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RECUEIL DECISION

DU 06 JANVIER 2023 AU 25 JANVIER 2023

SOMMAIRE CHRONOLOGIQUE

230001 ACHAT DE DENREES ALIMENTAIRES POUR LE SERVICE ANIMATION SENIORS –
(FINANCES)

230002 REMPLACEMENT DE GLOBES A DETECTION POUR LA RESIDENCE AUTONOMIE LES 
TILLEULS – (FINANCES)

230003 REMPLACEMENT DE POIGNEES DE PORTES A LA RESIDENCE AUTONOMIE LES 
TILLEULS – (FINANCES)

230004 REMPLACEMENT D'UN MOTEUR DE VOLET ROULANT D'UN STUDIO A LA RESIDENCE 
AUTONOMIE LES TILLEULS – (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 denrées alimentaires pour les 
goûters du service animation séniors 

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

VU le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 2122-18 
à L. 2122-20, L. 2122-22 et L. 2122-23,
VU la délibération n° 20008 en date du 24 juin 2020 portant délégation, de pouvoir du
conseil d’administration à son président ;
VU l’arrêté n°201316 portant délégation de fonction et de signature du Président du centre 
communal d’action sociale à Monsieur Patrick VASSAL, Vice-Président du Centre Communal
d’Action Sociale,

CONSIDÉRANT que, afin de proposer des goûters variés aux futurs adhérents du 
service animations séniors ainsi que des boissons chaudes et froides, il est 
nécessaire d’acquérir les denrées alimentaires nécessaires à la confection des 
goûters pour la période du 1er janvier au 30 juin 2022, dans l’attente de la 
mutualisation avec le marché du service restauration municipale

DÉCIDE

Article 1 : Un contrat est conclu avec la société

-POMONA EPISAVEURS SUD EST, 2700 route de Sorgues, 84130 LE PONTET
-CARREFOUR MARKET, Place Jean Mermoz, 83120 Sainte Maxime

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

∑ 1 000 euros TTC pour la période du 1er janvier au 30 juin 2022

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

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

Décision n°230001

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-268300993-20230110-230001H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 10/01/2023
Reçu par le représentant de l'Etat le 10/01/2023

Date de publication le 25/01/2023

http://www.telerecours.fr/


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Liberté – Égalité – Fraternité

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

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

Retour Préfecture :

Affichage ou notification ou publication RAA :

Décision n°230001

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-268300993-20230110-230001H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 10/01/2023
Reçu par le représentant de l'Etat le 10/01/2023

Date de publication le 25/01/2023

http://www.telerecours.fr/


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Liberté – Égalité – Fraternité

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

DÉCISION portant sur le remplacement de globes à détection pour la 
résidence autonomie LES TILLEULS

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

VU le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 2122-18 
à L. 2122-20, L. 2122-22 et L. 2122-23,
VU la délibération n° 20008 en date du 24 juin 2020 portant délégation, de pouvoir du
conseil d’administration à son président ;
VU l’arrêté n°201316 portant délégation de fonction et de signature du Président du centre 
communal d’action sociale à Monsieur Patrick VASSAL, Vice-Président du Centre Communal
d’Action Sociale,

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de procéder au remplacement de 2 hublots blancs à 
préavis à détection 16W IK 10 au sein des parties communes de la résidence 
autonomie les TILLEULS

DÉCIDE

Article 1 : Un contrat est conclu avec la société COFASUD ZAC de la Poulasse, Avenue Jean 
Monnet 83210 SOLLIES-PONT

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

∑ 228,00 € TTC soit 190,00€ HT (TVA : 20%)

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

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

Décision n°230002

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-268300993-20230110-230002H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 10/01/2023
Reçu par le représentant de l'Etat le 10/01/2023

Date de publication le 25/01/2023

http://www.telerecours.fr/


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Liberté – Égalité – Fraternité

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

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

Retour Préfecture :

Affichage ou notification ou publication RAA :

Décision n°230002

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-268300993-20230110-230002H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 10/01/2023
Reçu par le représentant de l'Etat le 10/01/2023

Date de publication le 25/01/2023

http://www.telerecours.fr/


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Liberté – Égalité – Fraternité

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

DÉCISION portant sur le remplacement de 
74 poignées de portes au sein de la résidence autonomie « Les 

TILLEULS »

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

VU le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 2122-18 
à L. 2122-20, L. 2122-22 et L. 2122-23,
VU la délibération n° 20008 en date du 24 juin 2020 portant délégation, de pouvoir du
conseil d’administration à son président ;
VU l’arrêté n°201316 portant délégation de fonction et de signature du Président du centre 
communal d’action sociale à Monsieur Patrick VASSAL, Vice-Président du Centre Communal
d’Action Sociale,

CONSIDÉRANT que, les poignées de portes actuelles des résidents sont très
usagers et en mauvais état de fonctionnement, il y a lieu de les remplacer par un 
ensemble de poignées de portes en aluminium anodisé couleur argent de marque 
Vachette.

DÉCIDE

Article 1 : Un contrat est conclu avec la société AVI et Fils

-Avis et Fils, 37, avenue Jean Jaures Casa del mar à 83120 Sainte-Maxime

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

∑ 2 722,76 € HT soit 2 995,04 € TTC (budget de la résidence autonomie les Tilleuls)

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

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

Décision n°230003

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-268300993-20230110-230003H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 10/01/2023
Reçu par le représentant de l'Etat le 10/01/2023

Date de publication le 25/01/2023

http://www.telerecours.fr/


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Liberté – Égalité – Fraternité

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

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

Retour Préfecture :

Affichage ou notification ou publication RAA :

Décision n°230003

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-268300993-20230110-230003H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 10/01/2023
Reçu par le représentant de l'Etat le 10/01/2023

Date de publication le 25/01/2023

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 et l’installation 
d’un moteur de volet roulant 

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

VU le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 2122-18 
à L. 2122-20, L. 2122-22 et L. 2122-23,
VU la délibération n° 20008 en date du 24 juin 2020 portant délégation, de pouvoir du
conseil d’administration à son président ;
VU l’arrêté n°201316 portant délégation de fonction et de signature du Président du centre 
communal d’action sociale à Monsieur Patrick VASSAL, Vice-Président du Centre Communal
d’Action Sociale,

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de procéder au remplacement du moteur de volet 
roulant du logement 119 de la résidence autonomie « Les TILLEULS »,

DÉCIDE

Article 1 : Un contrat est conclu avec la société

-DVR, 1014 Chemin de Varrayon à 83720 TRANS EN PROVENCE

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

∑ 498,00€ H.T. soit 597,60€ TTC

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

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

Décision n°230004

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-268300993-20230110-230004H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 10/01/2023
Reçu par le représentant de l'Etat le 10/01/2023

Date de publication le 25/01/2023

http://www.telerecours.fr/


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Liberté – Égalité – Fraternité

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

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

Retour Préfecture :

Affichage ou notification ou publication RAA :

Décision n°230004

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-268300993-20230110-230004H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 10/01/2023
Reçu par le représentant de l'Etat le 10/01/2023

Date de publication le 25/01/2023

http://www.telerecours.fr/


RECUEIL DES DECISIONS

DU 06 JANVIER 2023 AU 25 JANVIER 2023

SOMMAIRE THEMATIQUE

FINANCES
230001 ACHAT DE DENREES ALIMENTAIRES POUR LE SERVICE ANIMATION SENIORS

230002 REMPLACEMENT DE GLOBES A DETECTION POUR LA RESIDENCE AUTONOMIE LES TILLEULS

230003 REMPLACEMENT DE POIGNEES DE PORTES A LA RESIDENCE AUTONOMIE LES TILLEULS

230004 REMPLACEMENT D'UN MOTEUR DE VOLET ROULANT D'UN STUDIO A LA RESIDENCE AUTONOMIE 
LES TILLEULS
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