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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Liberté – Égalité – Fraternité 

 

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

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

effectuées en vue de lui conférer caractère exécutoire. 

Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique 

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

  
 

 

 
DÉCISION portant sur l’acquisition de produits d’entretien et ou matériel de 

nettoyage pour le service Hygiène des Bâtiments dans le cadre d’une démarche de 

soutien aux ateliers protégés solidaires du Nord 
L’adjoint au maire  

 

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

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

 

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

Maire, 

 

VU l’arrêté n° 200719 portant délégation à Mme Cécile LEDOUX, adjoint au maire, 

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

 

CONSIDÉRANT, qu’il est nécessaire de faire l’acquisition de produits d’entretien et ou 

matériel de nettoyage dans le cadre d’une démarche de soutien aux ateliers protégés 

solidaires du Nord 

                                                      DÉCIDE 

Article 1 : Un contrat est conclu avec les ateliers protégés solidaires du Nord 9 rue 

Théophile Legrand 59610 FOURMIES 

 

Article 2 : La dépense correspondante de 420 euros hors taxes sera financée par les crédits 

inscrits au budget de l’exercice en cours. 

 

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

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

 

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

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

des actes administratifs de la commune. 

 

 

 

 

 

Certifié exécutoire par le Maire compte tenu des modalités suivantes :  

 
Retour Préfecture : 

 

  

Décision n°230025

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20230112-230025H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 12/01/2023
Reçu par le représentant de l'Etat le 12/01/2023

Date de publication le 18/01/2023

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 nécessité d’acheter du petit matériel de type (étendoirs à 

linge, bacs de rangement etc…) pour le service hygiène des bâtiments, n’existant 

pas dans nos marchés publics. 
L’adjoint au maire  

 

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

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

 

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

Maire, 

 

VU l’arrêté n° 200719 portant délégation à Mme Cécile LEDOUX, adjoint au maire, 

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

 

CONSIDÉRANT, qu’il peut être nécessaire d’acheter du petit matériel de type (étendoirs, 

bacs de rangement etc…) n’existant pas dans nos marchés publics. 

                                                      DÉCIDE 

Article 1 : Un contrat est conclu avec le magasin CARREFOUR, 164 route du Plan de la Tour, 

83120 SAINTE-MAXIME 

 

Article 2 : La dépense correspondante de 250 euros hors taxes sera financée par les crédits 

inscrits au budget de l’exercice en cours. 

 

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

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

 

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

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

des actes administratifs de la commune. 

 

 

 

 

 

Certifié exécutoire par le Maire compte tenu des modalités suivantes :  

 
Retour Préfecture : 

 

  

Décision n°230032

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20230112-230032H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 12/01/2023
Reçu par le représentant de l'Etat le 12/01/2023

Date de publication le 18/01/2023

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 d’alimentation pour les réunions de service que nous 

organisons avec l’ensemble du personnel de l’hygiène des bâtiments 

   
L’adjoint au maire  

 

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

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

 

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

Maire, 

 

VU l’arrêté n° 200719 portant délégation à Mme Cécile LEDOUX, adjoint au maire, 

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

 

CONSIDÉRANT, qu’il peut être nécessaire d’acheter de l’alimentation pour les réunions de 

service que nous organisons avec l’ensemble du personnel de l’hygiène des bâtiments. 

                                                      DÉCIDE 

Article 1 : Un contrat est conclu avec le magasin CARREFOUR, 164 route du Plan de la Tour, 

83120 SAINTE-MAXIME 

 

Article 2 : La dépense correspondante de 400 euros hors taxes sera financée par les crédits 

inscrits au budget de l’exercice en cours. 

 

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

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

 

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

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

des actes administratifs de la commune. 

 

 

 

 

 

Certifié exécutoire par le Maire compte tenu des modalités suivantes :  

 
Retour Préfecture : 

 

  

Décision n°230033

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20230112-230033H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 12/01/2023
Reçu par le représentant de l'Etat le 12/01/2023

Date de publication le 18/01/2023

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 signature d’un contrat 

d’apprentissage pour un BP JEPS pour Mme 

QUATREBOEUFS Clara 
 
 

Mme Julienne GAUTIER, 6ème adjointe au maire,  

 

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

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

 

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

 

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

 

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

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

 

CONSIDÉRANT, 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 ARFAMSTA FUTUROSUD, 

 

DÉCIDE 

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

ARFAMSTA FUTUROSUD pour la réalisation de la formation par apprentissage intitulée « BP 

JEPS Educateur Sportif – Mention activités aquatiques et de la natation » pour Madame 

QUATREBOEUFS Clara, apprentie au sein du service des sports, du 01 décembre 2022 au 03 

novembre 2023. 

 

Article 2 : De dire que la dépense en résultant d’un montant de deux mille huit cent 

soixante-quatorze euros sera imputée sur les crédits prévus à cet effet au budget de 

l’exercice correspondant. 

 

 

 

 

 

Décision n°230034

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20230110-230034H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 10/01/2023
Reçu par le représentant de l'Etat le 10/01/2023

Date de publication le 18/01/2023

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  

 

 

 

 

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

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

 

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

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

des actes administratifs de la commune. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Certifié exécutoire par le Maire compte tenu des modalités suivantes :  

 

Retour Préfecture : 

 

Affichage ou notification ou publication RAA : 

  

  

Décision n°230034

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20230110-230034H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 10/01/2023
Reçu par le représentant de l'Etat le 10/01/2023

Date de publication le 18/01/2023

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 signature d’un contrat 

d’apprentissage pour un CAP AEPE pour Mme 

DUBOIS Océane 
 
 

Mme Julienne GAUTIER, 6ème adjointe au maire,  

 

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

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

 

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

 

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

 

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

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

 

CONSIDÉRANT, 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 REGIONAL URMA CAMPUS 

DES ARCS, 

 

DÉCIDE 

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

REGIONAL URMA CAMPUS DES ARCS pour la réalisation de la formation par apprentissage 

intitulée « CAP Accompagnement Educatif Petite Enfance » pour Madame DUBOIS Océane, 

apprentie au sein de la maternelle Simon Lorière, du 07 novembre 2022 au 30 juin 2023. 

 

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

euros et cinquante centimes sera imputée sur les crédits prévus à cet effet au budget de 

l’exercice correspondant. 

 

 

 

 

 

Décision n°230035

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20230110-230035H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 10/01/2023
Reçu par le représentant de l'Etat le 10/01/2023

Date de publication le 18/01/2023

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  

 

 

 

 

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

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

 

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

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

des actes administratifs de la commune. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Certifié exécutoire par le Maire compte tenu des modalités suivantes :  

 

Retour Préfecture : 

 

Affichage ou notification ou publication RAA : 

  

  

Décision n°230035

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20230110-230035H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 10/01/2023
Reçu par le représentant de l'Etat le 10/01/2023

Date de publication le 18/01/2023

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 signature d’un contrat 

d’apprentissage pour un CAP AEPE pour Mme 

SISSLER Sarah 
 
 

Mme Julienne GAUTIER, 6ème adjointe au maire,  

 

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

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

 

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

 

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

 

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

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

 

CONSIDÉRANT, 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 REGIONAL URMA CAMPUS 

DES ARCS, 

 

DÉCIDE 

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

REGIONAL URMA CAMPUS DES ARCS pour la réalisation de la formation par apprentissage 

intitulée « CAP Accompagnement Educatif Petite Enfance » pour Madame SISSLER Sarah, 

apprentie au sein de la maternelle Les Virgiles, du 01 septembre 2022 au 30 juin 2023. 

 

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

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

 

 

 

 

 

 

Décision n°230036

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20230110-230036H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 10/01/2023
Reçu par le représentant de l'Etat le 10/01/2023

Date de publication le 18/01/2023

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  

 

 

 

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

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

 

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

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

des actes administratifs de la commune. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Certifié exécutoire par le Maire compte tenu des modalités suivantes :  

 

Retour Préfecture : 

 

Affichage ou notification ou publication RAA : 
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Liberté – Égalité – Fraternité 

 

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

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

effectuées en vue de lui conférer caractère exécutoire. 

Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique 

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

  
 

 

DÉCISION portant sur la signature d’un contrat 

d’apprentissage pour un CAP Cuisine pour M. 

THOMAS Lucas 
 
 

Mme Julienne GAUTIER, 6ème adjointe au maire,  

 

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

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

 

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

 

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

 

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

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

 

CONSIDÉRANT, 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 REGIONAL URMA CAMPUS 

DES ARCS, 

 

DÉCIDE 

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

REGIONAL URMA CAMPUS DES ARCS pour la réalisation de la formation par apprentissage 

intitulée « CAP Cuisine » pour Monsieur THOMAS Lucas, apprenti au sein du service 

restauration, du 01 janvier 2023 au 31 décembre 2023. 

 

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

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 général des Services et le (la) trésorier(ière) sont chargés, chacun 

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

 

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

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

des actes administratifs de la commune. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Certifié exécutoire par le Maire compte tenu des modalités suivantes :  

 

Retour Préfecture : 

 

Affichage ou notification ou publication RAA : 
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Liberté – Égalité – Fraternité 

 

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

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

effectuées en vue de lui conférer caractère exécutoire. 

Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique 

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

  
 

 

DÉCISION portant sur la signature d’un contrat 

d’apprentissage pour un DEJEPS Mention tennis 

pour M. MONTAS Hokinui 
 
 

Mme Julienne GAUTIER, 6ème adjointe au maire,  

 

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

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

 

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

 

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

 

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

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

 

CONSIDÉRANT, 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 ARFAMSTA FUTUROSUD, 

 

DÉCIDE 

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

ARFAMSTA FUTUROSUD pour la réalisation de la formation par apprentissage intitulée 

« DEJEPS Perfectionnement Sportif – Mention Tennis » pour Monsieur MONTAS Hokinui, 

apprentie au sein du tennis municipal, du 05 septembre 2022 au 30 juin 2023. 

 

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

vingt-trois euros et trente-trois 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 général des Services et le (la) trésorier(ière) sont chargés, chacun 

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

 

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

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

des actes administratifs de la commune. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Certifié exécutoire par le Maire compte tenu des modalités suivantes :  

 

Retour Préfecture : 

 

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

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

www.telerecours.fr  

  RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Liberté – Égalité – Fraternité 

 
 

DÉCISION 
portant sur le paiement de la moitié 

des frais de géomètre du dossier 
SCI DOMAINE DU PRECONIL/COMMUNE 

 
 
 
 

Le Maire de Sainte-Maxime, 
 
VU l’arrêté n°200176 du 11 juin 2020 portant délégation d’une partie des fonctions du 
maire et portant délégation de signature à Monsieur Jean Maurice Zorzi, adjoint délégué, et 
notamment dans son article 2, est autorisé à signer, en particulier et de façon non 
exhaustive, tout acte relatif à l’exécution des marchés et accords-cadres, y compris bons d 
commande inférieur à 40 000 € HT, 
 
VU le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 2122-18 à L. 
2122-20, L. 2122-22 et L. 2122-23, 
 
VU la délibération n° 20014 en date du 4 juin 2020 portant délégation permanente au 
Maire, 
 
CONSIDÉRANT,  
 
Qu’il a été décidé d’un commun accord entre les représentants de la SCI du PRECONIL et les 
représentants de la commune, de prendre en charge la moitié des frais de géomètre pour le 
rendu du relevé topographique et du plan topographique des limites foncières entre la 
commune et la copropriété du domaine du Préconil, 
 

DÉCIDE 

 

Article 1 : Un contrat est conclu avec l’atelier de géomètre de Monsieur Philippe 
PETITMENGIN, géomètre expert DPLG, domicilié 124, rue Alfred d Vigny, 83 600 FREJUS, 
 
Article 2 : La dépense correspondante de 500 €/HT (600 €/) sera financée par les crédits 

inscrits au budget de l’exercice en cours. 
 
Article 3 : Le Directeur général des Services et le (la) trésorier(ière) sont chargés, chacun 
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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  

en ce qui le/la concerne, de l’exécution de la présente décision,  
 
Article 4 : La présente décision est soumise aux mêmes règles que celles applicables aux 
délibérations du conseil municipal et sera inscrite au registre des délibérations et au recueil 
des actes administratifs de la commune. 
 
 
 
  
    # 
 
 

Certifié exécutoire par le Maire compte tenu des modalités 
suivantes :  

 

Retour Préfecture : 

 

Affichage ou notification ou Publication RAA :  
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Liberté – Égalité – Fraternité 
 

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

  
 

DÉCISION 
Portant renouvellement d’adhésion à l’AUDAT. VAR 

 
Le Maire de Sainte-Maxime,  
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L.2122-18         
à L.2122-20, L.2122-22 et L.2122-23, 
Vu la délibération n° 20014 en date du 4 juin 2020 portant délégation permanente au Maire, 
Vu la délibération n° 17089 en date du 21 juin 2017 prenant acte de l’adhésion de la 
Commune de Sainte-Maxime à l’agence d’urbanisme de l’aire toulonnaise (AUDAT.VAR) 
Considérant la nécessité de continuer à bénéficier des outils et de l’expertise de l’AUDAT.VAR 
pour finaliser la révision du Plan Local d’Urbanisme 
 
 

DÉCIDE 

Article 1 : De renouveler l’adhésion de la commune à l’association AUDAT.Var pour l’année 
2022 
 
Article 2 : De dire que la cotisation d’un montant de 7224 euros sera versée à l’AUDAT.VAR, 
 
Article 3 : Le Directeur général des Services et le (la) trésorier(ière) sont chargés, chacun 
en ce qui le/la concerne, de l’exécution de la présente décision,  
 
Article 4 : La présente décision est soumise aux mêmes règles que celles applicables aux 
délibérations du conseil municipal et sera inscrite au registre des délibérations et au recueil 
des actes administratifs de la commune. 
 

 
 

 

Certifié exécutoire par le Maire compte tenu des modalités suivantes :  

 

Retour Préfecture : 

 

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

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

www.telerecours.fr  

  RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Liberté – Égalité – Fraternité 

 
 

DÉCISION 
portant sur publication d’une annonce légale 

 
 
Le Maire de Sainte-Maxime, 
 
VU le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 2122-18         
à L. 2122-20, L. 2122-22 et L. 2122-23, 
 
VU la délibération n° 20014 en date du 4 juin 2020 portant délégation permanente au 
Maire, 
 
CONSIDÉRANT,  
 
Qu’il est nécessaire de recourir à un prestataire extérieur afin de publier une annonce légale 
dans le cadre de la suppression de la ZAC des Pins Pignons II, 
 

DÉCIDE 

 

Article 1 : Un contrat est conclu avec la société NM.Média, 214 Boulevard du Mercantour 
06 200 Nice. 
 
Article 2 : La dépense correspondante de 126.23 €/HT sera financée par les crédits inscrits 
au budget de l’exercice en cours. 
 
Article 3 : Le Directeur général des Services et le trésorier sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution de la présente décision,  
 
Article 4 : La présente décision est soumise aux mêmes règles que celles applicables aux 
délibérations du conseil municipal et sera inscrite au registre des délibérations et au recueil 
des actes administratifs de la commune. 
 
 
 
  
    # 
 
 

Certifié exécutoire par le Maire compte tenu des modalités 
suivantes :  
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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  

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 souscription à l’abonnement à 

VAR MATIN - format papier - pour la Direction de la 

Communication 
 

Le conseiller municipal délégué à la Culture 

 

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

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

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

Maire, 

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

conseiller municipal, notamment dans les domaines des affaires culturelles, les archives et 

la documentation, 

 

CONSIDÉRANT que pour assurer leur mission dans les meilleures conditions possibles, le 

cabinet de M. le Maire a besoin d’accéder à de la documentation et de l’information ; 

CONSIDÉRANT qu’un abonnement en version papier du quotidien « VAR MATIN » présente 

des spécificités qui permettent de répondre à ce besoin ; 

DÉCIDE 

Article 1 : L’abonnement pour la Direction de la Communication auprès du Groupe Nice 

Matin au quotidien VAR MATIN – Edition Fréjus-Saint Raphaël-St Tropez - version papier- 

n°745589 - est souscrit pour un an à compter du mois de mars 2023, pour un montant HT 

de 460,32€ et de 469,99€ TTC. 

 

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

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

 

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

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

des actes administratifs de la commune. 

 

 

 

Certifié exécutoire par le Maire compte tenu des modalités suivantes :  

 

Retour Préfecture : 

 

Affichage ou notification ou publication RAA : 
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Liberté – Égalité – Fraternité 
 

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

  
 

 

DÉCISION  
portant souscription à l’abonnement à 

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

DÉCIDE 

Article 1 : L’abonnement auprès des éditions LexisNexis à « Pratique de l’Etat-Civil » est 
souscrit pour un an à compter du mois de janvier 2023, pour un montant HT de 417 €  et 
un montant de  439.94 € TTC. 
 
Article 2 : Le Directeur général des Services et le (la) trésorier(ière) sont chargés, chacun 
en ce qui le/la concerne, de l’exécution de la présente décision,  
 
Article 4 : La présente décision est soumise aux mêmes règles que celles applicables aux 
délibérations du conseil municipal et sera inscrite au registre des délibérations et au recueil 
des actes administratifs de la commune. 
 

 
 

Certifié exécutoire par le Maire compte tenu des modalités suivantes :  

 

Retour Préfecture : 

 

Affichage ou notification ou publication RAA : 
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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 achat des mises à jour du GUIDE PRATIQUE 

DU CONTENTIEUX DE L’URBANISME (papier + 

numérique) aux éditions Territorial  
 

Le conseiller municipal délégué à la Culture 

 

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

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

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

VU l’arrêté n°200718 du 11 juin 2020 portant délégation à Monsieur Michel FACCIN, conseiller 

municipal, notamment dans les domaines des affaires culturelles, les archives et la 

documentation, 

 

CONSIDÉRANT que pour assurer leur mission dans les meilleures conditions possibles, les 

agents communaux ont besoin d’accéder à de la documentation et de l’information ; 

CONSIDÉRANT que l’achat des mises à jour du « Guide Pratique du Contentieux de 

l’Urbanisme » présente des spécificités qui permettent de répondre à ce besoin ; 

DÉCIDE 

Article 1 : Les mises à jour annuelles du « Guide Pratique du Contentieux de l’Urbanisme » 

doivent être commandées, pour un montant total HT de 235,30€, et un montant HT de 6,96 € 

de frais d’expédition. 

 

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

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

 

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

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

actes administratifs de la commune. 

 

 

 

Certifié exécutoire par le Maire compte tenu des modalités suivantes :  

 

Retour Préfecture : 

 

Affichage ou notification ou publication RAA : 

  

  

Décision n°230045

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20230111-230045H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 11/01/2023
Reçu par le représentant de l'Etat le 11/01/2023

Date de publication le 18/01/2023

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 souscription à l’abonnement  

Journal de l Animation 
 
 

Le conseiller municipal délégué à la Culture 

 

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

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

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

Maire, 

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

conseiller municipal, notamment dans les domaines des affaires culturelles, les archives et 

la documentation, 

 

CONSIDÉRANT que pour assurer leur mission dans les meilleures conditions possibles, les 

agents communaux ont besoin d’accéder à de la documentation et de l’information ; 

CONSIDÉRANT qu’un abonnement au « Journal de l’Animation » présente des spécificités 

qui permettent de répondre à ce besoin ; 

DÉCIDE 

Article 1 : L’abonnement auprès du Groupe Martin Media au « Journal de l’Animation » est 

souscrit pour un an à compter du mois de juin 2023, pour un montant de 58,67€ HT. 

 

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

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

 

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

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

des actes administratifs de la commune. 

 

 

 

Certifié exécutoire par le Maire compte tenu des modalités suivantes :  

 

Retour Préfecture : 

 

Affichage ou notification ou publication RAA : 

  

  

Décision n°230046

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20230111-230046H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 11/01/2023
Reçu par le représentant de l'Etat le 11/01/2023

Date de publication le 18/01/2023

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 souscription à l’abonnement web  

Pratique des Opérations funéraires ainsi que 
l’acquisition annuelle de l’ouvrage imprimé 

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

DÉCIDE 

Article 1 : L’abonnement web auprès des éditions Weka à « Pratique des Opérations 
Funéraires » ainsi que son édition annuelle imprimée, est souscrit pour un an à compter du 
mois de janvier 2023, pour un montant de 541.54€ HT et de 571,33€ TTC. 
 
Article 2 : Le Directeur général des Services et le (la) trésorier(ière) sont chargés, chacun 
en ce qui le/la concerne, de l’exécution de la présente décision,  
 
Article 4 : La présente décision est soumise aux mêmes règles que celles applicables aux 
délibérations du conseil municipal et sera inscrite au registre des délibérations et au recueil 
des actes administratifs de la commune. 
 

 
 

Certifié exécutoire par le Maire compte tenu des modalités suivantes :  

 

Retour Préfecture : 

 

Affichage ou notification ou publication RAA : 

  

  

Décision n°230047

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20230111-230047H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 11/01/2023
Reçu par le représentant de l'Etat le 11/01/2023

Date de publication le 18/01/2023



   

 

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Liberté – Égalité – Fraternité 
 

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

  
 

 

DÉCISION  
portant souscription à l’abonnement couplé 

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

DÉCIDE 

Article 1 : L’abonnement auprès des éditions de Bionnay à « Terrains de Sports – Centres 
Aquatiques » est souscrit pour un an à compter du mois de mars 2023, pour un montant HT 
de 133.20€ et de 136€ TTC. 
 
Article 2 : Le Directeur général des Services et le (la) trésorier(ière) sont chargés, chacun 
en ce qui le/la concerne, de l’exécution de la présente décision,  
 
Article 4 : La présente décision est soumise aux mêmes règles que celles applicables aux 
délibérations du conseil municipal et sera inscrite au registre des délibérations et au recueil 
des actes administratifs de la commune. 
 

 
 

Certifié exécutoire par le Maire compte tenu des modalités suivantes :  

 

Retour Préfecture : 

 

Affichage ou notification ou publication RAA : 

  

  

Décision n°230048

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20230111-230048H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 11/01/2023
Reçu par le représentant de l'Etat le 11/01/2023

Date de publication le 18/01/2023



   

 

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Liberté – Égalité – Fraternité 

 

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

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

effectuées en vue de lui conférer caractère exécutoire. 

Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique 

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

  
 

 

DÉCISION  

portant souscription à l’abonnement numérique 

« Club Acteurs du Sport » 

 
 
 

Le conseiller municipal délégué à la Culture 

 

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

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

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

Maire, 

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

conseiller municipal, notamment dans les domaines des affaires culturelles, les archives et 

la documentation, 

 

CONSIDÉRANT que pour assurer leur mission dans les meilleures conditions possibles, les 

agents communaux ont besoin d’accéder à de la documentation et de l’information ; 

CONSIDÉRANT qu’un abonnement numérique à « Acteurs du Sport » présente des 

spécificités qui permettent de répondre à ce besoin ; 

DÉCIDE 

Article 1 : L’abonnement numérique auprès du Groupe Territorial au Club Acteurs du Sport 

est souscrit pour un an à compter du mois de juin 2023, pour un montant de 181,19€ HT. 

 

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

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

 

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

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

des actes administratifs de la commune. 

 

 

 

Certifié exécutoire par le Maire compte tenu des modalités suivantes :  

 

Retour Préfecture : 

 

Affichage ou notification ou publication RAA : 

  

  

Décision n°230049

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20230111-230049H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 11/01/2023
Reçu par le représentant de l'Etat le 11/01/2023

Date de publication le 18/01/2023

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 souscription à l’abonnement   

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

DÉCIDE 

Article 1 : L’abonnement auprès du Centre Régional Information Jeunesse Paca 
pour « l’Actuel Crij Paca 2023 » ainsi que les services de « l’IJ Box web », est souscrit pour 
un an à compter du mois de janvier 2023, pour un montant de 624€ TTC. 
 
Article 2 : Le Directeur général des Services et le (la) trésorier(ière) sont chargés, chacun 
en ce qui le/la concerne, de l’exécution de la présente décision,  
 
Article 4 : La présente décision est soumise aux mêmes règles que celles applicables aux 
délibérations du conseil municipal et sera inscrite au registre des délibérations et au recueil 
des actes administratifs de la commune. 
 

 
 

Certifié exécutoire par le Maire compte tenu des modalités suivantes :  

 

Retour Préfecture : 

 

Affichage ou notification ou publication RAA : 

  

  

Décision n°230050

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20230111-230050H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 11/01/2023
Reçu par le représentant de l'Etat le 11/01/2023

Date de publication le 18/01/2023



   

 

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Liberté – Égalité – Fraternité 
 

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

  
 

 

DÉCISION  
portant souscription à l’abonnement  
Contrats Publics version numérique 

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

DÉCIDE 

Article 1 : L’abonnement auprès du Groupe Moniteur à « Contrats Publics – version 
numérique » ( pour 1 accès) est souscrit pour un an à compter du mois de mars 2023, pour 
un montant de 274,17€ HT et de 329,00 € TTC. 
 
Article 2 : Le Directeur général des Services et le (la) trésorier(ière) sont chargés, chacun 
en ce qui le/la concerne, de l’exécution de la présente décision,  
 
Article 4 : La présente décision est soumise aux mêmes règles que celles applicables aux 
délibérations du conseil municipal et sera inscrite au registre des délibérations et au recueil 
des actes administratifs de la commune. 
 

 
 

Certifié exécutoire par le Maire compte tenu des modalités suivantes :  

 

Retour Préfecture : 

 

Affichage ou notification ou publication RAA : 

  

  

Décision n°230051

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20230111-230051H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 11/01/2023
Reçu par le représentant de l'Etat le 11/01/2023

Date de publication le 18/01/2023



   

 

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Liberté – Égalité – Fraternité 

 

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

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

effectuées en vue de lui conférer caractère exécutoire. 

Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique 

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

  
 

 

DÉCISION  

portant souscription à l’abonnement internet 

Guide Pratique du DST full web 

 
 
 

Le conseiller municipal délégué à la Culture 

 

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

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

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

Maire, 

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

conseiller municipal, notamment dans les domaines des affaires culturelles, les archives et 

la documentation, 

 

CONSIDÉRANT que pour assurer leur mission dans les meilleures conditions possibles, les 

agents communaux ont besoin d’accéder à de la documentation et de l’information ; 

CONSIDÉRANT qu’un abonnement au « Guide Pratique du DST full web » présente des 

spécificités qui permettent de répondre à ce besoin ; 

DÉCIDE 

Article 1 : L’abonnement auprès du Groupe Territorial au « Guide Pratique du DST full Web » 

est souscrit pour un an à compter du mois de mars 2023, pour un montant de 135,20€ HT. 

 

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

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

 

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

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

des actes administratifs de la commune. 

 

 

 

Certifié exécutoire par le Maire compte tenu des modalités suivantes :  

 

Retour Préfecture : 

 

Affichage ou notification ou publication RAA : 

  

  

Décision n°230052

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20230111-230052H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 11/01/2023
Reçu par le représentant de l'Etat le 11/01/2023

Date de publication le 18/01/2023

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 souscription à l’abonnement à 

Journal des Maires et des conseillers municipaux 
(papier et numérique) 

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

DÉCIDE 

Article 1 : L’abonnement auprès du Groupe Journal des Maires à « Journal des Maires et des 
conseillers municipaux » est souscrit pour un an à compter du mois de mars 2023, pour un 
montant 107.74 HT et  de 110,00 € TTC. 
 
Article 2 : Le Directeur général des Services et le (la) trésorier(ière) sont chargés, chacun 
en ce qui le/la concerne, de l’exécution de la présente décision,  
 
Article 4 : La présente décision est soumise aux mêmes règles que celles applicables aux 
délibérations du conseil municipal et sera inscrite au registre des délibérations et au recueil 
des actes administratifs de la commune. 
 

 
 

Certifié exécutoire par le Maire compte tenu des modalités suivantes :  

 

Retour Préfecture : 

 

Affichage ou notification ou publication RAA : 

  

  

Décision n°230053

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20230111-230053H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 11/01/2023
Reçu par le représentant de l'Etat le 11/01/2023

Date de publication le 18/01/2023



   

 

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Liberté – Égalité – Fraternité 
 

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

  
 

 

DÉCISION  
portant souscription à l’abonnement WEB  

MONITEUR PASS 5 accès (inclus 1 abonnement 
papier) 

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

DÉCIDE 

Article 1 : L’abonnement auprès du groupe Moniteur pour la connexion à MoniteurPass 
2023, n° 4/1267968, (5 accès + 1 abonnement papier) est souscrit pour un an à compter 
du mois de janvier 2023, pour un montant de 1879,92€ HT et de 1919,40€ TTC. 
 
Article 2 : Le Directeur général des Services et le (la) trésorier(ière) sont chargés, chacun 
en ce qui le/la concerne, de l’exécution de la présente décision,  
 
Article 4 : La présente décision est soumise aux mêmes règles que celles applicables aux 
délibérations du conseil municipal et sera inscrite au registre des délibérations et au recueil 
des actes administratifs de la commune. 
 

 
 

Certifié exécutoire par le Maire compte tenu des modalités suivantes :  

 

Retour Préfecture : 

 

Affichage ou notification ou publication RAA : 

  

  

Décision n°230054

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20230111-230054H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 11/01/2023
Reçu par le représentant de l'Etat le 11/01/2023

Date de publication le 18/01/2023



   

 

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Liberté – Égalité – Fraternité 
 

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

  
 

 

DÉCISION  
portant souscription à l’abonnement WEB  

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

DÉCIDE 

Article 1 : L’abonnement auprès du groupe Achatpublic.com pour la connexion à 
achatpublic.info 2023 est souscrit pour un an à compter du mois de janvier 2023, pour un 
montant de 716,18 € HT et 731,22€ TTC. 
 
Article 2 : Le Directeur général des Services et le (la) trésorier(ière) sont chargés, chacun 
en ce qui le/la concerne, de l’exécution de la présente décision,  
 
Article 4 : La présente décision est soumise aux mêmes règles que celles applicables aux 
délibérations du conseil municipal et sera inscrite au registre des délibérations et au recueil 
des actes administratifs de la commune. 
 

 
 

Certifié exécutoire par le Maire compte tenu des modalités suivantes :  

 

Retour Préfecture : 

 

Affichage ou notification ou publication RAA : 

  

  

Décision n°230055

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20230111-230055H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 11/01/2023
Reçu par le représentant de l'Etat le 11/01/2023

Date de publication le 18/01/2023



   

 

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Liberté – Égalité – Fraternité 
 

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

  
 

 

DÉCISION  
portant souscription à l’abonnement web 

Banque d’Information sur le Personnel des 
Collectivités Territoriales (BIP) 

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

DÉCIDE 

Article 1 : L’abonnement auprès du CIG Petite Couronne à La Banque d’Information sur le 
Personnel des Collectivités Territoriales est souscrit pour un an à compter du mois de janvier 
2023, pour un montant de 630€ TTC. 
 
Article 2 : Le Directeur général des Services et le (la) trésorier(ière) sont chargés, chacun 
en ce qui le/la concerne, de l’exécution de la présente décision,  
 
Article 4 : La présente décision est soumise aux mêmes règles que celles applicables aux 
délibérations du conseil municipal et sera inscrite au registre des délibérations et au recueil 
des actes administratifs de la commune. 
 

 
 

Certifié exécutoire par le Maire compte tenu des modalités suivantes :  

 

Retour Préfecture : 

 

Affichage ou notification ou publication RAA : 

  

  

Décision n°230056

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20230111-230056H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 11/01/2023
Reçu par le représentant de l'Etat le 11/01/2023

Date de publication le 18/01/2023



   

 

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Liberté – Égalité – Fraternité 
 

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

  
 

 

DÉCISION  
portant souscription à l’abonnement WEB à 

L’INTERNET Circulaire avec assistance statutaire, 
téléphonique et écrite 

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

DÉCIDE 

Article 1 : L’abonnement auprès du CIG Grande Couronne à L’Internet Circulaire est souscrit 
pour un an à compter du mois de janvier 2023, pour un montant de 2254€ TTC. 
 
Article 2 : Le Directeur général des Services et le (la) trésorier(ière) sont chargés, chacun 
en ce qui le/la concerne, de l’exécution de la présente décision,  
 
Article 4 : La présente décision est soumise aux mêmes règles que celles applicables aux 
délibérations du conseil municipal et sera inscrite au registre des délibérations et au recueil 
des actes administratifs de la commune. 
 

 
 

Certifié exécutoire par le Maire compte tenu des modalités suivantes :  

 

Retour Préfecture : 

 

Affichage ou notification ou publication RAA : 

  

  

Décision n°230057

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20230111-230057H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 11/01/2023
Reçu par le représentant de l'Etat le 11/01/2023

Date de publication le 18/01/2023



   

 

 

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’HEBERGEMENT DU SITE 

INTERNET DU CARRE 
 

Le Conseiller Municipal Délégué à la Culture 

 

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

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

 

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

 

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

municipal, notamment dans les domaines de la Culture,  

 

CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire de prendre en charge la prestation d’hébergement du site 

internet du Carré pour une année incluant la maintenance, la hotline et la sauvegarde. 

DÉCIDE 

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

 

Article 2 : La dépense correspondante de 1 200 € hors taxes sera financée par les crédits inscrits au 

budget annexe du Carré de l’exercice en cours. 

 

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

de l’exécution de la présente décision. 

 

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

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

de la commune. 

 

 

 

Certifié exécutoire par le Maire compte tenu des modalités suivantes :  

 

Retour Préfecture : 

 

Affichage ou notification ou publication RAA : 

  

 

Décision n°230058

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20230111-230058H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 11/01/2023
Reçu par le représentant de l'Etat le 11/01/2023

Date de publication le 18/01/2023
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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  

  
 

 

DÉCISION portant sur la maintenance et l’hébergement 
2023 des bornes interactives 

 
L’adjoint au maire, Monsieur ROUFFILANGE, 

 

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

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

 

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

Maire, 

 

VU l’arrêté n°200722 en date du 11 juin 2020 portant délégation à Jean-Louis 

ROUFFILANGE, adjoint, notamment dans les domaines des systèmes d’informations. 

 

CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire de procéder au renouvellement de la 

maintenance et de l’hébergement 2023 des bornes interactives. 

DÉCIDE 

Article 1 : Un bon de commande est effectué auprès de la société MULTIMEDIA CONCEPT, 

203 Avenue Victor Hugo 54200 TOUL. 

 

Article 2 : La dépense correspondante de 1 440 € HT financée par les crédits inscrits au 

budget de l’exercice en cours. 

 

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

concerne, de l’exécution de la présente décision,  

 

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

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

des actes administratifs de la commune. 

 

 

 

Certifié exécutoire par le Maire compte tenu des modalités suivantes :  

 

Retour Préfecture : 

 

Affichage ou notification ou publication RAA : 

  

  

Décision n°230059

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20230111-230059H1-AR
Acte exécutoire
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http://www.telerecours.fr/


   

 

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Liberté – Égalité – Fraternité 

 

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

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

effectuées en vue de lui conférer caractère exécutoire. 

Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique 

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

  
 

 

DÉCISION portant sur le renouvellement des licences 
WAPT 

 
L’adjoint au maire, Monsieur ROUFFILANGE, 

 

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

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

 

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

Maire, 

 

VU l’arrêté n°200722 en date du 11 juin 2020 portant délégation à Jean-Louis 

ROUFFILANGE, adjoint, notamment dans les domaines des systèmes d’informations. 

 

CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire de procéder au renouvellement des licences 

WAPT (serveur de télédistribution des logiciels et des mises à jour). 

DÉCIDE 

Article 1 : Un bon de commande est effectué auprès de la société TRANQUIL IT, 12 avenue 

Jules Verne, bât A 44230 SAINT SEBASTIEN / LOIRE. 

 

Article 2 : La dépense correspondante de 10 362.38 € HT financée par les crédits inscrits au 

budget de l’exercice en cours. 

 

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

concerne, de l’exécution de la présente décision,  

 

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

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

des actes administratifs de la commune. 

 

 

 

Certifié exécutoire par le Maire compte tenu des modalités suivantes :  

 

Retour Préfecture : 

 

Affichage ou notification ou publication RAA : 

  

  

Décision n°230060

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20230111-230060H1-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 le renouvellement de la 
maintenance annuelle SAP 

 
L’adjoint au maire, Monsieur ROUFFILANGE, 

 

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

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

 

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

Maire, 

 

VU l’arrêté n°200722 en date du 11 juin 2020 portant délégation à Jean-Louis 

ROUFFILANGE, adjoint, notamment dans les domaines des systèmes d’informations. 

 

CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire de procéder au renouvellement de la 

maintenance annuelle SAP (logiciel permettant d’analyser des données et réaliser 

des statistiques). 

DÉCIDE 

Article 1 : Un bon de commande est effectué auprès de la société COSMOS CONSULTING, 

355 rue Albert Einstein, le Myaris Bât E 13290 AIX EN PROVENCE. 

 

Article 2 : La dépense correspondante de 2 079.63 € HT financée par les crédits inscrits au 

budget de l’exercice en cours. 

 

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

concerne, de l’exécution de la présente décision,  

 

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

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

des actes administratifs de la commune. 

 

 

 

Certifié exécutoire par le Maire compte tenu des modalités suivantes :  

 

Retour Préfecture : 

 

Affichage ou notification ou publication RAA : 

  

  

Décision n°230061

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 la maintenance et l’hébergement 
2023 du logiciel POST OFFICE 

 
L’adjoint au maire, Monsieur ROUFFILANGE, 

 

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

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

 

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

Maire, 

 

VU l’arrêté n°200722 en date du 11 juin 2020 portant délégation à Jean-Louis 

ROUFFILANGE, adjoint, notamment dans les domaines des systèmes d’informations. 

 

CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire de procéder au renouvellement de la 

maintenance et de l’hébergement 2023 du logiciel POST OFFICE. 

DÉCIDE 

Article 1 : Un bon de commande est effectué auprès de la société BERGER LEVRAULT, 64, 

rue Jean Rostand 31670 LABEGE. 

 

Article 2 : La dépense correspondante de 4 849.10 € HT financée par les crédits inscrits au 

budget de l’exercice en cours. 

 

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

concerne, de l’exécution de la présente décision,  

 

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

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

des actes administratifs de la commune. 

 

 

 

Certifié exécutoire par le Maire compte tenu des modalités suivantes :  

 

Retour Préfecture : 

 

Affichage ou notification ou publication RAA : 

  

  

Décision n°230062

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 produits auprès de 

l’Atelier Protégé 
 

L’adjoint au maire, 

 

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

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

 

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

Maire, 

 

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

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

des moyens généraux, 

 

CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire d’effectuer l’achat de produits auprès de 

l’Atelier Protégé 

DÉCIDE 

Article 1 : Un contrat est conclu avec l’Atelier Protégé IDTA ZI DE LA GARE – 16700 RUFFEC. 

 

Article 2 : La dépense correspondante de 372 Euros hors taxes sera financée par les crédits 

inscrits au budget de l’exercice en cours. 

 

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

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

 

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

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

des actes administratifs de la commune. 

 

       

 

Certifié exécutoire par le Maire compte tenu des modalités suivantes :  
 

 

 
Retour Préfecture : 

Affichage ou notification ou publication RAA :  

  

Décision n°230063
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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 produits auprès de 

l’Atelier Protégé 
 

L’adjoint au maire, 

 

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

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

 

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

Maire, 

 

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

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

des moyens généraux, 

 

CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire d’effectuer l’achat de produits auprès de 

l’Atelier Protégé 

DÉCIDE 

Article 1 : Un contrat est conclu avec l’Atelier Protégé API - 87330 ST MARTIAL SUR ISOP,  

 

Article 2 : La dépense correspondante de 265 Euros hors taxes sera financée par les crédits 

inscrits au budget de l’exercice en cours. 

 

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

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

 

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

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

des actes administratifs de la commune. 

 

       

 

Certifié exécutoire par le Maire compte tenu des modalités suivantes :  
 

 

 
Retour Préfecture : 

Affichage ou notification ou publication RAA :  
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      RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

   Liberté – Égalité – Fraternité 

 

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

 
 

 

 

DÉCISION portant sur l’achat de produits auprès de 

l’Atelier Protégé 
 

L’adjoint au maire, 

 

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

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

 

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

Maire, 

 

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

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

des moyens généraux, 

 

CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire d’effectuer l’achat de produits auprès de 

l’Atelier Protégé 

DÉCIDE 

Article 1 : Un contrat est conclu avec le l’Atelier Protégé FEDERATION DES AVEUGLES 27 

RUE DE LA 1ERE ARMEE – 67000 STRASBOURG 

 

Article 2 : La dépense correspondante de 388,80 Euros hors taxes sera financée par les 

crédits inscrits au budget de l’exercice en cours. 

 

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

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

 

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

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

des actes administratifs de la commune. 

 

       

 

Certifié exécutoire par le Maire compte tenu des modalités suivantes :  
 

 

 
Retour Préfecture : 

Affichage ou notification ou publication RAA :  

  

Décision n°230065

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20230112-230065H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 12/01/2023
Reçu par le représentant de l'Etat le 12/01/2023

Date de publication le 18/01/2023

http://www.telerecours.fr/


      RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

   Liberté – Égalité – Fraternité 

 

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

 
 

 

 

DÉCISION portant sur le règlement pour la location 

de matériels pour divers services 
 

L’adjoint au maire, 

 

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

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

 

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

Maire, 

 

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

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

des moyens généraux, 

 

CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire d’effectuer le règlement pour la location de 

matériels pour divers services, 

 

DÉCIDE 

Article 1 : Un contrat est conclu avec la société KILOUTOU - ZI DU GRAND PONT – 83310 

GRIMAUD 

 

Article 2 : La dépense correspondante de 2000 Euros hors taxes sera financée par les 

crédits inscrits au budget de l’exercice en cours. 

 

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

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

 

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

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

des actes administratifs de la commune. 

 

 

       

 

 

Certifié exécutoire par le Maire compte tenu des modalités suivantes :  
 

 

 
Retour Préfecture : 

Affichage ou notification ou publication RAA :  

  

Décision n°230066

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20230112-230066H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 12/01/2023
Reçu par le représentant de l'Etat le 12/01/2023

Date de publication le 18/01/2023

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’acquisition de produits d’entretien et ou matériel de 

nettoyage pour le service Hygiène des Bâtiments dans le cadre d’une démarche de 

soutien aux ateliers protégés ALFEOR 
L’adjoint au maire  

 

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

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

 

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

Maire, 

 

VU l’arrêté n° 200719 portant délégation à Mme Cécile LEDOUX, adjoint au maire, 

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

 

CONSIDÉRANT, qu’il est nécessaire de faire l’acquisition de produits d’entretien et ou 

matériel de nettoyage dans le cadre d’une démarche de soutien aux ateliers protégés 

ALFEOR 

                                                      DÉCIDE 

Article 1 : Un contrat est conclu avec les ateliers protégés ALFEOR 68 boulevard Jules 

Durand 76600 LE HAVRE 

 

Article 2 : La dépense correspondante de 400 euros hors taxes sera financée par les crédits 

inscrits au budget de l’exercice en cours. 

 

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

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

 

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

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

des actes administratifs de la commune. 

 

 

 

 

 

Certifié exécutoire par le Maire compte tenu des modalités suivantes :  

 
Retour Préfecture : 

 

  

Décision n°230067

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20230112-230067H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 12/01/2023
Reçu par le représentant de l'Etat le 12/01/2023

Date de publication le 18/01/2023

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’acquisition de produits d’entretien et ou matériel de 

nettoyage pour le service Hygiène des Bâtiments dans le cadre d’une démarche de 

soutien aux ateliers protégés AX AIDE 
L’adjoint au maire  

 

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

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

 

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

Maire, 

 

VU l’arrêté n° 200719 portant délégation à Mme Cécile LEDOUX, adjoint au maire, 

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

 

CONSIDÉRANT, qu’il est nécessaire de faire l’acquisition de produits d’entretien et ou 

matériel de nettoyage dans le cadre d’une démarche de soutien aux ateliers protégés AX 

AIDE 

                                                      DÉCIDE 

Article 1 : Un contrat est conclu avec les ateliers protégés AX AIDE 10 rue Alain Gerbault ZI 

des 4 chevaliers 17180 PERIGNY 

 

Article 2 : La dépense correspondante de 440 euros hors taxes sera financée par les crédits 

inscrits au budget de l’exercice en cours. 

 

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

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

 

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

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

des actes administratifs de la commune. 

 

 

 

 

 

Certifié exécutoire par le Maire compte tenu des modalités suivantes :  

 
Retour Préfecture : 

 

  

Décision n°230068

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20230112-230068H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 12/01/2023
Reçu par le représentant de l'Etat le 12/01/2023

Date de publication le 18/01/2023

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 pièces d’origine et 

les réparations des véhicules. 
L’adjoint au maire, 

 

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

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

 

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

Maire, 

 

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

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

des moyens généraux, 

 

CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire d’acheter des pièces d’origine et de réparer des 

véhicules, 

DÉCIDE 

Article 1 : Un contrat est conclu avec la société MAM STRAGER 23 AVENUE DE L ARMEE 

LECLERC BP10101 78191 TRAPPES CEDEX. 

 

Article 2 : La dépense correspondante de 4 000 Euros hors taxes sera financée par les 

crédits inscrits au budget de l’exercice en cours. 

 

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

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

 

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

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

des actes administratifs de la commune. 

 

       

 

Certifié exécutoire par le Maire compte tenu des modalités suivantes :  
 

 

 
Retour Préfecture : 

Affichage ou notification ou publication RAA :  

  

Décision n°230069

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20230112-230069H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 12/01/2023
Reçu par le représentant de l'Etat le 12/01/2023

Date de publication le 18/01/2023

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 pièces d’origine et 

les réparations des véhicules à gaz et Citroën. 
L’adjoint au maire, 

 

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

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

 

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

Maire, 

 

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

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

des moyens généraux, 

 

CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire d’acheter des pièces d’origine et de réparer les 

véhicules à gaz et Citroën, 

DÉCIDE 

Article 1 : Un contrat est conclu avec la société FORNASERO AUTOS REPARATEUR AGREE 

CITROËN 145 RN7 QUARTIER ST ROCH 83490 LE MUY. 

 

Article 2 : La dépense correspondante de 4 000 Euros hors taxes sera financée par les 

crédits inscrits au budget de l’exercice en cours. 

 

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

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

 

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

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

des actes administratifs de la commune. 

 

       

 

Certifié exécutoire par le Maire compte tenu des modalités suivantes :  
 

 

 
Retour Préfecture : 

Affichage ou notification ou publication RAA :  

  

Décision n°230070

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20230112-230070H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 12/01/2023
Reçu par le représentant de l'Etat le 12/01/2023

Date de publication le 18/01/2023

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 carburant pour les 

bateaux. 
 

L’adjoint au maire, 

 

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

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

 

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

Maire, 

 

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

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

des moyens généraux, 

 

CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire d’acheter du carburant pour les bateaux  

 

DÉCIDE 

Article 1 : Un contrat est conclu avec la société HYRIS ZAC LE CERCERON LOT N°20 83700 

SAINT-RAPHAEL. 

 

Article 2 : La dépense correspondante de 7 000 Euros hors taxes sera financée par les 

crédits inscrits au budget de l’exercice en cours. 

 

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

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

 

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

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

des actes administratifs de la commune. 

 

 

       

 

 

Certifié exécutoire par le Maire compte tenu des modalités suivantes :  
 

 

 
Retour Préfecture : 

Affichage ou notification ou publication RAA :  

  

Décision n°230071

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20230112-230071H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 12/01/2023
Reçu par le représentant de l'Etat le 12/01/2023

Date de publication le 18/01/2023

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 carburant pour les 

bateaux. 
 

L’adjoint au maire, 

 

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

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

 

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

Maire, 

 

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

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

des moyens généraux, 

 

CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire d’acheter du carburant pour les bateaux  

 

DÉCIDE 

Article 1 : Un contrat est conclu avec la société SPL SUD PLAISANCE CAPITAINERIE QUAI 

LEON CONDROYER 83120 SAINTE-MAXIME. 

 

Article 2 : La dépense correspondante de 1 500 Euros hors taxes sera financée par les 

crédits inscrits au budget de l’exercice en cours. 

 

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

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

 

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

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

des actes administratifs de la commune. 

 

 

       

 

 

Certifié exécutoire par le Maire compte tenu des modalités suivantes :  
 

 

 
Retour Préfecture : 

Affichage ou notification ou publication RAA :  

  

Décision n°230072

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20230112-230072H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 12/01/2023
Reçu par le représentant de l'Etat le 12/01/2023

Date de publication le 18/01/2023

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 carburant pour les 

bateaux. 
 

L’adjoint au maire, 

 

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

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

 

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

Maire, 

 

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

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

des moyens généraux, 

 

CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire d’acheter du carburant pour les bateaux  

 

DÉCIDE 

Article 1 : Un contrat est conclu avec la société SODEPORTS PORT SAN PEIRE BUREAU DU 

PORT 83380 LES ISSAMBRES. 

 

Article 2 : La dépense correspondante de 1 500 Euros hors taxes sera financée par les 

crédits inscrits au budget de l’exercice en cours. 

 

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

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

 

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

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

des actes administratifs de la commune. 

 

 

       

 

 

Certifié exécutoire par le Maire compte tenu des modalités suivantes :  
 

 

 
Retour Préfecture : 

Affichage ou notification ou publication RAA :  

  

Décision n°230073

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20230112-230073H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 12/01/2023
Reçu par le représentant de l'Etat le 12/01/2023

Date de publication le 18/01/2023

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 les contrôles techniques des 

véhicules de la collectivité. 
 

L’adjoint au maire, 

 

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

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

 

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

Maire, 

 

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

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

des moyens généraux, 

 

CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire d’effectuer les contrôles techniques des 

véhicules de la collectivité, 

DÉCIDE 

Article 1 : Un contrat est conclu avec la société CTI SARL CHEMIN LES HUBACS ZA LA 

GARONETTE 83120 SAINTE-MAXIME. 

 

Article 2 : La dépense correspondante de 3000.00 Euros hors taxes sera financée par les 

crédits inscrits au budget de l’exercice en cours. 

 

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

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

 

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

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

des actes administratifs de la commune. 

 

 

       

 

 

Certifié exécutoire par le Maire compte tenu des modalités suivantes :  
 

 

 
Retour Préfecture : 

Affichage ou notification ou publication RAA :  

  

Décision n°230074

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20230112-230074H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 12/01/2023
Reçu par le représentant de l'Etat le 12/01/2023

Date de publication le 18/01/2023

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 les contrôles techniques des 

véhicules de la collectivité. 
 

L’adjoint au maire, 

 

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

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

 

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

Maire, 

 

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

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

des moyens généraux, 

 

CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire d’effectuer les contrôles techniques des 

véhicules de la collectivité, 

DÉCIDE 

Article 1 : Un contrat est conclu avec la société ACT AUTOSUR CENTRE COMMERCIAL DU 

PRECONILE 164 ROUTE DU PLAN DE LA TOUR 83120 SAINTE-MAXIME. 

 

Article 2 : La dépense correspondante de 3 000. Euros hors taxes sera financée par les 

crédits inscrits au budget de l’exercice en cours. 

 

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

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

 

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

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

des actes administratifs de la commune. 

 

 

       

 

 

Certifié exécutoire par le Maire compte tenu des modalités suivantes :  
 

 

 
Retour Préfecture : 

Affichage ou notification ou publication RAA :  

  

Décision n°230075

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20230112-230075H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 12/01/2023
Reçu par le représentant de l'Etat le 12/01/2023
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La présente décision est susceptible d'un recours auprès du tribunal administratif de Toulon dans un délai de deux 
mois à compter de la dernière des formalités effectuées en vue de lui conférer caractère exécutoire. 

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

Liberté – Égalité – Fraternité 

 

DÉCISION portant sur le marché 

n°2022-DGST1200MO 

MAITRISE D’ŒUVRE 

AMELIORATION DE LA FILIERE D’EPAISSISSEMENT 

DES BOUES DE LA STATION D’EPURATION 

DE LA NARTELLE 
 

 

L’adjoint délégué aux travaux, 

 

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

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

 

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

au Maire, 

 

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

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

notamment dans les domaines des études et des travaux, 

 

CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire de procéder à la maîtrise d’œuvre pour 

l’amélioration de la filière d’épaississement des boues de la station d’épuration de 

la Nartelle. 

DÉCIDE 

Article 1 : Un contrat est conclu avec la société ARTELIA – Le Condorcet – 18 rue Elie 

Pelas – 13322 MARSEILLE Cedex 16.  

 

Article 2 : La dépense correspondante de 33.915,00 Euros hors taxes sera financée par les 

crédits inscrits au budget de l’exercice en cours. 

 

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

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

 

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

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

le site de la ville. 

 

       

 

Certifié exécutoire par le Maire compte tenu des modalités suivantes :  

Retour Préfecture : 

Affichage ou notification :  

Publication sous forme électronique : 

 

  RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
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      RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

   Liberté – Égalité – Fraternité 

 

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

 
 

 

 

DÉCISION portant sur les réparations des véhicules 

et des engins de chantier. 
 

L’adjoint au maire, 

 

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

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

 

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

Maire, 

 

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

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

des moyens généraux, 

 

CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire d’effectuer les réparations des véhicules et des 

engins de chantier, 

 

DÉCIDE 

Article 1 : Un contrat est conclu avec la société ATELIER VAROIS D’USINAGE – Espace 

Vernèdes – Chemin des Vernèdes -83480 PUGET SUR ARGENS 

 

Article 2 : La dépense correspondante de 2 500 Euros hors taxes sera financée par les 

crédits inscrits au budget de l’exercice en cours. 

 

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

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

 

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

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

des actes administratifs de la commune. 

 

 

       

 

 

Certifié exécutoire par le Maire compte tenu des modalités suivantes :  
 

 

 
Retour Préfecture : 

Affichage ou notification ou publication RAA :  
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Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20230112-230077H1-AR
Acte exécutoire
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Liberté – Égalité – Fraternité 
 

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

 

DÉCISION portant sur le renouvellement de 
l’abonnement Electre pour la médiathèque 

 
 
Le Conseiller Municipal Délégué à la Culture 
 
VU le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 2122-18       
à L. 2122-20, L. 2122-22 et L. 2122-23, 
 
VU la délibération n° 20014 en date du 4 juin 2020 portant délégation permanente au 
Maire, 
 
VU l’arrêté n° 200718 du 11 juin 2020 portant délégation de signature à Michel FACCIN, 
Conseiller municipal, notamment dans les domaines de la Culture, 
 
CONSIDÉRANT, qu’Electre est une base de données bibliographique, indispensable pour la préparation des 
commandes du fond documentaire de la Médiathèque. 

DÉCIDE 

Article 1 : Un contrat est conclu avec société Electre – 35, rue Grégoire-de-Tours – 75279 
Paris Cedex 06. 
 
Article 2 : La dépense correspondante de 3110.00 Euros Hors Taxes sera financée par les 
crédits inscrits au budget annexe du Carré de l’exercice en cours. 
 
Article 3 : Le Directeur général des Services et le trésorier sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution de la présente décision,  
 
Article 4 : La présente décision est soumise aux mêmes règles que celles applicables aux 
délibérations du conseil municipal et sera inscrite au registre des délibérations et au recueil 
des actes administratifs de la commune. 
 

 
 
 
 
 

 

Certifié exécutoire par le Maire compte tenu des modalités suivantes :  

 

Retour Préfecture : 

 

Affichage ou notification ou publication RAA : 

  

 

Décision n°230078

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20230116-230078H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 16/01/2023
Reçu par le représentant de l'Etat le 16/01/2023
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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  

 

DÉCISION portant sur l’achat de cartes 
d’abonnement  l’adhésion des lecteurs de la 

Médiathèque 
 

 
Le Conseiller Municipal Délégué à la Culture 
 
VU le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 2122-18       
à L. 2122-20, L. 2122-22 et L. 2122-23, 
 
VU la délibération n° 20014 en date du 4 juin 2020 portant délégation permanente au 
Maire, 
 
VU l’arrêté n° 200718 du 11 juin 2020 portant délégation de signature à Michel FACCIN, 
Conseiller municipal, notamment dans les domaines de la Culture, 
 
CONSIDÉRANT, la nécessité d’assurer l’inscription des adhérents pour l’emprunt des 
documents destinés aux prêts des usagers de la Médiathèque 

DÉCIDE 

Article 1 : Un contrat est conclu avec BIMIER SOLUTIONS – 48 BD Henri Arnauld – 49100 
ANGERS. 
 
Article 2 : La dépense correspondante de 355.00 Euros Hors Taxes sera financée par les 
crédits inscrits au budget annexe du Carré de l’exercice en cours. 
 
Article 3 : Le Directeur général des Services et le trésorier sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution de la présente décision,  
 
Article 4 : La présente décision est soumise aux mêmes règles que celles applicables aux 
délibérations du conseil municipal et sera inscrite au registre des délibérations et au recueil 
des actes administratifs de la commune. 
 

 
 
 
 
 

 

Certifié exécutoire par le Maire compte tenu des modalités suivantes :  

 

Retour Préfecture : 

 

Affichage ou notification ou publication RAA : 
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Liberté – Égalité – Fraternité 
 

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

 

DÉCISION portant sur la mise en œuvre et 
l’exécution d’un cycle d’ateliers d’écriture littéraire 

 
 

Le Conseiller Municipal Délégué à la Culture 
 
VU le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 2122-18         
à L. 2122-20, L. 2122-22 et L. 2122-23, 
 
VU la délibération n° 20014 en date du 4 juin 2020 portant délégation permanente au 
Maire, 
 
VU l’arrêté n°19-1009 portant délégation de signature à Michel FACCIN, Conseiller 
municipal, notamment dans les domaines de la Culture, 
 
CONSIDÉRANT, les missions de lecture publique, la Médiathèque propose à ses adhérents 
des ateliers d’écriture littéraire en faveur de la médiation culturelle autour du livre. 

DÉCIDE 

Article 1 : Un contrat est conclu avec Mme SATTI Sophie – 262 route des Condamines – 
06670 SAINT MARTIN du VAR. 
 
Article 2 : La dépense correspondante de 2400.00 Euros Hors Taxes sera financée par les 
crédits inscrits au budget annexe du Carré de l’exercice en cours. 
 
Article 3 : Le Directeur général des Services et le trésorier sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution de la présente décision,  
 
Article 4 : La présente décision est soumise aux mêmes règles que celles applicables aux 
délibérations du conseil municipal et sera inscrite au registre des délibérations et au recueil 
des actes administratifs de la commune. 
 

 
 
 
 

 

Certifié exécutoire par le Maire compte tenu des modalités suivantes :  

 

Retour Préfecture : 

 

Affichage ou notification ou publication RAA : 
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Liberté – Égalité – Fraternité 
 

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

 
 

DÉCISION portant sur la mise en œuvre et 
l’exécution d’une animation de lecture à voix haute  
 
Le Conseiller Municipal Délégué à la Culture 
 
VU le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 2122-18       
à L. 2122-20, L. 2122-22 et L. 2122-23, 
 
VU la délibération n° 20014 en date du 4 juin 2020 portant délégation permanente au 
Maire, 
 
VU l’arrêté n° 200718 du 11 juin 2020 portant délégation de signature à Michel FACCIN, 
Conseiller municipal, notamment dans les domaines de la Culture, 
 
CONSIDÉRANT, que la Médiathèque propose à ses adhérents des prestations récréatives et 
culturelles, pour la mise en valeur de la littérature orale et de la tradition du récit conté. 

DÉCIDE 

Article 1 : Un contrat est conclu avec la COMPAGNIE SEPTEMBRE – 288 chemin du Pissadou 
Dei Ais – 83300 DRAGUIGNAN. 
 
Article 2 : La dépense correspondante de 650.00 Euros Hors Taxes sera financée par les 
crédits inscrits au budget annexe du Carré de l’exercice en cours. 
 
Article 3 : Le Directeur général des Services et le trésorier sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution de la présente décision,  
 
Article 4 : La présente décision est soumise aux mêmes règles que celles applicables aux 
délibérations du conseil municipal et sera inscrite au registre des délibérations et au recueil 
des actes administratifs de la commune. 
 

 
 
 
 
 

 

Certifié exécutoire par le Maire compte tenu des modalités suivantes :  

 

Retour Préfecture : 

 

Affichage ou notification ou publication RAA : 

  

 

Décision n°230081

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20230116-230081H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 16/01/2023
Reçu par le représentant de l'Etat le 16/01/2023

Date de publication le 18/01/2023



   

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Liberté – Égalité – Fraternité 
 

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

 

DÉCISION portant sur la mise en œuvre et 
l’exécution de cycles d’ateliers vidéo-clip « Mon 

clip animé » 
 

Le Conseiller Municipal Délégué à la Culture 
 
VU le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 2122-18         
à L. 2122-20, L. 2122-22 et L. 2122-23, 
 
VU la délibération n° 20014 en date du 4 juin 2020 portant délégation permanente au 
Maire, 
 
VU l’arrêté n°19-1009 portant délégation de signature à Michel FACCIN, Conseiller 
municipal, notamment dans les domaines de la Culture, 
 
CONSIDÉRANT, ses missions de médiations culturelles, la Médiathèque propose à ses 
adhérents des ateliers de montage vidéo offrant une approche des différentes étapes de 
création d’un clip vidéo. 

DÉCIDE 

Article 1 : Un contrat est conclu avec Laurent MOINE – 20, rue des Inventions – 83120 
SAINTE-MAXIME. 
 
Article 2 : La dépense correspondante de 980,00 Euros Hors Taxes sera financée par les 
crédits inscrits au budget annexe du Carré de l’exercice en cours. 
 
Article 3 : Le Directeur général des Services et le trésorier sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution de la présente décision,  
 
Article 4 : La présente décision est soumise aux mêmes règles que celles applicables aux 
délibérations du conseil municipal et sera inscrite au registre des délibérations et au recueil 
des actes administratifs de la commune. 
 

 
 
 
 

 

Certifié exécutoire par le Maire compte tenu des modalités suivantes :  

 

Retour Préfecture : 

 

Affichage ou notification ou publication RAA : 

  

 

Décision n°230082

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20230116-230082H1-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’IMPRESSION D’AFFICHES  
 
 

Le Conseiller Municipal Délégué à la Culture 

 

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

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

 

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

 

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

municipal, notamment dans les domaines de la Culture, 

 

CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire d’imprimer des affiches de spectacles « ANIMAL, 

ALCHIMIE ET MESSA DI GLORIA » dans le cadre de la communication du Carré. 

DÉCIDE 

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

 

Article 2 : La dépense correspondante de 200 € hors taxes sera financée par les crédits inscrits au 

budget annexe du Carré de l’exercice en cours. 

 

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

de l’exécution de la présente décision. 

 

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

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

de la commune. 

 

 

 

Certifié exécutoire par le Maire compte tenu des modalités suivantes :  

 

Retour Préfecture : 

 

Affichage ou notification ou publication RAA : 

  

 

Décision n°230092

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20230116-230092H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 16/01/2023
Reçu par le représentant de l'Etat le 16/01/2023
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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  

  
 

 

DÉCISION portant sur la location du matériel pour le 

spectacle DELUGE. 
 
 

Le Conseiller Municipal Délégué à la Culture 

 

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

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

 

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

 

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

municipal, notamment dans les domaines de la Culture, 

 

CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire de louer du matériel pour le spectacle « DELUGE». 

DÉCIDE 

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

 

Article 2 : La dépense correspondante de 95 € hors taxes sera financée par les crédits inscrits au 

budget annexe du Carré de l’exercice en cours. 

 

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

de l’exécution de la présente décision. 

 

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

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

de la commune. 

 

 

 

Certifié exécutoire par le Maire compte tenu des modalités suivantes :  

 

Retour Préfecture : 

 

Affichage ou notification ou publication RAA : 

  

 

Décision n°230093

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20230116-230093H1-AR
Acte exécutoire
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Liberté – Égalité – Fraternité 

 

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

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

caractère exécutoire. 

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

accessible par le site www.telerecours.fr  

  
 

 

DÉCISION PORTANT SUR L’IMPRESSION DES CARTES DE 

VOEUX (bon complémentaire) 
 

Le Conseiller Municipal Délégué à la Culture 

 

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

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

 

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

 

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

municipal, notamment dans les domaines de la Culture, 

 

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de prendre en charge le coût des enveloppes des cartes de 

vœux. (Bon complémentaire) 

DÉCIDE 

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

Article 2 : La dépense correspondante de 140 € hors taxes sera financée par les crédits inscrits au 

budget annexe du Carré de l’exercice en cours. 
 

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

de l’exécution de la présente décision. 
 

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

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

de la commune. 
 

 
 

Certifié exécutoire par le Maire compte tenu des modalités suivantes :  

 

Retour Préfecture : 

 

Affichage ou notification ou publication RAA : 

  

 

Décision n°230094

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20230116-230094H1-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 le règlement de droits d’auteurs 
 
 

Le Conseiller Municipal Délégué à la Culture 

 

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

2122-22 et L. 2122-23, 

 

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

 

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

municipal, notamment dans les domaines de la Culture, 

 

CONSIDÉRANT qu’il a lieu de payer les droits d’auteurs liés au spectacle « PAR LE BOUT DU 

NEZ » 

DÉCIDE 

Article 1 : Un contrat est conclu avec l’entreprise JMD PRODUCTION 

 

Article 2 : La dépense correspondante de 2 805 € hors taxes sera financée par les crédits inscrits au 

budget annexe du Carré de l’exercice en cours. 

 

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

de l’exécution de la présente décision. 

 

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

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

de la commune. 

 

 

 

Certifié exécutoire par le Maire compte tenu des modalités suivantes :  

 

Retour Préfecture : 

 

Affichage ou notification ou publication RAA : 
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