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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 MODIFICATIVE 
Portant sur la réglementation tarifaire des abonnements 
du stationnement sur parcs fermés. 
 

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 04 juin 2020 portant délégation permanente au 

Maire, 

 

VU la délibération n° VSM-DEL 18022 en date du 22 février 2018 fixant les tarifs et 

modalités du stationnement sur voirie – zone périphérique. 

 

VU la décision n° 200862 en date du 22 juin 2020 portant sur la réglementation des 

abonnements et d’accès au parking du Marché,  

 

CONSIDÉRANT la nécessité de compléter la réglementatiaon actuelle des abonnements 

dans ses modalités, à la suite de la mise en place d’une solution de paiement en ligne d’une 

part, et de préciser les conditions de paiement d’autre part, 
 

CONSIDÉRANT qu’il convient d’indiquer les modalités tarifaires des dispostifs d’accés 

afférents aux abonnements, 
 

CONSIDÉRANT qu’il convient d’actualiser les tarifs des abonnements du stationnement, 

inchangés depuis 2017, et d’ajuster les tarifs de manière raisonnée, 

 

CONSIDÉRANT qu’il convient de modifier les modalités tarifaires des abonnements, inscrite 

à la délibération n° VSM-DEL 18022 au titre « les abonnements de stationnement » et de le 

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

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

www.telerecours.fr  

DÉCIDE 

Article 1 : MODIFICATION DELIBERATION N° VSM-DEL 18022 AU CHAPITRE « LES 

ABONNEMENTS DE STATIONNEMENT » 

 

La délibération n° 18022 susvisée, est modifiée au chapitre “les abonnements de 

stationnement” et remplacée par la présente décision. 

 

 

Article 2 : NOUVELLE REGLEMENTATION TARIFAIRE DES ABONNEMENTS SUR 

PARCS FERMES 

 

La réglementation tarifaire des abonnements dans les parcs fermés est modifiée, telle que 

définie ci-après. 

 

2.1 Dispositions communes  

 

Préambule 

Les abonnements sont définis en fonction de la capacité des parcs et sont commercialisés 

dans la limite des quantités prédéfinies. L’abonnement devra être renouvelé dans les 

mêmes conditions que lors de la première demande. A défaut, les droits seront annulés. 

 

Validité 

L’abonnement de stationnement est valable du 1er janvier au 31 décembre pour un montant 

forfaitaire. Le tarif est unique, quelle que soit la date de souscription de l’abonnement. 

 

Dispositif d’accès 

L'abonnement est nominatif, destiné uniquement au titulaire du véhicule déclaré au contrat 

et donne droit à un dispositif d’accès (badge magnétique, clef d’arceau, macaron de voirie 

etc.). Il est non cessible, même temporairement. 

Le dispositif est remis gratuitement lors de la délivrance de l’abonnement. En cas de perte 

ou de vol, l’abonné est tenu de prévenir dans les meilleurs délais le service stationnement 

ou la société gestionnaire afin que le support magnétique soit désactivé.  

 

La délivrance d’un nouveau support, clef d’arceau ou autre dispositif nécessite le règlement 

de trente euros (30.00 €), tarif unitaire servant à couvrir le prix du dispositif. 

 

Modalité de paiement 

Les modes de règlement autorisés : Espèces, chèques et paiement en ligne. 

 

Tout abonnement souscrit est dû dans son intégralité. Cependant, le paiement peut être 

fractionné en 4 fois maximum ; dans ce cas, le règlement dématérialisé via la plateforme 

d’abonnement est obligatoire. 

 

 

2.2 Modalités tarifaires 

 

DESIGNATION TARIF UNITAIRE/ANNUEL 

L’ABONNEMENT MUTUALISÉ 220.00 € 

LE PASS’ARTISANS INVERVENTION 220.00 € 

LES PROFESSIONS MEDICALES 0 €-Gratuit 

LES PROFESSIONS PARA-MEDICALES 220.00 € 

ABONNEMENT VEHICULES 2 ROUES 050.00 € 

LOCATIONS PRIVATIVES (1) 400.00 € 

L’ABONNEMENT COMMERCANT 050.00 € 

ABONNEMENTS SPECIFIQUES (2) 0 €-Gratuit 
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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  

(1) Location privative 

 

La commune installera le matériel nécessaire à la privatisation de l’emplacement et 

facturera forfaitairement ou mensuellement l’installation et le matériel au locataire.  

 

Le tarif étant fixé au prorata de l’année écoulée (redevance arrondie à l’euro supérieur), 

l’abonnement peut être réalisé en cours d’année. 

 

− Pour un abonnement contracté entre le 1er et le 15 du mois : règlement du mois 

complet, 

− Pour un abonnement contracté entre le 16 et le 30/31 du mois : règlement pour les 

15 derniers jours du mois, 

 

− Abonnement du 1er janvier au 31 décembre : 400 €   

− Dispositif de barriérage       :      250 €  

 

Le paiement des 250 € n’est dû qu’à la souscription de la 1ère location en cas d’un 

renouvellement de location annuelle. 

 

A la délivrance de l’abonnement, deux supports sont remis gratuitement (carte magnétique 

et clef d’arceau), d’une valeur de soixante euros, soit trente euros unitaires. Voir 2.1 

dispositions communes - Dispositif d’accès. 

 
(2)  Abonnements spécifiques 

 

Les abonnements spécifiques : Abonnement « Cité du Préconil », Abonnement municipal, 

Abonnement prudhommie, Abonnement associatif, Abonnement intervention PM 

 

 

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. 

 

À Sainte-Maxime,  

 

 

 

 

 

 

 

Certifié exécutoire par le Maire compte tenu des modalités 
suivantes :  

 
 
 

Affichage et/ou notification :  

Retour Préfecture : 

Publication RAA :  

  

Décision n°221577

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20230103-221577H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 03/01/2023
Reçu par le représentant de l'Etat le 03/01/2023

Date de publication le 04/01/2023

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’IMPRESSION DES CARTES DE 

VOEUX 
 

Le Conseiller Municipal Délégué à la Culture 

 

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

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

 

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

 

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

municipal, notamment dans les domaines de la Culture, 

 

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’imprimer des cartes de vœux pour la communication 

DÉCIDE 

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

Article 2 : La dépense correspondante de 230 € hors taxes sera financée par les crédits inscrits au 

budget annexe du Carré de l’exercice en cours. 
 

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

de l’exécution de la présente décision. 
 

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

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

de la commune. 
 

 
 

Certifié exécutoire par le Maire compte tenu des modalités suivantes :  

 

Retour Préfecture : 

 

Affichage ou notification ou publication RAA : 
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La présente décision est susceptible d'un recours auprès du tribunal administratif de Toulon dans un délai de deux 
mois à compter de la dernière des formalités effectuées en vue de lui conférer caractère exécutoire. 

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

 

Liberté – Égalité – Fraternité 

 

DÉCISION portant sur le marché 

n°2022-DGST01300MO 

ETUDE DE FAISABILITE 

AMENAGEMENT DU BORD DE MER ENTRE LE 

CENTRE-VILLE ET LE SECTEUR 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 l’étude de faisabilité pour 

l’aménagement du bord de mer entre le centre-ville et le secteur de la Nartelle. 

DÉCIDE 

Article 1 : Un contrat est conclu avec le groupement conjoint d’entreprises FAYEL 

(mandataire)/PRESENTS – 4 rue de la Grande Armée – 13001 MARSEILLE.  

 

Article 2 : La dépense correspondante de 39.700,00 Euros hors taxes sera financée par les 

crédits inscrits au budget de l’exercice en cours. 

 

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

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

 

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

délibérations du conseil municipal et sera inscrite au registre des délibérations 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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