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Catherine LEROY

CONSEIL D’ADMINISTRATION du 02 février 2023

Délibération n° CCAS-DEL-23001

Objet : APPROBATION DU PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION DU CCAS DU 08 DECEMBRE 2022

Membres :
- en exercice 15
- présents 12
- représentés 3
- absents 0
- votants 15

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

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

Etaient présents :

Membres élus :

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

Membres nommés :

Mesdames et messieurs Gilbert LEPELTIER, Maryse GUYOMAR, Bernard CASANOVA, Simone 
LONG, Yvonne DANIELLOT, Nadine CHOGNON

Membres représentés :

Vincent MORISSE par Patrick VASSAL, Danielle PROVOST par Josiane DEVAUX DE MOURGUES, 
Renaud GUILLEMARD par Patrick VASSAL

Secrétaire de séance :

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

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-268300993-20230202-CCAS_DE_33756H1-DE
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 07/02/2023
Reçu par le représentant de l'Etat le 07/02/2023

Date de publication le 14/02/2023



Délibération n° CCAS-DEL-23001

Conseil d’administration du 02 février 2023

OBJET : APPROBATION DU PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION DU CCAS DU 08 DECEMBRE 2022

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

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

-D’approuver le procès-verbal de la séance du conseil d’administration du centre communal 
d’action social du 08 décembre 2022, tel qu’annexé à la présente délibération ;

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

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-268300993-20230202-CCAS_DE_33756H1-DE
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 07/02/2023
Reçu par le représentant de l'Etat le 07/02/2023

Date de publication le 14/02/2023



Catherine LEROY

CONSEIL D’ADMINISTRATION du 02 février 2023

Délibération n° CCAS-DEL-23002

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

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Membres :
- en exercice 15
- présents 12
- représentés 3
- absents 0
- votants 15

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

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

Etaient présents :

Membres élus :

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

Membres nommés :

Mesdames et messieurs Gilbert LEPELTIER, Maryse GUYOMAR, Bernard CASANOVA, Simone 
LONG, Yvonne DANIELLOT, Nadine CHOGNON

Membres représentés :

Vincent MORISSE par Patrick VASSAL, Danielle PROVOST par Josiane DEVAUX DE MOURGUES, 
Renaud GUILLEMARD par Patrick VASSAL

Secrétaire de séance :

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

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-268300993-20230202-CCAS_DE_33758H1-DE
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 07/02/2023
Reçu par le représentant de l'Etat le 07/02/2023

Date de publication le 14/02/2023



Délibération n° CCAS-DEL-23002

Conseil d’administration du 02 février 2023

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

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

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

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

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-268300993-20230202-CCAS_DE_33758H1-DE
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 07/02/2023
Reçu par le représentant de l'Etat le 07/02/2023

Date de publication le 14/02/2023



Catherine LEROY

CONSEIL D’ADMINISTRATION du 02 février 2023

Délibération n° CCAS-DEL-23003

Objet : CREATION DU SERVICE ANIMATION SENIORS

Membres :
- en exercice 15
- présents 12
- représentés 3
- absents 0
- votants 15

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

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

Etaient présents :

Membres élus :

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

Membres nommés :

Mesdames et messieurs Gilbert LEPELTIER, Maryse GUYOMAR, Bernard CASANOVA, Simone 
LONG, Yvonne DANIELLOT, Nadine CHOGNON

Membres représentés :

Vincent MORISSE par Patrick VASSAL, Danielle PROVOST par Josiane DEVAUX DE MOURGUES, 
Renaud GUILLEMARD par Patrick VASSAL

Secrétaire de séance :

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

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-268300993-20230202-CCAS_DE_34058H1-DE
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 07/02/2023
Reçu par le représentant de l'Etat le 07/02/2023

Date de publication le 14/02/2023



Délibération n° CCAS-DEL-23003

Conseil d’administration du 02 février 2023

OBJET : CREATION DU SERVICE ANIMATION SENIORS

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.2121-12 ;
Vu le code de l’action sociale et des familles ;
Vu la loi d’adaptation de la société au vieillissement du 29/12/2015 ;
Vu les recommandations de bonnes pratiques professionnelles ;
Vu la dissolution de l’association « club du Bel’Age » le 21 décembre 2022

Considérant qu’à la suite de la dissolution de l’association « club du Bel’Age » lors de 
l’assemblée générale extraordinaire qui s’est tenue le 21 décembre 2022, le Centre Communal 
d’Action Sociale s’est proposé pour maintenir l’entité « animation » vitale pour bon nombre 
d’adhérents et de créer un service animation séniors au sein de la résidence autonomie les 
Tilleuls ;

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

-De créer un service animation séniors au sein de la résidence autonomie les Tilleuls,

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

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-268300993-20230202-CCAS_DE_34058H1-DE
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 07/02/2023
Reçu par le représentant de l'Etat le 07/02/2023

Date de publication le 14/02/2023



Catherine LEROY

CONSEIL D’ADMINISTRATION du 02 février 2023

Délibération n° CCAS-DEL-23004

Objet : REGLEMENT DE FONCTIONNEMENT 
DU SERVICE ANIMATION SENIORS 

Membres :
- en exercice 15
- présents 12
- représentés 3
- absents 0
- votants 15

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

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

Etaient présents :

Membres élus :

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

Membres nommés :

Mesdames et messieurs Gilbert LEPELTIER, Maryse GUYOMAR, Bernard CASANOVA, Simone 
LONG, Yvonne DANIELLOT, Nadine CHOGNON

Membres représentés :

Vincent MORISSE par Patrick VASSAL, Danielle PROVOST par Josiane DEVAUX DE MOURGUES, 
Renaud GUILLEMARD par Patrick VASSAL

Secrétaire de séance :

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

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-268300993-20230202-CCAS_DE_34060H1-DE
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 07/02/2023
Reçu par le représentant de l'Etat le 07/02/2023

Date de publication le 14/02/2023



Délibération n° CCAS-DEL-23004

Conseil d’administration du 02 février 2023

OBJET : REGLEMENT DE FONCTIONNEMENT DU SERVICE ANIMATION SENIORS 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.2121-12 ;
Vu le code de l’Action Sociale et des Familles ;
Vu la loi n° 2002-2 du 02/01/2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale ;
Vu la loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au

vieillissement ;

Considérant qu’il convient donc de créer un règlement de fonctionnement relatif au service 
animation séniors à destination des personnes âgées extérieures à la résidence autonomie les 
Tilleuls adhérentes à ce service, pour en préciser l’organisation et les modalités d’accueil,

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

-De prendre acte du règlement de fonctionnement du service animation séniors du Centre 
Communal d’Action Sociale situé au sein de la résidence autonomie les Tilleuls,

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

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-268300993-20230202-CCAS_DE_34060H1-DE
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 07/02/2023
Reçu par le représentant de l'Etat le 07/02/2023

Date de publication le 14/02/2023



Catherine LEROY

CONSEIL D’ADMINISTRATION du 02 février 2023

Délibération n° CCAS-DEL-23005

Objet : DEMANDE DE SUBVENTION A LA CAISSE D’ASSURANCE RETRAITE ET DE 
SANTE AU TRAVAIL POUR LA RESIDENCE AUTONOMIE LES TILLEULS

Membres :
- en exercice 15
- présents 12
- représentés 3
- absents 0
- votants 15

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

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

Etaient présents :

Membres élus :

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

Membres nommés :

Mesdames et messieurs Gilbert LEPELTIER, Maryse GUYOMAR, Bernard CASANOVA, Simone 
LONG, Yvonne DANIELLOT, Nadine CHOGNON

Membres représentés :

Vincent MORISSE par Patrick VASSAL, Danielle PROVOST par Josiane DEVAUX DE MOURGUES, 
Renaud GUILLEMARD par Patrick VASSAL

Secrétaire de séance :

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

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-268300993-20230202-CCAS_DE_34064H1-DE
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 07/02/2023
Reçu par le représentant de l'Etat le 07/02/2023

Date de publication le 14/02/2023



Délibération n° CCAS-DEL-23005

Conseil d’administration du 02 février 2023

OBJET : DEMANDE DE SUBVENTION A LA CAISSE D’ASSURANCE RETRAITE ET DE 
SANTE AU TRAVAIL POUR LA RESIDENCE AUTONOMIE LES TILLEULS

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.2121-12 ;
Vu le code de l'Action Sociale et des Familles dans son article L.2312-1 ;

Considérant les projets de travaux et de rénovation du cadre de vie des personnes âgées 
accueillies de la résidence autonomie les Tilleuls 

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

-de répondre à l’appel à projet lancée par la CARSAT en lui soumettant ses projets de rénovation 
pour aider à leur financement,

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

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-268300993-20230202-CCAS_DE_34064H1-DE
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 07/02/2023
Reçu par le représentant de l'Etat le 07/02/2023

Date de publication le 14/02/2023



Catherine LEROY

CONSEIL D’ADMINISTRATION du 02 février 2023

Délibération n° CCAS-DEL-23006

Objet : MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS COMMUNAUX

Membres :
- en exercice 15
- présents 12
- représentés 3
- absents 0
- votants 15

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

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

Etaient présents :

Membres élus :

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

Membres nommés :

Mesdames et messieurs Gilbert LEPELTIER, Maryse GUYOMAR, Bernard CASANOVA, Simone 
LONG, Yvonne DANIELLOT, Nadine CHOGNON

Membres représentés :

Vincent MORISSE par Patrick VASSAL, Danielle PROVOST par Josiane DEVAUX DE MOURGUES, 
Renaud GUILLEMARD par Patrick VASSAL

Secrétaire de séance :

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

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-268300993-20230202-CCAS_DE_33664H1-DE
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 07/02/2023
Reçu par le représentant de l'Etat le 07/02/2023

Date de publication le 14/02/2023



Délibération n° CCAS-DEL-23006

Conseil d’administration du 02 février 2023

OBJET : MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS COMMUNAUX

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.2121-12,
Vu le code Général de la Fonction Publique,
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée,
Vu l’avis du Comité Social Territorial du 2 février 2023,

Considérant qu’il convient d’apporter des modifications au tableau des effectifs du CCAS,

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

- d’apporter les modifications suivantes au tableau des effectifs du CCAS :

Suppression de postes Création de postes

Cadre d’emplois Nombre Cadre d’emplois Nombre

Au 01/04/2023

Adjoint administratif territorial 4 Agent social 5

Adjoint technique territorial 1

Au 01/05/2023

Agent de maîtrise 1 Adjoint territorial d’animation 1

- d’autoriser Monsieur le Président ou son Vice-Président à prendre toutes les dispositions 
nécessaires et à signer tout acte ou document pour rendre effectives ces modifications.

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-268300993-20230202-CCAS_DE_33664H1-DE
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 07/02/2023
Reçu par le représentant de l'Etat le 07/02/2023

Date de publication le 14/02/2023



Catherine LEROY

CONSEIL D’ADMINISTRATION du 02 février 2023

Délibération n° CCAS-DEL-23007

Objet : RECRUTEMENT D’AGENTS SAISONNIERS POUR LES ETABLISSEMENTS 
D’ACCUEIL DE JEUNES ENFANTS DURANT LA SAISON ESTIVALE 2023

Membres :
- en exercice 15
- présents 12
- représentés 3
- absents 0
- votants 15

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

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

Etaient présents :

Membres élus :

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

Membres nommés :

Mesdames et messieurs Gilbert LEPELTIER, Maryse GUYOMAR, Bernard CASANOVA, Simone 
LONG, Yvonne DANIELLOT, Nadine CHOGNON

Membres représentés :

Vincent MORISSE par Patrick VASSAL, Danielle PROVOST par Josiane DEVAUX DE MOURGUES, 
Renaud GUILLEMARD par Patrick VASSAL

Secrétaire de séance :

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

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-268300993-20230202-CCAS_DE_33937H1-DE
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 07/02/2023
Reçu par le représentant de l'Etat le 07/02/2023

Date de publication le 14/02/2023



Délibération n° CCAS-DEL-23007

Conseil d’administration du 02 février 2023

OBJET : RECRUTEMENT D’AGENTS SAISONNIERS POUR LES ETABLISSEMENTS 
D’ACCUEIL DE JEUNES ENFANTS DURANT LA SAISON ESTIVALE 2023

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.2121-12,
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée et notamment son article 3 alinéa 2,
Vu l’avis du Comité Social Territorial du 2 février 2023,

Considérant qu’il est nécessaire d’assurer l’accueil des jeunes enfants au sein des crèches 
durant la période estivale tout en permettant aux agents de ces structures de pouvoir tout de 
même bénéficier de congés annuels,

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

- d’autoriser Monsieur le Président ou son Vice-Président à recruter, dans les conditions fixées 
par l’article 3-2°, de la loi du 26 janvier 1984 précitée, des agents contractuels saisonniers en 
2023 selon les modalités suivantes : deux agents par crèche pour une durée d’un mois sur les 
mois de juillet et d’août ;

- d’autoriser Monsieur le Président à prendre toutes les dispositions nécessaires et à signer tout 
acte ou document pour rendre effective cette décision.

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-268300993-20230202-CCAS_DE_33937H1-DE
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 07/02/2023
Reçu par le représentant de l'Etat le 07/02/2023

Date de publication le 14/02/2023



Catherine LEROY

CONSEIL D’ADMINISTRATION du 02 février 2023

Délibération n° CCAS-DEL-23008

Objet : CONVENTION 2023 – 2025 REGISSANT LA FONCTION D’INSPECTION EN 
SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL CONFIÉE AU CENTRE DE GESTION DU VAR

Membres :
- en exercice 15
- présents 12
- représentés 3
- absents 0
- votants 15

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

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

Etaient présents :

Membres élus :

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

Membres nommés :

Mesdames et messieurs Gilbert LEPELTIER, Maryse GUYOMAR, Bernard CASANOVA, Simone 
LONG, Yvonne DANIELLOT, Nadine CHOGNON

Membres représentés :

Vincent MORISSE par Patrick VASSAL, Danielle PROVOST par Josiane DEVAUX DE MOURGUES, 
Renaud GUILLEMARD par Patrick VASSAL

Secrétaire de séance :

REPUBLIQUE FRANÇAISE
Département du Var
Arrondissement de Draguignan
Canton de Sainte-Maxime
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Délibération n° CCAS-DEL-23008

Conseil d’administration du 02 février 2023

OBJET : CONVENTION 2023 – 2025 REGISSANT LA FONCTION D’INSPECTION EN 
SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL CONFIÉE AU CENTRE DE GESTION DU VAR

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.2121-12,
Vu le code du travail,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée,
Vu le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié,
Vu le décret n° 2021-571 du 10 mai 2021 relatif aux comités sociaux territoriaux des 
collectivités territoriales et de leurs établissements publics,
Vu l’avis du Comité Social Territorial du 2 février 2023,
Vu la convention 2023-2025 régissant la fonction d’inspection en santé et sécurité au 
travail confiée au Centre de Gestion du Var ci-annexée,

Considérant qu’il convient de signer une convention avec le Centre de Gestion du Var 
concernant la fonction d’inspection en santé et sécurité au travail,

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

-d’autoriser Monsieur le Président ou son Vice-Président à signer la convention 2023-2025 
régissant la fonction d’inspection en santé et sécurité au travail confiée au Centre de Gestion du 
Var ci-annexée,

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

CONSEIL D’ADMINISTRATION du 02 février 2023

Délibération n° CCAS-DEL-23009

Objet : MODIFICATION DES MODALITÉS D'APPLICATION DU RIFSEEP

Membres :
- en exercice 15
- présents 12
- représentés 3
- absents 0
- votants 15

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

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

Etaient présents :

Membres élus :

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

Membres nommés :

Mesdames et messieurs Gilbert LEPELTIER, Maryse GUYOMAR, Bernard CASANOVA, Simone 
LONG, Yvonne DANIELLOT, Nadine CHOGNON

Membres représentés :

Vincent MORISSE par Patrick VASSAL, Danielle PROVOST par Josiane DEVAUX DE MOURGUES, 
Renaud GUILLEMARD par Patrick VASSAL

Secrétaire de séance :

REPUBLIQUE FRANÇAISE
Département du Var
Arrondissement de Draguignan
Canton de Sainte-Maxime
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Délibération n° CCAS-DEL-23009

Conseil d’administration du 02 février 2023

OBJET : MODIFICATION DES MODALITÉS D'APPLICATION DU RIFSEEP

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.2121-12,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et 
notamment son article 20,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 
Publique Territoriale et notamment son article 88,
Vu le décret n°2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux 
supplémentaires,
Vu le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant 
compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la 
fonction publique de l’Etat,
Vu le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur 
professionnelle des fonctionnaires territoriaux,
Vu le décret n° 2015-661 du 10 juin 2015 modifiant le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 
portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de 
l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat,
Vu les arrêtés ministériels fixant les montants applicables aux corps éligibles, ainsi que les 
groupes de fonctions,
Vu l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité susceptible 
d’être allouée aux régisseurs d’avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes 
publics et montant du cautionnement imposé à ces agents,
Vu la circulaire NOR : RDFF1427139C du 5 décembre 2014 relative à la mise en œuvre du 
régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de 
l’engagement professionnel,
Vu la délibération n°CCAS-DEL-16063 en date du 13 octobre 2016 portant modification du 
régime indemnitaire et mise en place du RIFSEEP,
Vu l’avis du Comité Social Territorial du 2 février 2023,

Considérant qu’il y a lieu d’appliquer le Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des 
Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement Professionnel aux cadres d’emplois éligibles et d’en 
déterminer les critères d’attribution,

Considérant qu’après plusieurs années d’application, il convient de modifier certaines modalités 
d’application,
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Le conseil d’administration, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :

-d’approuver les modalités d’application du RIFSEEP pour les cadres d’emplois éligibles selon les 
modalités définies dans l’annexe 1 ;

parallèlement au régime indemnitaire applicable à l’ensemble des agents, il est décidé d’instituer 
les indemnités spécifiques suivantes :

o une IFSE Régie versée en complément de la part fonction IFSE prévue pour le 
groupe de fonctions d’appartenance de l’agent régisseur qui est désigné par arrêté 
(agents stagiaires, titulaires et contractuels) ;

o les agents régisseurs (agents stagiaires, titulaires et contractuels) dont le cadre 
d’emplois n’est pas impacté par le RIFSEEP perçoivent les indemnités allouées aux 
régisseurs d’avances et de recettes (arrêté ministériel du 3 septembre 2001) ;

o les IHTS (Indemnité Horaire pour Travaux Supplémentaires) aux agents 
stagiaires, titulaires et contractuels relevant des cadres d’emplois et des grades 
susceptibles d’en bénéficier dans les conditions définies par le décret n°2002-60 
du 14 janvier 2002 et qui occupent des fonctions y ouvrant droit indiquées dans 
l’Annexe 1 – Tableau 2 ; à défaut de compensation sous forme de repos 
compensateur, le versement de ces indemnités est limité à un contingent mensuel 
de 25 heures par mois et par agent, à l’exception des travaux supplémentaires 
pour lesquels la collectivité à autoriser une dérogation ;

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

CONSEIL D’ADMINISTRATION du 02 février 2023

Délibération n° CCAS-DEL-23010

Objet : MODIFICATION DE L’ALLOCATION FORFAITAIRE TELETRAVAIL POUR LES 
AGENTS DU CCAS

Membres :
- en exercice 15
- présents 12
- représentés 3
- absents 0
- votants 15

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

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

Etaient présents :

Membres élus :

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

Membres nommés :

Mesdames et messieurs Gilbert LEPELTIER, Maryse GUYOMAR, Bernard CASANOVA, Simone 
LONG, Yvonne DANIELLOT, Nadine CHOGNON

Membres représentés :

Vincent MORISSE par Patrick VASSAL, Danielle PROVOST par Josiane DEVAUX DE MOURGUES, 
Renaud GUILLEMARD par Patrick VASSAL

Secrétaire de séance :

REPUBLIQUE FRANÇAISE
Département du Var
Arrondissement de Draguignan
Canton de Sainte-Maxime
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Délibération n° CCAS-DEL-23010

Conseil d’administration du 02 février 2023

OBJET : MODIFICATION DE L’ALLOCATION FORFAITAIRE TELETRAVAIL POUR LES 
AGENTS DU CCAS

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.2121-12,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale, 
Vu la loi n°2012-347 du 12 mars 2012 modifiée relative à l'accès à l'emploi titulaire et à 
l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la 
lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, 
notamment l’article 133,
Vu le décret n°85-603 du 10 juin 1985, relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la 
médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale,
Vu le décret n° 2016-151 du 11 février 2016 modifié, relatif aux conditions et modalités de mise 
en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature,
Vu le décret n° 2021-1123 du 26 août 2021 portant création d'une allocation forfaitaire de 
télétravail au bénéfice des agents publics et des magistrats,
Vu le décret n° 2021-1123 du 26 août 2021 portant création d'une allocation forfaitaire de 
télétravail au bénéfice des agents publics et des magistrats,
Vu l’arrêté du 26 août 2021 pris pour l'application du décret n° 2021-1123 du 26 août 2021 
relatif au versement de l'allocation forfaitaire de télétravail au bénéfice des agents publics et des 
magistrats,
Vu l’arrêté du 23 novembre 2022 modifiant l'arrêté du 26 août 2021 pris pour l'application du 
décret n°2021-1123 du 26 août 2021 relatif au versement de l'allocation forfaitaire de 
télétravail au bénéfice des agents publics et des magistrats,
Vu l’accord du 13 juillet 2021 relatif à la mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique,
Vu l’avis du Comité Social Territorial du 2 février 2023,
Vu le protocole d’accord sur les modalités d’exercice du télétravail signé le 15 septembre 2022,

Considérant que l’arrêté du 23 novembre 2022 modifiant l'arrêté du 26 août 2021 revalorise
l’allocation forfaitaire de télétravail à 2,88 € par jour dans la limite de 253,44 € par an, à 
compter du 01/01/2023,

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

-de fixer le montant de l’allocation forfaitaire de télétravail au sein de notre établissement sur la 
base du montant établi dans l’arrêté du 26 août 2021 pour l'application du décret n° 2021-1123 
du 26 août 2021 relatif au versement de l'allocation forfaitaire de télétravail au bénéfice des
agents publics et des magistrats ;

-d’autoriser Monsieur le Président à prendre toutes les dispositions nécessaires et à signer tout 
acte ou document pour rendre effectives ces modifications.
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Catherine LEROY

CONSEIL D’ADMINISTRATION du 02 février 2023

Délibération n° CCAS-DEL-23011

Objet : MODIFICATION DU RÉGIME DE RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL, DE 
CONGÉS ET DU RÈGLEMENT DU COMPTE ÉPARGNE TEMPS

Membres :
- en exercice 15
- présents 12
- représentés 3
- absents 0
- votants 15

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

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

Etaient présents :

Membres élus :

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

Membres nommés :

Mesdames et messieurs Gilbert LEPELTIER, Maryse GUYOMAR, Bernard CASANOVA, Simone 
LONG, Yvonne DANIELLOT, Nadine CHOGNON

Membres représentés :

Vincent MORISSE par Patrick VASSAL, Danielle PROVOST par Josiane DEVAUX DE MOURGUES, 
Renaud GUILLEMARD par Patrick VASSAL

Secrétaire de séance :

REPUBLIQUE FRANÇAISE
Département du Var
Arrondissement de Draguignan
Canton de Sainte-Maxime
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Délibération n° CCAS-DEL-23011

Conseil d’administration du 02 février 2023

OBJET : MODIFICATION DU RÉGIME DE RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL, DE 
CONGÉS ET DU RÈGLEMENT DU COMPTE ÉPARGNE TEMPS

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.2121-12,
Vu le code général de la fonction publique,
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée,
Vu le décret n°2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n°84-
53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans 
la fonction publique territoriale,
Vu le décret n°2004-878 du 26 août 2004 relatif au compte épargne-temps dans la fonction 
publique territoriale,
Vu la Circulaire n° NOR MFPF1202031 du 18 janvier 2012,
Vu l’avis du comité social territorial du 2 février 2023,

Considérant que pour faire suite aux demandes des représentants du personnel, afin d’inciter les 
agents à utiliser leurs jours de Réduction du Temps de Travail (RTT) au lieu de les épargner et 
de limiter le coût de la monétisation du Compte Epargne Temps (CET), il convient de modifier
certaines dispositions du régime de RTT ainsi que le règlement du CET,

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

-d’attribuer la totalité des jours de RTT au titre d’une année civile en début d’année ;

-de définir les régimes de congés des différents cycles de travail des agents communaux à 
compter du 1er janvier 2023 comme suit :

Temps de travail 
hebdomadaire

(sur 5 jours)

Jours congés 
annuels

Jours RTT

39 H 00 25 20,5

37 H 30 25 12,5

36 H 35 25 7

35 H 00 25 0
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-de rendre obligatoire la pose de jours de RTT dans l’exercice concerné à compter du 1er janvier 
2023 comme suit :

Temps de 
travail 
hebdomadaire

(sur 5 jours)

RTT attribués 
annuellement

RTT à 
prendre dans 
l’année

39 H 00 20,5 10,5

37 H 30 12,5 6,5

36 H 35 7 4

35 H 00 0 0

-de modifier le règlement concernant le CET en limitant l’alimentation du CET en jours de RTT 
comme suit à compter du 1er janvier 2024 (jours non utilisés en 2023) :

Temps de 
travail 
hebdomadaire

(sur 5 jours)

RTT attribués 
annuellement

Nb de jours 
de RTT 
maximum 
pouvant 
alimenter un 
CET (*)

39 H 00 20,5 10

37 H 30 12,5 6

36 H 35 7 3

35 H 00 0 0

(*) L’unité d’alimentation du CET est une journée entière.

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

CONSEIL D’ADMINISTRATION du 02 février 2023

Délibération n° CCAS-DEL-23012

Objet : RAPPORT D’ORIENTATION BUDGETAIRE 2023 DU CENTRE COMMUNAL 
D’ACTION SOCIALE

Membres :
- en exercice 15
- présents 11
- représentés 4
- absents 0
- votants 15

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

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

Etaient présents :

Membres élus :

Mesdames et messieurs Patrick VASSAL, Josiane DEVAUX DE MOURGUES, Justine PERONNET, 
Thierry GOBINO, Michel FACCIN

Membres nommés :

Mesdames et messieurs Gilbert LEPELTIER, Maryse GUYOMAR, Bernard CASANOVA, Simone 
LONG, Yvonne DANIELLOT, Nadine CHOGNON

Membres représentés :

Vincent MORISSE par Patrick VASSAL, Danielle PROVOST par Josiane DEVAUX DE MOURGUES,
Renaud GUILLEMARD par Patrick VASSAL, Patrice VARLET par Gilbert LEPELTIER

Secrétaire de séance :

REPUBLIQUE FRANÇAISE
Département du Var
Arrondissement de Draguignan
Canton de Sainte-Maxime
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Délibération n° CCAS-DEL-23012

Conseil d’administration du 02 février 2023

OBJET : RAPPORT D’ORIENTATION BUDGETAIRE 2023 DU CENTRE COMMUNAL 
D’ACTION SOCIALE

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.2121-12 ;
Vu le code de l'Action Sociale et des Familles dans son article L.2312-1 ;
Vu la loi NOTRe L 2015-391 article 107 ;

Considérant que dans le cadre de ses missions, le centre communal d’action sociale met en 
œuvre des actions à destination de toutes les générations.

L’établissement, en collaboration avec les services de la collectivité, orientent ses actions à 
destination de :

∑ La petite enfance notamment l’optimisation financière et les aménagements 
L’accompagnement, le conseil, le soutien et le maintien à domicile des personnes 
âgées ;

∑ L’animation gérontologique : aide au transport intra urbain, accessibilité, 
accompagnement social accru à domicile, suivi des situations les plus complexes ;

∑ L’animation et l’action sociale ainsi que l’accès aux droits dématérialisé ;
∑ L’accompagnement des publics isolés, fragiles et vulnérables ;
∑ L’accompagnement des situations administratives et financières des publics en 

situation précaire ;

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

-De débattre sur les orientations générales du budget 2023 du Centre Communal d’Action 
Sociale de la ville de Sainte Maxime.
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Catherine LEROY

CONSEIL D’ADMINISTRATION du 02 février 2023

Délibération n° CCAS-DEL-23013

Objet : DON MANUEL DE VEOLIA

Membres :
- en exercice 15
- présents 11
- représentés 4
- absents 0
- votants 15

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

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

Etaient présents :

Membres élus :

Mesdames et messieurs Patrick VASSAL, Josiane DEVAUX DE MOURGUES, Justine PERONNET, 
Thierry GOBINO, Michel FACCIN

Membres nommés :

Mesdames et messieurs Gilbert LEPELTIER, Maryse GUYOMAR, Bernard CASANOVA, Simone 
LONG, Yvonne DANIELLOT, Nadine CHOGNON

Membres représentés :

Vincent MORISSE par Patrick VASSAL, Danielle PROVOST par Josiane DEVAUX DE MOURGUES, 
Renaud GUILLEMARD par Patrick VASSAL, Patrice VARLET par Gilbert LEPELTIER

Secrétaire de séance :

REPUBLIQUE FRANÇAISE
Département du Var
Arrondissement de Draguignan
Canton de Sainte-Maxime
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Délibération n° CCAS-DEL-23013

Conseil d’administration du 02 février 2023

OBJET : DON MANUEL DE VEOLIA

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.2121-12,
Vu l’article L.315-17 du Code de l’Action Sociale et des Familles, 
Vu le Décret n°62-1.587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la 
comptabilité publique, notamment l’article 18,
Vu le Décret n°2012-1246 du 07 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable 
publique, notamment l’article 22 ;
Vu la délibération DEL-CCAS-22053,

Considérant qu’il convient d’accepter un don manuel de la part de Véolia et de d’affecter ce 
produit exceptionnel sur la nature comptable 756 sur le budget du centre communal d’action 
sociale ;

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

ß d’accepter un don manuel de la part de Véolia et de d’affecter ce produit exceptionnel sur 
la nature comptable 756 sur le budget du centre communal d’action sociale ;

ß de notifier le montant à la Communauté de Communes du Golfe de Saint-Tropez et à 
Véolia (CMESE),

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

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
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Catherine LEROY

CONSEIL D’ADMINISTRATION du 02 février 2023

Délibération n° CCAS-DEL-23014

Objet : MODIFICATION DE LA REGIE D’AVANCES ET DE RECETTES DE LA RESIDENCE 
AUTONOMIE LES TILLEULS

Membres :
- en exercice 15
- présents 11
- représentés 4
- absents 0
- votants 15

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

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

Etaient présents :

Membres élus :

Mesdames et messieurs Patrick VASSAL, Josiane DEVAUX DE MOURGUES, Justine PERONNET, 
Thierry GOBINO, Michel FACCIN

Membres nommés :

Mesdames et messieurs Gilbert LEPELTIER, Maryse GUYOMAR, Bernard CASANOVA, Simone 
LONG, Yvonne DANIELLOT, Nadine CHOGNON

Membres représentés :

Vincent MORISSE par Patrick VASSAL, Danielle PROVOST par Josiane DEVAUX DE MOURGUES, 
Renaud GUILLEMARD par Patrick VASSAL, Patrice VARLET par Gilbert LEPELTIER

Secrétaire de séance :

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

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
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Délibération n° CCAS-DEL-23014

Conseil d’administration du 02 février 2023

OBJET : MODIFICATION DE LA REGIE D’AVANCES ET DE RECETTES DE LA RESIDENCE 
AUTONOMIE LES TILLEULS

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.2121-12,
Vu l’article L.315-17 du Code de l’Action Sociale et des Familles,
Vu le Décret n°62-1.587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la 
comptabilité publique, notamment l’article 18,
Vu le Décret n°2012-1246 du 07 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable 
publique, notamment l’article 22,
Vu le Décret n°2008-227 du 05 mars 2008 abrogeant et remplaçant le Décret n°66-8500 du 15 
novembre 1966, notamment modifié par le décret n°76-70 du 15 janvier 1976, relatif à la
responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs,
Vu l’arrêté du 28 mai 1993 relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être 
allouée aux régisseurs d’avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics 
et du montant de cautionnement imposé à ces agents, notamment par l’arrêté du 03 septembre 
2001 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs,
Vu les articles R.1617-1 à R.1617-18 du CGCT relatifs aux conditions d’organisation, de 
fonctionnement et de contrôle des régies de recettes, d’avances et de recettes et d’avances des 
collectivités locales et des établissements publics locaux,
Vu la création d’une régie de recettes et d’avances de menues fournitures de la résidence les 
Tilleuls,
Vu la délibération N° 39 du 10 décembre 2008,
Vu la délibération N° 19002 du 31 janvier 2019,
Vu l'avis conforme du comptable,

Considérant que la résidence autonomie Les Tilleuls a une mission importante visant à 
contribuer à favoriser et à préserver l’autonomie des personnes âgées qui y résident et celles 
qui fréquent occasionnellement l’établissement.

Considérant qu’à l’occasion de la municipalisation du service d’animation séniors, par suite de la 
dissolution de l’association « club du Bel’âge », les nouveaux adhérents seront accueillis au sein 
de la résidence autonomie les Tilleuls afin de bénéficier des activités ludiques, des ateliers de 
prévention de la perte d’autonomie et du goûter.

Considérant que ces personnes, qui doivent répondre aux mêmes critères d’admission que les 
résidents, (pour rappel, les personnes doivent être âgées au moins de 60 ans et être en retraite, 
être autonome et valides et disposé d’un certificat médical attestant de la compatibilité de leur 
état de santé à la collectivité), devront s’acquitter d’une adhésion annuelle.

Les adhésions seront encaissées sur la régie de recettes et d’avances de la résidence autonomie 
les Tilleuls. 
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Le conseil d’administration, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :

-D'approuver les modifications apportées à la régie d’avances et de recettes de la résidence 
autonomie Les Tilleuls, qui comportera désormais :

ÿ Au titre des recettes, pour l’encaissement de la vente de menues fournitures et 
petits matériels divers tels que, par exemple et de façon non exhaustive :

o Vente d’eau en bouteille de type « eau de source » pour sa valeur 
d’acquisition par pack de 6 bouteilles ;

o Vente d’eau en bouteille type « eau minérale » pour une valeur 
d’acquisition par pack de 6 bouteilles ;

o Vente de retirage photos pour un montant unitaire correspondant à la 
valeur d’acquisition. Les acquéreurs s’engagent à ne pas faire un usage 
commercial et à respecter le droit à l’image de la personne ;

o Vente de timbres pour leur valeur faciale ;
o Piles, ampoules diverses pour leur valeur d’acquisition ;
o Reproduction de clés pour leur valeur d’achat ;
o Télécommandes de portail et piles correspondantes pour leur valeur 

d’achat ;
o Petit matériel de maintenance (robinets, fournitures de plomberie, lunettes 

de toilette …) pour leur valeur d’achat.

ÿ Au titre des recettes, pour l’encaissement des adhésions au service animation 
séniors

ÿ Au titre des avances, pour l’acquisition de ces mêmes menues fournitures et petits 
achats divers tels que petits matériels, pharmacie, alimentation de dépannage.

-D’autoriser Monsieur le Président ou son Vice-Président à prendre toute disposition, à signer 
tout acte ou tout document nécessaire à rendre effective la présente délibération.

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
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Catherine LEROY

CONSEIL D’ADMINISTRATION du 02 février 2023

Délibération n° CCAS-DEL-23015

Objet : TARIFS 2023 RELATIFS AU SERVICE ANIMATION SENIORS

Membres :
- en exercice 15
- présents 11
- représentés 4
- absents 0
- votants 15

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

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

Etaient présents :

Membres élus :

Mesdames et messieurs Patrick VASSAL, Josiane DEVAUX DE MOURGUES, Justine PERONNET, 
Thierry GOBINO, Michel FACCIN

Membres nommés :

Mesdames et messieurs Gilbert LEPELTIER, Maryse GUYOMAR, Bernard CASANOVA, Simone 
LONG, Yvonne DANIELLOT, Nadine CHOGNON

Membres représentés :

Vincent MORISSE par Patrick VASSAL, Danielle PROVOST par Josiane DEVAUX DE MOURGUES, 
Renaud GUILLEMARD par Patrick VASSAL, Patrice VARLET par Gilbert LEPELTIER

Secrétaire de séance :

REPUBLIQUE FRANÇAISE
Département du Var
Arrondissement de Draguignan
Canton de Sainte-Maxime
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Délibération n° CCAS-DEL-23015

Conseil d’administration du 02 février 2023

OBJET : TARIFS 2023 RELATIFS AU SERVICE ANIMATION SENIORS

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.2121-12 ;
Vu le code de l’action sociale et des familles ;
Vu la délibération n°CCAS-DEL-2023 du 2 février 2023 qui décide de la création du service 
animation séniors au sein de la résidence autonomie les Tilleuls ;
Vu la délibération n°CCAS-DEL-2023 du 2 février 2023, modifiant la régie de recettes et 
d’avances de la résidence autonomie les Tilleuls ;

Considérant que les tarifs seront fixés annuellement,

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

-De fixer à compter du 2 février 2023, les tarifs applicables aux adhérents du service animation 
séniors ainsi qu’il suit :

Pour les adhérents du service animation séniors :

PRESTATIONS TARIF 
2023

Adhésion 
annuelle/personne

10,00€

Restauration

∑ Midi
∑ Guinguette
∑ Repas de fête de 

fin d’année)

11,96€

11,96€

25,00€

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

DU 02 FEVRIER 2023 AU 14 FEVRIER 2023

SOMMAIRE THEMATIQUE

AFFAIRES SOCIALES
CCAS-DEL-23003 CREATION DU SERVICE ANIMATION SENIORS

CCAS-DEL-23004 REGLEMENT DE FONCTIONNEMENT DU SERVICE ANIMATION SENIORS 

CCAS-DEL-23015 TARIFS 2023 RELATIFS AU SERVICE ANIMATION SENIORS

FINANCES
CCAS-DEL-23005 DEMANDE DE SUBVENTION A LA CAISSE D’ASSURANCE RETRAITE ET DE SANTE AU TRAVAIL 

POUR LA RESIDENCE AUTONOMIE LES TILLEULS

CCAS-DEL-23012 RAPPORT D’ORIENTATION BUDGETAIRE 2023 DU CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE

CCAS-DEL-23013 DON MANUEL DE VEOLIA

CCAS-DEL-23014 MODIFICATION DE LA REGIE D’AVANCES ET DE RECETTES DE LA RESIDENCE AUTONOMIE LES 
TILLEULS

INSTITUTIONS
CCAS-DEL-23001 APPROBATION DU PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CCAS DU 

08 DECEMBRE 2022

CCAS-DEL-23002 DECISIONS DU PRESIDENT DU CENTRE COMMUNALD'ACTION SOCIALE PRISES SUR DELEGATION 
DUCONSEIL D'ADMINISTRATION

RESSOURCES HUMAINES
CCAS-DEL-23006 MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS COMMUNAUX

CCAS-DEL-23007 RECRUTEMENT D’AGENTS SAISONNIERS POUR LES ETABLISSEMENTS D’ACCUEIL DE JEUNES 
ENFANTS DURANT LA SAISON ESTIVALE 2023

CCAS-DEL-23008 CONVENTION 2023 – 2025 REGISSANT LA FONCTION D’INSPECTION EN SANTÉ ET SÉCURITÉ AU 
TRAVAIL CONFIÉE AU CENTRE DE GESTION DU VAR

CCAS-DEL-23009 MODIFICATION DES MODALITÉS D'APPLICATION DU RIFSEEP

CCAS-DEL-23010 MODIFICATION DE L’ALLOCATION FORFAITAIRE TELETRAVAIL POUR LES AGENTS DU CCAS

CCAS-DEL-23011 MODIFICATION DU RÉGIME DE RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL, DE CONGÉS ET DU 
RÈGLEMENT DU COMPTE ÉPARGNE TEMPS



RECUEIL DECISION

DU 02 FEVRIER 2023 AU 14 FEVRIER 2023

SOMMAIRE CHRONOLOGIQUE

230007 MISSION DE COORDINATION EN MATIERE DE SECURITE ET DE PROTECTION DE LA 
SANTE POUR LES TILLEULS – (SECURITE)

230008 DIFFUSION DE MUSIQUE AU SEIN DE LA RESIDENCE LES TILLEULS – (CULTURE)

230009 REPARATION PORTAIL RESIDENCE LES TILLEULS – (BATIMENTS)

230010 ABONNEMENT REVUE FNADEPA – (AFFAIRES SOCIALES)

230011 EAU EN BOUTEILLES POUR EAJE – (AFFAIRES SOCIALES)

230012 PRODUITS HYGIENE PEDIATRIQUES  EAJE – (AFFAIRES SOCIALES)



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Liberté – Égalité – Fraternité

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

DÉCISION portant sur la commande d’une mission de coordination 
en matière de sécurité et de protection de la santé pour la résidence 

autonomie « Les TILLEULS »

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

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

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de procéder à la mise en place d’une mission de 
coordination en matière de sécurité et de protection de la santé pour le travail de 
réfection des salles de bains engagé par les sociétés GASQUET et DBM (Plomberie 
et Maçonnerie) et plus précisément une mission de niveau 3 et 4 réunions de 
travail

DÉCIDE

Article 1 : Un contrat est conclu avec la société EGEM, représentée par Monsieur PATOIS 
Philippe sis 290, avenue Robespierre à 83130 LA GARDE.

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

∑ Forfait de 328€ HT (mission de coordination SPS, opération de catégorie 3.2)
∑ 4 réunions de travail à 58€ HT soit 232€ HT

o Soit un total de : 560,00 € HT soit 672,00 € TTC

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

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

Décision n°230007

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Liberté – Égalité – Fraternité

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

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

Retour Préfecture :

Affichage ou notification ou publication RAA :

Décision n°230007
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Liberté – Égalité – Fraternité

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

DÉCISION portant sur la diffusion de 
Musique au sein de la résidence autonomie « les Tilleuls »

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

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

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de diffuser de la musique au sein de la résidence 
autonomie « les TILLEULS » et que cette diffusion entraîne le versement des
droits de diffusion,

DÉCIDE

Article 1 : Un contrat est conclu avec la SPRE

SPRE (Société Perception Rémunération) 106 avenue Matignon 75008 Paris

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

∑ SPRE : 222,10 € HT, soit 266,52 € TTC

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

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

Décision n°230008
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Liberté – Égalité – Fraternité

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

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

Retour Préfecture :

Affichage ou notification ou publication RAA :

Décision n°230008
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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 réparation du portail de la résidence 
autonomie « Les TILLEULS »

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

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

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de procéder à la réparation du rail de guidage du 
portail de la Résidence autonomie « Les TILLEULS » (graissage des roues, 
nettoyage de la zone de butée…)

DÉCIDE

Article 1 : Un contrat est conclu avec la société

-GED SERVICES, sis 89 Route du Plan de la Tour à 83120 Sainte-Maxime

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

∑ 170,04 € HT soit 204,05 € TTC (budget de la résidence autonomie les 
Tilleuls)

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

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

Décision n°230009
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Liberté – Égalité – Fraternité

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

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

Retour Préfecture :

Affichage ou notification ou publication RAA :

Décision n°230009
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Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 08/02/2023
Reçu par le représentant de l'Etat le 08/02/2023

Date de publication le 14/02/2023
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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’abonnement d’un an à Eclair’Age, revue de la 
FNADEPA pour la résidence autonomie « Les TILLEULS »

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

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

CONSIDÉRANT que, la résidence autonomie « Les TILLEULS » doit bénéficier d’un 
abonnement d’un an (4 numéros) à « Eclair’Age », la revue de la FNADEPA pour la 
période du 01/01/2023 au 31/12/2023

DÉCIDE

Article 1 : Un contrat est conclu avec la société

-FNADEPA, 3 rue Vergniaud à 75013 PARIS

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

∑ 78,35 € HT soit 80,00 € TTC (budget de la résidence autonomie les Tilleuls)

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

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

Décision n°230010

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-268300993-20230208-230010H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 08/02/2023
Reçu par le représentant de l'Etat le 08/02/2023

Date de publication le 14/02/2023

http://www.telerecours.fr/


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Liberté – Égalité – Fraternité

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

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

Retour Préfecture :

Affichage ou notification ou publication RAA :

Décision n°230010

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-268300993-20230208-230010H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 08/02/2023
Reçu par le représentant de l'Etat le 08/02/2023

Date de publication le 14/02/2023
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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 d’eau en bouteilles pour les 2 
établissements d’accueil de jeunes enfants du CCAS

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

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

CONSIDÉRANT que, il est nécessaire d’approvisionner en bouteilles d’eau pour la 
reconstitution des biberons des bébés accueillis dans les EAJE du CCAS de Sainte 
Maxime entre le 10 février et le 30 juin 2023

DÉCIDE

Article 1 : Un contrat est conclu avec la société

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

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

∑ 1 000 € TTC soit 947,87 € HT pour la période du 10 février au 30 juin 2023

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

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

Décision n°230011

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-268300993-20230211-230011H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 11/02/2023
Reçu par le représentant de l'Etat le 11/02/2023

Date de publication le 14/02/2023
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Liberté – Égalité – Fraternité

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

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

Retour Préfecture :

Affichage ou notification ou publication RAA :

Décision n°230011

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-268300993-20230211-230011H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 11/02/2023
Reçu par le représentant de l'Etat le 11/02/2023

Date de publication le 14/02/2023
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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 produits d’hygiène pédiatriques
pour les Etablissements d’Accueil des Jeunes enfants 

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

VU le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 2122-18 
à L. 2122-20, L. 2122-22 et L. 2122-23,
VU la délibération n° 20014 en date du 4 juin 2020 portant délégation permanente au 
Maire,
VU l’arrêté n°201316 portant délégation à Patrick VASSAL, Vice-Président du Centre 
Communal d’Action Sociale

CONSIDÉRANT que, pour assurer le change des enfants accueillis dans les
Etablissements d’Accueil de Jeunes Enfants, il est nécessaire d’acheter des 
produits d’hygiène pédiatriques, pour la période du 10 février au 30 juin 2023.

DÉCIDE

Article 1 : Un contrat est conclu avec la société LABORATOIRE RIVADIS, CS50111, 79103 
THOUARS CEDEX

Article 2 : La dépense correspondante de 800 € TTC soit 666,67 € HT, qui sera financée par 
les crédits inscrits au budget de l’exercice en cours.

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

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

Décision n°230012

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-268300993-20230211-230012H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 11/02/2023
Reçu par le représentant de l'Etat le 11/02/2023

Date de publication le 14/02/2023
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Liberté – Égalité – Fraternité

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

Certifié exécutoire par le Maire compte tenu des modalités suivantes :

Retour Préfecture :

Affichage ou notification ou publication RAA :

Décision n°230012

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-268300993-20230211-230012H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 11/02/2023
Reçu par le représentant de l'Etat le 11/02/2023

Date de publication le 14/02/2023
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