONS DES STATUTS DU SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION 
UNIQUE DU GOLFE DE SAINT-TROPEZ

VSM-DEL-22168 RAPPORT ANNUEL D'ACTIVITES DE LA SPL GOLFE DE SAINT TROPEZ TOURISME - ANNEE 2021

RESEAUX



VSM-DEL-22177 CONVENTION RELATIVE AU FINANCEMENT DES TRAVAUX DE RENFORCEMENT DU RESEAU D'EAU 
POTABLE NECESSAIRES A LA DEFENSE EXTERIEURE CONTRE L'INCENDIE BOULEVARD BELLEVUE

SPORTS - LOISIRS - JEUNESSE
VSM-DEL-22173 RAPPORT D'ACTIVITE 2021 DELEGATION DE SERVICE PUBLIC - BASE NAUTIQUE DE SAINTE 

MAXIME

VSM-DEL-22174 RAPPORT D'ACTIVITE 2021 DELEGATION DE SERVICE PUBLIC - REHABILITATION ET 
EXPLOITATION DE LA PISCINE ET DU PARC AQUATIQUE

VSM-DEL-22186 ASSOCIATIONS SPORTIVES  SUBVENTIONS COMPLEMENTAIRES 2022

URBANISME
VSM-DEL-22178 PROTOCOLE TRANSACTIONNEL AVEC L'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DU GRAND 

SOULEYAS

VSM-DEL-22179 SUPPRESSION DE LA ZONE AMENAGEMENT CONCERTE DES PINS PIGNONS I



RECUEIL DECISION

DU 22 NOVEMBRE 2022 AU 01 DECEMBRE 2022

SOMMAIRE CHRONOLOGIQUE

221400 PORTANT SUR L ACHAT DE VIN DANS LE CADRE DES RECEPTIONS PROTOCOLAIRES
– (INSTITUTIONS)

221401 DECISION PORTANT SUR L'ACHAT DE 2 FOURS DE REMISE EN TEMPERATURE –
(SPORTS - LOISIRS - JEUNESSE)

221402 DECISION PORTANT SUR L'ACHAT DE MATERIEL PEDAGOGIQUE POUR LA NATATION 
AVEC LES SCOLAIRES – (SPORTS - LOISIRS - JEUNESSE)

221403 DECISION PORTANT SUR L'ACHAT DE MEDAILLES ET COUPES POUR LE SERVICE DES 
SPORTS – (SPORTS - LOISIRS - JEUNESSE)

221404 DECISION RELATIVE AU CONTRAT D'ENTRETIEN DE LA STRUCTURE ARTIFICIELLE 
D'ESCALADE DU GYMNASE PASTORELLI – (SPORTS - LOISIRS - JEUNESSE)

221405 ACHAT DE DECORATIONS DE NOEL POUR LE SERVICE ESPACES VERTS –
(COMMANDE PUBLIQUE)

221406 ACHAT DE DECORATIONS DE NOEL POUR LE SERVICES ESPACES VERTS –
(COMMANDE PUBLIQUE)

221407 ACHAT DE PIECES SUITE A LA FERMETURE DU GARAGE TITULAIRE DU MARCHE –
(COMMANDE PUBLIQUE)

221408 CONSOLIDATION RESEAU FIBRE OPTIQUE DANS LA ZI ROUTE DU PLAN DE LA TOUR 
RD74 – (COMMANDE PUBLIQUE)

221409 DECISION PORTANT SUR L'ACHAT DE CITYMUR URBAN POUR LES ESPACES VERTS –
(COMMANDE PUBLIQUE)

221410 DECISION PORTANT SUR LA SIGNATURE D UNE CONVENTION POUR LA FORMATION 
HABILITATION ELECTRIQUE EN NOVEMBRE 2022 – (RESSOURCES HUMAINES)

221411 DECISION PORTANT SUR LA SIGNATURE D UNE CONVENTION POUR LA FORMATION 
PREVENTION ET SECOURS CIVIQUES DE NIVEAU 1 PSC1 DU 02 DECEMBRE 2022 –
(RESSOURCES HUMAINES)

221412 DECISION PORTANT SUR LA SIGNATURE D UNE CONVENTION POUR LA FORMATION 
PREVENTION ET SECOURS CIVIQUES DE NIVEAU 1 PSC1 DU 16 NOVEMBRE 2022 –
(RESSOURCES HUMAINES)

221413 ACQUISITION D UN PORTAIL POUR LA DEUXIEME EXTENSION DU CIMETIERE DE LA 
CROISETTE – (TRAVAUX)

221414 PORTANT SUR L ACQUISITION DE MOBILIER DE BUREAU POUR L'ESPACE FAMILLE –
(FINANCES)

221415 ACHAT DIVERS POUR LES ECOLES – ( )

221416 DECISION PORTANT SUR L ACHAT DE CUBES DE RANGEMENT POUR LES 



- 2 -
DOCUUMENTS DE LA MEDIATHEQUE – ( )

221418 ACHAT 10 TICKETS MAINTENANCE INTERNET ROM – (CULTURE)

221419 DECISION AFFICOLOR AFFICHES SPECTACLE DECEMBRE 2022 – (CULTURE)

221420 DECISION CESSION ET FRAIS ANNEXES LOVE TRAIN – (CULTURE)

221421 DECISION IMPRESSION DE 23500 DEPLIANTS COMMUNICATION – (CULTURE)

221422 DÉCISION PORTANT SUR L’ACHAT D’EAU DANS LE CADRE DU PC CRISE DE LA 
COMMUNE DE SAINTE-MAXIME – (SPORTS - LOISIRS - JEUNESSE)

221423 DÉCISION PORTANT SUR L’ACHAT D’UNE PRESTATION D’ACTIVITE « LUGE » DANS LE 
CADRE DES ACTIVITES DE L’ESPACE JEUNES – (SPORTS - LOISIRS - JEUNESSE)

221424 DÉCISION PORTANT SUR L’ACHAT DE VETEMENT DANS LE CADRE DES LOTS DU 
CONCOURS JEUNES TALENTS – (SPORTS - LOISIRS - JEUNESSE)

221425 DÉCISION PORTANT SUR LE REGLEMENT D’UN ACOMPTE CONCERNANT LA 
RESERVATION D’UN HEBERGEMENT EN PENSION COMPLETE DANS LE CADRE DES 
SEJOURS DE L’ESPACE JEUNES – (SPORTS - LOISIRS - JEUNESSE)

221426 DÉCISION PORTANT SUR LE RENOUVELLEMENT DES FORFAITS SKI ET DE LA 
BILLETTERIE A PRIX REDUITS – (SPORTS - LOISIRS - JEUNESSE)

221427 DECISION PORTANT SUR LA SIGNATURE D UNE CONVENTION POUR LA FORMATION 
MAITRISER LES OUTILS DE GESTION FINANCIERE – (RESSOURCES HUMAINES)

221428 DECISION PORTANT SUR LA VALIDATION D UNE OFFRE POUR LA FORMATION 
SENSIBILISATION A LA GESTION FINANCIERE ET BUDGETAIRE – (RESSOURCES 
HUMAINES)

221429 DECISION PORTANT SUR LE SUIVI EN DISTANCIEL D UNE CONFERENCE SUR LES 
DEFIS DE L ACHAT PUBLIC – (RESSOURCES HUMAINES)

221430 ACHAT DE LECTEUR DE PUCE – (DEVELOPPEMENT DURABLE)

221431 DECISION PORTANT SUR L'ACHAT DE MATERIEL POUR LA MISE EN PLACE D'UN 
POINT D'EAU DANS L'ESPACE CANIN DES VIRGILES – (DEVELOPPEMENT DURABLE)

221432 DECISION PORTANT SUR L'ACHAT DE MATERIEL POUR L'ENTRETIEN DES DOUCHES 
DE PLAGE – (DEVELOPPEMENT DURABLE)

221433 DÉCISION PORTANT SUR LE REGLEMENT DE CONSULTATIONSEN CLINIQUE 
VETERINAIRE – (DEVELOPPEMENT DURABLE)

221434 DÉCISION PORTANT SUR LA COMMANDE D’UNE INTERVENTION SUR HORODATEUR –
(STATIONNEMENT)

221435 PORTANT SUR L'ORGANISATION DE PETITS-DEJEUNERS AUPRES DES COMMERÇANTS 
DU CENTRE-VILLE – (FINANCES)

221436 PORTANT SUR L'ORGANISATION DE PETITS-DEJEUNERS AUPRES DES COMMERÇANTS 
DU CENTRE-VILLE ANCIEN – (FINANCES)

221437 SUR L'ORGANISATION DE PETITS-DEJEUNERS AUPRES DES COMMERÇANTS DU CAMP 
FERRAT ET DE SES ENVIRONS – (FINANCES)

221438 ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE – (COMMANDE PUBLIQUE)

221439 ACQUISITION D'UNE SOLUTION DE PLANIFICATION DES MARCHES OKAVEO –
(COMMANDE PUBLIQUE)

221440 DÉCISION PORTANT SUR L'ADHESION A L'ASSOCIATION DU CONSEIL NATIONAL DES 
ACHATS (CNA) – (COMMANDE PUBLIQUE)

221441 ACHAT DE VEHICULES POUR LA COLLECTIVITE – (COMMANDE PUBLIQUE)



- 3 -

221442 DECISION PORTANT SUR L ACQUISITION DE DOCUMENTS AUDIOVISUELS POUR LA 
MEDIATHEQUE – ( )

221444 DECISION FRAIS ANNEXES ET ILS VECURENT HEUREUX – (CULTURE)

221445 DECISION HEBERGEMENTS LA MOUCHE – (CULTURE)

221446 DECISION HEBERGEMENTS LES OGRES – (CULTURE)

221447 DECISION HEBERGEMENTS VIA INJABULO – (CULTURE)

221448 DECISION LOCATION MATERIEL CONTES ET LEGENDES – (CULTURE)

221449 DECISION PORTANT SUR ACQUISITION ARMOIRE – (CULTURE)

221450 DECISION PORTANT SUR ACQUISITION DE FOURNITURES D'ECLAIRAGES –
(CULTURE)

221451 DECISION PORTANT SUR APPORT COPRODUCTION ET ILS VECURENT HEUREUX –
(CULTURE)

221452 DECISION PORTANT SUR CONTRAT DE CESSION COMPAGNIE RATAFIA THEATRE –
(CULTURE)

221453 DECISION PORTANT SUR LA SURVEILLANCE AU CARRE  DECEMBRE 2022 –
(CULTURE)

221454 DECISION TRANSPORT LOUIS CHEDID YVAN CASSAR – (CULTURE)

221455 DÉCISION PORTANT SUR L’ACHAT D’UNE PRESTATION D’ACTIVITE « ATELIER DE 
PREVENTION » DANS LE CADRE DES ACTIVITES DE L’ESPACE JEUNES – (SPORTS -
LOISIRS - JEUNESSE)

221456 DÉCISION PORTANT SUR L’ACHAT DE MATERIEL MULTI MEDIA DANS LE CADRE DES 
PROJETS DE L’ESPACE JEUNES – (SPORTS - LOISIRS - JEUNESSE)

221457 DÉCISION PORTANT SUR L’ACHAT DE VETEMENTDANS LE CADRE DES LOTS DU 
CONCOURS JEUNESTALENTS – (SPORTS - LOISIRS - JEUNESSE)

221458 DECISION PORTANT SUR L’ACQUISITION ET L’INSTALLATION D’UN ABRI A VELOS 
POUR LA MATERNELLE SIMEON FABRE – (AFFAIRES SCOLAIRES)

221459 DECISION PORTANT SUR LA MISE EN PLACE DE PLINTHES EN BOIS A L'ETAT CIVIL –
(COMMANDE PUBLIQUE)

221460 DECISION PORTANT SUR LA RENOVATION DE LA SALLE D'EAU DE LA CUISINE 
CENTRALE – (COMMANDE PUBLIQUE)

221461 DECISION PORTANT SUR LE REMPLACEMENT DE MENUISERIE ALUMINIUM A LA BASE 
DE SPORTS DE LA NARTELLE – (COMMANDE PUBLIQUE)

221462 DECISION PORTANT SUR LE REMPLACEMENT DE MENUISERIE LOGEMENT GREEN 
PARK – (COMMANDE PUBLIQUE)

221463 DECISION PORTANT SUR UNE MISSION GEOTECHNIQUE G5 - SEMAPHORE –
(COMMANDE PUBLIQUE)

221465 ACQUISITION ENCEINTE PORTATIVE – (FINANCES)



   

 

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Liberté – Égalité – Fraternité 

 

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

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

effectuées en vue de lui conférer caractère exécutoire. 

Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique 

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

  
 

 

DÉCISION portant sur  

l’achat de vin dans le cadre des réceptions 

protocolaires 
 
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 

festives menées par la Ville de Sainte-Maxime, il est nécessaire de procéder à l’achat de 
bouteilles de vin, 

DÉCIDE 

Article 1 : Un contrat a été établi avec l’entreprise LA BOUTIQUE DES MAITRES VIGNERONS 

SARL PETIT VILLAGE, 83580 GASSIN 

 

Article 2 : La dépense correspondante de 1.179.26 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°221400

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20221122-221400H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 22/11/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 22/11/2022

Date de publication le 01/12/2022

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 2 fours de remise 

en température pour les écoles Simon Lorière 

Elémentaire et Siméon Fabre Elémentaire 
 

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

 

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

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

 

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

au Maire, 

 

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

Jeunesse et aux Affaires Scolaires 

 

CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire de remplacer le 2ème four de Simon Lorière 

Elémentaire et un four de Siméon Fabre Elémentaire afin de rénover le matériel. 

DÉCIDE 

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

VAR 

 

Article 2 : La dépense correspondante de 15 900 Euros toutes taxes comprises sera 

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

 

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

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

 

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

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

des actes administratifs de la commune. 

 

       

 

 

Certifié exécutoire par le Maire compte tenu des 

modalités suivantes :  

 

Retour Préfecture : 

 

Affichage ou notification ou publication RAA  :  

 

Décision n°221401

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20221124-221401H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 24/11/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 24/11/2022

Date de publication le 01/12/2022

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 matériel 

pédagogique pour la natation avec les scolaires 
 
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 Jérémie LEGOUPIL, Conseiller 
Municipal, Délégué notamment dans les domaines du sport et du bien-être, 
 
CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire d’acheter du matériel pédagogique pour les 
cours de natation avec les écoles de la commune, 
 

DÉCIDE 
 

Article 1 : Il convient d’émettre un bon de commande avec la société Entreprise Papier Sarl 
– ZAC du Winhoute – 59150 WATTRELOS, 
 
Article 2 : La dépense correspondante de 1700 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°221402

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20221122-221402H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 22/11/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 22/11/2022

Date de publication le 01/12/2022



 

 
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 médailles et 

coupes pour le service des sports 
 
Le Conseiller Municipal Délégué au Sport et au Bien-être, 
 
VU le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 2122-18         
à L. 2122-20, L. 2122-22 et L. 2122-23, 
 
VU la délibération n°VSM-DEL 20014 en date du 4 juin 2020 portant délégation permanente 
au Maire, 
 
VU l’arrêté n°200729 en date du 11 juin 2020 portant délégation d’une partie des fonctions 
du maire et portant délégation de signature à Monsieur Jeremie LEGOUPIL, Conseiller 
Municipal, Délégué notamment dans les domaines du sport et du bien-être, 
 
CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire dans le cadre des différents tournois, stages et 
compétitions ludiques organisés par le tennis municipal de récompenser les 
participants, 

DÉCIDE 

Article 1 : Dans le cadre des tournois organisés, stages et compétitions ludiques par le 
tennis municipal, il convient d’émettre un bon de commande avec la société Quentalys, ZA 
Technopark Epsilon, 400 Rue Isaac Newton – 83700 – SAINT-RAPHAEL, 
 
Article 2 : La dépense correspondante de 144.80 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°221403

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20221122-221403H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 22/11/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 22/11/2022

Date de publication le 01/12/2022



 

 
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°221403

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20221122-221403H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 22/11/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 22/11/2022

Date de publication le 01/12/2022



  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 RELATIVE AU CONTRAT D’ENTRETIEN DE LA STRUCTURE 
ARTIFICIELLE D’ESCALADE DU GYMNASE PASTORELLI 

 
 
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 convient de signer un contrat avec la société Alti Control afin de 
définir les modalités et les conditions de l’entretien de la Surface Artificielle d’Escalade sur le 
site du complexe Pastorelli/Rossi, 

DÉCIDE 

Article 1 : De passer et signer un contrat de maintenance avec la société Alti Control afin 
de définir les modalités et les conditions de l’entretien de la Structure Artificielle d’Escalade 
au complexe Pastorelli/Rossi et ce pour un montant total de 1 176 € TTC/an, susceptible 
d’être relevé chaque année selon l’indice BT50 connu au moment de la facturation, pour 
une durée de trois ans, 
 
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°221404

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20221122-221404H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 22/11/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 22/11/2022

Date de publication le 01/12/2022



      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’achat de décorations de 

Noël pour le service des Espaces Verts 
 

L’adjoint au maire, 

 

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

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

 

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

Maire, 

 

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

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

des moyens généraux, 

 

CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire d’acheter des décorations de Noël pour le 

services Espaces Vers 

 

DÉCIDE 

Article 1 : Un contrat est conclu avec la société MAXI BAZAR ESPACE CHANCORI 83120 

SAINTE-MAXIME 

 

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 : 

Affichage ou notification ou publication RAA :  

  

Décision n°221405

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20221122-221405H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 22/11/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 22/11/2022

Date de publication le 01/12/2022

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 décorations de 

Noël pour le service des Espaces Verts 
 

L’adjoint au maire, 

 

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

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

 

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

Maire, 

 

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

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

des moyens généraux, 

 

CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire d’acheter des décorations de Noël pour le 

services Espaces Vers 

 

DÉCIDE 

Article 1 : Un contrat est conclu avec la société BOTANIC LES JARDINS DE SAINTE-MAXIME 

RD25 118 ROUTE DU PLAN DE LA TOUR 83120 SAINTE-MAXIME 

 

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 : 

Affichage ou notification ou publication RAA :  

  

Décision n°221406

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20221122-221406H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 22/11/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 22/11/2022

Date de publication le 01/12/2022

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 pièces suite à la 

fermeture du garage titulaire du marché 
 

L’adjoint au maire, 

 

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

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

 

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

Maire, 

 

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

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

des moyens généraux, 

 

CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire d’acheter des pièces suite à la fermeture du 

garage titulaire du marché 

 

DÉCIDE 

Article 1 : Un contrat est conclu avec la société AZUR TRUCKS CARROSSERIE – 250 ROUTE 

DE LA CRAU – 83210 LA FARLEDE 

 

Article 2 : La dépense correspondante de 5 000 Euros hors taxes sera financée par les 

crédits inscrits au budget de l’exercice en cours. 

 

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

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

 

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

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

des actes administratifs de la commune. 

 

 

       

 

 

Certifié exécutoire par le Maire compte tenu des modalités suivantes :  
 

 

 
Retour Préfecture : 

Affichage ou notification ou publication RAA :  

  

Décision n°221407

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20221122-221407H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 22/11/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 22/11/2022

Date de publication le 01/12/2022

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 consolidation du réseau fibre 
optique dans la ZI route du plan de la tour RD74 

 
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 consolidation du réseau fibre 

optique dans la ZI route du plan de la tour RD74. 

DÉCIDE 

Article 1 : Un bon de commande est effectué auprès de la société SN CONSTRUCTIONS 

Chemin sans souci 13300 SALON DE PROVENCE. 

 

Article 2 : La dépense correspondante de 26 550 € HT financée par les crédits inscrits au 

budget de l’exercice en cours. 

 

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

concerne, de l’exécution de la présente décision,  

 

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

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

des actes administratifs de la commune. 

 

 

 

Certifié exécutoire par le Maire compte tenu des modalités suivantes :  

 

Retour Préfecture : 

 

Affichage ou notification ou publication RAA : 

  

  

Décision n°221408

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20221124-221408H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 24/11/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 24/11/2022

Date de publication le 01/12/2022

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  

Liberté – Égalité – Fraternité 

 
 

 
 

 

DÉCISION portant sur l’achat de 

citymur Urban pour les espaces verts  
 

L’adjoint, 

 

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

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

 

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

au Maire, 

 

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

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

notamment dans les domaines des espaces verts,  

ENTRETIEN ESPACES VERTS PAR ENTREPRISE 

 

CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire d’effectuer l’achat de citymur Urban pour les 

espaces verts,   

DÉCIDE 

Article 1 : Un contrat est conclu avec la société, CITEFLOR, 1 ALLEE JEAN ROSTAND, 33650 

MARTILLAC, 

 

Article 2 : La dépense correspondante 3703.60€ Euros hors taxes sera financée par les 

crédits inscrits au budget de l’exercice en cours. 

 

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

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

 

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

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

des actes administratifs de la commune. 

 

 

       

 

 

Certifié exécutoire par le Maire compte tenu des 

modalités suivantes :  

 

Retour Préfecture : 

 

Affichage ou notification ou publication RAA  :  

 

  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 SIGNATURE D’UNE 

CONVENTION POUR LA FORMATION HABILITATION 

ELECTRIQUE EN NOVEMBRE 2022 
 
 

Mme Julienne GAUTIER, 6ème adjointe au maire,  

 

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

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

 

VU le Code de la commande publique entré en vigueur le 01 janvier 2020, et notamment 

son article R2122-8, 

 

VU le Code du travail et notamment ses articles R4544-9 et R4544-10, 

 

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 

 

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

Maire, 

 

VU l’arrêté n°200766 du 15 juin 2020 portant délégation à Julienne GAUTIER, 6ème adjointe 

au maire, déléguée au personnel communal et à l’état-civil, 

 

CONSIDÉRANT, qu’il convient de prévoir des formations afin de maintenir les 

connaissances des agents de la collectivité en termes de formations obligatoires en santé et 

sécurité au travail, 

 

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

COMPTENCES RH, 

 

DÉCIDE 

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

COMPTENCES RH pour la réalisation de la formation « Habilitation Electrique Opérations 

d’Ordre non Electrique » pour plusieurs agents de la collectivité, qui s’est déroulée du 07 au 

08 novembre 2022. 

 

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

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.  
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Liberté – Égalité – Fraternité 

 

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

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

effectuées en vue de lui conférer caractère exécutoire. 

Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

des actes administratifs de la commune. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Certifié exécutoire par le Maire compte tenu des modalités suivantes :  

 

Retour Préfecture : 

 

Affichage ou notification ou publication RAA : 
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Liberté – Égalité – Fraternité 

 

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

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

effectuées en vue de lui conférer caractère exécutoire. 

Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique 

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

  
 

 

DÉCISION PORTANT SUR LA SIGNATURE D’UNE 

CONVENTION POUR LA FORMATION PREVENTION 

ET SECOURS CIVIQUES DE NIVEAU 1 (PSC1) DU 02 

DECEMBRE 2022  
 
 

Mme Julienne GAUTIER, 6ème adjointe au maire,  

 

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

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

 

VU le Code de la commande publique entré en vigueur le 01 janvier 2020, et notamment 

son article R2122-8, 

 

VU la Circulaire du 02 octobre 2018 relative à la généralisation auprès de l’ensemble des 

agents publics des formations aux gestes de premiers secours, 

 

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

Maire, 

 

VU l’arrêté n°200766 du 15 juin 2020 portant délégation à Julienne GAUTIER, 6ème adjointe 

au maire, déléguée au personnel communal et à l’état-civil, 

 

CONSIDÉRANT, qu’il convient de prévoir des formations afin de maintenir les 

connaissances des agents de la collectivité en termes de formations obligatoires en santé et 

sécurité au travail, 

 

CONSIDÉRANT, qu’il convient de former aux gestes de premiers secours 80% des agents 

de la collectivité, 

 

CONSIDÉRANT, la proposition de formation de l’organisme PROTECTION CIVILE, 

 

DÉCIDE 

Article 1 : De signer la convention de formation avec l’organisme PROTECTION CIVILE pour 

la réalisation de la formation « Prévention et Secours Civiques de niveau 1 (PSC1) » pour 4 

agents de la ville et 3 agents du Carré Léon Gaumont, qui se déroulera le 02 décembre 

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  

 

 

 

 

 

 

Article 2 : De dire que les dépenses en résultant d’un montant de 251,20 euros pour la ville 

et d’un montant de 188,40 euros pour le Carré Léon Gaumont seront imputées sur les 

crédits prévus à cet effet aux budgets 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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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Liberté – Égalité – Fraternité 

 

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

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

effectuées en vue de lui conférer caractère exécutoire. 

Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique 

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

  
 

 

DÉCISION PORTANT SUR LA SIGNATURE D’UNE 

CONVENTION POUR LA FORMATION PREVENTION 

ET SECOURS CIVIQUES DE NIVEAU 1 (PSC1) DU 16 

NOVEMBRE 2022  
 
 

Mme Julienne GAUTIER, 6ème adjointe au maire,  

 

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

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

 

VU le Code de la commande publique entré en vigueur le 01 janvier 2020, et notamment 

son article R2122-8, 

 

VU la Circulaire du 02 octobre 2018 relative à la généralisation auprès de l’ensemble des 

agents publics des formations aux gestes de premiers secours, 

 

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

Maire, 

 

VU l’arrêté n°200766 du 15 juin 2020 portant délégation à Julienne GAUTIER, 6ème adjointe 

au maire, déléguée au personnel communal et à l’état-civil, 

 

CONSIDÉRANT, qu’il convient de prévoir des formations afin de maintenir les 

connaissances des agents de la collectivité en termes de formations obligatoires en santé et 

sécurité au travail, 

 

CONSIDÉRANT, qu’il convient de former aux gestes de premiers secours 80% des agents 

de la collectivité, 

 

CONSIDÉRANT, la proposition de formation de l’organisme PROTECTION CIVILE, 

 

DÉCIDE 

Article 1 : De signer la convention de formation avec l’organisme PROTECTION CIVILE pour 

la réalisation de la formation « Prévention et Secours Civiques de niveau 1 (PSC1) » pour 4 

agents de la ville et 4 agents du Carré Léon Gaumont, qui s’est déroulée le 16 Novembre 

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  

 

 

 

 

 

 

Article 2 : De dire que les dépenses en résultant d’un montant de 251,20 euros pour la ville 

et d’un montant de 251,20 euros pour le Carré Léon Gaumont seront imputées sur les 

crédits prévus à cet effet aux budgets 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’acquisition d’un portail pour la 

deuxième extension du cimetière de la Croisette 
 

 

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

VU le devis référencé P281494 du 26 octobre 2022, transmis par la SAS COPAS SYSTEMES 
sise 700 rue André Malraux, 07500 GUILHERAND-GRANGES, d’un montant de 
14 434,57 euros TTC,  
 
CONSIDÉRANT la deuxième extension du cimetière de la Croisette, 
 
CONSIDÉRANT que dans le cadre de cette extension, un portail doit être installé, 
 
CONSIDERANT que la fourniture et l’installation dudit portail sont gérés par la SAS COPRAS 
SYSTEMES, 
 

DÉCIDE 
 

Article 1 : Le règlement de la somme de 14 434,57 euros TTC (12 028,81 HT - cf. devis ci-
annexé) à la SAS COPRAS SYSTEMES. 
 
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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La présente décision est susceptible d'un recours auprès du tribunal administratif de Toulon dans un délai de deux 

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

www.telerecours.fr  

  RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Liberté – Égalité – Fraternité 

 
 
 
 

 
DÉCISION portant sur l’acquisition de l’acquisition 

de mobilier de bureau pour l’espace famille 
 

 
L’adjoint Julienne GAUTIER, 
 
VU le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 2122-18         
à L. 2122-20, L. 2122-22 et L. 2122-23, 
 
VU la délibération n°VSM-DEL 20014 en date du 4 juin 2020 portant délégation permanente 
au Maire, 
 
VU l’arrêté n°200719 en date du 11 juin 2020 portant délégation d’une partie des fonctions 
du maire et portant délégation de signature à Madame Julienne GAUTIER, Adjoint, 
notamment dans les domaines du personnel communal et de l’état civil. 
 
CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire de faire l’acquisition d’une armoire 
supplémentaire à l’espace famille afin de classer les dossiers administratifs des 
familles, 

DÉCIDE 

Article 1 : Un contrat est conclu avec la société CHARLEMAGNE agencements, avenue 
Lavoisier – ZAC Les Espaluns à LA VALETTE DU VAR (83160). 
 
Article 2 : La dépense correspondante de 399.97 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  

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 achats divers pour les écoles  
 

L’adjoint au maire, 

 

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

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

 

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

Maire, 

 

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

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

des moyens généraux, 

 

CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire d’effectuer des achats divers pour les écoles 

 
Article 1 : Un contrat est conclu avec la société CHARLEMAGNE AVENUE LAVOISIER ZAC LES 

ESPALUNS 83160 LA VALETTE DU VAR. 

 

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

crédits inscrits au budget de l’exercice en cours. 

 

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

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

 

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

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

des actes administratifs de la commune. 

 

 

       

 

 

Certifié exécutoire par le Maire compte tenu des modalités suivantes :  
 

 

 
Retour Préfecture : 

Affichage ou notification ou publication RAA :  
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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 cubes de 
rangement pour les 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 l’augmentation des livres à la disposition du 
tout public, nous sommes dans la nécessité d’acquérir de nouveau cube EKET pour 
le rangement. 

DÉCIDE 

Article 1 : Un contrat est conclu avec la société IKEA ENTREPRISES 101 rue Pereire – 78105 
ST GERMAIN EN LAYE CEDEX. 
 
Article 2 : La dépense correspondante de 166.67 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 : 
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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 TICKETS DE 

MAINTENANCE INTERNET 
 

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 10 tickets de 

maintenance internet. 

DÉCIDE 

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

 

Article 2 : La dépense correspondante de 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 : 

  

 

Décision n°221418

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20221128-221418H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 28/11/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 28/11/2022

Date de publication le 01/12/2022

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 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 « PRENOM NOM, 

TAP FACTORY et PAR LE BOUT DU NEZ » 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 : 

  

 

Décision n°221419

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20221128-221419H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 28/11/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 28/11/2022

Date de publication le 01/12/2022

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 « LOVE TRAIN ». 
 

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 « LOVE TRAIN » programmé au Carré sur la saison 2022/2023 : 

- Montant de la Cession : 13 000 HT 

- Transports équipe : 3 500 HT € 

- Transports Décors : 1 500 HT € 

- Défraiements repas : 2 405.60 HT€ 

DÉCIDE 

Article 1 : Un contrat est conclu avec le producteur GAT AND CO 

 

Article 2 : La dépense correspondante de 20 405.60 € hors taxes sera financée par les crédits inscrits 

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

 

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

de l’exécution de la présente décision. 

 

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

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

de la commune. 
 

 
 

Certifié exécutoire par le Maire compte tenu des modalités suivantes :  

 

Retour Préfecture : 

 

Affichage ou notification ou publication RAA : 

  

 

Décision n°221420

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20221128-221420H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 28/11/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 28/11/2022

Date de publication le 01/12/2022

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 DEPLIANTS  
 
 

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 23500 dépliants à destination des boîtes aux 

lettres. 

DÉCIDE 

Article 1 : Un contrat est conclu avec l’entreprise PF PRINT 

 

Article 2 : La dépense correspondante de 2380 € 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°221421

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20221128-221421H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 28/11/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 28/11/2022

Date de publication le 01/12/2022

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 D’EAU 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 CARREFOUR, 164 RTE du Plan De La Tour, 

83120 SAINTE-MAXIME. 

 

Article 2 : La dépense correspondante de 250 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°221422

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20221128-221422H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 28/11/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 28/11/2022

Date de publication le 01/12/2022

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  

 

Décision n°221422

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20221128-221422H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 28/11/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 28/11/2022

Date de publication le 01/12/2022

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 D’UNE 

PRESTATION D’ACTIVITE « LUGE » 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 

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

DÉCIDE 

Article 1 : Un contrat est conclu avec la société DOMAINE DES PLANARDS, 351 Ch du Pied 

du Grépon, 74400 Chamonix Mont-Blanc 

 

Article 2 : La dépense correspondante de 104 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°221423

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20221128-221423H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 28/11/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 28/11/2022

Date de publication le 01/12/2022

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  

 

Décision n°221423

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20221128-221423H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 28/11/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 28/11/2022

Date de publication le 01/12/2022

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 VETEMENT 

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 de vêtement dans le cadre des 

lots du concours jeunes talents,  

DÉCIDE 

Article 1 : Un contrat est conclu avec la société ORCHESIS, 412 Route de Tiragon, 06370 

MOUANS-SARTOUX 

 

Article 2 : La dépense correspondante de 500 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°221424

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20221128-221424H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 28/11/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 28/11/2022

Date de publication le 01/12/2022

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  

 

Décision n°221424

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20221128-221424H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 28/11/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 28/11/2022

Date de publication le 01/12/2022
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La présente décision est susceptible d'un recours auprès du tribunal administratif de Toulon dans un délai de deux 

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

www.telerecours.fr  

  RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Liberté – Égalité – Fraternité 

 

 
 

 

 

DÉCISION PORTANT SUR LE REGLEMENT D’UN 

ACOMPTE CONCERNANT LA RESERVATION D’UN 

HEBERGEMENT EN PENSION COMPLETE DANS LE 

CADRE DES SEJOURS 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 un acompte concernant la réservation 

d’un hébergement en pension complète dans le cadre des séjours de l’espace 

jeunes,  

DÉCIDE 

Article 1 : Un contrat est conclu avec la société AUBERGE DE JEUNESSE CHAMONIX, 127 

Montée Jacques Balmat, 74400 Chamonix Mont Blanc 

 

Article 2 : La dépense correspondante de 4000 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 : 

Décision n°221425

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20221128-221425H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 28/11/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 28/11/2022

Date de publication le 01/12/2022
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La présente décision est susceptible d'un recours auprès du tribunal administratif de Toulon dans un délai de deux 

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

www.telerecours.fr  

 

Affichage ou notification ou publication RAA  :  

 

Décision n°221425

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20221128-221425H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 28/11/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 28/11/2022

Date de publication le 01/12/2022

http://www.telerecours.fr/


  RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Liberté – Égalité – Fraternité 

 

 

N° DESJ / 
 

 

DÉCISION PORTANT SUR LE RENOUVELLEMENT DES 

FORFAITS SKI ET DE LA BILLETTERIE A PRIX 

REDUITS 
 
 

Le Maire de Sainte-Maxime,  

 

VU le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 2122-21         

à L. 2122-24, L. 2122-27, L. 2122-28 et L. 2122-29, 

 

VU la délibération n° VSM-DEM-20014 portant délégation permanente au Maire, 

 

 

CONSIDÉRANT,  

 

- qu’il convient de fixer les tarifs des forfaits ski et billetterie à prix réduits dans le 

cadre des missions du service Jeunesse pour l’année 2023, 

 

- que la liste des stations de ski, des parcs et foires n’est pas exhaustive et peut varier 

sans que cela ne vienne modifier les termes de la décision ; 

 

- que les tarifs sont fixés annuellement et transmis par les prestataires par le biais 

d’une convention. 

 

 

DÉCIDE 

Article 1 : les tarifs des forfaits ski à prix réduits relatifs au fonctionnement du service 

Jeunesse pour l’année 2023 sont fixés conformément à l’annexe jointe à la présente, 

 

Article 2 : les tarifs de la billetterie à prix réduits relatifs au fonctionnement du service 

Jeunesse pour l’année 2023 sont fixés conformément à l’annexe jointe à la présente, 

 

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°221426

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20221128-221426H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 28/11/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 28/11/2022

Date de publication le 01/12/2022



   

 

 

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 SIGNATURE D’UNE 

CONVENTION POUR LA FORMATION MAITRISER 

LES OUTILS DE GESTION FINANCIERE 
 
 

Mme Julienne GAUTIER, 6ème adjointe au maire,  

 

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

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

 

VU le Code du travail, et notamment ses articles L6313-1, L6313-2 et L6313-3, 

 

VU le Code de la commande publique, et notamment son article R2122-8, 

 

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

Publique Territoriale ; 

 

VU la loi n°84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction 

publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions 

statutaires relatives à la fonction publique territoriale, 

 

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

Maire, 

 

VU l’arrêté n°200766 du 15 juin 2020 portant délégation à Julienne GAUTIER, 6ème adjointe 

au maire, déléguée au personnel communal et à l’état-civil, 

 

VU le plan de formation triennal 2022- 2024 en vigueur depuis le 01 janvier 2022 et validé 

au conseil municipal du 21 décembre 2021, 

 

 

CONSIDÉRANT, qu’il convient de prévoir des formations afin de développer les 

compétences des agents de la collectivité en lien avec leur poste de travail, 

 

CONSIDÉRANT, la proposition de formation de l’organisme ARSUD, 

 

DÉCIDE 

Article 1 : De signer la convention de formation avec l’organisme ARSUD, pour la réalisation 

de la formation « maitriser les outils de gestion financière pour piloter et développer sa 

structure » pour Mme BRIERE Anne Hélène, agent du Carré Léon Gaumont, qui se déroulera 

durant le dernier semestre 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  

 

 

 

 

 

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

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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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 VALIDATION D’UNE 

OFFRE POUR LA FORMATION SENSIBILISATION A 

LA GESTION FINANCIERE ET BUDGETAIRE 
 
 

Mme Julienne GAUTIER, 6ème adjointe au maire,  

 

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

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

 

VU le Code du travail, et notamment ses articles L6313-1, L6313-2 et L6313-3, 

 

VU le Code de la commande publique, et notamment son article R2122-8, 

 

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

Publique Territoriale ; 

 

VU la loi n°84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction 

publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions 

statutaires relatives à la fonction publique territoriale, 

 

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

Maire, 

 

VU l’arrêté n°200766 du 15 juin 2020 portant délégation à Julienne GAUTIER, 6ème adjointe 

au maire, déléguée au personnel communal et à l’état-civil, 

 

VU le plan de formation triennal 2022- 2024 en vigueur depuis le 01 janvier 2022 et validé 

au conseil municipal du 21 décembre 2021, 

 

 

CONSIDÉRANT, qu’il convient de prévoir des formations afin de développer et maintenir 

les compétences des agents de la collectivité en lien avec leur poste de travail, 

 

CONSIDÉRANT, la proposition de formation de l’organisme KPMG, 

 

DÉCIDE 

Article 1 : De signer l’offre de formation avec l’organisme KPMG, pour la réalisation de la 

formation « sensibilisation des acteurs et des services de la commune à la gestion financière 

et budgétaire » pour plusieurs agents de la collectivité, qui se déroulera durant le premier 

semestre 2023. 
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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 : De dire que la dépense en résultant d’un montant de six mille six cent euros 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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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 SUIVI EN DISTANCIEL 

D’UNE CONFERENCE SUR LES DEFIS DE L’ACHAT 

PUBLIC  
 
 

Mme Julienne GAUTIER, 6ème adjointe au maire,  

 

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

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

 

VU le Code de la commande publique entré en vigueur le 01 janvier 2020, et notamment 

son article R2122-8, 

 

VU le Code du travail et notamment ses articles L6313-1, L6313-2 et L6313-3 
 

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

 

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

Publique Territoriale ; 

 

VU la loi n°84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction 

publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions 

statutaires relatives à la fonction publique territoriale 

 

VU le décret n° 2007-1845 du 26 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle tout 

au long de la vie des agents de la fonction publique territoriale ; 

 

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

Maire, 

 

VU l’arrêté n°200766 du 15 juin 2020 portant délégation à Julienne GAUTIER, 6ème adjointe 

au maire, déléguée au personnel communal et à l’état-civil, 

 

 

CONSIDÉRANT, qu’il convient de prévoir des formations afin de maintenir et développer 

les compétences des agents de la collectivité en lien avec leur poste de travail, 

 

CONSIDÉRANT, la proposition de formation de l’organisme ACHATPUBLIC.COM, 

 

DÉCIDE 

Article 1 : D’inscrire Mme LEFEBURE Valérie à la « Conférence : Répondre aux nouveaux 

défis de l'achat public  - AFSC », qui se déroulera le 28 novembre 2022 à distance. 
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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 : De dire que la dépense en résultant d’un montant de six cent euros 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 : 

  

 

Décision n°221429

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20221128-221429H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 28/11/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 28/11/2022

Date de publication le 01/12/2022

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 l’achat de lecteurs de puces 

 
 

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°200731 du 11 juin 2020 portant délégation de signature à Monsieur Jean-

François KERHOAS, Conseiller municipal, délégué au Bien-Être animal, 

 

CONSIDÉRANT, qu’il est nécessaire d’acheter des lecteurs de puces afin 

d’identifier les carnivores domestiques 

 

DÉCIDE 

Article 1 : Pour règlement de consultations en clinique vétérinaire, il convient d’émettre un 

bon de commande avec la société SAPV 112-114 avenue Gabriel PERI 94246 L HAY LES 

ROSES 

 

Article 2 : La dépense correspondant de 170.00 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  

Le 04 octobre 2022   

 
 

DÉCISION portant sur l’achat de matériel 

pour la mise en place d’un point d’eau dans 

l’espace canin des Virgiles  
 
 

L’Adjoint au maire, 

 

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

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

 

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

Maire, 

 

VU l’arrêté n°200731 du 11 juin 2020 portant délégation de signature à Monsieur Jean-

François KERHOAS, Conseiller municipal, délégué au Bien-Être animal, 

 

CONSIDÉRANT, qu’il est nécessaire d’acquérir du matériel pour la mise en place 

d’un point d’eau dans l’espace canin des Virgiles. 

 

DÉCIDE 

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

société Castorama FREJUS Lot Les salles RN 7 - 83618 FREJUS cedex. 

 

Article 2 : La dépense correspondant de 180.00 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 PORTANT SUR L’ACHAT DE MATERIEL 

POUR L’ENTRETIEN DES DOUCHES DE PLAGE 
 

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, délégué à l’environnement, la transition énergétique, la biodiversité et 

le développement durable, 

 

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

matériel afin d’entretenir les douches de plage 

DÉCIDE 

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

BEACH TROTTERS C/Juan Güel, 19 Apart.Postal 207 43830 TORREDEMBARRA (TARRAGONA) 

et le SIE de FREJUS 92 rue de l’Esterel 83608 FREJUS CEDEX 

 

Article 2 : La dépense correspondante sera émise comme suit : 

• Beach Trotters 1 595 euros HT  

• CIE de Fréjus 319,11 euros de TVA  

qui 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 le règlement de consultations 

en clinique vétérinaire 

 
Le Conseiller Municipal 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° 20014 en date du 4 juin 2020 portant délégation permanente au 

Maire, 

VU l’arrêté n°200731 du 11 juin 2020 portant délégation de signature à Monsieur Jean-

François KERHOAS, Conseiller municipal, délégué au Bien-Être animal, 

CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire de régler des consultations en clinique vétérinaire, 

DÉCIDE 

Article 1 : Pour le règlement de consultations en clinique vétérinaire, il convient d’émettre 

un bon de commande avec la société Urgence Vétérinaire DELTA 83 - 145 rue de la Liberté-   

83480 PUGET SUR ARGENS. 

Article 2 : La dépense correspondante de 300.00 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 portant sur la commande d’une 

intervention sur horodateur 
 
 

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 passer commande d’une intervention pour le  

remplacement d’équipement sur horodateur.   

 

DÉCIDE 

Article 1 : Un contrat est conclu avec la société : FLOWBIRD – 96 avenue de l’Europe 13127 

VITROLLES 

 

Article 2 : La dépense correspondante de 1 060.00 €/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 l’organisation de petits-

déjeuners auprès des commerçants 
 
La conseillère municipale Sabrina BENAMAR, 
 
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°22-0534 en date du 23 mars 2022 portant délégation d’une partie des 
fonctions du maire et portant délégation de signature à Madame Sabrina BENAMAR, 
Conseillère Municipale déléguée au Commerce et aux Marchés. 
 
CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire d’organiser un petit-déjeuner auprès des 
commerçants du secteur du centre-ville afin de réaliser un bilan de fin de saison 
estivale, 

DÉCIDE 

Article 1 : Un contrat est conclu avec la société ENTREPOTES BRASSERIE, 18 avenue Jean 
Jaurès à Sainte-Maxime (83120). 
 
Article 2 : La dépense correspondante de 772.73 Euros hors taxes pour 100 personnes 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°221435

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20221124-221435H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 24/11/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 24/11/2022

Date de publication le 01/12/2022



 

 
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’organisation de petits-

déjeuners auprès des commerçants 
 
La conseillère municipale Sabrina BENAMAR, 
 
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°22-0534 en date du 23 mars 2022 portant délégation d’une partie des 
fonctions du maire et portant délégation de signature à Madame Sabrina BENAMAR, 
Conseillère Municipale déléguée au Commerce et aux Marchés. 
 
CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire d’organiser un petit-déjeuner auprès des 
commerçants du secteur du centre-ville ancien afin de réaliser un bilan de fin de 
saison estivale, 

DÉCIDE 

Article 1 : Un contrat est conclu avec la société LA PETITE DERIVE, 22 chemin du 
Sémaphore à Sainte-Maxime (83120). 
 
Article 2 : La dépense correspondante de 500,00 Euros hors taxes pour 100 personnes 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°221436

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20221124-221436H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 24/11/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 24/11/2022

Date de publication le 01/12/2022



 

 
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’organisation de petits-

déjeuners auprès des commerçants 
 
La conseillère municipale Sabrina BENAMAR, 
 
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°22-0534 en date du 23 mars 2022 portant délégation d’une partie des 
fonctions du maire et portant délégation de signature à Madame Sabrina BENAMAR, 
Conseillère Municipale déléguée au Commerce et aux Marchés. 
 
CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire d’organiser un petit-déjeuner auprès des 
commerçants du secteur du Camp Ferrat et ses environs afin de réaliser un bilan 
de fin de saison estivale, 

DÉCIDE 

Article 1 : Un contrat est conclu avec la société CITY LOUNGE, 250 route du Plan de la Tour 
à Sainte-Maxime (83120). 
 
Article 2 : La dépense correspondante de 500,00 Euros hors taxes pour 50 personnes 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°221437

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20221124-221437H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 24/11/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 24/11/2022

Date de publication le 01/12/2022



   

 

 

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 matériel 
informatique 

 
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 matériel 

informatique. 

DÉCIDE 

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

Champs sur Marne 77444 MARNE LA VALLEE cedex2. 

 

Article 2 : La dépense correspondante de 9 638 € HT financée par les crédits inscrits au 

budget de l’exercice en cours. 

 

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

concerne, de l’exécution de la présente décision,  

 

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

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

des actes administratifs de la commune. 

 

 

 

Certifié exécutoire par le Maire compte tenu des modalités suivantes :  

 

Retour Préfecture : 

 

Affichage ou notification ou publication RAA : 

  

  

Décision n°221438

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 d’une solution de 
planification des marchés OKAVEO 

 
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 d’une solution de 

planification des marchés OKAVEO. 

DÉCIDE 

Article 1 : Un bon de commande est effectué auprès de la société CROP AND CO,5 avenue 

Paul d’Aubarède 69230 SAINT-GENIS-LAVAL. 

 

Article 2 : La dépense correspondante de 17 150 € HT financée par les crédits inscrits au 

budget de l’exercice en cours. 

 

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

concerne, de l’exécution de la présente décision,  

 

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

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

des actes administratifs de la commune. 

 

 

 

Certifié exécutoire par le Maire compte tenu des modalités suivantes :  

 

Retour Préfecture : 

 

Affichage ou notification ou publication RAA : 

  

  

Décision n°221439

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20221128-221439H1-AR
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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’adhésion à l’association du 

Conseil National des Achats (CNA) 
 

 

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’afin de contribuer à l’amélioration de la politique achat au sein de la 

collectivité, il est nécessaire d’adhérer au Conseil National des Achats (CNA) qui est 

l’association de référence pour les métiers des Achats et des Ressources externes. 

 

DÉCIDE 

Article 1 : Le contrat est conclu avec l’association Conseil National des Achats ; 223 avenue 

Victor Hugo 92140 CLAMART. 

 

Article 2 : La dépense correspondante de 400,00 € HT soit 480,00 € TTC sera financée par 

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

 

Article 3 : Le Directeur général des Services et le (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. 

 

A Sainte-Maxime,  

 

 

 

 

 

Certifié exécutoire par le Maire compte tenu des modalités suivantes :   

Retour Préfecture : 

Affichage ou notification ou Publication RAA :  

 

Décision n°221440

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20221125-221440H1-AR
Acte exécutoire
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      RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

   Liberté – Égalité – Fraternité 

 

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

 
 

 

 

DÉCISION portant sur l’achat de véhicules pour 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, 

Vu le marché n° 2022-AP 150103MO Lot n°3 infructueux, il est nécessaire d’acheter un 

véhicule pour le service stationnement, 

Vu les pannes successives et le manque de pièces, il est nécessaire d’acheter un véhicule 

pour le service logistique,  

 

CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire d’acheter des véhicules pour la collectivité 

DÉCIDE 

Article 1 : Un contrat est conclu avec la société UGAP 11 BOULEVARD ARCHIMEDE 

CHAMMPS SUR MARNE – 77444 MARNE LA VALLEE CEDEX 

 

Article 2 : La dépense correspondante de 65 000 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°221441

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 de documents 
audiovisuels pour la Médiathèque 

 
 
Le Conseiller Municipal Délégué à la Culture 
 
VU le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 2122-18       
à L. 2122-20, L. 2122-22 et L. 2122-23, 
 
VU la délibération n° 20014 en date du 4 juin 2020 portant délégation permanente au 
Maire, 
 
VU l’arrêté n° 200718 du 11 juin 2020 portant délégation de signature à Michel FACCIN, 
Conseiller municipal, notamment dans les domaines de la Culture, 
 
CONSIDÉRANT, que la Médiathèque se doit de proposer de nouveaux documents 
audiovisuels de qualité et de différents genres cinématographique satisfaisants tous les 
publics. 

DÉCIDE 

Article 1 : Un contrat est conclu avec l’Association ADAV – 41 rue Envierges – 75020 PARIS. 
 
Article 2 : La dépense correspondante de 619.21 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 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 montanes frais annexes suivants :  

- 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’hébergement des artistes à l’hôtel 

lors du spectacle  « LA MOUCHE  » 
 
 

Le Conseiller Municipal Délégué à la Culture 

 

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

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

 

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

 

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

municipal, notamment dans les domaines de la Culture, 

 

CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire de prendre en charge l’hébergement des artistes à l’hôtel 

lors du spectacle « LA MOUCHE » 

DÉCIDE 

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

 

Article 2 : La dépense correspondante de 1 536.30 € 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’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 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 1 333.40 € 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’hébergement des artistes à l’hôtel 

lors du spectacle  « VIA INJUBULO  » 
 
 

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’hébergement des artistes à l’hôtel 

lors du spectacle des « VIA INJUBOLO» 

DÉCIDE 

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

 

Article 2 : La dépense correspondante de 2132.94 € 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 « CONTES ET LEGENDES ». 
 
 

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 la location du matériel pour le 

spectacle « CONTES ET LEGENDES ». 

DÉCIDE 

Article 1 : Un contrat est conclu avec la Compagnie LOUIS BROUILLARD 

 

Article 2 : La dépense correspondante de 480 € 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 acquisition armoire pour bureau 

agents 
 
 

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 de la Ville de Sainte-Maxime, il est 

nécessaire d’acquérir une armoire pour le bureau des agents du service. 

 

DÉCIDE 

 
Article 1 : Un contrat est conclu avec la société CHARLEMAGNE – avenue Lavoisier - 83160 La Valette 

 

Article 2 : La dépense correspondante de 340,32 € hors taxes 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 acquisition de fournitures 

d’éclairages 
 
 

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’acquérir des fournitures d’éclairages pour l’Espace Moreau. 

 

DÉCIDE 

 
Article 1 : Un contrat est conclu avec Rexel matériel électrique à Sainte-Maxime. 

 

Article 2 : La dépense correspondante de 146,70 € 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 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 « ET ILS VECURENT HEUREUX». 

DÉCIDE 

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

 

Article 2 : La dépense correspondante de 5 000 € 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 Contrat de cession  

Compagnie Ratafia théâtre 
 
 

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 des prestations artistiques professionnelles pour organiser le spectacle 

déambulatoire « Parade des Fantasty ». 

 

DÉCIDE 

 
Article 1 : Un contrat est conclu avec la Compagnie Ratafia Théâtre – Espace Puget, 2 place Marius 

Trotabas – 83190 Ollioules. 
 

Article 2 : La dépense correspondante de 1500 € hors taxes 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 la sécurité au Carré Sainte Maxime 

Décembre 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 d’assurer la sécurité au Carré Sainte Maxime du 

19/12/2022 au 31/12/2022. 

DÉCIDE 

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

 

Article 2 : La dépense correspondante de 1012 € 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 02/12/2022 
 
 

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 lors de la 

venue des artistes « LOUIS CHEDID et YVAN CASSAR » le 2/12/2022 

DÉCIDE 

Article 1 : Un contrat est conclu avec l’entreprise Lionel de Saxcé Transport de Luxe 

 

Article 2 : La dépense correspondante de 90.90 € 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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La présente décision est susceptible d'un recours auprès du tribunal administratif de Toulon dans un délai de deux 

mois à compter de la dernière des formalités effectuées en vue 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 « ATELIER DE PREVENTION » 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 

« Atelier prévention » dans le cadre des activités de l’Espace Jeunes,  

DÉCIDE 

Article 1 : Un contrat est conclu avec la société CHAUTARD Audrey – 12 Rte du Plan de la 

Tour, 83120 SAINTE-MAXIME 

 

Article 2 : La dépense correspondante de 120 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 DE MATERIEL 

MULTI MEDIA DANS LE CADRE DES PROJETS 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 de matériel multi média dans le 

cadre des projets de l’Espace Jeunes,  

DÉCIDE 

Article 1 : Un contrat est conclu avec la société BOULANGER, ZA la Tuilière –RN7, 83480 

Puget sur Argens 

 

Article 2 : La dépense correspondante de 1500 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°221456

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20221130-221456H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 30/11/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 30/11/2022

Date de publication le 01/12/2022

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  
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Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20221130-221456H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 30/11/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 30/11/2022

Date de publication le 01/12/2022

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 VETEMENT 

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 de vêtement dans le cadre des 

lots du concours jeunes talents,  

DÉCIDE 

Article 1 : Un contrat est conclu avec la société LGB, 334 Avenue Mathias, 83120 Sainte-

Maxime 

 

Article 2 : La dépense correspondante de 100 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°221457

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20221130-221457H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 30/11/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 30/11/2022

Date de publication le 01/12/2022

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  

 

Décision n°221457

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20221130-221457H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 30/11/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 30/11/2022

Date de publication le 01/12/2022

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’acquisition et l’installation 
d’un abri à vélos pour la maternelle Siméon Fabre 

 
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 et d’installer un abri à vélos pour la 
maternelle Siméon Fabre, 

DÉCIDE 

Article 1 : Un contrat est conclu avec JMB STORES – 207 ROUTE DU PLAN DE LA TOUR – 
83120 SAINTE-MAXIME. 
 
Article 2 : La dépense correspondante de 5 000 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°221458

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20221130-221458H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 30/11/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 30/11/2022

Date de publication le 01/12/2022



 

 
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 la mise en place 

de plinthes en bois à l’état civil  
L’adjoint délégué, 

 

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

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

 

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

au Maire, 

 

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

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

notamment dans le domaine des travaux communaux,  

 

CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire de mettre en place des plinthes en bois à l’état 

civil,  

DÉCIDE 

Article 1 : Un contrat est conclu avec la société MENUISERIE DAVID – 9 rue Magali - 83 120 

SAINTE MAXIME  

 

Article 2 : La dépense correspondante de 1 700.00 Euros hors taxes sera financée par les 

crédits inscrits au budget de l’exercice en cours. 

 

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

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

 

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

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

 

 

 

 

 

Décision n°221459

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20221130-221459H1-AR
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Reçu par le représentant de l'Etat le 30/11/2022
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La présente décision est susceptible d'un recours auprès du tribunal administratif de Toulon dans un délai de deux 

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

www.telerecours.fr  

  RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Liberté – Égalité – Fraternité 

 

 
 

 

DÉCISION portant sur la rénovation de 

la salle d’eau de la cuisine centrale  
 

L’adjoint délégué, 

 

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

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

 

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

au Maire, 

 

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

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

notamment dans le domaine des travaux communaux,  

 

CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire de rénover la salle d’eau de la cuisine centrale,  

DÉCIDE 

Article 1 : Un contrat est conclu avec la société AVB – 97 chemin des virgiles – 83 120 

SAINTE MAXIME 

 

Article 2 : La dépense correspondante de 12 360.00 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 : 

 

 

 

 

 

Décision n°221460

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20221130-221460H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 30/11/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 30/11/2022

Date de publication le 01/12/2022
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La présente décision est susceptible d'un recours auprès du tribunal administratif de Toulon dans un délai de deux 

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

www.telerecours.fr  

  RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Liberté – Égalité – Fraternité 

 

 
 

 

DÉCISION portant sur le 

remplacement de menuiserie aluminium à la Base 

de Sports de la Nartelle 
  

L’adjoint délégué, 

 

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

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

 

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

au Maire, 

 

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

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

notamment dans le domaine des travaux communaux,  

 

CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire de remplacer des menuiseries aluminium à la 

Base de Sports de la Nartelle,  

DÉCIDE 

Article 1 : Un contrat est conclu avec la société MENUISERIE DAVID – 9 rue Magali - 83 120 

SAINTE MAXIME  

 

Article 2 : La dépense correspondante de 3 900.00 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 : 

 

 

Décision n°221461

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
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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  

 

 

 

Décision n°221461

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
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Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 30/11/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 30/11/2022
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La présente décision est susceptible d'un recours auprès du tribunal administratif de Toulon dans un délai de deux 

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

www.telerecours.fr  

  RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Liberté – Égalité – Fraternité 

 

 
 

 

DÉCISION portant sur le 

remplacement de menuiserie logement Green Park 
  

L’adjoint délégué, 

 

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

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

 

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

au Maire, 

 

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

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

notamment dans le domaine des travaux communaux,  

 

CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire de remplacer des menuiseries au logement 

Green Park,  

DÉCIDE 

Article 1 : Un contrat est conclu avec la société MENUISERIE DAVID – 9 rue Magali - 83 120 

SAINTE MAXIME  

 

Article 2 : La dépense correspondante de 680.00 Euros hors taxes sera financée par les 

crédits inscrits au budget de l’exercice en cours. 

 

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

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

 

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

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

site de la ville. 

 

 

       

 

Certifié exécutoire par le Maire compte tenu des modalités suivantes :  

Retour Préfecture : 

Affichage ou notification:  

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

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

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

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

www.telerecours.fr  

  RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Liberté – Égalité – Fraternité 

 

 
 

 

DÉCISION portant sur une mission 

géotechnique G5 - Sémaphore 
  

L’adjoint délégué, 

 

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

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

 

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

au Maire, 

 

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

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

notamment dans le domaine des travaux communaux,  

 

CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire de réaliser une mission géotechnique G5 - 

Sémaphore,  

DÉCIDE 

Article 1 : Un contrat est conclu avec la société ERG – 243 avenue de Bruxelles – Zi les 

Playes Jean Monnet – Quartier la Farlède - 83 500 LA SEYNE SUR MER  

 

Article 2 : La dépense correspondante de 2 500.00 Euros hors taxes sera financée par les 

crédits inscrits au budget de l’exercice en cours. 

 

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

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

 

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

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

site de la ville. 

 

 

       

 

Certifié exécutoire par le Maire compte tenu des modalités suivantes :  

Retour Préfecture : 

Affichage ou notification:  

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

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

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

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

www.telerecours.fr  

  RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Liberté – Égalité – Fraternité 

 
 
 
 

 
DÉCISION portant sur l’acquisition d’une enceinte 

portative 
 
L’adjoint Julienne GAUTIER, 
 
VU le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 2122-18         
à L. 2122-20, L. 2122-22 et L. 2122-23, 
 
VU la délibération n°VSM-DEL 20014 en date du 4 juin 2020 portant délégation permanente 
au Maire, 
 
VU l’arrêté n°200719 en date du 11 juin 2020 portant délégation d’une partie des fonctions 
du maire et portant délégation de signature à Madame Julienne GAUTIER, Adjoint, 
notamment dans les domaines du personnel communal et de l’état civil. 
 
CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire de faire l’acquisition d’une enceinte portative 
pour les cérémonies de mariage. 

DÉCIDE 

Article 1 : Un contrat est conclu avec la société Darty située à 86 route du Plan de la Tour 
83120 Sainte-Maxime. 
 
Article 2 : La dépense correspondante de 279.99 Euros toutes taxes comprises sera 
financée par les crédits inscrits au budget de l’exercice en cours. 
 
Article 3 : Le Directeur général des Services et le (la) trésorier(ière) sont chargés, chacun 
en ce qui le/la concerne, de l’exécution de la présente décision,  
 
Article 4 : La présente décision est soumise aux mêmes règles que celles applicables aux 
délibérations du conseil municipal et sera inscrite au registre des délibérations et au recueil 
des actes administratifs de la commune. 
 
 
       
 
 

Certifié exécutoire par le Maire compte tenu des 
modalités suivantes :  

 

Retour Préfecture : 

 

Affichage ou notification ou publication RAA  :  
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