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Catherine Leroy

CONSEIL D’ADMINISTRATION du 26 octobre 2022

Délibération n° CCAS-DEL-22044

Objet : APPROBATION DU PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL 
D'ADMINISTRATION DU CCAS DU 20 SEPTEMBRE 2022

Membres :
- en exercice 15
- présents 9
- représentés 3
- absents 3
- votants 12

Le quorum requis étant atteint, le Conseil d’Administration peut valablement 
délibérer

L’an deux mille vingt-deux le mercredi vingt-six octobre à dix-sept heures trente, les membres 
du Conseil d’Administration du Centre Communal d’Action Sociale de Sainte-Maxime, dûment
convoqués le 20 octobre 2022, se sont réunis sous la présidence de Monsieur Patrick VASSAL, 
Vice-Président.

Etaient présents :

Membres élus :

Mesdames et Messieurs Patrick VASSAL, Josiane DEVAUX DE MOURGUES, Thierry GOBINO, 
Michel FACCIN

Membres nommés :

Mesdames et Messieurs Gilbert LEPELTIER, Maryse GUYOMAR, Renaud GUILLEMARD, Simone 
LONG, Yvonne DANIELLOT

Membres représentés :

Vincent MORISSE par Patrick VASSAL, Justine PERONNET par Josiane DEVAUX DE MOURGUES, 
Patrice VARLET par Gilbert LEPELTIER

Membres absents :

Danielle PROVOST, Bernard CASANOVA, Nadine CHOGNON

Secrétaire de séance :

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

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-268300993-20221026-CCAS_DE_32583H1-DE
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 28/10/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 28/10/2022

Date de publication le 06/01/2023



Délibération n° CCAS-DEL-22044

Conseil d’administration du 26 octobre 2022

OBJET : APPROBATION DU PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL 
D'ADMINISTRATION DU CCAS DU 20 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 d’administration du 20 septembre 2022, dont le procès-verbal de séance est 
annexé à la présente délibération ;

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 Président et le ou les secrétaires » 

Le conseil d’administration, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :

-D’approuver le procès-verbal de la séance du conseil d’administration du centre communal 
d’action social du 20 septembre 2022, tel qu’annexé à la présente délibération ;

-D’autoriser M. le Président ou son Vice-Président et le secrétaire de séance à signer ledit 
procès-verbal.

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-268300993-20221026-CCAS_DE_32583H1-DE
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 28/10/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 28/10/2022

Date de publication le 06/01/2023



Catherine Leroy

CONSEIL D’ADMINISTRATION du 26 octobre 2022

Délibération n° CCAS-DEL-22045

Objet : DECISIONS DU PRESIDENT DU CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIAL PRISES 
SUR DELEGATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Membres :
- en exercice 15
- présents 9
- représentés 3
- absents 3
- votants 12

Le quorum requis étant atteint, le Conseil d’Administration peut valablement 
délibérer

L’an deux mille vingt-deux le mercredi vingt-six octobre à dix-sept heures trente, les membres 
du Conseil d’Administration du Centre Communal d’Action Sociale de Sainte-Maxime, dûment
convoqués le vingt octobre deux mille vingt-deux, se sont réunis sous la présidence de 
Monsieur Patrick VASSAL, Vice-Président..

Etaient présents :

Membres élus :

Mesdames et Messieurs Patrick VASSAL, Josiane DEVAUX DE MOURGUES, Thierry GOBINO, 
Michel FACCIN

Membres nommés :

Mesdames et Messieurs Gilbert LEPELTIER, Maryse GUYOMAR, Renaud GUILLEMARD, Simone 
LONG, Yvonne DANIELLOT

Membres représentés :

Vincent MORISSE par Patrick VASSAL, Justine PERONNET par Josiane DEVAUX DE MOURGUES, 
Patrice VARLET par Gilbert LEPELTIER

Membres absents :

Danielle PROVOST, Bernard CASANOVA, Nadine CHOGNON

Secrétaire de séance :

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

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-268300993-20221026-CCAS_DE_32586H1-DE
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 28/10/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 28/10/2022

Date de publication le 06/01/2023



Délibération n° CCAS-DEL-22045

Conseil d’administration du 26 octobre 2022

OBJET : DECISIONS DU PRESIDENT DU CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIAL 
PRISES SUR DELEGATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L.2121-12 ;

Considérant que le conseil d’administration a délégué certaines de ses attributions au Président 
du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) afin de rationaliser la gestion quotidienne des 
affaires du CCAS ;

Le conseil d’administration, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :

-de prendre acte des décisions prises par le Président du Centre Communal d’Action
Sociale tel que présentées en annexe à la présente.

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-268300993-20221026-CCAS_DE_32586H1-DE
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 28/10/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 28/10/2022

Date de publication le 06/01/2023



Date de publication le 06/01/2023



Date de publication le 06/01/2023



Date de publication le 06/01/2023



Catherine Leroy

CONSEIL D’ADMINISTRATION du 26 octobre 2022

Délibération n° CCAS-DEL-22047

Objet : DECISION MODIFICATIVE N°1 - EXERCICE 2022 - CENTRE COMMUNAL 
D'ACTION SOCIALE

Membres :
- en exercice 15
- présents 9
- représentés 3
- absents 3
- votants 12

Le quorum requis étant atteint, le Conseil d’Administration peut valablement 
délibérer

L’an deux mille vingt-deux le mercredi vingt-six octobre à dix-sept heures trente, les membres 
du Conseil d’Administration du Centre Communal d’Action Sociale de Sainte-Maxime, dûment
convoqués le vingt octobre deux mille vingt-deux, se sont réunis sous la présidence de 
Monsieur Patrick VASSAL, Vice-Président.

Etaient présents :

Membres élus :

Mesdames et Messieurs Patrick VASSAL, Josiane DEVAUX DE MOURGUES, Thierry GOBINO, 
Michel FACCIN

Membres nommés :

Mesdames et Messieurs Gilbert LEPELTIER, Maryse GUYOMAR, Renaud GUILLEMARD, Simone 
LONG, Yvonne DANIELLOT

Membres représentés :

Vincent MORISSE par Patrick VASSAL, Justine PERONNET par Josiane DEVAUX DE MOURGUES, 
Patrice VARLET par Gilbert LEPELTIER

Membres absents :

Danielle PROVOST, Bernard CASANOVA, Nadine CHOGNON

Secrétaire de séance :

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

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-268300993-20221026-CCAS_DE_32577H1-DE
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 28/10/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 28/10/2022

Date de publication le 06/01/2023



Délibération n° CCAS-DEL-22047

Conseil d’administration du 26 octobre 2022

OBJET : DECISION MODIFICATIVE N°1 - EXERCICE 2022 - CENTRE COMMUNAL 
D'ACTION SOCIALE

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2121-12, L.1612-1 
et suivants ;
Vu les articles L.123.7 et L.123.8 du Code de l’action sociale et des familles ;
Vu l’instruction budgétaire et comptable M14 ;
Vu le contrat CAF du 28 décembre 2012 ;
Vu la délibération n°CCAS-DEL-22013 du 17 mars 2022 de la commune de Sainte Maxime 
relative au Budget primitif 2022 ;
Vu la délibération du 21 juin 2022 de la commune de Sainte Maxime relative au Budget 
supplémentaire 2022 ;

Considérant qu’il convient d’ajuster les crédits de certains comptes ;

Le conseil d’administration, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :

- d’approuver la décision modificative n°1 de l’exercice 2022 du Budget du Centre Communal 
d’Action Sociale selon le détail par chapitre ci-dessous : 

- d'autoriser Monsieur le Président ou son Vice-Président à prendre toutes les dispositions 
nécessaires et à signer tout acte ou tout document tendant à rendre effective cette décision.

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-268300993-20221026-CCAS_DE_32577H1-DE
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 28/10/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 28/10/2022

Date de publication le 06/01/2023



Date de publication le 06/01/2023



Date de publication le 06/01/2023



Date de publication le 06/01/2023



Catherine Leroy

CONSEIL D’ADMINISTRATION du 26 octobre 2022

Délibération n° CCAS-DEL-22049

Objet : RESIDENCE AUTONOMIE LES TILLEULS - AFFECTATION DU RESULTAT 2021 -
MODIFICATION

Membres :
- en exercice 15
- présents 9
- représentés 3
- absents 3
- votants 12

Le quorum requis étant atteint, le Conseil d’Administration peut valablement 
délibérer

L’an deux mille vingt-deux le mercredi vingt-six octobre à dix-sept heures trente, les membres 
du Conseil d’Administration du Centre Communal d’Action Sociale de Sainte-Maxime, dûment
convoqués le vingt octobre deux mille vingt-deux, se sont réunis sous la présidence de 
monsieur Patrick VASSAL, Vice-Président.

Etaient présents :

Membres élus :

Mesdames et Messieurs Patrick VASSAL, Josiane DEVAUX DE MOURGUES, Thierry GOBINO, 
Michel FACCIN

Membres nommés :

Mesdames et Messieurs Gilbert LEPELTIER, Maryse GUYOMAR, Renaud GUILLEMARD, Simone 
LONG, Yvonne DANIELLOT

Membres représentés :

Vincent MORISSE par Patrick VASSAL, Justine PERONNET par Josiane DEVAUX DE MOURGUES, 
Patrice VARLET par Gilbert LEPELTIER

Membres absents :

Danielle PROVOST, Bernard CASANOVA, Nadine CHOGNON

Secrétaire de séance :

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

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-268300993-20221026-CCAS_DE_32567H1-DE
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 28/10/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 28/10/2022

Date de publication le 06/01/2023



Délibération n° CCAS-DEL-22049

Conseil d’administration du 26 octobre 2022

OBJET : RESIDENCE AUTONOMIE LES TILLEULS - AFFECTATION DU RESULTAT 2021 -
MODIFICATION

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L.2121-12 ;
Vu l’article R314-49 et R314-51 du code de l’action sociale et des familles ;
Vu l’instruction budgétaire et comptable M22 ;
Vu le vote du compte de gestion et du compte administratif du budget de la Résidence 
Autonomie les Tilleuls pour l’exercice 2021 ;
Vu la délibération portant affectation du résultat 2021 adoptée lors du conseil d’administration 
du 27 avril 2022 ;
Vu la délibération portant décision modificative n°1 adoptée lors du conseil d’administration du 
21 juin 2022 ;
Vu l’avis de Monsieur le Chef du Service de Gestion Comptable de l’Esterel ;

Considérant que l’excédent cumulé pour l’exercice 2021 en section de fonctionnement d’un 
montant de 75 280,17 € s’établit comme suit :

Considérant l’excédent cumulé pour l’exercice 2021 en section d’investissement d’un montant de 
150 825,11 € ;

Le conseil d’administration, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :

- de proposer au Conseil Départemental, autorité de tarification, de modifier l’affectation de 
l’excédent d’exploitation cumulé de 75 280,17 € comme suit :

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-268300993-20221026-CCAS_DE_32567H1-DE
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 28/10/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 28/10/2022

Date de publication le 06/01/2023



ß 25 000 € au compte 111 – Excédent affecté au financement des mesures d’exploitation 
non reconductibles de l’exercice 2022 (reprise par la décision modificative n°1 du 21 juin 
2022) ;

ß 28 000 (et non pas 50 280,17 €) au compte 110– excédent affecté à la réduction des 
charges d’exploitation de l’exercice 2023 ;

ß 22 280,17 € au compte 10682 - Réserves affectées à l’investissement.

- de confirmer que l’excédent cumulé de la section d’investissement de 150 825,11 € est affecté 
à l’équipement 2022 (repris par la décision modificative n°1 du 21 juin 2022) ;

- d’autoriser Monsieur Le Président ou son Vice-Président à prendre toute disposition, à signer 
tout acte ou tout document tendant à rendre effective cette décision.

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-268300993-20221026-CCAS_DE_32567H1-DE
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 28/10/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 28/10/2022

Date de publication le 06/01/2023



Catherine Leroy

CONSEIL D’ADMINISTRATION du 26 octobre 2022

Délibération n° CCAS-DEL-22050

Objet : TITRES IRRECOUVRABLES CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR ET CREANCES 
ETEINTES

Membres :
- en exercice 15
- présents 9
- représentés 3
- absents 3
- votants 12

Le quorum requis étant atteint, le Conseil d’Administration peut valablement 
délibérer

L’an deux mille vingt-deux le mercredi vingt-six octobre à dix-sept heures trente, les membres 
du Conseil d’Administration du Centre Communal d’Action Sociale de Sainte-Maxime, dûment
convoqués le vingt octobre deux mille vingt-deux, se sont réunis sous la présidence de 
Monsieur Patrick VASSAL, Vice-Président.

Etaient présents :

Membres élus :

Mesdames et Messieurs Patrick VASSAL, Josiane DEVAUX DE MOURGUES, Thierry GOBINO, 
Michel FACCIN

Membres nommés :

Mesdames et Messieurs Gilbert LEPELTIER, Maryse GUYOMAR, Renaud GUILLEMARD, Simone 
LONG, Yvonne DANIELLOT

Membres représentés :

Vincent MORISSE par Patrick VASSAL, Justine PERONNET par Josiane DEVAUX DE MOURGUES, 
Patrice VARLET par Gilbert LEPELTIER

Membres absents :

Danielle PROVOST, Bernard CASANOVA, Nadine CHOGNON

Secrétaire de séance :

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

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-268300993-20221026-CCAS_DE_32565H1-DE
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 28/10/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 28/10/2022

Date de publication le 06/01/2023



Délibération n° CCAS-DEL-22050

Conseil d’administration du 26 octobre 2022

OBJET : TITRES IRRECOUVRABLES CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR ET 
CREANCES ETEINTES

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2121-12, L.1612-1 
et suivants ;
Vu les articles L123.7 et L123.8 du Code de l’action sociale et des familles ;
Vu l’instruction budgétaire et comptable M14 ;
Vu le contrat CAF du 28 décembre 2012 ;
Vu l’état des créances irrécouvrables dressé et certifié par la cheffe de service comptable de 
l’Estérel, joint en annexe ;

Considérant l’état des titres irrécouvrables produit par la cheffe de service comptable de l’Estérel 
permettant de justifier des montants des créances admises en non-valeur et des créances 
éteintes, conformément aux causes et observations consignées dans ledit état, à la suite de 
poursuites en recouvrement exercées sans résultat ou de l’impossibilité d’en exercer ;

Le conseil d’administration, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :

- d’autoriser l’admission en non-valeur des créances irrécouvrables ou éteintes sur le 
budget principal du CCAS pour un total de 1 594,80 € au compte 6541 ;

- d’autoriser l’admission en non-valeur des créances irrécouvrables ou éteinte sur le 
budget annexe Résidence autonomie Les Tilleuls pour un montant de 6 780,89 € au 
compte 6541 ;

- d'autoriser Monsieur le Président ou son Vice-Président à prendre toutes les dispositions 
nécessaires et à signer tout acte ou tout document tendant à rendre effective cette décision.

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-268300993-20221026-CCAS_DE_32565H1-DE
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 28/10/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 28/10/2022

Date de publication le 06/01/2023



Dominique BERTIN

CONSEIL D’ADMINISTRATION du 08 décembre 2022

Délibération n° CCAS-DEL-22051

Objet : APPROBATION DU PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION DU CCAS DU 26 OCTOBRE 2022

Membres :
- en exercice 15
- présents 10
- représentés 4
- absents 1
- votants 14

Le quorum requis étant atteint, le Conseil d’Administration peut valablement 
délibérer

L’an deux mille vingt-deux le jeudi huit décembre à dix-huit heures, les membres du Conseil 
d’Administration du Centre Communal d’Action Sociale de Sainte-Maxime, dûment convoqués le
deux décembre , se sont réunis sous la présidence de monsieur Patrick VASSAL, Vice-Président.

Etaient présents :

Membres élus :

Mesdames et messieurs Patrick VASSAL, Danielle PROVOST, Josiane DEVAUX DE MOURGUES, 
Justine PERONNET, Patrice VARLET, Michel FACCIN

Membres nommés :

Mesdames et messieurs Gilbert LEPELTIER, Maryse GUYOMAR, Yvonne DANIELLOT, Nadine 
CHOGNON

Membres représentés :

Vincent MORISSE par Patrick VASSAL, Thierry GOBINO par Patrice VARLET, Renaud 
GUILLEMARD par Patrick VASSAL, Simone LONG par Josiane DEVAUX DE MOURGUES

Membres absents :

Bernard CASANOVA

Secrétaire de séance :

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

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-268300993-20221208-CCAS_DE_33225H1-DE
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 09/12/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 09/12/2022

Date de publication le 06/01/2023



Délibération n° CCAS-DEL-22051

Conseil d’administration du 08 décembre 2022

OBJET : APPROBATION DU PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION DU CCAS DU 26 OCTOBRE 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 Président et le ou les secrétaires » 

Le conseil d’administration, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :

-D’approuver le procès-verbal de la séance du conseil d’administration du centre communal 
d’action social du 26 octobre 2022, tel qu’annexé à la présente délibération ;

-D’autoriser M. le Président ou son Vice-Président et le secrétaire de séance à signer ledit 
procès-verbal.

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-268300993-20221208-CCAS_DE_33225H1-DE
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 09/12/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 09/12/2022

Date de publication le 06/01/2023



Dominique BERTIN

CONSEIL D’ADMINISTRATION du 08 décembre 2022

Délibération n° CCAS-DEL-22052

Objet : DECISIONS DU PRESIDENT DU CENTRE COMMUNAL
D'ACTION SOCIALE PRISES SUR DELEGATION DU

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Membres :
- en exercice 15
- présents 10
- représentés 4
- absents 1
- votants 14

Le quorum requis étant atteint, le Conseil d’Administration peut valablement 
délibérer

L’an deux mille vingt-deux le jeudi huit décembre à dix-huit heures, les membres du Conseil 
d’Administration du Centre Communal d’Action Sociale de Sainte-Maxime, dûment convoqués le
deux décembre , se sont réunis sous la présidence de monsieur Patrick VASSAL, Vice-
Président.

Etaient présents :

Membres élus :

Mesdames et messieurs Patrick VASSAL, Danielle PROVOST, Josiane DEVAUX DE MOURGUES, 
Justine PERONNET, Patrice VARLET, Michel FACCIN

Membres nommés :

Mesdames et messieurs Gilbert LEPELTIER, Maryse GUYOMAR, Yvonne DANIELLOT, Nadine 
CHOGNON

Membres représentés :

Vincent MORISSE par Patrick VASSAL, Thierry GOBINO par Patrice VARLET, Renaud 
GUILLEMARD par Patrick VASSAL, Simone LONG par Josiane DEVAUX DE MOURGUES

Membres absents :

Bernard CASANOVA

Secrétaire de séance :

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

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-268300993-20221208-CCAS_DE_33224H1-DE
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 09/12/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 09/12/2022

Date de publication le 06/01/2023



Délibération n° CCAS-DEL-22052

Conseil d’administration du 08 décembre 2022

OBJET : DECISIONS DU PRESIDENT DU CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE 
PRISES SUR DELEGATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.2121-12,

Considérant que le conseil d’administration a délégué certaines de ses attributions au Président 
du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) afin de rationaliser la gestion quotidienne des 
affaires du CCAS ;

Le conseil d’administration, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :

-de prendre acte des décisions prises par le Président du Centre Communal d’Action Sociale tel 
que présentées en annexe à la présente.

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-268300993-20221208-CCAS_DE_33224H1-DE
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 09/12/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 09/12/2022

Date de publication le 06/01/2023



Dominique BERTIN

CONSEIL D’ADMINISTRATION du 08 décembre 2022

Délibération n° CCAS-DEL-22053

Objet : DON MANUEL 
AU CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE

Membres :
- en exercice 15
- présents 10
- représentés 4
- absents 1
- votants 14

Le quorum requis étant atteint, le Conseil d’Administration peut valablement 
délibérer

L’an deux mille vingt-deux le jeudi huit décembre à dix-huit heures, les membres du Conseil 
d’Administration du Centre Communal d’Action Sociale de Sainte-Maxime, dûment convoqués le
deux décembre , se sont réunis sous la présidence de monsieur Patrick VASSAL, Vice-Président.

Etaient présents :

Membres élus :

Mesdames et messieurs Patrick VASSAL, Danielle PROVOST, Josiane DEVAUX DE MOURGUES, 
Justine PERONNET, Patrice VARLET, Michel FACCIN

Membres nommés :

Mesdames et messieurs Gilbert LEPELTIER, Maryse GUYOMAR, Yvonne DANIELLOT, Nadine 
CHOGNON

Membres représentés :

Vincent MORISSE par Patrick VASSAL, Thierry GOBINO par Patrice VARLET, Renaud 
GUILLEMARD par Patrick VASSAL, Simone LONG par Josiane DEVAUX DE MOURGUES

Membres absents :

Bernard CASANOVA

Secrétaire de séance :

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

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-268300993-20221208-CCAS_DE_33175H1-DE
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 09/12/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 09/12/2022

Date de publication le 06/01/2023



Délibération n° CCAS-DEL-22053

Conseil d’administration du 08 décembre 2022

OBJET : DON MANUEL AU CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L.2121-12 ;
Vu l’article L.315-17 du Code de l’Action Sociale et des Familles ;
Vu le Décret n°62-1.587 DU 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la 
comptabilité publique, notamment l’article 18 ;
Vu le Décret n°2012-1246 du 07 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable 
publique, notamment l’article 22 ;

Considérant qu’il convient de délibérer pour pouvoir accepter un don manuel de la part de Véolia
et d’affecter ce produit exceptionnel sur la nature comptable 7713 sur le budget du centre 
communal d’action sociale.

Le conseil d’administration, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :

ß d’autoriser Monsieur le Vice-Président à prendre toute disposition, à signer tout acte ou 
tout document tendant à rendre effective cette décision,

ß De notifier la présente à la communauté de communes du golfe de saint Tropez et à 
Véolia (CMESE).

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-268300993-20221208-CCAS_DE_33175H1-DE
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 09/12/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 09/12/2022

Date de publication le 06/01/2023



Dominique BERTIN

CONSEIL D’ADMINISTRATION du 08 décembre 2022

Délibération n° CCAS-DEL-22054

Objet : MODIFICATIONS DU REGLEMENT DE FONCTIONNEMENT MULTI-ACCUEIL DU 
JAS NEUF

Membres :
- en exercice 15
- présents 10
- représentés 4
- absents 1
- votants 14

Le quorum requis étant atteint, le Conseil d’Administration peut valablement 
délibérer

L’an deux mille vingt-deux le jeudi huit décembre à dix-huit heures, les membres du Conseil 
d’Administration du Centre Communal d’Action Sociale de Sainte-Maxime, dûment convoqués le
deux décembre , se sont réunis sous la présidence de monsieur Patrick VASSAL, Vice-Président.

Etaient présents :

Membres élus :

Mesdames et messieurs Patrick VASSAL, Danielle PROVOST, Josiane DEVAUX DE MOURGUES, 
Justine PERONNET, Patrice VARLET, Michel FACCIN

Membres nommés :

Mesdames et messieurs Gilbert LEPELTIER, Maryse GUYOMAR, Yvonne DANIELLOT, Nadine 
CHOGNON

Membres représentés :

Vincent MORISSE par Patrick VASSAL, Thierry GOBINO par Patrice VARLET, Renaud 
GUILLEMARD par Patrick VASSAL, Simone LONG par Josiane DEVAUX DE MOURGUES

Membres absents :

Bernard CASANOVA

Secrétaire de séance :

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

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-268300993-20221208-CCAS_DE_33176H1-DE
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 09/12/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 09/12/2022

Date de publication le 06/01/2023



Délibération n° CCAS-DEL-22054

Conseil d’administration du 08 décembre 2022

OBJET : MODIFICATIONS DU REGLEMENT DE FONCTIONNEMENT MULTI-ACCUEIL DU 
JAS NEUF

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L.2121-12 ;
Vu le Code de l’Action Sociale et des Familles ;
Vu le Code de la Santé Publique ;
Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017–art.49 ;
Vu le décret n°2018-42 du 25 janvier 2018 ;
Vu la circulaire de la caf n°2019-005 ;
Vu la délibération n°18004 en date du 15/03/2018 portant approbation du règlement de 
fonctionnement du jas neuf, 
Vu l’arrêté n°19181 en date du 22/11/2019 portant modification du règlement de 
fonctionnement du jas neuf ;

Considérant la modification régulière du règlement de fonctionnement de l’établissement pour 
répondre aux évolutions des orientations et des modes de vie ;

Considérant l’évolution de la réglementation à travers le décret n° 2021-1131 du 30 août 2021 
relatif aux assistants maternels et aux établissements d’accueil de jeunes enfants;

Le conseil d’administration, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :

- De modifier et compléter le règlement de fonctionnement de l’établissement Le Jas Neuf 
comme exposé ci avant ;

- De dire que le présent règlement annule et remplace toutes dispositions antérieures ;

- De dire que le règlement ainsi modifié entrera en vigueur le 1er janvier 2023

- D’autoriser Monsieur le Président ou son vice-président à prendre toute disposition, à signer 
tout acte ou tout document tendant à rendre effective cette décision.

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-268300993-20221208-CCAS_DE_33176H1-DE
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 09/12/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 09/12/2022

Date de publication le 06/01/2023



Dominique BERTIN

CONSEIL D’ADMINISTRATION du 08 décembre 2022

Délibération n° CCAS-DEL-22055

Objet : MODIFICATIONS DU REGLEMENT DE FONCTIONNEMENT MULTI-ACCUEIL 
MAISON DES ENFANTS

Membres :
- en exercice 15
- présents 10
- représentés 4
- absents 1
- votants 14

Le quorum requis étant atteint, le Conseil d’Administration peut valablement 
délibérer

L’an deux mille vingt-deux le jeudi huit décembre à dix-huit heures, les membres du Conseil 
d’Administration du Centre Communal d’Action Sociale de Sainte-Maxime, dûment convoqués le
deux décembre , se sont réunis sous la présidence de monsieur Patrick VASSAL, Vice-Président.

Etaient présents :

Membres élus :

Mesdames et messieurs Patrick VASSAL, Danielle PROVOST, Josiane DEVAUX DE MOURGUES, 
Justine PERONNET, Patrice VARLET, Michel FACCIN

Membres nommés :

Mesdames et messieurs Gilbert LEPELTIER, Maryse GUYOMAR, Yvonne DANIELLOT, Nadine 
CHOGNON

Membres représentés :

Vincent MORISSE par Patrick VASSAL, Thierry GOBINO par Patrice VARLET, Renaud 
GUILLEMARD par Patrick VASSAL, Simone LONG par Josiane DEVAUX DE MOURGUES

Membres excusés :

Bernard CASANOVA

Secrétaire de séance :

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

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-268300993-20221208-CCAS_DE_33177H1-DE
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 09/12/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 09/12/2022

Date de publication le 06/01/2023



Délibération n° CCAS-DEL-22055

Conseil d’administration du 08 décembre 2022

OBJET : MODIFICATIONS DU REGLEMENT DE FONCTIONNEMENT MULTI-ACCUEIL 
MAISON DES ENFANTS

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L.2121-12 ;
Vu le Code de l’Action Sociale et des Familles ;
Vu le Code de la Santé Publique ;
Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017–art.49 ;
Vu le décret n°2018-42 du 25 janvier 2018 ;
Vu la circulaire de la caf n°2019-005 ;
Vu la délibération n°18004 en date du 15/03/2018 portant approbation du règlement de 
fonctionnement du jas neuf ;
Vu l’arrêté n°19181 en date du 22/11/2019 portant modification du règlement de 
fonctionnement de la Maison des Enfants ;

Considérant la modification régulière du règlement de fonctionnement de l’établissement pour 
répondre aux évolutions des orientations et des modes de vie ;

Considérant l’évolution de la réglementation à travers le décret n° 2021-1131 du 30 août 2021 
relatif aux assistants maternels et aux établissements d’accueil de jeunes enfants ;

Le conseil d’administration, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :

- De modifier et compléter le règlement de fonctionnement de l’établissement de La Maison des 
enfants comme exposé ci avant ;

- De dire que le présent règlement annule et remplace toutes dispositions antérieures ;

- De dire que le règlement ainsi modifié entrera en vigueur le 1er janvier 2023 ;

- D’autoriser Monsieur le Président ou son vice-président à prendre toute disposition, à signer 
tout acte ou tout document tendant à rendre effective cette décision.

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-268300993-20221208-CCAS_DE_33177H1-DE
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 09/12/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 09/12/2022

Date de publication le 06/01/2023



Dominique BERTIN

CONSEIL D’ADMINISTRATION du 08 décembre 2022

Délibération n° CCAS-DEL-22056

Objet : REVISION DE L’EXTENSION NON IMPORTANTE DE FONCTIONNEMENT DE LA 
RESIDENCE AUTONOMIE LES TILLEULS

Membres :
- en exercice 15
- présents 10
- représentés 4
- absents 1
- votants 14

Le quorum requis étant atteint, le Conseil d’Administration peut valablement 
délibérer

L’an deux mille vingt-deux le jeudi huit décembre à dix-huit heures, les membres du Conseil 
d’Administration du Centre Communal d’Action Sociale de Sainte-Maxime, dûment convoqués le
deux décembre , se sont réunis sous la présidence de monsieur Patrick VASSAL, Vice-Président.

Etaient présents :

Membres élus :

Mesdames et messieurs Patrick VASSAL, Danielle PROVOST, Josiane DEVAUX DE MOURGUES, 
Justine PERONNET, Patrice VARLET, Michel FACCIN

Membres nommés :

Mesdames et messieurs Gilbert LEPELTIER, Maryse GUYOMAR, Yvonne DANIELLOT, Nadine 
CHOGNON

Membres représentés :

Vincent MORISSE par Patrick VASSAL, Thierry GOBINO par Patrice VARLET, Renaud 
GUILLEMARD par Patrick VASSAL, Simone LONG par Josiane DEVAUX DE MOURGUES

Membres absents :

Bernard CASANOVA

Secrétaire de séance :

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

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-268300993-20221208-CCAS_DE_33096H1-DE
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 09/12/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 09/12/2022

Date de publication le 06/01/2023



Délibération n° CCAS-DEL-22056

Conseil d’administration du 08 décembre 2022

OBJET : REVISION DE L’EXTENSION NON IMPORTANTE DE FONCTIONNEMENT DE LA 
RESIDENCE AUTONOMIE LES TILLEULS

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L.2121-12 ;
Vu la loi n°2002-2 du 02 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale ;
Vu la loi ASV 2015-1776 du 28/12/2015 ;
Vu le décret N°2016-696 du 27/05/2016 relatif aux résidences autonomie et portant diverses 
dispositions relatives aux établissements sociaux et médico-sociaux pour personnes âgées ;
Vu la délibération du 6 décembre 2018 N° CCAS-DEL-18019 ;
Vu la délibération du 3 février 2022 N° CCAS-DEL-22009 ;

Pour donner suite à la demande du service gestionnaire des Contrats Pluriannuels d’Objectifs et 
de Moyens de la direction de l’autonomie du conseil départemental en date du 14 novembre 
2022 pour valoriser l’enveloppe financière dédiée aux ateliers de prévention.

Considérant que, afin d’optimiser le taux d’occupation et de valoriser l’enveloppe financière 
dédiée aux ateliers de prévention, et sur les conseils de conseil départemental, la révision de 
l’extension non importante de fonctionnement est portée à 74 places.

Le conseil d’administration, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :

- D’autoriser monsieur le président ou son vice-président à prendre toute disposition, à signer 
tout acte ou tout document tendant à rendre effective cette décision.

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-268300993-20221208-CCAS_DE_33096H1-DE
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 09/12/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 09/12/2022

Date de publication le 06/01/2023



Dominique BERTIN

CONSEIL D’ADMINISTRATION du 08 décembre 2022

Délibération n° CCAS-DEL-22057

Objet : CONVENTION AVEC LE CENTRE DE GESTION DU VAR - SOCLE COMMUN DE 
COMPÉTENCES - 2023 / 2025

Membres :
- en exercice 15
- présents 10
- représentés 4
- absents 1
- votants 14

Le quorum requis étant atteint, le Conseil d’Administration peut valablement 
délibérer

L’an deux mille vingt-deux le jeudi huit décembre à dix-huit heures, les membres du Conseil 
d’Administration du Centre Communal d’Action Sociale de Sainte-Maxime, dûment convoqués le
deux décembre , se sont réunis sous la présidence de monsieur Patrick VASSAL, Vice-Président.

Etaient présents :

Membres élus :

Mesdames et messieurs Patrick VASSAL, Danielle PROVOST, Josiane DEVAUX DE MOURGUES, 
Justine PERONNET, Patrice VARLET, Michel FACCIN

Membres nommés :

Mesdames et messieurs Gilbert LEPELTIER, Maryse GUYOMAR, Yvonne DANIELLOT, Nadine 
CHOGNON

Membres représentés :

Vincent MORISSE par Patrick VASSAL, Thierry GOBINO par Patrice VARLET, Renaud 
GUILLEMARD par Patrick VASSAL, Simone LONG par Josiane DEVAUX DE MOURGUES

Membres absents :

Bernard CASANOVA

Secrétaire de séance :

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

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-268300993-20221208-CCAS_DE_32972H1-DE
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 09/12/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 09/12/2022

Date de publication le 06/01/2023



Délibération n° CCAS-DEL-22057

Conseil d’administration du 08 décembre 2022

OBJET : CONVENTION AVEC LE CENTRE DE GESTION DU VAR - SOCLE COMMUN DE 
COMPÉTENCES - 2023 / 2025

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code Général de la Fonction Publique et notamment son article L.452-39,
Vu le décret n°85-643 du 26 juin 1985 modifié, relatif aux Centres de gestion,
Vu le décret n°86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à 
l'organisation des Comités médicaux et des Commissions de réforme, aux conditions d'aptitude 
physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des 
fonctionnaires,
Vu le décret  n°87-602 du 30 juillet 1987 modifié relatif à l'organisation des Comités médicaux, 
aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires 
territoriaux,
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié, portant dispositions statutaires relatives à la 
Fonction Publique Territoriale relatif aux agents non titulaires de la Fonction Publique 
Territoriale,
Vu le décret n°91-298 du 20 mars 1991, portant dispositions statutaires applicables aux 
fonctionnaires territoriaux nommés dans les emplois permanents à temps non complet,
Vu le décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003, relatif au régime de retraite des agents de la
Fonction Publique Territoriale,
Vu le décret n° 2022-350 du 11 mars 2022, relatif aux Conseils médicaux dans la Fonction 
Publique Territoriale,
Vu l’avis du comité technique du 1er décembre 2022,
Vu la convention 2023 / 2025 avec le Centre de Gestion du Var concernant l’adhésion au socle 
commun de compétences ci-annexée,

Considérant qu’il convient de signer une convention avec le Centre de Gestion du Var portant 
sur l’adhésion de l’établissement au socle commun de compétences pour les années 2023 à 
2025,

Le conseil d’administration, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :

- d’autoriser Monsieur le Président à signer la convention 2023 / 2025 avec le Centre de Gestion 
du Var concernant l’adhésion au socle commun de compétences ci-annexée,

- d’autoriser Monsieur le Président à prendre toute disposition, à signer tout acte ou tout 
document nécessaire à l’application de la présente délibération.

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-268300993-20221208-CCAS_DE_32972H1-DE
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 09/12/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 09/12/2022

Date de publication le 06/01/2023



Dominique BERTIN

CONSEIL D’ADMINISTRATION du 08 décembre 2022

Délibération n° CCAS-DEL-22058

Objet : CONVENTION ENTRE LE SDIS DU VAR ET LE CCAS DE SAINTE-MAXIME 
RELATIVE A LA DISPONIBILITE DES SAPEURS-POMPIERS VOLONTAIRES PENDANT LE 

TEMPS DE TRAVAIL

Membres :
- en exercice 15
- présents 10
- représentés 4
- absents 1
- votants 14

Le quorum requis étant atteint, le Conseil d’Administration peut valablement 
délibérer

L’an deux mille vingt-deux le jeudi huit décembre à dix-huit heures, les membres du Conseil
d’Administration du Centre Communal d’Action Sociale de Sainte-Maxime, dûment convoqués le
deux décembre , se sont réunis sous la présidence de monsieur Patrick VASSAL, Vice-Président.

Etaient présents :

Membres élus :

Mesdames et messieurs Patrick VASSAL, Danielle PROVOST, Josiane DEVAUX DE MOURGUES, 
Justine PERONNET, Patrice VARLET, Michel FACCIN

Membres nommés :

Mesdames et messieurs Gilbert LEPELTIER, Maryse GUYOMAR, Yvonne DANIELLOT, Nadine 
CHOGNON

Membres représentés :

Vincent MORISSE par Patrick VASSAL, Thierry GOBINO par Patrice VARLET, Renaud 
GUILLEMARD par Patrick VASSAL, Simone LONG par Josiane DEVAUX DE MOURGUES

Membres absents :

Bernard CASANOVA

Secrétaire de séance :

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

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-268300993-20221208-CCAS_DE_32971H1-DE
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 09/12/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 09/12/2022

Date de publication le 06/01/2023



Délibération n° CCAS-DEL-22058

Conseil d’administration du 08 décembre 2022

OBJET : CONVENTION ENTRE LE SDIS DU VAR ET LE CCAS DE SAINTE-MAXIME 
RELATIVE A LA DISPONIBILITE DES SAPEURS-POMPIERS VOLONTAIRES 
PENDANT LE TEMPS DE TRAVAIL

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L.2121-12,
Vu le Code de la sécurité intérieure, et notamment son article L.723-11,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée,
Vu la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de 
sapeurs –pompiers,
Vu la délibération n° CCAS-DEL 17046 du 7 décembre 2017,
Vu l’avis du Comité Technique du 1er décembre 2022,

Considérant que le CCAS de Sainte-Maxime compte parmi ses personnels des employés
communaux par ailleurs sapeurs-pompiers volontaires affectés à différents centres de secours 
du département du Var,

Considérant que la disponibilité des sapeurs-pompiers volontaires qui sont employés au sein de 
notre commune, nécessite d’être encadrée dans une logique de partenariat avec le SDIS du 
VAR,

Le conseil d’administration, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :

- d’approuver la convention annexée à la présente délibération relative à la disponibilité 
pendant le temps de travail, des sapeurs-pompiers volontaires employés communaux du 
CCAS de Sainte-Maxime,

- d’autoriser Monsieur le Président à signer la convention sus visée,

- d’autoriser Monsieur le Président à effectuer la mise à jour de l’annexe 1 (liste des agents 
SVP),

- d’autoriser Monsieur le Président à prendre toute disposition, à signer tout acte ou tout 
document nécessaire à l’application de la présente délibération.

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-268300993-20221208-CCAS_DE_32971H1-DE
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 09/12/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 09/12/2022

Date de publication le 06/01/2023



Dominique BERTIN

CONSEIL D’ADMINISTRATION du 08 décembre 2022

Délibération n° CCAS-DEL-22059

Objet : ADOPTION DE LA NOMENCLATURE BUDGETAIRE ET COMPTABLE M57 AU 1ER 
JANVIER 2023 ET DU REGLEMENT BUDGETAIRE ET FINANCIER

Membres :
- en exercice 15
- présents 10
- représentés 4
- absents 1
- votants 14

Le quorum requis étant atteint, le Conseil d’Administration peut valablement 
délibérer

L’an deux mille vingt-deux le jeudi huit décembre à dix-huit heures, les membres du Conseil 
d’Administration du Centre Communal d’Action Sociale de Sainte-Maxime, dûment convoqués le
deux décembre , se sont réunis sous la présidence de monsieur Patrick VASSAL, Vice-Président.

Etaient présents :

Membres élus :

Mesdames et messieurs Patrick VASSAL, Danielle PROVOST, Josiane DEVAUX DE MOURGUES, 
Justine PERONNET, Patrice VARLET, Michel FACCIN

Membres nommés :

Mesdames et messieurs Gilbert LEPELTIER, Maryse GUYOMAR, Yvonne DANIELLOT, Nadine 
CHOGNON

Membres représentés :

Vincent MORISSE par Patrick VASSAL, Thierry GOBINO par Patrice VARLET, Renaud 
GUILLEMARD par Patrick VASSAL, Simone LONG par Josiane DEVAUX DE MOURGUES

Membres absents :

Bernard CASANOVA

Secrétaire de séance :

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

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-268300993-20221208-CCAS_DE_33146H1-DE
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 09/12/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 09/12/2022

Date de publication le 06/01/2023



Délibération n° CCAS-DEL-22059

Conseil d’administration du 08 décembre 2022

OBJET : ADOPTION DE LA NOMENCLATURE BUDGETAIRE ET COMPTABLE M57 AU 1ER 
JANVIER 2023 ET DU REGLEMENT BUDGETAIRE ET FINANCIER

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2121-12, L.1612-1 
et suivants ;
Vu les articles L.123.7 et L.123.8 du Code de l’action sociale et des familles ;
Vu l’instruction budgétaire et comptable M14 ;
Vu le contrat CAF du 28 décembre 2012 ;
Vu l’arrêté interministériel du ministre de la Cohésion des territoires et des relations avec les 
collectivités territoriales et du ministre de l’action et des comptes publics du 20 décembre 2018 
relatif à l’instruction budgétaire et comptable M57 applicable aux collectivités territoriales 
uniques ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et 
comptable publique ;
Vu l’avis conforme du comptable public en date du 4 août 2022 sur la mise en œuvre du droit 
d’option pour adopter le référentiel M57, joint en annexe ;

Considérant le souhait du CCAS de la Ville de Sainte-Maxime d’adopter la nomenclature M57 à 
compter du 1er janvier 2023,
Considérant que cette norme comptable s’appliquera au budget principal du CCAS,
Considérant l’obligation pour le CCAS de se doter d’un règlement budgétaire et financier,

Le conseil d’administration, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :

- d’autoriser le changement de nomenclature budgétaire et comptable du budget principal 
du CCAS de la Ville

- d’adopter le règlement budgétaire et financier pour la période 2022-2026, ci-joint en 
annexe ;

- d’autoriser Monsieur le Président ou son Vice-Président à procéder, à compter du 1er 
janvier 2023, à des mouvements de crédits de chapitre à chapitre, à l’exclusion des 
crédits relatifs aux dépenses de personnel, et ne pouvant pas dépasser 7,5 % des 
dépenses réelles de chacune des sections ;

- d'autoriser Monsieur le Président ou son Vice-Président à prendre toutes les dispositions 
nécessaires et à signer tout acte ou tout document tendant à rendre effective cette décision.

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-268300993-20221208-CCAS_DE_33146H1-DE
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 09/12/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 09/12/2022

Date de publication le 06/01/2023



Dominique BERTIN

CONSEIL D’ADMINISTRATION du 08 décembre 2022

Délibération n° CCAS-DEL-22060

Objet : AUTORISATION DE MANDATEMENT SUR LES CREDITS D'INVESTISSEMENT 
AVANT LE VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2023 DU CENTRE D'ACTION SOCIALE

Membres :
- en exercice 15
- présents 10
- représentés 4
- absents 1
- votants 14

Le quorum requis étant atteint, le Conseil d’Administration peut valablement 
délibérer

L’an deux mille vingt-deux le jeudi huit décembre à dix-huit heures, les membres du Conseil 
d’Administration du Centre Communal d’Action Sociale de Sainte-Maxime, dûment convoqués le
deux décembre , se sont réunis sous la présidence de monsieur Patrick VASSAL, Vice-Président.

Etaient présents :

Membres élus :

Mesdames et messieurs Patrick VASSAL, Danielle PROVOST, Josiane DEVAUX DE MOURGUES, 
Justine PERONNET, Patrice VARLET, Michel FACCIN

Membres nommés :

Mesdames et messieurs Gilbert LEPELTIER, Maryse GUYOMAR, Yvonne DANIELLOT, Nadine 
CHOGNON

Membres représentés :

Vincent MORISSE par Patrick VASSAL, Thierry GOBINO par Patrice VARLET, Renaud 
GUILLEMARD par Patrick VASSAL, Simone LONG par Josiane DEVAUX DE MOURGUES

Membres absents :

Bernard CASANOVA

Secrétaire de séance :

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

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-268300993-20221208-CCAS_DE_33152H1-DE
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 09/12/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 09/12/2022

Date de publication le 06/01/2023



Délibération n° CCAS-DEL-22060

Conseil d’administration du 08 décembre 2022

OBJET : AUTORISATION DE MANDATEMENT SUR LES CREDITS D'INVESTISSEMENT 
AVANT LE VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2023 DU CENTRE D'ACTION SOCIALE

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2121-12, L.1612-1 
et suivants ;
Vu les articles L 123.7 et L 123.8 du Code de l’Action Sociale et des Familles ;
Vu l’instruction budgétaire et comptable M14 et M57 ;
Vu la délibération du Conseil d’Administration n°21011 du 17 mars 2022 portant approbation du 
budget primitif 2022 ;

Considérant que pour le bon fonctionnement de l’établissement, il est nécessaire de pouvoir 
engager, liquider et mandater des dépenses d'investissement avant le vote du budget primitif 
2023 ;
Considérant qu’à ce titre, Monsieur le Président est limité au quart des crédits de l’année 
antérieure ;
Considérant que le total des crédits inscrits au budget primitif 2022 sur les opérations réelles 
d’investissement s’élevaient à 36 100 € ;

Le conseil d’administration, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :

- d’autoriser Monsieur le Président à engager, liquider et mandater les dépenses 
d’investissement avant le vote du budget 2023, à hauteur du quart des crédits inscrits au 
budget 2022, soit 9 025 €, montant ventilé comme suit :

Article 2135 – Installations générales, agencements : 3 375,00 €
Article 2183 – Matériel de bureau et matériel informatique 2 375,00 €
Article 2184 – Mobilier 743,75 €
Article 2188 - Autres immobilisations corporelles : 2 531,25 €

- de dire que les crédits seront inscrits au budget 2023 ;

- d’autoriser Monsieur le Président ou son Vice-président à prendre toute disposition, à signer 
tout acte ou tout document tendant à rendre effective cette décision.

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-268300993-20221208-CCAS_DE_33152H1-DE
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 09/12/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 09/12/2022

Date de publication le 06/01/2023



Dominique BERTIN

CONSEIL D’ADMINISTRATION du 08 décembre 2022

Délibération n° CCAS-DEL-22061

Objet : FIXATION DE LA DUREE D'AMORTISSEMENT DES BIENS - NOMENCLATURE M57

Membres :
- en exercice 15
- présents 10
- représentés 4
- absents 1
- votants 14

Le quorum requis étant atteint, le Conseil d’Administration peut valablement 
délibérer

L’an deux mille vingt-deux le jeudi huit décembre à dix-huit heures, les membres du Conseil 
d’Administration du Centre Communal d’Action Sociale de Sainte-Maxime, dûment convoqués le
deux décembre , se sont réunis sous la présidence de monsieur Patrick VASSAL, Vice-Président.

Etaient présents :

Membres élus :

Mesdames et messieurs Patrick VASSAL, Danielle PROVOST, Josiane DEVAUX DE MOURGUES, 
Justine PERONNET, Patrice VARLET, Michel FACCIN

Membres nommés :

Mesdames et messieurs Gilbert LEPELTIER, Maryse GUYOMAR, Yvonne DANIELLOT, Nadine 
CHOGNON

Membres représentés :

Vincent MORISSE par Patrick VASSAL, Thierry GOBINO par Patrice VARLET, Renaud 
GUILLEMARD par Patrick VASSAL, Simone LONG par Josiane DEVAUX DE MOURGUES

Membres absents :

Bernard CASANOVA

Secrétaire de séance :

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

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-268300993-20221208-CCAS_DE_33144H1-DE
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 09/12/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 09/12/2022

Date de publication le 06/01/2023



Délibération n° CCAS-DEL-22061

Conseil d’administration du 08 décembre 2022

OBJET : FIXATION DE LA DUREE D'AMORTISSEMENT DES BIENS - NOMENCLATURE 
M57

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2121-12, L.1612-1 
et suivants ;
Vu les articles L.123.7 et L.123.8 du Code de l’Action Sociale et des Familles ;
Vu l’instruction budgétaire et comptable M14 et M57 ;
Vu la délibération du Conseil d’Administration du 23 juillet 2008 fixant les durées 
d’amortissement des biens sous nomenclature M14 ;

Considérant la nécessité de fixer les durées d’amortissement des biens en raison du passage à 
la nomenclature M57 au 1er janvier 2023 ;

Le conseil d’administration, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :

- d’abroger la délibération du 23 juillet 2008 fixant les durées d’amortissement des biens sous 
nomenclature M14,

- de fixer les nouvelles durées d'amortissement pour les immobilisations acquises à compter du 
1er janvier 2023 comme indiqué dans le tableau en annexe,

- d’appliquer la méthode de l’amortissement linéaire prorata temporis à compter du 1er du mois 
suivant la date du dernier mandat d’acquisition de l’immobilisation pour tous les biens acquis à 
compter du 1er janvier 2023,

- d’appliquer l’amortissement par composants dès lors que l’enjeu est significatif,

- d’approuver la méthode d'amortissement linéaire prorata temporis à compter de la date de 
mise en service du bien ou la date d'émission du mandat pour les subventions d'équipement 
versées,

- de ne pas neutraliser l’impact budgétaire de l’amortissement des subventions d’équipements 
versées,

- de déroger à l'amortissement au prorata temporis pour les biens de faible valeur dont le 
montant unitaire est inférieur à 500 € TTC,

- d’approuver la reprise des subventions d'équipement sur une durée d'amortissement identique 
avec la durée de vie de l’immobilisation financée,

- de valider l’application de ces dispositions pour le budget principal soumis à l’instruction 
budgétaire et comptable M57,

- d’autoriser Monsieur le Président ou son Vice-président à prendre toute disposition, à signer 
tout acte ou tout document tendant à rendre effective cette décision.

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-268300993-20221208-CCAS_DE_33144H1-DE
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 09/12/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 09/12/2022

Date de publication le 06/01/2023



RECUEIL DES DELIBERATIONS 

DU 06 OCTOBRE 2022 AU 06 JANVIER 2023

SOMMAIRE THEMATIQUE

AFFAIRES SOCIALES
CCAS-DEL-22054 MODIFICATIONS DU REGLEMENT DE FONCTIONNEMENT MULTI-ACCUEIL DU JAS NEUF

CCAS-DEL-22055 MODIFICATIONS DU REGLEMENT DE FONCTIONNEMENT MULTI-ACCUEIL MAISON DES ENFANTS

CCAS-DEL-22056 REVISION DE L’EXTENSION NON IMPORTANTE DE FONCTIONNEMENT DE LA RESIDENCE 
AUTONOMIE LES TILLEULS

FINANCES
CCAS-DEL-22046 BUDGET PREVISIONNEL 2023 - RESIDENCE AUTONOMIE LES TILLEULS

CCAS-DEL-22047 DECISION MODIFICATIVE N°1 - EXERCICE 2022 - CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE

CCAS-DEL-22048 DECISION MODIFICATIVE N°2 - BUDGET 2022 - RESIDENCE AUTONOMIE LES TILLEULS

CCAS-DEL-22049 RESIDENCE AUTONOMIE LES TILLEULS - AFFECTATION DU RESULTAT 2021 - MODIFICATION

CCAS-DEL-22050 TITRES IRRECOUVRABLES CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR ET CREANCES ETEINTES

CCAS-DEL-22053 DON MANUEL AU CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE

CCAS-DEL-22059 ADOPTION DE LA NOMENCLATURE BUDGETAIRE ET COMPTABLE M57 AU 1ER JANVIER 2023 ET DU 
REGLEMENT BUDGETAIRE ET FINANCIER

CCAS-DEL-22060 AUTORISATION DE MANDATEMENT SUR LES CREDITS D'INVESTISSEMENT AVANT LE VOTE DU 
BUDGET PRIMITIF 2023 DU CENTRE D'ACTION SOCIALE

CCAS-DEL-22061 FIXATION DE LA DUREE D'AMORTISSEMENT DES BIENS - NOMENCLATURE M57

INSTITUTIONS
CCAS-DEL-22044 APPROBATION DU PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CCAS DU 

20 SEPTEMBRE 2022

CCAS-DEL-22045 DECISIONS DU PRESIDENT DU CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIAL PRISES SUR DELEGATION 
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

CCAS-DEL-22051 APPROBATION DU PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CCAS DU 
26 OCTOBRE 2022

CCAS-DEL-22052 DECISIONS DU PRESIDENT DU CENTRE COMMUNALD'ACTION SOCIALE PRISES SUR DELEGATION 
DUCONSEIL D'ADMINISTRATION

RESSOURCES HUMAINES
CCAS-DEL-22057 CONVENTION AVEC LE CENTRE DE GESTION DU VAR - SOCLE COMMUN DE COMPÉTENCES - 2023 

/ 2025

CCAS-DEL-22058 CONVENTION ENTRE LE SDIS DU VAR ET LE CCAS DE SAINTE-MAXIME RELATIVE A LA 
DISPONIBILITE DES SAPEURS-POMPIERS VOLONTAIRES PENDANT LE TEMPS DE TRAVAIL



RECUEIL DECISION

DU 06 OCTOBRE 2022 AU 06 JANVIER 2023

SOMMAIRE CHRONOLOGIQUE

220049 OBSEQUES DE PIERRE LIASKOVSKY (ANNULE ET REMPLACE LA DECISION N° 220048
– (FINANCES)

220056 PRESTATION DE SONORISATION POUR LA FETE DE NOEL DES CRECHES –
(FINANCES)

220057 ACHAT DE VAISSELLES POUR LA SALLE DE RESTAURANT DE LA RESIDENCE 
AUTONOMIE LES TILLEULS – (FINANCES)

220058 DESOBSTRUCTION CANALISATIONS RESIDENCE AUTONOMIE LES TILLEULS –
(FINANCES)

220059 DIFFUSION DE MUSIQUE AUSEIN DE LA RESIDENCE AUTONOMIE LES TILLEULS 
SACEM ET SPRE – (FINANCES)

220060 AVENANT N°1 MARCHE DE FOURNITURE DE COUCHES POUR LES EAJE – (COMMANDE 
PUBLIQUE)

220061 STOCK D'EAUX EN BOUTEILLES – (FINANCES)

220062 ACHAT DE DENREES ALIMENTAIRES POUR LES GOUTERS DU SERVICE ANIMATION –
(FINANCES)

220063 ACHAT DE TENUES PROFESIONNELLES POUR L'ANIMATRICE DU RPE – (FINANCES)

220064 ACHT ET INSTALLATION D'UNE STRUCTURE MOTRICE EXTERIEUR POUR LE RELAIS 
PETITE ENFANCE – (FINANCES)

220065 LOCATION FONTAINES A EAU SERVICES DU CCAS ANNEE 2022 – (FINANCES)

220066 LOCATION DE TERMINAL DE PAIEMENT POUR LA RESIDENCE LES TILLEULS –
(FINANCES)

220067 REMPLACEMENT DE GLOBES LUMIEUX A DETECTION RESIDENCE AUTONOMIE LES 
TILLEULS – (FINANCES)

220068 TRAVAUX DE MACONNERIE ASSOCIES A LA RENOVATION DES SALLES DE BAIN DE 
LA RESIDENCE AUTONOMIE LES TILLEULS – (FINANCES)

220069 ACHAT DE JEUX ET JOUETS POUR L'EAJE LE JAS NEUF – (FINANCES)

220070 ACHAT DE JEUX EXTERIEURS POUR LA MAISON DES ENFANTS – (FINANCES)

220071 ACHAT DE SIEGES AUTO ET ADAPTATEURS POUR LA MAISON DES ENFANTS –
(FINANCES)

220072 AMENAGEMENT SALLE SNOEZELEN MAISON DES ENFANTS – (FINANCES)

220073 JEUX ET JOUETS POUR LA CRECHE LE JAS NEUF – (FINANCES)

220074 LOCATION D'UNE CHEESE BOX POUR LA RESIDENCE AUTONOMIE LES TILLEULS –
(FINANCES)

220075 STRUCTURE MOTRICE SECTION KANGOUROUS MAISON DES ENFANTS – (FINANCES)



- 2 -

220076 ACHAT DE BOUTEILLES DE VIN POUR LES FETES DE FIN D'ANNEE POUR LA 
RESIDENCE AUTONOMIE LES TILLEULS – (FINANCES)

220077 ACHAT DE DECAPEUSES POUR LES CREHCES ET LA RESIDENCE AUTONOMIE LES 
TILLEULS – (FINANCES)

220078 ACHAT DE BABY PHONE POUR LA MAISON DES ENFANTS – (FINANCES)

220079 ACHAT DE DECORATION ET FOURNITURES POUR LA FETE DE NOEL DES CRECHES –
(FINANCES)

220080 ACHAT DE DECORATIONS DE NOEL POUR LE RELAIS PETITE ENFANCE – (FINANCES)

220081 ACHAT DE JOUETS ET FOUNITURES EDUCATIVES POUR LE RELAIS PETITE ENFANCE –
(FINANCES)

220082 ACHAT DE SIEGES AUTO POUR LA MAISON DES ENFANTS, ANNULE ET REMPLACE LA 
DECSION 220071 – (FINANCES)

220083 ACHAT DE TRANSATS ET LITS BAS POUR LA MAISON DES ENFANTS – (FINANCES)

220084 LOCATION D'UNE CHEESE BOX POUR LE NOEL DES CRECHES 10 DECEMBRE 2022 –
(FINANCES)

220085 BALLOTINS DE CHOCOLAT POUR LES RESIDENTS DE LA RESIDENCE LES TILLEULS –
(FINANCES)

220086 ACHAT DE LIVRES POUR LA MAISON DES ENFANTS – (FINANCES)

220087 COMPLEMENT D'ACHAT DE PETITS JOUETS POUR LA MAISON DES ENFANTS –
(FINANCES)

220088 DECISION PORTANT SUR LA SIGNATURE D UN CONTRAT D APPRENTISSAGE POUR 
UN BTS SERVICES ET PRESTATIONS DES SECTEURS SANITAIRE ET SOCIAL –
(RESSOURCES HUMAINES)

220089 DECISION PORTANT SUR LA SIGNATURE D UN CONTRAT D APPRENTISSAGE POUR 
UN BTS SERVICES ET PRESTATIONS DES SECTEURS SANITAIRE ET SOCIAL 2021 –
(RESSOURCES HUMAINES)

220090 DECISION PORTANT SUR LA SIGNATURE D UNE CONVENTION POUR LA FORMATION 
VAE DIPLOME D ETAT D AUXILIAIRE DE PUERICULTURE DANS LE CADRE DU COMPTE 
PERSONNEL DE FORMATION – (RESSOURCES HUMAINES)



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 coût des obsèques de Monsieur Pierre
LIASKOVSKY, domicilié 2 impasse Bérenguier,

83120 SAINTE MAXIME

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 prendre en charges le coût des obsèques de 
Monsieur Pierre LIASKOVSKY, domicilié sur la commune de Sainte Maxime au 2, 
impasse Bérenguier, 
Considérant que cette décision annule et remplace la décision N° 220048,

DÉCIDE

Article 1 : Un contrat est conclu avec la société

-Pompes Funèbres VAR AZUR FUNERAIRE, 53 avenue Jean Jaurès, 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 :

∑ 1 293,00 euros TTC soit un total HC de 1 091,89€ (budget du service social du CCAS
de Sainte Maxime)

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°220049

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-268300993-20221017-220049H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 17/10/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 17/10/2022

Date de publication le 06/01/2023

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°220049

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-268300993-20221017-220049H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 17/10/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 17/10/2022

Date de publication le 06/01/2023

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 la prestation de sonorisation de la fête de 
Noël des crèches le samedi 10 décembre 2022

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 s’attacher les services d’un prestataire pour la 
sonorisation de la fête de Noël des crèches qui se tiendra le samedi 10 décembre 
2022,

DÉCIDE

Article 1 : Un contrat est conclu avec la société

-VL CUTURE, 158 boulevard Etienne Peyre, 83500 LA SEYNE

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

∑ 568,00 €

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°220056

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-268300993-20221027-220056H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 27/10/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 27/10/2022

Date de publication le 06/01/2023
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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

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

Retour Préfecture :

Affichage ou notification ou publication RAA :
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Reçu par le représentant de l'Etat le 27/10/2022

Date de publication le 06/01/2023

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 de vaisselle pour le restaurant 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 qu’il y a lieu de compléter l’équipement en vaisselle pour assurer le 
bon fonctionnement du service de restauration organisé par la résidence 
autonomie

DÉCIDE

Article 1 : Un contrat est conclu avec la société CHOMETTE

-CHOMETTE, 1 et 3 rue René Clair – Z.A.C. des Radars 91350 GRIGNY
∑ Equipement en vaisselle pour la restauration 

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

∑ 1523,94 € TTC soit 1269,95 € HT

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°220057

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-268300993-20221026-220057H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 26/10/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 26/10/2022

Date de publication le 06/01/2023
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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

Certifié exécutoire par le Président du CCAS 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’intervention pour désobstruction des 
canalisations 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 qu’il y a lieu d’effectuer une désobstruction des canalisations de la 
résidence autonomie « Les TILLEULS »

DÉCIDE

Article 1 : Un contrat est conclu avec la société :

-Vidange LA ROSE SA, Parc d’attractivités du Grand Pont, 176 Chemin de Caucadis à 
83310 GRIMAUD

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

∑ 246,60 € 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°220058

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
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Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 26/10/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 26/10/2022
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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

Certifié exécutoire par le Président du CCAS 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 diffusion de 
Musique 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 qu’il y a lieu de diffuser de la musique au sein de la résidence 
autonomie « les TILLEULS » et que cette diffusion entraîne le versement des
droits de diffusion,

DÉCIDE

Article 1 : Un contrat est conclu avec les sociétés SACEM et SPRE

SACEM (Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique) sis 35 rue Pastorelli à 
06012 Nice cedex 1
SPRE (Société Perception Rémunération) 106 avenue Matignon 75008 Paris

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

∑ SACEM : 515,35 € HT, soit 572,34€ TTC
∑ SPRE : 288,63 € HT, soit 331,93€ 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°220059

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-268300993-20221026-220059H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 26/10/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 26/10/2022
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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

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

Retour Préfecture :

Affichage ou notification ou publication RAA :
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Liberté – Égalité – Fraternité

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

DÉCISION portant sur l’avenant n°1 au marché de 
fourniture et livraison de couches pour les 

établissements d’accueil des jeunes enfants de la 
commune de Sainte-Maxime

Monsieur Patrick VASSAL, Vice-Président du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS),

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°201316 portant délégation à Monsieur Patrick VASSAL, Vice-Président du 
Centre Communal d’Action Sociale (CCAS),

CONSIDÉRANT, qu’il a été décidé de recourir à une procédure adaptée ouverte en 
application des articles L. 2123-1 et R. 2123-1 1° du Code de la Commande Publique pour 
la fourniture et la livraison de couches pour les établissements d’accueil des jeunes enfants 
de la commune de Sainte-Maxime.

CONSIDÉRANT, que l’accord-cadre avec un minimum annuel de 9 920 € HT et un 
maximum annuel de 22 000 € HT est passé en application des articles L. 2125-1 1°, R. 
2162-1 à R. 2162-6, R. 2162-13 et R. 2162-14 du Code de la Commande Publique. Il 
donnera lieu à l’émission de bons de commande.

CONSIDÉRANT, que les prestations seront rémunérées par application aux quantités 
réellement exécutées des prix unitaires fixés dans le bordereau des prix unitaires du présent 
accord-cadre.

CONSIDÉRANT, que l’accord cadre a été attribué à la société LABORATOIRE RIVADIS.

CONSIDÉRANT, qu’une erreur matérielle est survenue sur le choix de l’index de référence 
ce qui ne permet pas au titulaire d’appliquer la formule de variation indiquée au CCP du fait 
que cet index varie annuellement et non mensuellement.

CONSIDÉRANT, qu’il convient de remplacer l’index initialement prévu à tort par un autre 
index afin de permettre une révision des prix correcte.

DÉCIDE

Article 1 : Un avenant n°1 au marché n°2021-CCAS0200AC afférent à la fourniture et la 
livraison de couches pour les établissements d’accueil des jeunes enfants de la commune de 

Décision n°220060

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

Sainte-Maxime est conclu afin de remplacer l’index de révision prévu au CCP qui ne peut 
être utilisé.

Article 2 : Il convient de remplacer l’index de révision 12.1.3.2.5 « Articles d’hygiène à base 
de papier ou de coton » qui varie annuellement par l’index CPF 17.22 (série 010534586) 
« Article en papier à usage sanitaire ou domestique » qui varie mensuellement, afin de 
permettre une révision des prix correcte.

Article 3 : Le Directeur du CCAS 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 d’administration et sera inscrite au registre des délibérations et au 
recueil des actes administratifs du CCAS.

Certifié exécutoire par le Maire compte tenu des modalités suivantes : 

Retour Préfecture :

Affichage ou notification :

Publication sous forme électronique :
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Liberté – Égalité – Fraternité

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

DÉCISION portant sur l’achat d’eau en bouteilles 
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 que, dans l’objectif de faciliter l’achat et la livraison de packs de 6 
bouteilles d’eau aux résidents de la résidence autonomie les Tilleuls, il est 
nécessaire d’acquérir un stock suffisant de packs de 6 bouteilles d’eau entre le 1er

novembre et le 30 juin 2023

DÉCIDE

Article 1 : Un contrat est conclu avec la société

-POMONA EPISAVEURS SUD EST, 2700 route de Sorgues, 84130 LE PONTET

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

∑ 500 euros TTC pour la période du 1er novembre au 31 décembre 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°220061
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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

Certifié exécutoire par le Président du CCAS 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 denrées alimentaires pour les 
goûters du service animations 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 adhérents du service 
animation, il est nécessaire d’acquérir les denrées alimentaires nécessaires à la 
confection des goûters pour la période du 10/11 au 15 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 :

∑ 600 euros TTC pour la période du 10/11 jusqu’au 15/12/2022

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.
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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

Certifié exécutoire par le Président du CCAS 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 tenues professionnelles pour 
l’animatrice du Relais Petite Enfance

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 d’acheter des tenues profesionnelles pour l’animatrice 
du Relais Petite Enfance

DÉCIDE

Article 1 : Un contrat est conclu avec la société

-CENTEX GRANJARD SAS, 80 chemin du grand champ, 42 460 PANISSIERES

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

∑ 198,77 € 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°220063

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-268300993-20221114-220063H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 14/11/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 14/11/2022

Date de publication le 06/01/2023
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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

Certifié exécutoire par le Président du CCAS 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 et l’installation d’une structure motrice 
pour le jardin du relais petite enfance

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 d’équiper le jardin du relais petite enfance d’une 
structure motrice pour favoriser le développement des enfants accueillis entre le 
10/11 et le 16/12/2022,

DÉCIDE

Article 1 : Un contrat est conclu avec la société

-QUALICITE MEDITERRANEE, 170 rue Pierre Gilles de Gennes, 832100 LA FARLEDE

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

∑ 4 116,08 € coût de la structure motrice
∑ 3 151,10 € coût du terrassement et de l’installation de la structure

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°220064

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-268300993-20221114-220064H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 14/11/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 14/11/2022

Date de publication le 06/01/2023
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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

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

Retour Préfecture :

Affichage ou notification ou publication RAA :
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Liberté – Égalité – Fraternité

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

DÉCISION portant sur la location de fontaines à eau pour les 
services du CCAS en 2022

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 mettre à disposition des agents et des usagers des 
fontaines à eau dans les services du CCAS pour l’année 2022,

DÉCIDE

Article 1 : Un contrat est conclu avec la société

-WATERLOGIC, parc d’activités des Chanteraines, 8 rue du commandant d’Estiene d’Orves, 
92 390 VILLENEUVE LA GARENNE

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

∑ 1 176,00 €

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°220065

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-268300993-20221119-220065H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 19/11/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 19/11/2022

Date de publication le 06/01/2023
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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

Certifié exécutoire par le Président du CCAS 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 d’un Terminal de Paiement 
Electronique TPE pour l’année 2022-2023

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 d’équiper l’espace accueil de la résidence autonomie 
« Les TILLEULS » d’un Terminal de Paiement Electronique pour permettre aux 
usagers d’acquitter leurs factures par Carte Bancaire, 

DÉCIDE

Article 1 : Un contrat est conclu avec les sociétés

-AFONE FINANCEMENT, 11 Place François Mitterrand à 49055 ANGERS CEDEX 02

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

∑ 275,40 euros H.T. soit 330,48 euros 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°220066

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-268300993-20221122-220066H1-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 06/01/2023
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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

Certifié exécutoire par le Président du CCAS 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 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 hublots blancs à 
détection pour les espaces suivants :

- 1er étage devant studios 101-112-118
- 2ème étage devant studios 205-203
- 4ème étage devant studios 402 et entre studio 405 et 403

DÉCIDE

Article 1 : Un contrat est conclu avec la société :

-COFASUD, ZAC de la Poulasse, Avenue Jean Monnet à 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 :

∑ 570,00 euros HT soit 684.00 euros TTC (Travaux électriques)

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°220067

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-268300993-20221122-220067H1-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 06/01/2023
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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

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

Retour Préfecture :

Affichage ou notification ou publication RAA :
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Liberté – Égalité – Fraternité

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

DÉCISION portant sur l’achat d’une prestation de maçonnerie pour 
la rénovation des salles de bains des résidents 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, par suite des travaux de plomberie et d’installation des 
nouveaux receveurs de douches extra-plats dans les logements des résidents, il y 
a lieu de procéder pour les 43 salles de bains :

- A la démolition des chapes carrelage ;
- A la démolition de plaques de plâtres ;
- A la reconstruction de cloison en plaque de plâtre ;
- A la pose de faïence dans chaque logement

DÉCIDE

Article 1 : Un contrat est conclu avec la société DBM maçonnerie

-DBM Maçonnerie, 15 rue des Maures 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 :

∑ Pour 43 Salles de bain : 46044.11 euros 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°220068

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-268300993-20221122-220068H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 22/11/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 22/11/2022
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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

Certifié exécutoire par le Président du CCAS compte tenu des 
modalités suivantes :
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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 jouets dédiés aux très jeunes 
enfants pour la crèche le Jas Neuf

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 renouveler ou remplacer les jeux et jouets dédiés 
aux enfants accueillis au sein de la crèche du Jas Neuf entre le 01/11/2022 et le 
20/12/2022,

DÉCIDE

Article 1 : Un contrat est conclu avec la société

-CHARLEMAGNE, impasse Lavoisier, 83160 LA VALETTE DU VAR

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

∑ 1647,34 €

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°220069

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-268300993-20221124-220069H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 24/11/2022
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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

Certifié exécutoire par le Président du CCAS compte tenu des 
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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 jeux extérieurs pour la maison des 
Enfants

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 d’acheter des jeux d’extérieur pour la crèche de la 
Maison des Enfants entre le 21/11/2022 et le 20/12/2022,

DÉCIDE

Article 1 : Un contrat est conclu avec la société

-PAPOUILLE, 10 RUE Marcel Dassault, 60700 FLEURINES

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

∑ 659,00 €

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°220070

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-268300993-20221124-220070H1-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 06/01/2023
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Liberté – Égalité – Fraternité

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

Affichage ou notification ou publication RAA :

Décision n°220070

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-268300993-20221124-220070H1-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 06/01/2023

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 de sièges auto et adaptateurs pour la 
crèche La maison des Enfants

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 d’acheter des sièges auto et adaptateurs pour 
permettre le transport des enfants accueillis au sein de la crèche de la Maison des 
Enfants entre le 22/11/2022 et le 20/12/2022,

DÉCIDE

Article 1 : Un contrat est conclu avec la société

-PRESTA BABY, AGL RENARD DISTRIBUTION, 14 rue Jeanne Hachette, 92140 CLAMART

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

∑ 229,26 €

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°220071

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-268300993-20221124-220071H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 24/11/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 24/11/2022
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
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La présente décision est susceptible d'un recours auprès du tribunal administratif 
de Toulon dans un délai de deux mois à compter de la dernière des formalités 
effectuées en vue de lui conférer caractère exécutoire.
Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique 
« Télérecours citoyens » accessible par le site www.telerecours.fr
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Liberté – Égalité – Fraternité

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

DÉCISION portant sur l’aménagement de la salle SNOEZELEN de la 
Maison des Enfants

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 d’aménager la salle Snoezelen de la maison des 
Enfants entre le 10/11/2022 et le 28/11/2022,

DÉCIDE

Article 1 : Un contrat est conclu avec la société

-CHARLEMAGNE, impasse Lavoisier, 83160 LA VALETTE DU VAR

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

∑ 968,51 €

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°220072

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-268300993-20221124-220072H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 24/11/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 24/11/2022
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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
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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 jouets dédiés aux très jeunes 
enfants pour la crèche le Jas Neuf

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 renouveler ou remplacer les jeux et jouets dédiés 
aux enfants accueillis au sein de la crèche du Jas Neuf entre le 01/11/2022 et le 
20/12/2022,

DÉCIDE

Article 1 : Un contrat est conclu avec la société

-WESCO, CS 80184, route de Cholet, 79141 CERIZAY CEDEX

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

∑ 460,25 €

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°220073

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-268300993-20221124-220073H1-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

Certifié exécutoire par le Président du CCAS compte tenu des 
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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 d’une CHEEESEBOX 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 à la location d’une CHEEESEBOX pour 
l’animation proposée lors de la remise des colis de Noël aux résidents des 
TILLEULS

DÉCIDE

Article 1 : Un contrat est conclu avec la société :

-CHEEESEBOX S.A.R.L., 77 Route du Plan de la Tour 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 :

∑ 400,00 euros HT soit 480,00 euros 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°220074

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-268300993-20221124-220074H1-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

Certifié exécutoire par le Président du CCAS compte tenu des 
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Liberté – Égalité – Fraternité

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

DÉCISION portant sur l’achat d’une structure motrice pour la crèche 
La maison des Enfants

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 d’acheter une structure motrice dédiés aux enfants 
accueillis au sein de la crèche de la Maison des Enfants entre le 01/11/2022 et le 
20/12/2022,

DÉCIDE

Article 1 : Un contrat est conclu avec la société

-HABA, 21 rue des meuniers, ZA les meuniers, 91520 EGLY

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

∑ 2477,52 €

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°220075

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

Certifié exécutoire par le Président du CCAS compte tenu des 
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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 vin pour les fêtes de noël 
À 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 à l’achat de vin pour l’accompagnement 
des repas festifs de Noël et du nouvel an au sein de la résidence autonomie « Les 
TILLEULS »

DÉCIDE

Article 1 : Un contrat est conclu avec la société

-DOMAINE DES BEAUCAS, CD44 les Beaucas, Golfe de St-Tropez, 83120 Sainte Maxime

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

∑ 288.96€ HT soit 346.75€ 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°220076

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
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de Toulon dans un délai de deux mois à compter de la dernière des formalités 
effectuées en vue de lui conférer caractère 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 décapeuses pour les 2 crèches et 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 d’acheter des décapeuses pour chaque crèche et la 
résidence autonomie les Tilleuls,

DÉCIDE

Article 1 : Un contrat est conclu avec la société

-SANOGIA, Parc d’activités de Signes, allée d’Helsinki, BP 50774, 83030 TOULON CEDEX P

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

∑ 3108,00 € TTC par décapeuse soit un total de 9324,00 € TTC (7770,00 € HT)

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°220077

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-268300993-20221128-220077H1-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 06/01/2023

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 
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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 baby phones pour la crèche La
maison des Enfants

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 d’acheter des baby phones pour la crèche de la Maison 
des Enfants entre le 22/11/2022 et le 20/12/2022,

DÉCIDE

Article 1 : Un contrat est conclu avec la société

-PRESTA BABY, AGL RENARD DISTRIBUTION, 14 rue Jeanne Hachette, 92140 CLAMART

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

∑ 229,26 €

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°220078

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-268300993-20221202-220078H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 02/12/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 02/12/2022

Date de publication le 06/01/2023
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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

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

Retour Préfecture :

Affichage ou notification ou publication RAA :

Décision n°220078

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
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Reçu par le représentant de l'Etat le 02/12/2022
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Liberté – Égalité – Fraternité

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

DÉCISION portant sur l’achat de décorations de Noël et autres 
accessoires pour la fête de Noël des crèches

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 d’acheter des décorations de Noël et autres 
accessoires pour la fête de Noël des crèches

DÉCIDE

Article 1 : Un contrat est conclu avec la société

-MAXI BAZAR, espace Chancori, route du Muy, 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 :

∑ 112,60 € TTC soit 93,88 € HT

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°220079

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-268300993-20221202-220079H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 02/12/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 02/12/2022

Date de publication le 06/01/2023
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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

Certifié exécutoire par le Président du CCAS 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 décorations de Noël et autres 
accessoires pour la fête du Relais Petite Enfance

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 d’acheter des décorations de Noël et autres 
accessoires pour la fête du relais petite enfance

DÉCIDE

Article 1 : Un contrat est conclu avec la société

-MAXI BAZAR, espace Chancori, route du Muy, 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 :

∑ 491,94 € TTC soit 410,09 € HT

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°220080

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-268300993-20221202-220080H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 02/12/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 02/12/2022

Date de publication le 06/01/2023
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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

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

Retour Préfecture :

Affichage ou notification ou publication RAA :

Décision n°220080
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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 petits jouets et de fournitures
éducatives pour le Relais Petite Enfance

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 d’acheter des jouets et des fournitures éducatives 
pour le Relais Petite Enfance

DÉCIDE

Article 1 : Un contrat est conclu avec la société

-CHARLEMAGNE, impasse Lavoisier, 83 160 La Valette du Var

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

∑ 112,69 € TTC soit 93,91 € HT les fournitures spécifiques petite enfance
∑ 276,66 € TTC soit 230,55 € HT pour les petits jouets

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°220081

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-268300993-20221202-220081H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 02/12/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 02/12/2022

Date de publication le 06/01/2023
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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

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

Retour Préfecture :

Affichage ou notification ou publication RAA :

Décision n°220081

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-268300993-20221202-220081H1-AR
Acte exécutoire
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Reçu par le représentant de l'Etat le 02/12/2022
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Liberté – Égalité – Fraternité

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

DÉCISION portant sur l’achat de sièges auto pour la maison des 
Enfants

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 d’acheter des sièges auto pour la crèche de la Maison 
des Enfants entre le 28/11/2022 et le 20/12/2022,
Considérant que la décision 220071 est annulée et remplacée par la présente,

DÉCIDE

Article 1 : Un contrat est conclu avec la société

-PAPOUILLE, 10 RUE Marcel Dassault, 60700 FLEURINES

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

∑ 291,22 € TTC soit 242,68 € HT

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°220082

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-268300993-20221202-220082H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 02/12/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 02/12/2022

Date de publication le 06/01/2023
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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

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

Retour Préfecture :

Affichage ou notification ou publication RAA :

Décision n°220082
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Reçu par le représentant de l'Etat le 02/12/2022
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Liberté – Égalité – Fraternité

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

DÉCISION portant sur l’achat de transats bébé et lits bas pour la 
crèche La maison des Enfants

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 d’acheter des baby phones pour la crèche de la Maison 
des Enfants entre le 28/11/2022 et le 20/12/2022,

DÉCIDE

Article 1 : Un contrat est conclu avec la société

-WESCO, CS 80184, route de Cholet, 79141 CERIZAY CEDEX

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

∑ 2 727,87 € TTC soit 2 247,96 € HT €

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°220083

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-268300993-20221202-220083H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 02/12/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 02/12/2022

Date de publication le 06/01/2023
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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

Certifié exécutoire par le Président du CCAS 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 d’une CHEEESEBOX pour la fête de 
Noël des crèches

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 à la location d’une CHEEESEBOX pour la 
fête de Noël des crèches le samedi 10 décembre 2022

DÉCIDE

Article 1 : Un contrat est conclu avec la société :

-CHEEESEBOX S.A.R.L., 77 Route du Plan de la Tour 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 :

∑ 400,00 euros HT soit 480,00 euros 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°220084

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-268300993-20221202-220084H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 02/12/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 02/12/2022
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Liberté – Égalité – Fraternité

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

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

Retour Préfecture :

Affichage ou notification ou publication RAA :

Décision n°220084

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Liberté – Égalité – Fraternité

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

DÉCISION portant sur l’achat de Ballotins de chocolat pour les fêtes 
de fin d’année à 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 commander 90 « ballotins de chocolat » pour les 
fêtes de fin d’année au profit des résidents et des jardiniers intervenants à la 
résidence autonomie « les TILLEULS » dans le cadre d’une collaboration 
intergénérationnelle avec l’ADAPEI du VAR

DÉCIDE

Article 1 : Un contrat est conclu avec la société

-SAS LA MUSCADINE, 7 rue du commerce, Z.A. le camp Ferrat 1 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 :

∑ 619,20 euros HT soit 653,26€ 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°220085

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-268300993-20221209-220085H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 09/12/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 09/12/2022
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Liberté – Égalité – Fraternité

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

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

Retour Préfecture :

Affichage ou notification ou publication RAA :

Décision n°220085

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-268300993-20221209-220085H1-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’achat de livres 
pour la crèche Maison des Enfants 

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 d’acheter des jouets pour les enfants de la Maion des 
Enfants

DÉCIDE

Article 1 : Un contrat est conclu avec la société

-WESCO, CS 80184, Route de Cholet, 79141 CERISAY CEDEX

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

∑ 530,76€ HT soit 599,79€ 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°220086

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-268300993-20221212-220086H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 12/12/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 12/12/2022
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Liberté – Égalité – Fraternité

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

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

Retour Préfecture :

Affichage ou notification ou publication RAA :
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Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Liberté – Égalité – Fraternité

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

DÉCISION portant sur l’achat de jouets 
pour la crèche Maison des Enfants 

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 d’acheter des jouets pour les enfants de la Maion des 
Enfants

DÉCIDE

Article 1 : Un contrat est conclu avec la société

-CHARLEMAGNE, Impasse Lavoisier, 83160 LA VALETTE DU VAR

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

∑ 1074,87 € HT soit 1289,85€ 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°220087

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-268300993-20221212-220087H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 12/12/2022
Reçu par le représentant de l'Etat le 12/12/2022
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Liberté – Égalité – Fraternité

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

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

Retour Préfecture :

Affichage ou notification ou publication RAA :

Décision n°220087
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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’un contrat 

d’apprentissage pour un BTS Services et 

prestations des secteurs sanitaire et social  
 
 

M. VASSAL Patrick, Vice-président du Centre Communal d’Action Sociale,  

 

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

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

 

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

 

VU la loi n°92-675 du 17 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à 

l'apprentissage, à la formation professionnelle et modifiant le code du travail, 

 

VU le Code du travail, et notamment ses articles L6221-1, L6223-2 à L6223-4, L6227-1 à 

L6227-12 et D6271-1 à D6271-2 

 

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 Patrick VASSAL, Vice-président 

du Centre Communal d’Action Sociale,  

 

CONSIDÉRANT, que la collectivité souhaite participer au développement des compétences 

des étudiants à travers les contrats d’apprentissage, 

 

CONSIDÉRANT, la proposition de formation de l’organisme CFA FORMAVAR, 

 

DÉCIDE 

Article 1 : De signer la convention de formation par apprentissage avec l’organisme CFA 

FORMAVAR pour la réalisation de la formation par apprentissage intitulée « BTS Services et 

prestations des secteurs sanitaire et social » pour Monsieur KERHOAS Loïc, apprenti au sein 

de la résidence autonome Les Tilleuls, du 01 janvier 2022 au 31 décembre 2022. 

 

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

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

 

 

 

 

Décision n°220088
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Liberté – Égalité – Fraternité 

 

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

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

effectuées en vue de lui conférer caractère exécutoire. 

Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique 

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

 

 

 

 

 

Article 3 : Le Directeur du Centre Communal d’Action Sociale 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 d’administration du Centre Communal d’Action Sociale 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’un contrat 

d’apprentissage pour un BTS Services et 

prestations des secteurs sanitaire et social 2021 
 
 

M. VASSAL Patrick, Vice-président du Centre Communal d’Action Sociale,  

 

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

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

 

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

 

VU la loi n°92-675 du 17 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à 

l'apprentissage, à la formation professionnelle et modifiant le code du travail, 

 

VU le Code du travail, et notamment ses articles L6221-1, L6223-2 à L6223-4, L6227-1 à 

L6227-12 et D6271-1 à D6271-2 

 

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 Patrick VASSAL, Vice-président 

du Centre Communal d’Action Sociale,  

 

CONSIDÉRANT, que la collectivité souhaite participer au développement des compétences 

des étudiants à travers les contrats d’apprentissage, 

 

CONSIDÉRANT, la proposition de formation de l’organisme CFA FORMAVAR, 

 

DÉCIDE 

Article 1 : De signer la convention de formation par apprentissage avec l’organisme CFA 

FORMAVAR pour la réalisation de la formation par apprentissage intitulée « BTS Services et 

prestations des secteurs sanitaire et social » pour Monsieur KERHOAS Loïc, apprenti au sein 

de la résidence autonome Les Tilleuls, du 11 octobre 2021 au 31 décembre 2021. 

 

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

euros et vingt-cinq centimes sera imputée sur les crédits prévus à cet effet au budget de 

l’exercice correspondant. 
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Liberté – Égalité – Fraternité 

 

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

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

effectuées en vue de lui conférer caractère exécutoire. 

Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique 

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

 

 

 

 

 

 

Article 3 : Le Directeur du Centre Communal d’Action Sociale 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 d’administration du Centre Communal d’Action Sociale 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 VAE Diplôme d’Etat 

d’Auxiliaire de Puériculture dans le cadre du 

compte personnel de formation 
 
 

M. VASSAL Patrick, Vice-président du Centre Communal d’Action Sociale,  

 

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 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 la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue 

social et à la sécurisation des parcours professionnels ; 

 

VU l’ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au 

compte personnel d'activité, à la formation et à la santé, et la sécurité au travail dans la 

fonction publique ; 

 

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 le décret n° 2017-928 du 6 mai 2017 relatif à la mise en œuvre du compte personnel 

d'activité dans la fonction publique et à la formation professionnelle tout au long de la vie ; 

 

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 Patrick VASSAL, Vice-président 

du Centre Communal d’Action Sociale,  
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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  

 

 

 

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, que l’article 22 ter de la loi précitée crée, à l’instar du dispositif existant 

pour les salariés de droit privé, un compte personnel d'activité (CPA) au bénéfice des agents 

publics qui se compose du Compte Personnel de Formation (CPF) et du Compte 

d’Engagement Citoyen (CEC), 

 

CONSIDÉRANT, l’avis du comité d’examen des demandes de CPF suite à la réunion du 09 

mai 2022, 

 

CONSIDÉRANT, la proposition de formation de l’organisme GIP FIPAN, 

 

DÉCIDE 

Article 1 : De signer la convention de formation avec l’organisme GIP FIPAN pour la 

réalisation de la formation « Validation des Acquis de l’Expérience - Diplôme d’Etat 

d’Auxiliaire de Puériculture » pour Mme LEPINE Linda, qui se déroulera du 07 septembre 

2022 au 14 décembre 2022. 

 

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

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

 

Article 3 : Le Directeur du Centre Communal d’Action Sociale 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 d’administration du Centre Communal d’Action Sociale 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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RECUEIL DES DECISIONS

DU 06 OCTOBRE 2022 AU 06 JANVIER 2023

SOMMAIRE THEMATIQUE

COMMANDE PUBLIQUE
220060 AVENANT N°1 MARCHE DE FOURNITURE DE COUCHES POUR LES EAJE

FINANCES
220049 OBSEQUES DE PIERRE LIASKOVSKY (ANNULE ET REMPLACE LA DECISION N° 220048

220056 PRESTATION DE SONORISATION POUR LA FETE DE NOEL DES CRECHES

220057 ACHAT DE VAISSELLES POUR LA SALLE DE RESTAURANT DE LA RESIDENCE AUTONOMIE LES 
TILLEULS

220058 DESOBSTRUCTION CANALISATIONS RESIDENCE AUTONOMIE LES TILLEULS

220059 DIFFUSION DE MUSIQUE AUSEIN DE LA RESIDENCE AUTONOMIE LES TILLEULS SACEM ET SPRE

220061 STOCK D'EAUX EN BOUTEILLES

220062 ACHAT DE DENREES ALIMENTAIRES POUR LES GOUTERS DU SERVICE ANIMATION

220063 ACHAT DE TENUES PROFESIONNELLES POUR L'ANIMATRICE DU RPE

220064 ACHT ET INSTALLATION D'UNE STRUCTURE MOTRICE EXTERIEUR POUR LE RELAIS PETITE 
ENFANCE

220065 LOCATION FONTAINES A EAU SERVICES DU CCAS ANNEE 2022

220066 LOCATION DE TERMINAL DE PAIEMENT POUR LA RESIDENCE LES TILLEULS

220067 REMPLACEMENT DE GLOBES LUMIEUX A DETECTION RESIDENCE AUTONOMIE LES TILLEULS
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220069 ACHAT DE JEUX ET JOUETS POUR L'EAJE LE JAS NEUF

220070 ACHAT DE JEUX EXTERIEURS POUR LA MAISON DES ENFANTS

220071 ACHAT DE SIEGES AUTO ET ADAPTATEURS POUR LA MAISON DES ENFANTS

220072 AMENAGEMENT SALLE SNOEZELEN MAISON DES ENFANTS

220073 JEUX ET JOUETS POUR LA CRECHE LE JAS NEUF

220074 LOCATION D'UNE CHEESE BOX POUR LA RESIDENCE AUTONOMIE LES TILLEULS

220075 STRUCTURE MOTRICE SECTION KANGOUROUS MAISON DES ENFANTS

220076 ACHAT DE BOUTEILLES DE VIN POUR LES FETES DE FIN D'ANNEE POUR LA RESIDENCE 
AUTONOMIE LES TILLEULS

220077 ACHAT DE DECAPEUSES POUR LES CREHCES ET LA RESIDENCE AUTONOMIE LES TILLEULS

220078 ACHAT DE BABY PHONE POUR LA MAISON DES ENFANTS

220079 ACHAT DE DECORATION ET FOURNITURES POUR LA FETE DE NOEL DES CRECHES



220080 ACHAT DE DECORATIONS DE NOEL POUR LE RELAIS PETITE ENFANCE

220081 ACHAT DE JOUETS ET FOUNITURES EDUCATIVES POUR LE RELAIS PETITE ENFANCE

220082 ACHAT DE SIEGES AUTO POUR LA MAISON DES ENFANTS, ANNULE ET REMPLACE LA DECSION 
220071

220083 ACHAT DE TRANSATS ET LITS BAS POUR LA MAISON DES ENFANTS

220084 LOCATION D'UNE CHEESE BOX POUR LE NOEL DES CRECHES 10 DECEMBRE 2022

220085 BALLOTINS DE CHOCOLAT POUR LES RESIDENTS DE LA RESIDENCE LES TILLEULS

220086 ACHAT DE LIVRES POUR LA MAISON DES ENFANTS
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