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CONSEIL MUNICIPAL du 09 février 2023

Délibération n° VSM-DEL-23001

APPROBATION DES PROCES VERBAUX DES CONSEILS MUNICIPAUX DU 24 NOVEMBRE 
2022 ET DU 13 DECEMBRE 2022

Membres :
- en exercice 33
- présents 25
- représentés 6
- votants 31

Le quorum requis étant atteint, le Conseil Municipal peut valablement délibérer

L’an deux mille vingt-trois le jeudi neuf février à dix-neuf heures, les membres du Conseil 
Municipal dûment convoqués le trois février 2023, se sont réunis, Salle du Conseil, sous la
présidence de monsieur Vincent MORISSE, Maire.

Membres présents :

Vincent MORISSE, Jean-Maurice ZORZI, Véronique LENOIR, Michel LE DARD, Julienne GAUTIER, 
Thierry GOBINO, Maxime ESPOSITO, Michèle DALLIES, Patrick VASSAL, Michel FACCIN, Jeremie 
LEGOUPIL, Josiane DEVAUX DE MOURGUES, Arnaud RIVES, José LECLERE, Jean-François 
KERHOAS, Karine LAUVARD-PERREYMOND, Sabrina BENAMAR, Evelyne PITTET, Danielle 
PROVOST, Pascal BOURGOIN, Justine PERONNET, Jérémy LINDEMANN, Patrick GUIBBOLINI, 
Françoise BRUNO, Karine VILLETORTE

Membres représentés :

Cécile LEDOUX par Jeremie LEGOUPIL
Jean-Louis ROUFFILANGE par Arnaud RIVES
Micheline MARTEL par Jean-Maurice ZORZI
Magali MONTRICHARD par Michel FACCIN
Patrice VARLET par Michel LE DARD
Mariette SERRES par Josiane DEVAUX DE MOURGUES

Membres absents :

Yolande MARTINEZ, Maxime MARTIN

Secrétaire de séance : Madame Justine PERONNET

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

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20230209-VSM_DE_33759H1-DE
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 13/02/2023
Reçu par le représentant de l'Etat le 13/02/2023

Date de publication le 14/02/2023



CONSEIL MUNICIPAL du 09 février 2023
Délibération n° VSM-DEL-23001

OBJET : APPROBATION DES PROCES VERBAUX DES CONSEILS MUNICIPAUX DU 24 
NOVEMBRE 2022 ET DU 13 DECEMBRE 2022

Vu l’article L.2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu l’ordonnance n° 2021-1310 portant réforme des règles de publicité, d’entrée en vigueur 
et de conservation des actes pris par les collectivités territoriales ;
Vu les conseils municipaux du 24 novembre et du 13 décembre 2022, dont les procès-
verbaux de séance sont annexés à la présente délibération ;  
Vu la commission finances-administration générale du 31 janvier 2023 ;

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 maire et le ou les secrétaires » ;

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :

-D’approuver les procès-verbaux des séances des conseils municipaux du 24 novembre et 
du 13 décembre 2022, tels qu’annexés à la présente délibération ;

-D’autoriser Monsieur le Maire et le secrétaire de séance à signer lesdits procès-verbaux.

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20230209-VSM_DE_33759H1-DE
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 13/02/2023
Reçu par le représentant de l'Etat le 13/02/2023

Date de publication le 14/02/2023



CONSEIL MUNICIPAL du 09 février 2023

Délibération n° VSM-DEL-23002

DECISIONS DU MAIRE PRISES SUR DELEGATION PERMANENTE

Membres :
- en exercice 33
- présents 25
- représentés 6
- votants 31

Le quorum requis étant atteint, le Conseil Municipal peut valablement délibérer

L’an deux mille vingt-trois le jeudi neuf février à dix-neuf heures, les membres du Conseil 
Municipal dûment convoqués le trois février 2023, se sont réunis, Salle du Conseil, sous la 
présidence de monsieur Vincent MORISSE, Maire.

Membres présents :

Vincent MORISSE, Jean-Maurice ZORZI, Véronique LENOIR, Michel LE DARD, Julienne GAUTIER, 
Thierry GOBINO, Maxime ESPOSITO, Michèle DALLIES, Patrick VASSAL, Michel FACCIN, Jeremie 
LEGOUPIL, Josiane DEVAUX DE MOURGUES, Arnaud RIVES, José LECLERE, Jean-François 
KERHOAS, Karine LAUVARD-PERREYMOND, Sabrina BENAMAR, Evelyne PITTET, Danielle 
PROVOST, Pascal BOURGOIN, Justine PERONNET, Jérémy LINDEMANN, Patrick GUIBBOLINI, 
Françoise BRUNO, Karine VILLETORTE

Membres représentés :

Cécile LEDOUX par Jeremie LEGOUPIL
Jean-Louis ROUFFILANGE par Arnaud RIVES
Micheline MARTEL par Jean-Maurice ZORZI
Magali MONTRICHARD par Michel FACCIN
Patrice VARLET par Michel LE DARD
Mariette SERRES par Josiane DEVAUX DE MOURGUES

Membres absents :

Yolande MARTINEZ, Maxime MARTIN

Secrétaire de séance : Madame Justine PERONNET

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

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20230209-VSM_DE_33760H1-DE
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 13/02/2023
Reçu par le représentant de l'Etat le 13/02/2023

Date de publication le 14/02/2023



CONSEIL MUNICIPAL du 09 février 2023
Délibération n° VSM-DEL-23002

OBJET : DECISIONS DU MAIRE PRISES SUR DELEGATION PERMANENTE

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L.2121-12 ;
Vu la commission finances-administration générale du 31 janvier 2022 ;

Considérant que le conseil municipal a délégué certaines de ses attributions au Maire afin de 
rationaliser la gestion quotidienne des affaires de la commune et de faciliter la bonne 
marche de l’administration communale ;

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :

-de prendre acte des décisions prises par le Maire, entre le 15 novembre 2022 et le 09 
janvier 2023, en vertu de la délégation permanente accordée par le conseil municipal lors 
de la séance du 4 juin 2020.

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20230209-VSM_DE_33760H1-DE
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 13/02/2023
Reçu par le représentant de l'Etat le 13/02/2023

Date de publication le 14/02/2023



CONSEIL MUNICIPAL du 09 février 2023

Délibération n° VSM-DEL-23004

CONVENTION AVEC L'ASSOCIATION LA LIGUE CONTRE LE CANCER

Membres :
- en exercice 33
- présents 24
- représentés 6
- votants 30

Le quorum requis étant atteint, le Conseil Municipal peut valablement délibérer

L’an deux mille vingt-trois le jeudi neuf février à dix-neuf heures, les membres du Conseil 
Municipal dûment convoqués le trois février 2023, se sont réunis, Salle du Conseil, sous la 
présidence de monsieur Vincent MORISSE, Maire.

Membres présents :

Vincent MORISSE, Jean-Maurice ZORZI, Véronique LENOIR, Michel LE DARD, Julienne GAUTIER, 
Maxime ESPOSITO, Michèle DALLIES, Patrick VASSAL, Michel FACCIN, Jeremie LEGOUPIL, 
Josiane DEVAUX DE MOURGUES, Arnaud RIVES, José LECLERE, Jean-François KERHOAS, Karine 
LAUVARD-PERREYMOND, Sabrina BENAMAR, Evelyne PITTET, Danielle PROVOST, Pascal 
BOURGOIN, Justine PERONNET, Jérémy LINDEMANN, Patrick GUIBBOLINI, Françoise BRUNO, 
Karine VILLETORTE

Membres représentés :

Cécile LEDOUX par Jeremie LEGOUPIL
Jean-Louis ROUFFILANGE par Arnaud RIVES
Micheline MARTEL par Jean-Maurice ZORZI
Magali MONTRICHARD par Michel FACCIN
Patrice VARLET par Michel LE DARD
Mariette SERRES par Josiane DEVAUX DE MOURGUES

Membres absents :

Thierry GOBINO, Yolande MARTINEZ, Maxime MARTIN

Secrétaire de séance : Madame Justine PERONNET

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

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20230209-VSM_DE_33714H1-DE
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 13/02/2023
Reçu par le représentant de l'Etat le 13/02/2023

Date de publication le 14/02/2023



CONSEIL MUNICIPAL du 09 février 2023
Délibération n° VSM-DEL-23004

OBJET : CONVENTION AVEC L'ASSOCIATION LA LIGUE CONTRE LE CANCER

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2121-12 et 
L.2121-29 ;
Vu la demande du président de l’association « La ligue contre le cancer » ;
Vu le projet de convention ci-annexé ;
Vu la commission jeunesse-affaires scolaires-sport du 26 janvier 2023 ;
Vu la commission finances-administration générale du 31 janvier 2023 ;

Considérant que pour répondre aux besoins de la population, la commune encourage le 
développement d’actions à caractère sportif et notamment dans le cadre du « sport 
santé » ;
Considérant que la municipalité souhaite par l'intermédiaire de son service municipal des 
sports permettre la pratique physique des personnes malades pour favoriser leur 
épanouissement ;
Considérant que le sport adapté représente un ensemble de disciplines sportives 
individuelles ou collectives pouvant être un complément aux soins, et répondant aux 
besoins biologiques, psychologiques et sociaux des personnes ;
Considérant que pour permettre aux personnes atteintes de maladies d’accéder à une 
activité physique et/ou sportive dans un cadre sécurisé et de s’y maintenir, l’association « la 
ligue contre le cancer » sollicite une mise à disposition de personnel afin d’encadrer son 
activité ;
Considérant que cette mise à disposition représente une somme estimée à 454,68 euros ;
Considérant le besoin de définir les conditions de mise à disposition des agents du service 
municipal des sports ;
Considérant le besoin de bénéficier d’une souplesse de gestion concernant les moyens 
humains mis à disposition des associations ;
Considérant que la mise à disposition se fera à raison de 1 heure par semaine (hors 
vacances scolaires) ;

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :

- D’approuver le principe d'organisation des cours d'activités adaptées avec l’association « la 
ligue contre le cancer » ;

- D’approuver le principe de mise à disposition de personnel pour ladite association ;

- De conclure une convention, dont le projet est annexé, entre la commune et l’association 
« la ligue contre le cancer » ;

- D'autoriser Monsieur le Maire à prendre toute disposition, à signer tout acte ou tout 
document tendant à rendre effective cette décision.

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20230209-VSM_DE_33714H1-DE
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 13/02/2023
Reçu par le représentant de l'Etat le 13/02/2023

Date de publication le 14/02/2023



CONSEIL MUNICIPAL du 09 février 2023

Délibération n° VSM-DEL-23005

ÉCOLES ÉLÉMENTAIRES AYMERIC-SIMON LORIERE ET SIMEON FABRE : 
PARTICIPATION FINANCIÈRE POUR LES CLASSES DE DECOUVERTE AVEC NUITÉES

Membres :
- en exercice 33
- présents 25
- représentés 6
- votants 31

Le quorum requis étant atteint, le Conseil Municipal peut valablement délibérer

L’an deux mille vingt-trois le jeudi neuf février à dix-neuf heures, les membres du Conseil 
Municipal dûment convoqués le trois février 2023, se sont réunis, Salle du Conseil, sous la 
présidence de monsieur Vincent MORISSE, Maire.

Membres présents :

Vincent MORISSE, Jean-Maurice ZORZI, Véronique LENOIR, Michel LE DARD, Julienne GAUTIER, 
Thierry GOBINO, Maxime ESPOSITO, Michèle DALLIES, Patrick VASSAL, Michel FACCIN, Jeremie 
LEGOUPIL, Josiane DEVAUX DE MOURGUES, Arnaud RIVES, José LECLERE, Jean-François 
KERHOAS, Karine LAUVARD-PERREYMOND, Sabrina BENAMAR, Evelyne PITTET, Danielle 
PROVOST, Pascal BOURGOIN, Justine PERONNET, Jérémy LINDEMANN, Patrick GUIBBOLINI, 
Françoise BRUNO, Karine VILLETORTE

Membres représentés :

Cécile LEDOUX par Jeremie LEGOUPIL
Jean-Louis ROUFFILANGE par Arnaud RIVES
Micheline MARTEL par Jean-Maurice ZORZI
Magali MONTRICHARD par Michel FACCIN
Patrice VARLET par Michel LE DARD
Mariette SERRES par Josiane DEVAUX DE MOURGUES

Membres absents :

Yolande MARTINEZ, Maxime MARTIN

Secrétaire de séance : Madame Justine PERONNET

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

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20230209-VSM_DE_33792H1-DE
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 13/02/2023
Reçu par le représentant de l'Etat le 13/02/2023

Date de publication le 14/02/2023



CONSEIL MUNICIPAL du 09 février 2023
Délibération n° VSM-DEL-23005

OBJET : ÉCOLES ÉLÉMENTAIRES AYMERIC-SIMON LORIERE ET SIMEON FABRE : 
PARTICIPATION FINANCIÈRE POUR LES CLASSES DE DECOUVERTE AVEC 
NUITÉES

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.2121-12 ;
Vu le code de l’éducation, et notamment son article L.551-1 ;
Vu la circulaire n°2005-001 du 05 janvier 2005 relative aux séjours courts et classes de 
découvertes dans le premier degré ;
Vu la commission jeunesse-affaires scolaires-sport du 26 janvier 2023 ;
Vu la commission finances-administration générale du 31 janvier 2023 ;

Considérant que l’organisation des classes de découverte est de nature à favoriser les 
apprentissages du vivre ensemble ;
Considérant que l’école élémentaire Aymeric Simon Lorière propose un séjour de classe de 
découverte de la montagne au printemps 2023 pour un effectif de 80 élèves d’un montant 
de 26 600 euros, soit 332,50 euros par élève ;
Considérant que l’école élémentaire Siméon Fabre propose un séjour de classe de 
découverte de la ferme au printemps 2023 pour un effectif de 25 élèves d’un montant de 11 
985 euros, soit 479,40 euros par élève ;
Considérant que l’école élémentaire Siméon Fabre propose un séjour de classe de 
découverte du glacier au printemps 2023 pour un effectif de 52 élèves d’un montant de 
25 022,40 euros, soit 481,20 euros par élève ;
Considérant qu’un élève à besoin particulier, scolarisé à l’école élémentaire Siméon Fabre, 
nécessite la mise à disposition d’un animateur d’encadrement tout au long du séjour pour 
un montant de 988 euros ;
Considérant que la participation financière de la commune d’un montant de 100 euros par 
élève permettrait de réduire la participation des familles à 232,50 euros au lieu de 332,50 
euros pour la totalité du séjour pour les élèves scolarisés à l’élémentaire Aymeric Simon
Lorière,
Considérant que la participation financière de la commune d’un montant de 100 euros par 
élève permettrait de réduire la participation des familles à 379,40 euros au lieu de 479,40 
euros pour la totalité du séjour, pour les élèves scolarisés dans la classe de Mme Jasicki à 
l’élémentaire Siméon Fabre ;
Considérant que la participation financière de la commune d’un montant de 100 euros par 
élève permettrait de réduire la participation des familles à 381,20 euros au lieu de 481,20 
euros pour la totalité du séjour, pour les élèves scolarisés dans les classes de Mme Mandin 
et M. Nicoli à l’élémentaire Siméon Fabre ;
Considérant la nécessité de permettre l’accès de tous les élèves à ces projets ;

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :

- de participer au financement aux classes de découverte, pour l’ensemble des élèves des 
classes de CM1 de Mme Chapet, de CM1 de Mme Ferrara et de CM2 de Mme El Asri de 
l’école élémentaire Aymeric Simon Lorière et pour l’ensemble des élèves des classes de CE2 
de Mme Jasicki, de CM1 de Mme Mandin et de CM1 de M. Nicoli de l’école élémentaire 
Siméon Fabre à raison de 100 euros par enfant ;

- de participer au financement d’un animateur d’encadrement pour un élève à besoin 
particulier à raison de 988 euros ;

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20230209-VSM_DE_33792H1-DE
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 13/02/2023
Reçu par le représentant de l'Etat le 13/02/2023

Date de publication le 14/02/2023



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

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20230209-VSM_DE_33792H1-DE
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 13/02/2023
Reçu par le représentant de l'Etat le 13/02/2023

Date de publication le 14/02/2023



CONSEIL MUNICIPAL du 09 février 2023

Délibération n° VSM-DEL-23006

REDEVANCES DES LOCAUX DE LA GALERIE MARCHANDE DU PORT

Membres :
- en exercice 33
- présents 25
- représentés 6
- votants 31

Le quorum requis étant atteint, le Conseil Municipal peut valablement délibérer

L’an deux mille vingt-trois le jeudi neuf février à dix-neuf heures, les membres du Conseil 
Municipal dûment convoqués le trois février 2023, se sont réunis, Salle du Conseil, sous la 
présidence de monsieur Vincent MORISSE, Maire.

Membres présents :

Vincent MORISSE, Jean-Maurice ZORZI, Véronique LENOIR, Michel LE DARD, Julienne GAUTIER, 
Thierry GOBINO, Maxime ESPOSITO, Michèle DALLIES, Patrick VASSAL, Michel FACCIN, Jeremie 
LEGOUPIL, Josiane DEVAUX DE MOURGUES, Arnaud RIVES, José LECLERE, Jean-François 
KERHOAS, Karine LAUVARD-PERREYMOND, Sabrina BENAMAR, Evelyne PITTET, Danielle 
PROVOST, Pascal BOURGOIN, Justine PERONNET, Jérémy LINDEMANN, Patrick GUIBBOLINI, 
Françoise BRUNO, Karine VILLETORTE

Membres représentés :

Cécile LEDOUX par Jeremie LEGOUPIL
Jean-Louis ROUFFILANGE par Arnaud RIVES
Micheline MARTEL par Jean-Maurice ZORZI
Magali MONTRICHARD par Michel FACCIN
Patrice VARLET par Michel LE DARD
Mariette SERRES par Josiane DEVAUX DE MOURGUES

Membres absents :

Yolande MARTINEZ, Maxime MARTIN

Secrétaire de séance : Madame Justine PERONNET

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

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20230209-VSM_DE_33794H1-DE
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 13/02/2023
Reçu par le représentant de l'Etat le 13/02/2023

Date de publication le 14/02/2023



CONSEIL MUNICIPAL du 09 février 2023
Délibération n° VSM-DEL-23006

OBJET : REDEVANCES DES LOCAUX DE LA GALERIE MARCHANDE DU PORT

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.2121-12 ;
Vu la délibération n° 4292 en date du 16 mai 1995 relative à l’avenant à la convention du 9 
décembre 1986 relative à la galerie marchande du port de Sainte-Maxime ;
Vu le contrat de sous-traité pour l’établissement et l’exploitation de terre-pleins portuaires à 
des fins commerciales ;
Vu la commission développement durable-environnement et mobilité du 30 janvier 2023 ;
Vu la commission finances-administration générale du 31 janvier 2023 ;

Considérant que le rapport d’activité du délégataire a été examiné par la commission 
consultative des services publics locaux, en séance du 07 septembre 2022 ;
Considérant l’avis favorable émis par le conseil portuaire en date du 18 janvier 2023,
Considérant que le concessionnaire exploitant la gestion du port a dans ses missions 
l’exploitation des activités économiques du port ;
Considérant qu’il convient d’adopter les tarifs liés à ces différentes activités économiques ;

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :

-De prendre acte des tarifs portuaires selon les montants des redevances annuelles 
présentées en annexe de la présente délibération ;

-D’autoriser Monsieur le Maire à prendre toute disposition, à signer tout acte ou tout 
document tendant à rendre effective cette délibération.
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CONSEIL MUNICIPAL du 09 février 2023

Délibération n° VSM-DEL-23007

RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE PUBLIC DE 
L'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF POUR L'EXERCICE 2021

Membres :
- en exercice 33
- présents 25
- représentés 6
- votants 31

Le quorum requis étant atteint, le Conseil Municipal peut valablement délibérer

L’an deux mille vingt-trois le jeudi neuf février à dix-neuf heures, les membres du Conseil 
Municipal dûment convoqués le trois février 2023, se sont réunis, Salle du Conseil, sous la 
présidence de monsieur Vincent MORISSE, Maire.

Membres présents :

Vincent MORISSE, Jean-Maurice ZORZI, Véronique LENOIR, Michel LE DARD, Julienne GAUTIER, 
Thierry GOBINO, Maxime ESPOSITO, Michèle DALLIES, Patrick VASSAL, Michel FACCIN, Jeremie 
LEGOUPIL, Josiane DEVAUX DE MOURGUES, Arnaud RIVES, José LECLERE, Jean-François 
KERHOAS, Karine LAUVARD-PERREYMOND, Sabrina BENAMAR, Evelyne PITTET, Danielle 
PROVOST, Pascal BOURGOIN, Justine PERONNET, Jérémy LINDEMANN, Patrick GUIBBOLINI, 
Françoise BRUNO, Karine VILLETORTE

Membres représentés :

Cécile LEDOUX par Jeremie LEGOUPIL
Jean-Louis ROUFFILANGE par Arnaud RIVES
Micheline MARTEL par Jean-Maurice ZORZI
Magali MONTRICHARD par Michel FACCIN
Patrice VARLET par Michel LE DARD
Mariette SERRES par Josiane DEVAUX DE MOURGUES

Membres absents :

Yolande MARTINEZ, Maxime MARTIN

Secrétaire de séance : Madame Justine PERONNET

REPUBLIQUE FRANÇAISE
Département du Var
Arrondissement de Draguignan
Canton de Sainte-Maxime
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CONSEIL MUNICIPAL du 09 février 2023
Délibération n° VSM-DEL-23007

OBJET : RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE PUBLIC DE 
L'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF POUR L'EXERCICE 2021

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L.2121-12 ;
Vu la commission aménagement du territoire et travaux du 20 janvier 2023 ;
Vu la commission finances-administration générale du 31 janvier 2023 ;

Considérant que la Communauté de Communes du Golfe de Saint-Tropez exerce depuis le 
1er janvier 2015 la compétence assainissement non collectif. Qu’initialement compétence 
optionnelle, cette même compétence est devenue facultative au 1er janvier 2018 ;

Considérant que pour ce qui concerne le territoire de la Commune de Sainte-Maxime, le 
mode de gestion est une gestion en régie ;

Considérant que dès lors, il appartient au service d’assainissement de produire un rapport 
annuel sur le prix et la qualité du service (RPQS) public considéré. Ce rapport répond à une 
exigence de transparence tant en interne qu’à l’égard des usagers-consommateurs ;

Considérant que pour l’exercice 2020, ce document précise les conditions de la gestion du 
service public considéré et comprend des informations relatives à l’organisation du service,
au service à l’usager ainsi que des indicateurs financiers. Qu’il vient notamment rappeler la 
nature exacte du service assuré (mode de gestion, règlement de service) ;

Considérant que ce rapport a préalablement été approuvé par le Conseil communautaire 
dans sa séance du 28 septembre 2022, et qu’il est transmis au Conseil municipal pour 
présentation ;

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :

- de prendre acte du rapport sur le prix et la qualité du service public de l’assainissement 
non collectif pour l’exercice 2021.
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CONSEIL MUNICIPAL du 09 février 2023

Délibération n° VSM-DEL-23008

RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE PUBLIC DE L'EAU 
POTABLE POUR L'EXERCICE 2021

Membres :
- en exercice 33
- présents 25
- représentés 6
- votants 31

Le quorum requis étant atteint, le Conseil Municipal peut valablement délibérer

L’an deux mille vingt-trois le jeudi neuf février à dix-neuf heures, les membres du Conseil 
Municipal dûment convoqués le trois février 2023, se sont réunis, Salle du Conseil, sous la 
présidence de monsieur Vincent MORISSE, Maire.

Membres présents :

Vincent MORISSE, Jean-Maurice ZORZI, Véronique LENOIR, Michel LE DARD, Julienne GAUTIER, 
Thierry GOBINO, Maxime ESPOSITO, Michèle DALLIES, Patrick VASSAL, Michel FACCIN, Jeremie 
LEGOUPIL, Josiane DEVAUX DE MOURGUES, Arnaud RIVES, José LECLERE, Jean-François 
KERHOAS, Karine LAUVARD-PERREYMOND, Sabrina BENAMAR, Evelyne PITTET, Danielle 
PROVOST, Pascal BOURGOIN, Justine PERONNET, Jérémy LINDEMANN, Patrick GUIBBOLINI, 
Françoise BRUNO, Karine VILLETORTE

Membres représentés :

Cécile LEDOUX par Jeremie LEGOUPIL
Jean-Louis ROUFFILANGE par Arnaud RIVES
Micheline MARTEL par Jean-Maurice ZORZI
Magali MONTRICHARD par Michel FACCIN
Patrice VARLET par Michel LE DARD
Mariette SERRES par Josiane DEVAUX DE MOURGUES

Membres absents :

Yolande MARTINEZ, Maxime MARTIN

Secrétaire de séance : Madame Justine PERONNET

REPUBLIQUE FRANÇAISE
Département du Var
Arrondissement de Draguignan
Canton de Sainte-Maxime
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CONSEIL MUNICIPAL du 09 février 2023
Délibération n° VSM-DEL-23008

OBJET : RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE PUBLIC DE 
L'EAU POTABLE POUR L'EXERCICE 2021

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L.2121-12 ;
Vu la commission aménagement du territoire et travaux du 20 janvier 2023 ;
Vu la commission finances-administration générale du 31 janvier 2023 ;

Considérant que la Communauté de Communes du Golfe de Saint-Tropez exerce la 
compétence eau potable depuis le 1er janvier 2018.

Considérant que pour ce qui concerne le territoire de la Commune de Sainte-Maxime, le 
mode de gestion de ce service public reste inchangé à savoir une exploitation réalisée dans 
le cadre d’un contrat de délégation de service public dont le délégataire est la société 
VEOLIA.

Considérant que dans le cadre de cette délégation du service public, il appartient au service 
d’eau potable de produire un rapport annuel sur le prix et la qualité du service (RPQS) 
public considéré. Ce rapport répond à une exigence de transparence tant en interne qu’à 
l’égard des usagers-consommateurs.

Considérant que pour l’exercice 2021, ce document précise les conditions de la gestion du 
service public considéré et comprend des informations relatives à l’organisation du service 
et à l’exploitation du service, au service à l’usager aux études et travaux, ainsi qu’au prix et 
à la situation financière du service.

Qu’adopté par le Conseil communautaire de l’établissement public de coopération 
intercommunale lors de sa séance du 28 septembre 2022, il est transmis au conseil 
municipal pour présentation.

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :

- de prendre acte du rapport sur le prix et la qualité du service public d’eau potable pour 
l’exercice 2021.
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CONSEIL MUNICIPAL du 09 février 2023

Délibération n° VSM-DEL-23009

CONVENTION D'AMENAGEMENT ESTHETIQUE DES RESEAUX POUR LA PERIODE 2023-
2027 A INTERVENIR AVEC ENEDIS

Membres :
- en exercice 33
- présents 24
- représentés 6
- votants 30

Le quorum requis étant atteint, le Conseil Municipal peut valablement délibérer

L’an deux mille vingt-trois le jeudi neuf février à dix-neuf heures, les membres du Conseil 
Municipal dûment convoqués le trois février 2023, se sont réunis, Salle du Conseil, sous la 
présidence de monsieur Vincent MORISSE, Maire.

Membres présents :

Vincent MORISSE, Jean-Maurice ZORZI, Véronique LENOIR, Michel LE DARD, Julienne GAUTIER, 
Thierry GOBINO, Maxime ESPOSITO, Michèle DALLIES, Patrick VASSAL, Michel FACCIN, Jeremie 
LEGOUPIL, Josiane DEVAUX DE MOURGUES, Arnaud RIVES, José LECLERE, Jean-François 
KERHOAS, Karine LAUVARD-PERREYMOND, Sabrina BENAMAR, Evelyne PITTET, Danielle 
PROVOST, Pascal BOURGOIN, Justine PERONNET, Jérémy LINDEMANN, Françoise BRUNO, 
Karine VILLETORTE

Membres représentés :

Cécile LEDOUX par Jeremie LEGOUPIL
Jean-Louis ROUFFILANGE par Arnaud RIVES
Micheline MARTEL par Jean-Maurice ZORZI
Magali MONTRICHARD par Michel FACCIN
Patrice VARLET par Michel LE DARD
Mariette SERRES par Josiane DEVAUX DE MOURGUES

Membres absents :

Patrick GUIBBOLINI, Yolande MARTINEZ, Maxime MARTIN

Secrétaire de séance : Madame Justine PERONNET

REPUBLIQUE FRANÇAISE
Département du Var
Arrondissement de Draguignan
Canton de Sainte-Maxime
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CONSEIL MUNICIPAL du 09 février 2023
Délibération n° VSM-DEL-23009

OBJET : CONVENTION D'AMENAGEMENT ESTHETIQUE DES RESEAUX POUR LA 
PERIODE 2023-2027 A INTERVENIR AVEC ENEDIS

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.2121-12 ;
Vu la commission aménagement du territoire et travaux du 20 janvier 2023 ;
Vu la commission finances-administration générale du 31 janvier 2023 ;

Considérant que notre Commune, en qualité d’autorité organisatrice du service public, a 
conclu, le 12 mai 2019 et pour une durée de 30 ans, une convention de concession pour le 
service public du développement et de l’exploitation du réseau de distribution d’électricité 
avec Enedis pour ce qui concerne la mission de développement et d’exploitation du réseau 
public de distribution et avec Electricité de France (EDF) pour ce qui concerne la fourniture 
d’électricité aux clients bénéficiant des tarifs réglementés de vente ;

Considérant qu’une convention d’aménagement esthétique des réseaux, modifiée par 
avenant n°1, est également intervenue avec Enedis pour la période du 12 mai 2019 au 31 
décembre 2022 ;

Considérant qu’en effet, l’article 8 du cahier des charges de ladite concession précise que le 
concessionnaire du réseau de distribution, Enedis, participe au financement des travaux 
visant à améliorer la qualité de la distribution et l’intégration des ouvrages de la concession 
dans l’environnement et que la maîtrise d’ouvrage de ces travaux est assurée par l’autorité 
concédante ;

Considérant que la convention d’aménagement esthétique proposée vient définir les 
modalités d’application de l’article 8 précité et déterminer les conditions de sa mise en 
œuvre sur le plan administratif et sur le plan financier pour la période 2023-2027 ;

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :

-d’approuver les termes de la convention d’aménagement esthétique des réseaux à 
intervenir avec Enedis et d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à la signer, 

-d’autoriser Monsieur le Maire à prendre toute disposition, à signer tout acte ou tout 
document tendant à rendre effective cette décision.
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CONSEIL MUNICIPAL du 09 février 2023

Délibération n° VSM-DEL-23010

MAITRISE D'OEUVRE POUR LA REHABILITATION ET L'EXTENSION DE L'ANCIENNE 
POSTE DE SAINTE-MAXIME

– AVENANT N°1 -

Membres :
- en exercice 33
- présents 25
- représentés 6
- votants 31

Le quorum requis étant atteint, le Conseil Municipal peut valablement délibérer

L’an deux mille vingt-trois le jeudi neuf février à dix-neuf heures, les membres du Conseil 
Municipal dûment convoqués le trois février 2023, se sont réunis, Salle du Conseil, sous la 
présidence de monsieur Vincent MORISSE, Maire.

Membres présents :

Vincent MORISSE, Jean-Maurice ZORZI, Véronique LENOIR, Michel LE DARD, Julienne GAUTIER, 
Thierry GOBINO, Maxime ESPOSITO, Michèle DALLIES, Patrick VASSAL, Michel FACCIN, Jeremie 
LEGOUPIL, Josiane DEVAUX DE MOURGUES, Arnaud RIVES, José LECLERE, Jean-François 
KERHOAS, Karine LAUVARD-PERREYMOND, Sabrina BENAMAR, Evelyne PITTET, Danielle 
PROVOST, Pascal BOURGOIN, Justine PERONNET, Jérémy LINDEMANN, Patrick GUIBBOLINI, 
Françoise BRUNO, Karine VILLETORTE

Membres représentés :

Cécile LEDOUX par Jeremie LEGOUPIL
Jean-Louis ROUFFILANGE par Arnaud RIVES
Micheline MARTEL par Jean-Maurice ZORZI
Magali MONTRICHARD par Michel FACCIN
Patrice VARLET par Michel LE DARD
Mariette SERRES par Josiane DEVAUX DE MOURGUES

Membres absents :

Yolande MARTINEZ, Maxime MARTIN

Secrétaire de séance : Madame Justine PERONNET

REPUBLIQUE FRANÇAISE
Département du Var
Arrondissement de Draguignan
Canton de Sainte-Maxime
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CONSEIL MUNICIPAL du 09 février 2023
Délibération n° VSM-DEL-23010

OBJET : MAITRISE D'OEUVRE POUR LA REHABILITATION ET L'EXTENSION DE 
L'ANCIENNE POSTE DE SAINTE-MAXIME – AVENANT N°1 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2121-12 et 
L.2122-21-1 ;
Vu le code de la commande publique et notamment ses articles L.2124-2, R.2124-2 1° et 
R.2161-2 à R.2161-5,
Vu le projet d’avenant n°1 présenté à cet effet ;
Vu la Commission d'appel d'offres du 19 janvier 2023 ;
Vu la Commission des travaux du 22 mars 2018
Vu la Commission des finances et administration générale du 04 avril 2018 ;

Considérant qu’aux fins de conception des travaux de réhabilitation de l’ancienne poste, un 
marché public de maîtrise d’œuvre a été conclu le 04 avril 2022 avec le groupement
d’entreprises PEYTAVIN/ BPTEC/ TC MOE/ DURAND/ CABINET DELORME/ ROUCH/ SERI/ 
ESPACE LIBRE représenté par la SARL PEYTAVIN Yvan, pour un forfait provisoire de 
rémunération de 527 631,00 €HT, calculé sur un coût prévisionnel de travaux de 5 395 000 
€HT ; 

Considérant les phases d’études et d’avant-projet qui ont été réalisées et ont montré qu’il 
était nécessaire de modifier le programme. Le maître d'ouvrage a donc décidé de faire les 
modifications suivantes en raison des aléas et des demandes supplémentaires suivantes : 

o Aléas :

ß Impact de l’étude de sol défavorable
ß Refus d’Orange de dévoyer la cheminée

o Demandes Maitrise d’Ouvrage :

ß Anticipation du lot démolition – dépollution
ß Brises soleil bioclimatiques sur la terrasse
ß Ajout d’une cloison acoustique mobile entre les salles 2 et 2bis
ß Ajout d’un revêtement en parement brique
ß Végétalisation complémentaire façades Nord et Est
ß Ajout de mobilier, d’équipements scéniques et de cuisine

o Oubli Maitrise d’œuvre :

ß Ajout de brasseurs d’air pour garantir le confort d’été

Considérant que le programme, ainsi modifié, le coût prévisionnel augmente donc de 5,23 
%, pour atteindre un montant total de 5 677 000 €HT (comprenant 275 000 € HT d’aléas 
et/ou de modifications demandés par la ville et 7 000 €HT d’ajouts par la Maitrise d’œuvre).

Considérant que l'augmentation de la rémunération du maître d’œuvre est uniquement 
subordonnée à l'existence de prestations supplémentaires de maîtrise d'œuvre utiles à
l'exécution des modifications décidées par le maître de l'ouvrage. Ainsi, le coût prévisionnel 
concerné par ces modifications est réduit de 7000€HT (à la charge du maitre d’œuvre), soit 
un nouveau montant de 5 670 000 €HT.

Considérant enfin, qu’il convient donc d’acter le programme ainsi modifié, afin d'inclure les 
prestations supplémentaires et modificatives dans le coût prévisionnel des travaux, et la 
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rémunération de 554 526, 00€HT (soit + 5.09%) du maître d’œuvre conformément aux 
clauses du contrat et à l’avenant ci-joint.

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :

∑ D’approuver les termes du projet d’avenant n°1, dont un exemplaire est joint à la 
présente délibération, fixant le forfait définitif de rémunération du marché public de 
maîtrise d’œuvre n°2021-AP1100MO pour la réhabilitation et l’extension de 
l’ancienne poste de Sainte-Maxime ;

∑ De dire que le forfait définitif de rémunération s’établit, en application des 
modifications de programme ou de prestations décidées par le maître de l'ouvrage et 
des dispositions de l’article 7.2 du cahier des clauses administratives particulières, à 
la somme de 554 526,00 €HT ;

∑ D’autoriser monsieur le Maire à conclure et signer l’avenant n°1, objet de la présente 
délibération, ainsi qu’à prendre toute disposition, à signer tout acte ou tout 
document tendant à rendre effective cette décision.
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CONSEIL MUNICIPAL du 09 février 2023

Délibération n° VSM-DEL-23011

HABILITATION DE MONSIEUR LE MAIRE A DEPOSER UN PERMIS DE CONSTRUIRE 
NECESSAIRE A LA REHABILITATION DE L'ANCIENNE POSTE

Membres :
- en exercice 33
- présents 25
- représentés 6
- votants 31

Le quorum requis étant atteint, le Conseil Municipal peut valablement délibérer

L’an deux mille vingt-trois le jeudi neuf février à dix-neuf heures, les membres du Conseil 
Municipal dûment convoqués le trois février 2023, se sont réunis, Salle du Conseil, sous la 
présidence de monsieur Vincent MORISSE, Maire.

Membres présents :

Vincent MORISSE, Jean-Maurice ZORZI, Véronique LENOIR, Michel LE DARD, Julienne GAUTIER, 
Thierry GOBINO, Maxime ESPOSITO, Michèle DALLIES, Patrick VASSAL, Michel FACCIN, Jeremie 
LEGOUPIL, Josiane DEVAUX DE MOURGUES, Arnaud RIVES, José LECLERE, Jean-François 
KERHOAS, Karine LAUVARD-PERREYMOND, Sabrina BENAMAR, Evelyne PITTET, Danielle 
PROVOST, Pascal BOURGOIN, Justine PERONNET, Jérémy LINDEMANN, Patrick GUIBBOLINI, 
Françoise BRUNO, Karine VILLETORTE

Membres représentés :

Cécile LEDOUX par Jeremie LEGOUPIL
Jean-Louis ROUFFILANGE par Arnaud RIVES
Micheline MARTEL par Jean-Maurice ZORZI
Magali MONTRICHARD par Michel FACCIN
Patrice VARLET par Michel LE DARD
Mariette SERRES par Josiane DEVAUX DE MOURGUES

Membres absents :

Yolande MARTINEZ, Maxime MARTIN

Secrétaire de séance : Madame Justine PERONNET

REPUBLIQUE FRANÇAISE
Département du Var
Arrondissement de Draguignan
Canton de Sainte-Maxime
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CONSEIL MUNICIPAL du 09 février 2023
Délibération n° VSM-DEL-23011

OBJET : HABILITATION DE MONSIEUR LE MAIRE A DEPOSER UN PERMIS DE 
CONSTRUIRE NECESSAIRE A LA REHABILITATION DE L'ANCIENNE POSTE

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2121-9, L.2122-
21 et L.2241-1 § 1 ;
Vu la délibération n° 20014 du 4 juin 2020 portant délégation permanente au Maire ;
Vu la délibération n° VSL-DEL-18065 habilitant monsieur le Maire à déposer les 
autorisations d’urbanisme nécessaires à l’aménagement de la Place Louis Blanc ;
Vu le permis de construire autorisant les travaux de réaménagement de la place Louis 
Blanc;
Vu la notice descriptive du projet et les plans annexés ;
Vu la commission aménagement du territoire et travaux du 20 janvier 2023 ;

Considérant qu’en application de l’article L.2122-21-1 du code général des collectivités 
territoriales, le maire est chargé, sous le contrôle du conseil municipal, d’administrer les 
propriétés de la commune ;

Considérant qu’en application de l’article L.2241-1-1 du code général des collectivités 
territoriales, le conseil municipal délibère sur la gestion des biens de la commune ;

Considérant que la Commune souhaite réaliser l’aménagement de la place Louis Blanc pour 
lequel il est nécessaire d’obtenir les autorisations d’urbanisme permettant la mise en œuvre 
des travaux afférents ;

Considérant qu’ainsi il convient d’autoriser Monsieur le Maire à déposer au nom et pour le 
compte de la Commune, un permis de construire ;

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :

- d’autoriser Monsieur le Maire à déposer au nom et pour le compte de la Commune, le 
permis de construire nécessaire à la réhabilitation de l’ancienne poste envisagée, ainsi qu’à 
conclure et signer tout acte, ainsi que tout document tendant à rendre effective cette 
décision.
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CONSEIL MUNICIPAL du 09 février 2023

Délibération n° VSM-DEL-23012

TARIFS ET REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT

Membres :
- en exercice 33
- présents 25
- représentés 6
- votants 29

Le quorum requis étant atteint, le Conseil Municipal peut valablement délibérer

L’an deux mille vingt-trois le jeudi neuf février à dix-neuf heures, les membres du Conseil 
Municipal dûment convoqués le trois février 2023, se sont réunis, Salle du Conseil, sous la 
présidence de monsieur Vincent MORISSE, Maire.

Membres présents :

Vincent MORISSE, Jean-Maurice ZORZI, Véronique LENOIR, Michel LE DARD, Julienne GAUTIER, 
Thierry GOBINO, Maxime ESPOSITO, Michèle DALLIES, Patrick VASSAL, Michel FACCIN, Jeremie 
LEGOUPIL, Josiane DEVAUX DE MOURGUES, Arnaud RIVES, José LECLERE, Jean-François 
KERHOAS, Karine LAUVARD-PERREYMOND, Sabrina BENAMAR, Evelyne PITTET, Danielle 
PROVOST, Pascal BOURGOIN, Justine PERONNET, Jérémy LINDEMANN, Patrick GUIBBOLINI, 
Françoise BRUNO, Karine VILLETORTE

Membres représentés :

Cécile LEDOUX par Jeremie LEGOUPIL
Jean-Louis ROUFFILANGE par Arnaud RIVES
Micheline MARTEL par Jean-Maurice ZORZI
Magali MONTRICHARD par Michel FACCIN
Patrice VARLET par Michel LE DARD
Mariette SERRES par Josiane DEVAUX DE MOURGUES

Membres absents :

Yolande MARTINEZ, Maxime MARTIN

Secrétaire de séance : Madame Justine PERONNET

REPUBLIQUE FRANÇAISE
Département du Var
Arrondissement de Draguignan
Canton de Sainte-Maxime
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CONSEIL MUNICIPAL du 09 février 2023
Délibération n° VSM-DEL-23012

OBJET : TARIFS ET REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT

Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L.2121-12,
L. 2121-29, L. 2122-22 et L. 2122-23 ;
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 délibération n° VSM-DEL 18022 en date du 22 février 2018 fixant les tarifs et 
modalités du stationnement sur voirie – zone périphérique ;
Vu la délibération n° 17174 du 28 septembre 2017 relative à l’instauration du forfait post-
stationnement ;
Vu la délibération n° 17175 du 28 septembre 2017 relative à la mise en place du forfait 
post-stationnement et fixation du tarif ; 
Vu la décision n° 221577 en date du 03 janvier 2023 portant sur la réglementation tarifaire des 
abonnements du stationnement sur parcs fermés ;
Vu l’arrêté n° 101104 en date 04 juin 2010 portant la limitation de 24h00 sur un même 
emplacement ;
Vu l’arrêté n° 192201 en date 09 août 2019, réglementant le stationnement le vendredi de 
00h à 15h00 – sites du marché de la place Jean Mermoz ;
Vu l’arrêté n° 222438 en date 04 juin 2010 portant création d’une zone de stationnement 
gratuit à durée limitée (zone bleue),
Vu la délibération n° 22205 en date 14 décembre 2022 approuvant le budget 2023,
Vu la commission des finances et administration du 31 janvier 2023,

Considérant qu’il convient d’actualiser les tarifs des abonnements du stationnement, 
inchangés depuis 2017, et d’ajuster les tarifs de manière raisonnée,
Considérant la nécessité d’harmoniser les périodes du stationnement sur deux saisons 
(haute et basse) afin de simplifier la politique tarifaire et la communication auprès des 
usagers,
Considérant la nécessité de compléter la réglementation actuelle des abonnements dans ses 
modalités tarifaires et conditions d’une part, et de préciser les modalités de paiement 
d’autre part,
Considérant qu’il convient d’indiquer les modalités tarifaires des dispositifs d’accés afférents 
aux abonnements,
Considérant qu’il est nécessaire de modifier les tarifs de stationnement sur les parcs fermés 
afin de maintenir une offre de stationnement cohérente,
Considérant qu’il est opportun sur un même périmètre de stationnement, d’harmoniser les 
modalités tarifaires,
Considérant qu’il convient de définir les conditions d’utilisations de l’ensemble des 
stationnements sur la commune,

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :

-D’approuver la modification du règlement intérieur du stationnement et ses tarifs ;

-D’autoriser Monsieur le Maire ou toute personne déléguée par lui à signer tout acte ou tout 
document tendant à rendre effective cette décision.
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CONSEIL MUNICIPAL du 09 février 2023

Délibération n° VSM-DEL-23013

ATTRIBUTION DU MARCHE « EXPLOITATION ET MAINTENANCE DES PARKINGS 
FERMES »

Membres :
- en exercice 33
- présents 25
- représentés 6
- votants 31

Le quorum requis étant atteint, le Conseil Municipal peut valablement délibérer

L’an deux mille vingt-trois le jeudi neuf février à dix-neuf heures, les membres du Conseil 
Municipal dûment convoqués le trois février 2023, se sont réunis, Salle du Conseil, sous la 
présidence de monsieur Vincent MORISSE, Maire.

Membres présents :

Vincent MORISSE, Jean-Maurice ZORZI, Véronique LENOIR, Michel LE DARD, Julienne GAUTIER, 
Thierry GOBINO, Maxime ESPOSITO, Michèle DALLIES, Patrick VASSAL, Michel FACCIN, Jeremie 
LEGOUPIL, Josiane DEVAUX DE MOURGUES, Arnaud RIVES, José LECLERE, Jean-François 
KERHOAS, Karine LAUVARD-PERREYMOND, Sabrina BENAMAR, Evelyne PITTET, Danielle 
PROVOST, Pascal BOURGOIN, Justine PERONNET, Jérémy LINDEMANN, Patrick GUIBBOLINI, 
Françoise BRUNO, Karine VILLETORTE

Membres représentés :

Cécile LEDOUX par Jeremie LEGOUPIL
Jean-Louis ROUFFILANGE par Arnaud RIVES
Micheline MARTEL par Jean-Maurice ZORZI
Magali MONTRICHARD par Michel FACCIN
Patrice VARLET par Michel LE DARD
Mariette SERRES par Josiane DEVAUX DE MOURGUES

Membres absents :

Yolande MARTINEZ, Maxime MARTIN

Secrétaire de séance : Madame Justine PERONNET

REPUBLIQUE FRANÇAISE
Département du Var
Arrondissement de Draguignan
Canton de Sainte-Maxime
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CONSEIL MUNICIPAL du 09 février 2023
Délibération n° VSM-DEL-23013

OBJET : ATTRIBUTION DU MARCHE « EXPLOITATION ET MAINTENANCE DES 
PARKINGS FERMES »

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L.2121-12 et 
L.2122-21-1 ;
Vu le code de la commande publique et notamment ses articles L. 2124-2, R. 2124-2 1° et 
R. 2161-2 à R. 2161-5 °,
Vu l'avis de la commission d’appel d’offres du 19 janvier 2023 ;
Vu l'avis de la commission des finances et administration générale du 31 janvier 2023 ;
Considérant qu'il a été décidé de recourir à une procédure d'appel d'offres ouvert en 
application des articles L. 2124-2, R. 2124-2 1° et R. 2161-2 à R. 2161-5 du Code de la 
commande publique pour l’exploitation et la maintenance des parkings fermés ;

Considérant que les prestations seront rémunérées par application aux quantités réellement 
exécutées des prix unitaires fixés dans le bordereau des prix unitaires ;

Considérant que le montant total des prestations pour la durée de l'accord-cadre est défini 
comme suit :

Période Minimum HT Maximum HT

1 265 000,00 € 530 000,00 €

2 250 000,00 € 390 000,00 €

3 250 000,00 € 390 000,00 €

4 250 000,00 € 390 000,00 €

Total 1 015 000,00 € 1 700 000,00 €

Considérant que le marché est conclu pour une période initiale d’une année à compter du 
01/04/2023, que le nombre de périodes de reconduction est fixé à 3. La durée de chaque 
période de reconduction est de 1 an. La durée maximale du contrat, toutes périodes 
confondues, est de 4 ans ;

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :

- D’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer le marché n°2022-AP3100AC 
afférent à l’exploitation et la maintenance ders parkings fermés avec la société CITEPARK
domiciliée 34 rue Charles Piketty – 91170 VIRY-CHATILLON pour son offre jugée 
économiquement la plus avantageuse au regard des critères de jugement des offres et ce 
pour un montant du détail quantitatif estimatif (DQE) de 1 732 095,00 € HT. (Pour les 4 
années),
- D’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à prendre toute disposition, à signer 
tout acte ou tout document tendant à rendre effective cette décision,
- De dire que la dépense sera imputée sur le compte budgétaire 6156.
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CONSEIL MUNICIPAL du 09 février 2023

Délibération n° VSM-DEL-23014

ETAT DES TRAVAUX 2022 DE LA COMMISSION CONSULTATIVE DES SERVICES 
PUBLICS LOCAUX

Membres :
- en exercice 33
- présents 25
- représentés 6
- votants 31

Le quorum requis étant atteint, le Conseil Municipal peut valablement délibérer

L’an deux mille vingt-trois le jeudi neuf février à dix-neuf heures, les membres du Conseil 
Municipal dûment convoqués le trois février 2023, se sont réunis, Salle du Conseil, sous la 
présidence de monsieur Vincent MORISSE, Maire.

Membres présents :

Vincent MORISSE, Jean-Maurice ZORZI, Véronique LENOIR, Michel LE DARD, Julienne GAUTIER, 
Thierry GOBINO, Maxime ESPOSITO, Michèle DALLIES, Patrick VASSAL, Michel FACCIN, Jeremie 
LEGOUPIL, Josiane DEVAUX DE MOURGUES, Arnaud RIVES, José LECLERE, Jean-François 
KERHOAS, Karine LAUVARD-PERREYMOND, Sabrina BENAMAR, Evelyne PITTET, Danielle 
PROVOST, Pascal BOURGOIN, Justine PERONNET, Jérémy LINDEMANN, Patrick GUIBBOLINI, 
Françoise BRUNO, Karine VILLETORTE

Membres représentés :

Cécile LEDOUX par Jeremie LEGOUPIL
Jean-Louis ROUFFILANGE par Arnaud RIVES
Micheline MARTEL par Jean-Maurice ZORZI
Magali MONTRICHARD par Michel FACCIN
Patrice VARLET par Michel LE DARD
Mariette SERRES par Josiane DEVAUX DE MOURGUES

Membres absents :

Yolande MARTINEZ, Maxime MARTIN

Secrétaire de séance : Madame Justine PERONNET

REPUBLIQUE FRANÇAISE
Département du Var
Arrondissement de Draguignan
Canton de Sainte-Maxime
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CONSEIL MUNICIPAL du 09 février 2023
Délibération n° VSM-DEL-23014

OBJET : ETAT DES TRAVAUX 2022 DE LA COMMISSION CONSULTATIVE DES 
SERVICES PUBLICS LOCAUX

Vu les articles L.1413-1 et L.2121-21 du code général des collectivités territoriales ;
Vu les délibérations n° 20031 en date du 4 juin 2020 et n° 22049 du 28 juin 2022 ;
Vu la commission finances-administration générale du 31 janvier 2023 ;

Considérant la création, par délibération n° 20031 du conseil municipal du 4 juin 2020, 
d'une commission consultative des services publics locaux (CCSPL) pour l'ensemble de ses 
services publics locaux qu'elle confie à un tiers par convention de délégation de service 
public ;

Considérant que, conformément à l'article L.1413-1 du code général des collectivités 
territoriales, « Le président de la commission consultative des services publics locaux 
présente à son assemblée délibérante ou à son organe délibérant, avant le 1er juillet de 
chaque année, un état des travaux réalisés par cette commission au cours de l'année 
précédente » ;

Considérant au terme de cette année 2022, la CCSPL s'est réunie une seule fois afin 
d'examiner les rapports d'activités 2021 des délégations de services publics en cours selon 
le détail suivant :

Objet Date de réunion de la commission

Présentation des rapports d’activité 2021 des délégations 
de services publics suivantes :

La distribution d'électricité
Le service de l’assainissement collectif,
Le Service de transport, 
L’exploitation du Cinéma du Carré Gaumont
L’exploitation de la base nautique,
L’exploitation du parc aquatique
L’exploitation du Casino de jeux
L’exploitation du port privé
L’exploitation du port public public-Parking, Galerie 
marchande,
Les sous-concession de lots de plage

Le 07 septembre 2022 à 9h30

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :

- De prendre acte des travaux de l'année 2022 de la commission consultative des services 
publics locaux.
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CONSEIL MUNICIPAL du 09 février 2023

Délibération n° VSM-DEL-23015

CONVENTION D’HABILITATION AVEC LE SYNDICAT MIXTE DEPARTEMENTAL 
D’ELECTRICITE DU VAR (SYMIELECVAR) POUR LE DEPOT EN GROUPEMENT DE 

CERTIFICATS D’ECONOMIE D’ENERGIE (CEE)

Membres :
- en exercice 33
- présents 25
- représentés 6
- votants 31

Le quorum requis étant atteint, le Conseil Municipal peut valablement délibérer

L’an deux mille vingt-trois le jeudi neuf février à dix-neuf heures, les membres du Conseil 
Municipal dûment convoqués le trois février 2023, se sont réunis, Salle du Conseil, sous la 
présidence de monsieur Vincent MORISSE, Maire.

Membres présents :

Vincent MORISSE, Jean-Maurice ZORZI, Véronique LENOIR, Michel LE DARD, Julienne GAUTIER, 
Thierry GOBINO, Maxime ESPOSITO, Michèle DALLIES, Patrick VASSAL, Michel FACCIN, Jeremie 
LEGOUPIL, Josiane DEVAUX DE MOURGUES, Arnaud RIVES, José LECLERE, Jean-François 
KERHOAS, Karine LAUVARD-PERREYMOND, Sabrina BENAMAR, Evelyne PITTET, Danielle 
PROVOST, Pascal BOURGOIN, Justine PERONNET, Jérémy LINDEMANN, Patrick GUIBBOLINI, 
Françoise BRUNO, Karine VILLETORTE

Membres représentés :

Cécile LEDOUX par Jeremie LEGOUPIL
Jean-Louis ROUFFILANGE par Arnaud RIVES
Micheline MARTEL par Jean-Maurice ZORZI
Magali MONTRICHARD par Michel FACCIN
Patrice VARLET par Michel LE DARD
Mariette SERRES par Josiane DEVAUX DE MOURGUES

Membres absents :

Yolande MARTINEZ, Maxime MARTIN

Secrétaire de séance : Madame Justine PERONNET

REPUBLIQUE FRANÇAISE
Département du Var
Arrondissement de Draguignan
Canton de Sainte-Maxime
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CONSEIL MUNICIPAL du 09 février 2023
Délibération n° VSM-DEL-23015

OBJET : CONVENTION D’HABILITATION AVEC LE SYNDICAT MIXTE 
DEPARTEMENTAL D’ELECTRICITE DU VAR (SYMIELECVAR) POUR LE 
DEPOT EN GROUPEMENT DE CERTIFICATS D’ECONOMIE D’ENERGIE (CEE)

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.2121-12 ;
Vu les articles 14 à 17 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les 
orientations de la politique énergétique (loi POPE);
Vu l’article L.221-7 du code de l’énergie relatif aux certificats d’économies d’énergie (CEE) ;
Vu l’article L.2224-34 du code général des collectivités territoriales qui reconnaît une 
compétence en matière de maîtrise de la demande d’énergie au Symielec Var ;
Vu la commission des finances et administration générale du 31 janvier 2023 ;

Considérant que le Symielec Var a toute compétence pour promouvoir le dispositif des 
certificats d’économies d’énergie, obtenir et regrouper les CEE obtenus grâce aux actions 
menées par les communes varoises adhérentes pour les revendre au meilleur prix, 

Considérant dans un souci d’optimisation financière, qu’il est opportun d’associer la ville de 
Sainte-Maxime à cette démarche de mutualisation ;

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :

- D’approuver la convention de regroupement des CEE avec le Symielec Var, laquelle est 
annexée à la présente délibération,

- D’autoriser monsieur le Maire ou son représentant à prendre toute disposition, à signer 
tout acte ou tout document tendant à rendre effective cette décision.
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CONSEIL MUNICIPAL du 09 février 2023

Délibération n° VSM-DEL-23016

MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS COMMUNAUX

Membres :
- en exercice 33
- présents 25
- représentés 6
- votants 31

Le quorum requis étant atteint, le Conseil Municipal peut valablement délibérer

L’an deux mille vingt-trois le jeudi neuf février à dix-neuf heures, les membres du Conseil 
Municipal dûment convoqués le trois février 2023, se sont réunis, Salle du Conseil, sous la 
présidence de monsieur Vincent MORISSE, Maire.

Membres présents :

Vincent MORISSE, Jean-Maurice ZORZI, Véronique LENOIR, Michel LE DARD, Julienne GAUTIER, 
Thierry GOBINO, Maxime ESPOSITO, Michèle DALLIES, Patrick VASSAL, Michel FACCIN, Jeremie 
LEGOUPIL, Josiane DEVAUX DE MOURGUES, Arnaud RIVES, José LECLERE, Jean-François 
KERHOAS, Karine LAUVARD-PERREYMOND, Sabrina BENAMAR, Evelyne PITTET, Danielle 
PROVOST, Pascal BOURGOIN, Justine PERONNET, Jérémy LINDEMANN, Patrick GUIBBOLINI, 
Françoise BRUNO, Karine VILLETORTE

Membres représentés :

Cécile LEDOUX par Jeremie LEGOUPIL
Jean-Louis ROUFFILANGE par Arnaud RIVES
Micheline MARTEL par Jean-Maurice ZORZI
Magali MONTRICHARD par Michel FACCIN
Patrice VARLET par Michel LE DARD
Mariette SERRES par Josiane DEVAUX DE MOURGUES

Membres absents :

Yolande MARTINEZ, Maxime MARTIN

Secrétaire de séance : Madame Justine PERONNET

REPUBLIQUE FRANÇAISE
Département du Var
Arrondissement de Draguignan
Canton de Sainte-Maxime
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CONSEIL MUNICIPAL du 09 février 2023
Délibération n° VSM-DEL-23016

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 ;
Vu la commission finances-administration générale du 31 janvier 2023 ;

Considérant qu’il convient d’apporter des précisions au tableau des effectifs de la collectivité 
afin de répondre aux besoins de fonctionnement des services,

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :

- de modifier le tableau des effectifs comme suit :

Suppressions de postes Créations de postes
Cadre d’emplois Nombre Cadre d’emplois Nombre
Au 01/05/2023
Adjoint technique territorial 1 Technicien territorial 1
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- de créer le poste suivant au tableau des effectifs communaux :

Intitulé du poste Cadre 
d’emplois

Précisions

Un(e) Econome de 
flux

Adjoints 
techniques 
territoriaux
ou
Technicien 
territoriaux

Missions : l’agent sera chargé de faire baisser la 
facture d'énergie de la commune, de repérer les 
surconsommations et proposer des solutions pour 
économiser l'eau, le chauffage, l'électricité...
Ses activités principales seront les suivantes :
- établir des rapports économiques ou financiers ;
- suivre l'évolution des factures d'énergie ; 
- pointer les surconsommations ;
- mettre en œuvre des solutions pour faire des 
économies. 
- mettre en œuvre des actions et des outils de 
sensibilisation pour le public (élus, collègues, usagers, 
) sur les économies d'énergie ;
- assurer la promotion des énergies renouvelables ;
- accompagner la Direction du Patrimoine Bâti sur les 
travaux de renouvellements Energétiques, la mise en 
œuvre du décret tertiaire.

Compte tenu des besoins du service, ces fonctions 
pourront être exercées par un agent contractuel de 
droit public. Il devra dans ce cas justifier d'une 
formation type BTS Fluide Energie Domotique ou BUT 
Métiers de la transition et de l’efficacité énergétique 
et/ou posséder une expérience dans un poste 
similaire.

En cas de recrutement d’un agent contractuel, la 
rémunération maximale ouverte pour ce poste ne 
pourra excéder l’indice brut 707 correspondant au 
11ème échelon de la grille indiciaire du grade de 
Technicien Principal de 1ère classe.

- d’apporter les précisions suivantes au tableau des effectifs communaux :
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Intitulé du poste Cadre 
d’emplois

Précisions

Un(e) Responsable 
Achat Public

Adjoints 
administratifs 
territoriaux
ou
Rédacteurs 
Territoriaux

Missions : l’agent sera chargé d’organiser la gestion
administrative et juridique des procédures de marchés 
publics et de délégations de service public (environ 40 
procédures annuelles), de piloter la répartition des 
dossiers par gestionnaire et d’assurer le suivi des 
indicateurs des missions du service commande 
publique.
Il aura pour activités principales :
- Mettre en œuvre et suivre les procédures d’achat de 
la collectivité, notamment en organisant et en menant 
les procédures de consultations de marchés publics 
supérieurs à 40 000 € H.T. ainsi que leurs avenants ;
- Organiser la tenue des différentes commissions ;
- Accompagner la mise en œuvre de procédures 
d'achats responsables et/ou durables ;
- Gérer son propre portefeuille de procédures et 
organiser la tenue des procédures du service ;
- Rédiger les pièces administratives des dossiers de 
consultation des entreprises (DCE) des marchés 
publics et des procédures de délégation de service 
public ainsi que leurs avenants ;
- Participer, en lien avec l’acheteur, à l'efficience 
économique par le développement de la négociation, 
du sourcing et de la massification des achats auprès 
des différents acheteurs de la collectivité ;
- Assurer le suivi des indicateurs des missions du 
service commande publique ;
- Participer à la veille juridique liée à la commande 
publique.

Compte tenu des besoins du service, ces fonctions 
pourront être exercées par un agent contractuel de 
droit public. Il devra dans ce cas justifier d'une 
formation supérieure Bac +2 et/ou posséder une 
expérience significative dans un poste similaire.

En cas de recrutement d’un agent contractuel, la 
rémunération maximale ouverte pour ce poste ne 
pourra excéder l’indice brut 707 correspondant au 
11ème échelon de la grille indiciaire du grade de 
Rédacteur Principal de 1ère classe.

- d’autoriser Monsieur le Maire à prendre toutes les dispositions nécessaires et à signer 
tout acte ou document pour rendre effectives ces modifications.
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CONSEIL MUNICIPAL du 09 février 2023

Délibération n° VSM-DEL-23017

RECRUTEMENT D'AGENTS SAISONNIERS POUR 2023

Membres :
- en exercice 33
- présents 25
- représentés 6
- votants 31

Le quorum requis étant atteint, le Conseil Municipal peut valablement délibérer

L’an deux mille vingt-trois le jeudi neuf février à dix-neuf heures, les membres du Conseil 
Municipal dûment convoqués le trois février 2023, se sont réunis, Salle du Conseil, sous la 
présidence de monsieur Vincent MORISSE, Maire.

Membres présents :

Vincent MORISSE, Jean-Maurice ZORZI, Véronique LENOIR, Michel LE DARD, Julienne GAUTIER, 
Thierry GOBINO, Maxime ESPOSITO, Michèle DALLIES, Patrick VASSAL, Michel FACCIN, Jeremie 
LEGOUPIL, Josiane DEVAUX DE MOURGUES, Arnaud RIVES, José LECLERE, Jean-François 
KERHOAS, Karine LAUVARD-PERREYMOND, Sabrina BENAMAR, Evelyne PITTET, Danielle 
PROVOST, Pascal BOURGOIN, Justine PERONNET, Jérémy LINDEMANN, Patrick GUIBBOLINI, 
Françoise BRUNO, Karine VILLETORTE

Membres représentés :

Cécile LEDOUX par Jeremie LEGOUPIL
Jean-Louis ROUFFILANGE par Arnaud RIVES
Micheline MARTEL par Jean-Maurice ZORZI
Magali MONTRICHARD par Michel FACCIN
Patrice VARLET par Michel LE DARD
Mariette SERRES par Josiane DEVAUX DE MOURGUES

Membres absents :

Yolande MARTINEZ, Maxime MARTIN

Secrétaire de séance : Madame Justine PERONNET

REPUBLIQUE FRANÇAISE
Département du Var
Arrondissement de Draguignan
Canton de Sainte-Maxime
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CONSEIL MUNICIPAL du 09 février 2023
Délibération n° VSM-DEL-23017

OBJET : RECRUTEMENT D'AGENTS SAISONNIERS POUR 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,
Vu la commission finances-administration générale du 31 janvier 2023,

Considérant que la collectivité doit renforcer son offre de services durant la période estivale 
pour répondre aux besoins de la station balnéaire et par conséquent avoir recours à du 
personnel saisonnier pour y faire face,

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :

-d’autoriser Monsieur le Maire à recruter, dans les conditions fixées par l’article 3-2°, de la 
loi du 26 janvier 1984 précitée, des agents contractuels saisonniers sur une période allant 
du mois d’avril au mois d’octobre 2023 selon les modalités suivantes :

- Service Nombre 
d’agents

Durée

Police Municipale 2 6 mois

Espaces Verts 2 6 mois

Propreté Voirie 4 5 mois

4 4 mois

DCTM - Equipe Logistique 10 mois de contrat à répartir en 
fonction de l’activité du service

Direction Education Sports 
et Jeunesse

19 mois de contrat à répartir en 
fonction de l’activité des services

Animations Culturelles 1 2 mois

Service Opérationnelle
Développement Durable

1 3 mois

-d’autoriser Monsieur le Maire à prendre toutes les dispositions nécessaires et à signer tout 
acte ou document pour rendre effectives ces modifications.
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CONSEIL MUNICIPAL du 09 février 2023

Délibération n° VSM-DEL-23018

MODIFICATION DE L'ALLOCATION FORFAITAIRE DE TÉLÉTRAVAIL POUR LES AGENTS 
COMMUNAUX

Membres :
- en exercice 33
- présents 25
- représentés 6
- votants 31

Le quorum requis étant atteint, le Conseil Municipal peut valablement délibérer

L’an deux mille vingt-trois le jeudi neuf février à dix-neuf heures, les membres du Conseil 
Municipal dûment convoqués le trois février 2023, se sont réunis, Salle du Conseil, sous la 
présidence de monsieur Vincent MORISSE, Maire.

Membres présents :

Vincent MORISSE, Jean-Maurice ZORZI, Véronique LENOIR, Michel LE DARD, Julienne GAUTIER, 
Thierry GOBINO, Maxime ESPOSITO, Michèle DALLIES, Patrick VASSAL, Michel FACCIN, Jeremie 
LEGOUPIL, Josiane DEVAUX DE MOURGUES, Arnaud RIVES, José LECLERE, Jean-François 
KERHOAS, Karine LAUVARD-PERREYMOND, Sabrina BENAMAR, Evelyne PITTET, Danielle 
PROVOST, Pascal BOURGOIN, Justine PERONNET, Jérémy LINDEMANN, Patrick GUIBBOLINI, 
Françoise BRUNO, Karine VILLETORTE

Membres représentés :

Cécile LEDOUX par Jeremie LEGOUPIL
Jean-Louis ROUFFILANGE par Arnaud RIVES
Micheline MARTEL par Jean-Maurice ZORZI
Magali MONTRICHARD par Michel FACCIN
Patrice VARLET par Michel LE DARD
Mariette SERRES par Josiane DEVAUX DE MOURGUES

Membres absents :

Yolande MARTINEZ, Maxime MARTIN

Secrétaire de séance : Madame Justine PERONNET

REPUBLIQUE FRANÇAISE
Département du Var
Arrondissement de Draguignan
Canton de Sainte-Maxime
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CONSEIL MUNICIPAL du 09 février 2023
Délibération n° VSM-DEL-23018

OBJET : MODIFICATION DE L'ALLOCATION FORFAITAIRE DE TÉLÉTRAVAIL POUR 
LES AGENTS COMMUNAUX

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,
Vu la commission finances-administration générale du 31 janvier 2023,

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 municipal, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :

- de fixer le montant de l’allocation forfaitaire de télétravail au sein de notre collectivité 
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 Maire à prendre toutes les dispositions nécessaires et à signer 
tout acte ou document pour rendre effectives ces modifications.
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CONSEIL MUNICIPAL du 09 février 2023

Délibération n° VSM-DEL-23019

MODIFICATION DES MODALITÉS D'APPLICATION DU RIFSEEP

Membres :
- en exercice 33
- présents 25
- représentés 6
- votants 31

Le quorum requis étant atteint, le Conseil Municipal peut valablement délibérer

L’an deux mille vingt-trois le jeudi neuf février à dix-neuf heures, les membres du Conseil 
Municipal dûment convoqués le trois février 2023, se sont réunis, Salle du Conseil, sous la 
présidence de monsieur Vincent MORISSE, Maire.

Membres présents :

Vincent MORISSE, Jean-Maurice ZORZI, Véronique LENOIR, Michel LE DARD, Julienne GAUTIER, 
Thierry GOBINO, Maxime ESPOSITO, Michèle DALLIES, Patrick VASSAL, Michel FACCIN, Jeremie 
LEGOUPIL, Josiane DEVAUX DE MOURGUES, Arnaud RIVES, José LECLERE, Jean-François 
KERHOAS, Karine LAUVARD-PERREYMOND, Sabrina BENAMAR, Evelyne PITTET, Danielle 
PROVOST, Pascal BOURGOIN, Justine PERONNET, Jérémy LINDEMANN, Patrick GUIBBOLINI, 
Françoise BRUNO, Karine VILLETORTE

Membres représentés :

Cécile LEDOUX par Jeremie LEGOUPIL
Jean-Louis ROUFFILANGE par Arnaud RIVES
Micheline MARTEL par Jean-Maurice ZORZI
Magali MONTRICHARD par Michel FACCIN
Patrice VARLET par Michel LE DARD
Mariette SERRES par Josiane DEVAUX DE MOURGUES

Membres absents :

Yolande MARTINEZ, Maxime MARTIN

Secrétaire de séance : Madame Justine PERONNET

REPUBLIQUE FRANÇAISE
Département du Var
Arrondissement de Draguignan
Canton de Sainte-Maxime
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CONSEIL MUNICIPAL du 09 février 2023
Délibération n° VSM-DEL-23019

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°88-631 du 6 mai 1988 relatif à l'attribution d'une prime de responsabilité à 
certains emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des 
établissements publics locaux assimilés,
Vu le décret n°97-702 du 31 mai 1997 relatif au régime indemnitaire des fonctionnaires du 
cadre d'emplois des agents de police municipale et du cadre d'emplois des gardes 
champêtres,
Vu le décret n°2000-45 du 20 janvier 2000 relatif au régime indemnitaire des fonctionnaires
du cadre d'emplois des chefs de service de police municipale,
Vu le décret n°2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux 
supplémentaires,
Vu le décret n°2006-1397 du 17 novembre 2006 modifiant le régime indemnitaire des
fonctionnaires des cadres d'emplois de garde champêtre, d'agent de police municipale, de 
chef de service de police municipale et créant le régime indemnitaire des fonctionnaires du
cadre d'emplois de directeur de police municipale,
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° VSM-DEL-16182 du 29 septembre 2016 portant modification du régime 
indemnitaire et mise en place du RIFSEEP,
Vu l’avis du Comité Social Territorial du 2 février 2023,
Vu la commission finances-administration générale du 31 janvier 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 que pour les cadres d’emplois exclus de ce dispositif (filière police municipale), 
c’est à travers le Régime Indemnitaire « classique » que sera appliqué le Régime 
Indemnitaire de ces cadres d’emplois,

Considérant qu’afin d’harmoniser les deux systèmes au sein de la collectivité, les modalités 
d’attribution du régime indemnitaire « classique » seront basées sur le modèle de la 
structuration du RIFSEEP dans les limites imposées par la règlementation,
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Considérant qu’après plusieurs années d’application, il convient de modifier certaines 
modalités d’application,

Le conseil municipal, 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 ;

-d’approuver les modalités d’application du régime indemnitaire « classique » aux autres 
cadres d’emplois exclus de ce dispositif (filière police municipale) selon les modalités 
définies dans l’annexe 2 ;

-de dire que les emplois fonctionnels perçoivent le Régime Indemnitaire de leur cadre 
d’emplois ; 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 ;

o la prime de responsabilité au profit de l’agent occupant l’emploi fonctionnel de 
Directeur Général des Services, dans la limite de 15% de son traitement 
soumis à retenue pour pension, dans les conditions prévues par le décret du 6 
mai 1988 ;

-d’autoriser Monsieur Le Maire à prendre toute disposition, à signer tout acte ou tout 
document nécessaire à l’application de la présente délibération.
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CONSEIL MUNICIPAL du 09 février 2023

Délibération n° VSM-DEL-23020

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

Membres :
- en exercice 33
- présents 25
- représentés 6
- votants 31

Le quorum requis étant atteint, le Conseil Municipal peut valablement délibérer

L’an deux mille vingt-trois le jeudi neuf février à dix-neuf heures, les membres du Conseil 
Municipal dûment convoqués le trois février 2023, se sont réunis, Salle du Conseil, sous la 
présidence de monsieur Vincent MORISSE, Maire.

Membres présents :

Vincent MORISSE, Jean-Maurice ZORZI, Véronique LENOIR, Michel LE DARD, Julienne GAUTIER, 
Thierry GOBINO, Maxime ESPOSITO, Michèle DALLIES, Patrick VASSAL, Michel FACCIN, Jeremie 
LEGOUPIL, Josiane DEVAUX DE MOURGUES, Arnaud RIVES, José LECLERE, Jean-François 
KERHOAS, Karine LAUVARD-PERREYMOND, Sabrina BENAMAR, Evelyne PITTET, Danielle 
PROVOST, Pascal BOURGOIN, Justine PERONNET, Jérémy LINDEMANN, Patrick GUIBBOLINI, 
Françoise BRUNO, Karine VILLETORTE

Membres représentés :

Cécile LEDOUX par Jeremie LEGOUPIL
Jean-Louis ROUFFILANGE par Arnaud RIVES
Micheline MARTEL par Jean-Maurice ZORZI
Magali MONTRICHARD par Michel FACCIN
Patrice VARLET par Michel LE DARD
Mariette SERRES par Josiane DEVAUX DE MOURGUES

Membres absents :

Yolande MARTINEZ, Maxime MARTIN

Secrétaire de séance : Madame Justine PERONNET

REPUBLIQUE FRANÇAISE
Département du Var
Arrondissement de Draguignan
Canton de Sainte-Maxime
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CONSEIL MUNICIPAL du 09 février 2023
Délibération n° VSM-DEL-23020

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,
Vu la commission finances-administration générale du 31 janvier 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 municipal, 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

- 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) :
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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 Maire à prendre toute disposition, à signer tout acte ou tout 
document nécessaire à l’application de la présente délibération.
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CONSEIL MUNICIPAL du 09 février 2023

Délibération n° VSM-DEL-23021

CONVENTION 2023 - 2025 RÉGISSANT LA FONCTION
D'INSPECTION EN SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL CONFIÉE AU CENTRE DE GESTION 

DU VAR

Membres :
- en exercice 33
- présents 25
- représentés 6
- votants 31

Le quorum requis étant atteint, le Conseil Municipal peut valablement délibérer

L’an deux mille vingt-trois le jeudi neuf février à dix-neuf heures, les membres du Conseil 
Municipal dûment convoqués le trois février 2023, se sont réunis, Salle du Conseil, sous la 
présidence de monsieur Vincent MORISSE, Maire.

Membres présents :

Vincent MORISSE, Jean-Maurice ZORZI, Véronique LENOIR, Michel LE DARD, Julienne GAUTIER, 
Thierry GOBINO, Maxime ESPOSITO, Michèle DALLIES, Patrick VASSAL, Michel FACCIN, Jeremie 
LEGOUPIL, Josiane DEVAUX DE MOURGUES, Arnaud RIVES, José LECLERE, Jean-François 
KERHOAS, Karine LAUVARD-PERREYMOND, Sabrina BENAMAR, Evelyne PITTET, Danielle 
PROVOST, Pascal BOURGOIN, Justine PERONNET, Jérémy LINDEMANN, Patrick GUIBBOLINI, 
Françoise BRUNO, Karine VILLETORTE

Membres représentés :

Cécile LEDOUX par Jeremie LEGOUPIL
Jean-Louis ROUFFILANGE par Arnaud RIVES
Micheline MARTEL par Jean-Maurice ZORZI
Magali MONTRICHARD par Michel FACCIN
Patrice VARLET par Michel LE DARD
Mariette SERRES par Josiane DEVAUX DE MOURGUES

Membres absents :

Yolande MARTINEZ, Maxime MARTIN

Secrétaire de séance : Madame Justine PERONNET

REPUBLIQUE FRANÇAISE
Département du Var
Arrondissement de Draguignan
Canton de Sainte-Maxime
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CONSEIL MUNICIPAL du 09 février 2023
Délibération n° VSM-DEL-23021

OBJET : CONVENTION 2023 - 2025 RÉGISSANT LA FONCTION D'INSPECTION EN 
SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL CONFIÉE AU CENTRE DE GESTION DU 
VAR

Vu l’article L.2121-21 du code général des collectivités territoriales,
Vu le code général de la fonction publique,
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,
Vu la commission des finances et administration générale du 31 janvier 2023,

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 municipal, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :

- d’autoriser Monsieur le Maire 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 Maire à prendre toute disposition, à signer tout acte ou tout 
document nécessaire à l’application de la présente délibération.
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CONSEIL MUNICIPAL du 09 février 2023

Délibération n° VSM-DEL-23022

REVERSEMENT DE LA TAXE D'AMENAGEMENT COMMUNALE A LA COMMUNAUTE DE 
COMMUNES DU GOLFE DE SAINT-TROPEZ - DELIBERATION RAPPORTEE

Membres :
- en exercice 33
- présents 25
- représentés 6
- votants 31

Le quorum requis étant atteint, le Conseil Municipal peut valablement délibérer

L’an deux mille vingt-trois le jeudi neuf février à dix-neuf heures, les membres du Conseil 
Municipal dûment convoqués le trois février 2023, se sont réunis, Salle du Conseil, sous la 
présidence de monsieur Vincent MORISSE, Maire.

Membres présents :

Vincent MORISSE, Jean-Maurice ZORZI, Véronique LENOIR, Michel LE DARD, Julienne GAUTIER, 
Thierry GOBINO, Maxime ESPOSITO, Michèle DALLIES, Patrick VASSAL, Michel FACCIN, Jeremie 
LEGOUPIL, Josiane DEVAUX DE MOURGUES, Arnaud RIVES, José LECLERE, Jean-François 
KERHOAS, Karine LAUVARD-PERREYMOND, Sabrina BENAMAR, Evelyne PITTET, Danielle 
PROVOST, Pascal BOURGOIN, Justine PERONNET, Jérémy LINDEMANN, Patrick GUIBBOLINI,
Françoise BRUNO, Karine VILLETORTE

Membres représentés :

Cécile LEDOUX par Jeremie LEGOUPIL
Jean-Louis ROUFFILANGE par Arnaud RIVES
Micheline MARTEL par Jean-Maurice ZORZI
Magali MONTRICHARD par Michel FACCIN
Patrice VARLET par Michel LE DARD
Mariette SERRES par Josiane DEVAUX DE MOURGUES

Membres absents :

Yolande MARTINEZ, Maxime MARTIN

Secrétaire de séance : Madame Justine PERONNET

REPUBLIQUE FRANÇAISE
Département du Var
Arrondissement de Draguignan
Canton de Sainte-Maxime
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CONSEIL MUNICIPAL du 09 février 2023
Délibération n° VSM-DEL-23022

OBJET : REVERSEMENT DE LA TAXE D'AMENAGEMENT COMMUNALE A LA 
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU GOLFE DE SAINT-TROPEZ -
DELIBERATION RAPPORTEE

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.2121-12 ;
Vu l’instruction budgétaire et comptable M57 ;
Vu l’article 109 de la loi de finances pour 2022 ;
Vu l’article 15 de la loi de finances rectificative du 1er décembre 2022 ;
Vu la délibération n° 22185 du 24 novembre 2022 ;
Vu la commission finances-administration générale du 31 janvier 2022 ;

Considérant que l’article 15 de la loi de finances rectificative pour 2022 annule l’obligation 
qui s’impose aux communes de reverser tout ou partie de leur taxe d’aménagement à la 
communauté de communes à partir de 2022,

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :

- de rapporter la délibération n° 22185 du 24 novembre 2022 qui adoptait le principe de 
reversement de 10% de la part communale de la taxe d’aménagement à la Communauté de 
communes,

- d’autoriser Monsieur le Maire à signer tout acte ou tout document tendant à rendre 
effective cette décision.
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CONSEIL MUNICIPAL du 09 février 2023

Délibération n° VSM-DEL-23023

VALIDATION DES TARIFS 2023 DU PARKING DU PORT

Membres :
- en exercice 33
- présents 25
- représentés 6
- votants 31

Le quorum requis étant atteint, le Conseil Municipal peut valablement délibérer

L’an deux mille vingt-trois le jeudi neuf février à dix-neuf heures, les membres du Conseil 
Municipal dûment convoqués le trois février 2023, se sont réunis, Salle du Conseil, sous la 
présidence de monsieur Vincent MORISSE, Maire.

Membres présents :

Vincent MORISSE, Jean-Maurice ZORZI, Véronique LENOIR, Michel LE DARD, Julienne GAUTIER, 
Thierry GOBINO, Maxime ESPOSITO, Michèle DALLIES, Patrick VASSAL, Michel FACCIN, Jeremie 
LEGOUPIL, Josiane DEVAUX DE MOURGUES, Arnaud RIVES, José LECLERE, Jean-François 
KERHOAS, Karine LAUVARD-PERREYMOND, Sabrina BENAMAR, Evelyne PITTET, Danielle 
PROVOST, Pascal BOURGOIN, Justine PERONNET, Jérémy LINDEMANN, Patrick GUIBBOLINI, 
Françoise BRUNO, Karine VILLETORTE

Membres représentés :

Cécile LEDOUX par Jeremie LEGOUPIL
Jean-Louis ROUFFILANGE par Arnaud RIVES
Micheline MARTEL par Jean-Maurice ZORZI
Magali MONTRICHARD par Michel FACCIN
Patrice VARLET par Michel LE DARD
Mariette SERRES par Josiane DEVAUX DE MOURGUES

Membres absents :

Yolande MARTINEZ, Maxime MARTIN

Secrétaire de séance : Madame Justine PERONNET

REPUBLIQUE FRANÇAISE
Département du Var
Arrondissement de Draguignan
Canton de Sainte-Maxime
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CONSEIL MUNICIPAL du 09 février 2023
Délibération n° VSM-DEL-23023

OBJET : VALIDATION DES TARIFS 2023 DU PARKING DU PORT

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.2121-12,
Vu le code des Transports,
Vu la commission développement durable-environnement et mobilité du 30 janvier 2023,
Vu la commission finances-administration générale du 31 janvier 2023,

Considérant l’avis favorable émis par le conseil portuaire en date du 18 janvier 2023,

Considérant qu’il convient d’adopter la nouvelle tarification à compter du 1er avril 2023, telle 
que proposée et présentée en annexe de cette délibération, par la SPL Sud Plaisance,

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :

-D’approuver les tarifs du parking du port de Sainte-Maxime, à compter du 1er avril 2023,

-D’autoriser Monsieur le Maire à prendre toute disposition, à signer tout acte ou tout 
document tendant à rendre effective cette décision.
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CONSEIL MUNICIPAL du 09 février 2023

Délibération n° VSM-DEL-23024

ASSOCIATION AZUR SPORT ORGANISATION - SUBVENTION EXCEPTIONNELLE 2023

Membres :
- en exercice 33
- présents 25
- représentés 6
- votants 31

Le quorum requis étant atteint, le Conseil Municipal peut valablement délibérer

L’an deux mille vingt-trois le jeudi neuf février à dix-neuf heures, les membres du Conseil 
Municipal dûment convoqués le trois février 2023, se sont réunis, Salle du Conseil, sous la 
présidence de monsieur Vincent MORISSE, Maire.

Membres présents :

Vincent MORISSE, Jean-Maurice ZORZI, Véronique LENOIR, Michel LE DARD, Julienne GAUTIER, 
Thierry GOBINO, Maxime ESPOSITO, Michèle DALLIES, Patrick VASSAL, Michel FACCIN, Jeremie 
LEGOUPIL, Josiane DEVAUX DE MOURGUES, Arnaud RIVES, José LECLERE, Jean-François 
KERHOAS, Karine LAUVARD-PERREYMOND, Sabrina BENAMAR, Evelyne PITTET, Danielle 
PROVOST, Pascal BOURGOIN, Justine PERONNET, Jérémy LINDEMANN, Patrick GUIBBOLINI, 
Françoise BRUNO, Karine VILLETORTE

Membres représentés :

Cécile LEDOUX par Jeremie LEGOUPIL
Jean-Louis ROUFFILANGE par Arnaud RIVES
Micheline MARTEL par Jean-Maurice ZORZI
Magali MONTRICHARD par Michel FACCIN
Patrice VARLET par Michel LE DARD
Mariette SERRES par Josiane DEVAUX DE MOURGUES

Membres absents :

Yolande MARTINEZ, Maxime MARTIN

Secrétaire de séance : Madame Justine PERONNET

REPUBLIQUE FRANÇAISE
Département du Var
Arrondissement de Draguignan
Canton de Sainte-Maxime
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CONSEIL MUNICIPAL du 09 février 2023
Délibération n° VSM-DEL-23024

OBJET : ASSOCIATION AZUR SPORT ORGANISATION - SUBVENTION 
EXCEPTIONNELLE 2023

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2121-12, L.2121-
29 et L.2311-7 ;
Vu le budget 2023 ;
Vu la demande de subvention transmise par l’association ;
Vu la commission jeunesse-affaires scolaires-sport du 26 janvier 2023 ;
Vu la commission finances-administration générale du 31 janvier 2023 ;

Considérant que la commune dans sa politique d'aide aux associations, a prévu dans son 
budget primitif un crédit pour les subventions que ces associations peuvent solliciter pour le 
fonctionnement, l'organisation de manifestations ponctuelles ;

Considérant que l’association « Azur Sport Organisation » organise le Marathon International 
du Golfe de Saint-Tropez pour sa 3ème édition le dimanche 26 mars 2023 ;

Considérant que la commune souhaite accueillir cet événement sportif qui s’avère être un 
vecteur de communication avec un rayonnement international ;

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :

- D’allouer une subvention exceptionnelle de 10 000 euros à l’association « Azur Sport 
Organisation » pour participer aux frais d’organisation du 3ème marathon du golfe de Saint-
Tropez le dimanche 26 mars 2023 ;

- De dire qu’en cas d’annulation de la manifestation, la subvention ne sera pas versée ;

- D'autoriser Monsieur le Maire à prendre toute disposition et à signer tout acte ou tout 
document tendant à rendre effective cette décision.
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CONSEIL MUNICIPAL du 09 février 2023

Délibération n° VSM-DEL-23025

SUBVENTIONS A DIVERS ORGANISMES ET ASSOCIATIONS AU TITRE DE L'EXERCICE 
2023

Membres :
- en exercice 33
- présents 23
- représentés 6
- votants 29

Le quorum requis étant atteint, le Conseil Municipal peut valablement délibérer

L’an deux mille vingt-trois le jeudi neuf février à dix-neuf heures, les membres du Conseil 
Municipal dûment convoqués le trois février 2023, se sont réunis, Salle du Conseil, sous la 
présidence de monsieur Vincent MORISSE, Maire.

Membres présents :

Vincent MORISSE, Jean-Maurice ZORZI, Véronique LENOIR, Michel LE DARD, Julienne GAUTIER, 
Maxime ESPOSITO, Michèle DALLIES, Patrick VASSAL, Michel FACCIN, Jeremie LEGOUPIL, 
Josiane DEVAUX DE MOURGUES, Arnaud RIVES, José LECLERE, Jean-François KERHOAS, Karine 
LAUVARD-PERREYMOND, Evelyne PITTET, Danielle PROVOST, Pascal BOURGOIN, Justine 
PERONNET, Jérémy LINDEMANN, Patrick GUIBBOLINI, Françoise BRUNO, Karine VILLETORTE

Membres représentés :

Cécile LEDOUX par Jeremie LEGOUPIL
Jean-Louis ROUFFILANGE par Arnaud RIVES
Micheline MARTEL par Jean-Maurice ZORZI
Magali MONTRICHARD par Michel FACCIN
Patrice VARLET par Michel LE DARD
Mariette SERRES par Josiane DEVAUX DE MOURGUES

Membres absents :

Thierry GOBINO, Sabrina BENAMAR, Yolande MARTINEZ, Maxime MARTIN

Secrétaire de séance : Madame Justine PERONNET

REPUBLIQUE FRANÇAISE
Département du Var
Arrondissement de Draguignan
Canton de Sainte-Maxime
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CONSEIL MUNICIPAL du 09 février 2023
Délibération n° VSM-DEL-23025

OBJET : SUBVENTIONS A DIVERS ORGANISMES ET ASSOCIATIONS AU TITRE DE 
L'EXERCICE 2023

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.2121-12 ;
Vu la délibération n° 22217 en date du 13 décembre 2022 portant attribution de 
subventions aux associations sportives pour l’année 2023 ;
Vu la commission finances-administration générale du 31 janvier 2023 ;

Considérant la volonté de la Municipalité de soutenir les activités et le fonctionnement du 
tissu associatif local;

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :

- d’attribuer, au titre de l’exercice 2023, des subventions à divers organismes et 
associations pour un montant total de 152 059€ conformément au tableau annexé à la 
présente,

- d’autoriser Monsieur le Maire 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 09 FEVRIER 2023 AU 14 FEVRIER 2023

SOMMAIRE THEMATIQUE

AFFAIRES SCOLAIRES
VSM-DEL-23005 ÉCOLES ÉLÉMENTAIRES AYMERIC-SIMON LORIERE ET SIMEON FABRE : PARTICIPATION 

FINANCIÈRE POUR LES CLASSES DE DECOUVERTE AVEC NUITÉES

COMMANDE PUBLIQUE
VSM-DEL-23009 CONVENTION D'AMENAGEMENT ESTHETIQUE DES RESEAUX POUR LA PERIODE 2023-2027 A 

INTERVENIR AVEC ENEDIS

VSM-DEL-23010 MAITRISE D'OEUVRE POUR LA REHABILITATION ET L'EXTENSION DE L'ANCIENNE POSTE DE 
SAINTE-MAXIME– AVENANT N°1 -

VSM-DEL-23013 ATTRIBUTION DU MARCHE « EXPLOITATION ET MAINTENANCE DES PARKINGS FERMES »

VSM-DEL-23014 ETAT DES TRAVAUX 2022 DE LA COMMISSION CONSULTATIVE DES SERVICES PUBLICS LOCAUX

VSM-DEL-23015 CONVENTION D’HABILITATION AVEC LE SYNDICAT MIXTE DEPARTEMENTAL D’ELECTRICITE DU 
VAR (SYMIELECVAR) POUR LE DEPOT EN GROUPEMENT DE CERTIFICATS D’ECONOMIE D’ENERGIE 
(CEE)

DEVELOPPEMENT DURABLE
VSM-DEL-23006 REDEVANCES DES LOCAUX DE LA GALERIE MARCHANDE DU PORT

VSM-DEL-23023 VALIDATION DES TARIFS 2023 DU PARKING DU PORT

FINANCES
VSM-DEL-23022 REVERSEMENT DE LA TAXE D'AMENAGEMENT COMMUNALE A LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU 

GOLFE DE SAINT-TROPEZ - DELIBERATION RAPPORTEE

VSM-DEL-23025 SUBVENTIONS A DIVERS ORGANISMES ET ASSOCIATIONS AU TITRE DE L'EXERCICE 2023

INSTITUTIONS
VSM-DEL-23001 APPROBATION DES PROCES VERBAUX DES CONSEILS MUNICIPAUX DU 24 NOVEMBRE 2022 ET DU 

13 DECEMBRE 2022

VSM-DEL-23002 DECISIONS DU MAIRE PRISES SUR DELEGATION PERMANENTE

INTERCOMMUNALITE
VSM-DEL-23003 MODIFICATION DES STATUTS DE LA SOCIETE PUBLIQUE LOCALE "GOLFE DE SAINT-TROPEZ 

TOURISME"

VSM-DEL-23007 RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE PUBLIC DE L'ASSAINISSEMENT NON 
COLLECTIF POUR L'EXERCICE 2021

VSM-DEL-23008 RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE PUBLIC DE L'EAU POTABLE POUR 
L'EXERCICE 2021

RESSOURCES HUMAINES
VSM-DEL-23016 MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS COMMUNAUX

VSM-DEL-23017 RECRUTEMENT D'AGENTS SAISONNIERS POUR 2023



VSM-DEL-23018 MODIFICATION DE L'ALLOCATION FORFAITAIRE DE TÉLÉTRAVAIL POUR LES AGENTS 
COMMUNAUX

VSM-DEL-23019 MODIFICATION DES MODALITÉS D'APPLICATION DU RIFSEEP

VSM-DEL-23020 MODIFICATION DU RÉGIME DE RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL, DE CONGÉS ET DU 
RÈGLEMENT DU COMPTE ÉPARGNE TEMPS

VSM-DEL-23021 CONVENTION 2023 - 2025 RÉGISSANT LA FONCTIOND'INSPECTION EN SANTÉ ET SÉCURITÉ AU 
TRAVAIL CONFIÉE AU CENTRE DE GESTION DU VAR

SPORTS - LOISIRS - JEUNESSE
VSM-DEL-23004 CONVENTION AVEC L'ASSOCIATION LA LIGUE CONTRE LE CANCER

VSM-DEL-23024 ASSOCIATION AZUR SPORT ORGANISATION - SUBVENTION EXCEPTIONNELLE 2023

STATIONNEMENT
VSM-DEL-23012 TARIFS ET REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT

URBANISME
VSM-DEL-23011 HABILITATION DE MONSIEUR LE MAIRE A DEPOSER UN PERMIS DE CONSTRUIRE NECESSAIRE A 

LA REHABILITATION DE L'ANCIENNE POSTE



RECUEIL DECISION

DU 09 FEVRIER 2023 AU 14 FEVRIER 2023

SOMMAIRE CHRONOLOGIQUE

230233 PORTANT SUR L ACHAT D ESPACE DE COMMUNICATION AU SEIN DE LA PRESSE VAR 
MATIN – (INSTITUTIONS)

230234 PORTANT SUR L ACHAT D ESPACE DE COMMUNICATION BFM TV – (INSTITUTIONS)

230235 PORTANT SUR L ACHAT DE VIN DANS LE CADRE DES RECEPTIONS ET DES 
MANIFESTATIONS – (INSTITUTIONS)

230253 DECISION PORTANT SUR LES PRESTATIONS D ASSURANCE DE LA FLOTTE NAVIRE 
RENOUVELLEMENT DE CONTRAT – (FINANCES)

230254 ACHAT DE MATERIELS POUR LES MANIFESTATIONS (TABLES,CHAISES, TENTES, 
PANNEAUX) – ( )

230255 DECISION PORTANT SUR L ACQUISITION DE DOCUMENTS SONORES POUR LA 
MEDIATHEQUE – ( )

230256 DECISION HEBERGEMENTS ARTISTES LA DANSE DU SOLEIL – (CULTURE)

230257 DECISION HEBERGEMENTS SPECTACLE PUPO DI ZUCCHERO – (CULTURE)

230258 DECISION LOCATION MOBILIER 17/03/2023 DIRTY OLD TUNE – (CULTURE)

230259 DECISION PORTANT SUR LA FOURNITURE DE CONSOMMABLES POUR LE NETTOYAGE 
DES FOURS – (SPORTS - LOISIRS - JEUNESSE)

230260 DECISION PORTANT SUR LA MISE A DISPOSITION DE LA SALLE POLYVALENTE DU 
GROUPE SCOLAIRE SIMEON FABRE AUPRES DE L'ASSOCIATION LA TRIBU DES 
ARTISTES – (SPORTS - LOISIRS - JEUNESSE)

230261 DÉCISION PORTANT SUR L’ACQUISITION DE MATERIELS PEDAGOGIQUES POUR LES 
ECOLES MATERNELLES – (AFFAIRES SCOLAIRES)

230262 DECISION PORTANT SUR DES TRAVAUX DE BRANCHEMENTS D'EAU POTABLE A LA 
CROISETTE AINSI QUE LA POSE D'UN COMPTEUR D'ARROSAGE A LA GRANDE POINTE
– (COMMANDE PUBLIQUE)

230263 DECISION PORTANT SUR LA LOCATION D'UNE MINI-PELLE POUR LES ESPACES 
VERTS – (COMMANDE PUBLIQUE)

230264 DECISION PORTANT SUR LA REPARATION D'UN SECATEUR ELECTRIQUE POUR LES 
ESPACES VERTS – (COMMANDE PUBLIQUE)

230265 DECISION PORTANT SUR L'ACHAT DE TERREAU ET D'AMENDEMENT POUR LES 
ESPACES VERTS – (COMMANDE PUBLIQUE)

230266 DECISION PORTANT SUR LE REMPLACEMENT DE MENUISERIES DANS LES 
LOGEMENTS N°10 ET 11 CITE DU PRECONIL AINSI  QUE DANS LES VESTIARES DU 
STADE ROSSI – (COMMANDE PUBLIQUE)



- 2 -
230267 DECISION PORTANT SUR LES INTERVENTIONS DE DEPANNAGE DES ANTENNES DE 

TELEVISION – (COMMANDE PUBLIQUE)

230268 DIVERSES PRESTATIONS SPECIFIQUES RELATIVES AUX VEHICULES CITROEN –
(COMMANDE PUBLIQUE)

230271 DÉCISION PORTANT SUR LA LOCATION DE MODULE POSTE DE SECOURS POUR LA 
PLAGE DE LA GARONNETTE – (DEVELOPPEMENT DURABLE)

230272 DÉCISION PORTANT SUR LA LOCATION DE MODULE TOILETTES POUR LA PLAGE DES 
ÉLÉPHANTS – (DEVELOPPEMENT DURABLE)

230273 DÉCISION PORTANT SUR LE RÈGLEMENT DE SOINS VÉTÉRINAIRES. –
(DEVELOPPEMENT DURABLE)



   

 

 

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’espace de communication au sein de la 

presse Var Matin  
 
 

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 que dans le cadre des activités de communication menées par la 

Ville de Sainte-Maxime, il est nécessaire de procéder à l’achat d’espace de 

communication au sein de presse Var Matin. 

DÉCIDE 

Article 1 : Un contrat a été établi avec l’entreprise NICE MATIN COMMUNICATION, 

 

Article 2 : La dépense correspondante de 2016 euros HT sera financée par les crédits 

inscrits au budget de la Direction de la Communication de la Ville de Sainte-Maxime 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°230233

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20230209-230233H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 09/02/2023
Reçu par le représentant de l'Etat le 09/02/2023

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  

  
 

 

DÉCISION portant sur  

l’achat d’espace de communication BFM TV 
 
 

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 que dans le cadre des activités de communication menées par la 

Ville de Sainte-Maxime, il est nécessaire de procéder à l’achat d’espace de 

communication au sein de l’agenda BFM Toulon Var et BFM Nice Côte d’Azur, 

DÉCIDE 

Article 1 : Un contrat a été établi avec l’entreprise BFM Next Média Solutions, PARIS 

 

Article 2 : La dépense correspondante de 1000 euros HT sera financée par les crédits 

inscrits au budget de la Direction de la Communication de la Ville de Sainte-Maxime 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°230234

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20230209-230234H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 09/02/2023
Reçu par le représentant de l'Etat le 09/02/2023

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  

  
 

 

DÉCISION portant sur  

l’achat de vin dans le cadre des réceptions et des 

manifestations 
 

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 que dans le cadre de l’organisation des réceptions protocolaires et 

des manifestations menées par la Ville de Sainte-Maxime, il est necessaire de 
procéder à l’achat de bouteilles de vin. 

DÉCIDE 

Article 1 : Un contrat a été établi avec l’entreprise SCV LES VIGNERONS DE GRIMAUD, 

83310 GRIMAUD 

 

Article 2 : La dépense correspondante de 1728 HT sera financée par les crédits inscrits au 

budget du service du Cabinet du Maire de la Ville de Sainte-Maxime 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°230235

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20230209-230235H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 09/02/2023
Reçu par le représentant de l'Etat le 09/02/2023

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  

  
DÉCISION 

PORTANT SUR LES PRESTATIONS D’ASSURANCE DE LA 
FLOTTE NAVIRE  

RENOUVELLEMENT DE CONTRAT  
 

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 nécessité de renouveler le contrat pour l’assurance corps de navires,   

 

CONSIDERANT que la prestation sera réglée par un prix global et forfaitaire.  

 

DÉCIDE 

 

Article 1 : D’accepter le renouvellement de contrat pour la période du 24.01.2023 au 

23.01.2024 à TAFFE COURTIER EN ASSURANCE MARITIME ET TRANSPORT. 

 

Article 2 : D’accepter la proposition tarifaire d’un montant de cinq mille cinq cent vingt-huit 

euros et quatre-vingt-sept centimes (5528,87€ HT) 

 

Article 3 : De dire que cette somme sera imputée sur les dépenses de la commune, 

 

Article 4 : 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 5 : 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°230253

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20230209-230253H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 09/02/2023
Reçu par le représentant de l'Etat le 09/02/2023

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  

 

DÉCISION portant sur l’acquisition de documents 
sonores 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, que la Médiathèque se doit de proposer de nouveaux documents sonores 
de qualité et de différents genres musicaux satisfaisants tous les publics. 

DÉCIDE 

Article 1 : Un contrat est conclu avec la société C.V.S. – 6-8 rue Gaston Lauriau – 93100 
MONTREUIL-SOUS-BOIS. 
 
Article 2 : La dépense correspondante de 137.55 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°230255

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20230210-230255H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 10/02/2023
Reçu par le représentant de l'Etat le 10/02/2023

Date de publication le 14/02/2023



   

 

 

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’hébergement des artistes à l’hôtel 

lors du spectacle  « DANSE DU SOLEIL  » 
 
 

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 l’hébergement des artistes à l’hôtel 

lors du spectacle « DANSE DU SOLEIL» 

DÉCIDE 

Article 1 : Un contrat est conclu avec l’entreprise SAS ANGEL 

 

Article 2 : La dépense correspondante de 2 231.85 € 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°230256

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20230210-230256H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 10/02/2023
Reçu par le représentant de l'Etat le 10/02/2023

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  

  
 

 

DÉCISION portant sur l’hébergement des artistes à l’hôtel 

lors du spectacle  « PUPO DI ZUCCHERO  » 
 
 

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 l’hébergement des artistes à l’hôtel 

lors du spectacle « PUPO DI ZUCCHERO» 

DÉCIDE 

Article 1 : Un contrat est conclu avec l’entreprise SAS ANGEL 

 

Article 2 : La dépense correspondante de 1618.09 € 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°230257

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20230210-230257H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 10/02/2023
Reçu par le représentant de l'Etat le 10/02/2023

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  

  
 

 

DÉCISION portant sur la location de mobilier lors du 

spectacle « DIRTY OLD TUNE » 
 
 

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 location de mobilier lors de 

l’évènement du 17/03/2023 

DÉCIDE 

Article 1 : Un contrat est conclu avec l’entreprise SAS PROJETS EVENTS 

 

Article 2 : La dépense correspondante de 980 € 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°230258

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20230210-230258H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 10/02/2023
Reçu par le représentant de l'Etat le 10/02/2023

Date de publication le 14/02/2023

http://www.telerecours.fr/


 

 
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 la fourniture de 

consommables pour le nettoyage des fours  
 

Cécile LEDOUX, Adjoint au Maire, Déléguée à la Jeunesse et aux Affaires Scolaires 

 

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°200726 portant délégation à Cécile LEDOUX, Adjoint au Maire, Déléguée à la 

Jeunesse et aux Affaires Scolaires 

 

CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire d’acheter des tablettes de nettoyage 

spécifiques aux fours. 

DÉCIDE 

Article 1 : Un contrat est conclu avec SERAFEC – Rue A. Ampère – 83160 LA VALETTE DU 

VAR 

 

Article 2 : La dépense correspondante de 604.80 Euros toutes taxes comprises 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°230259

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20230213-230259H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 13/02/2023
Reçu par le représentant de l'Etat le 13/02/2023

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  

N°  
 

 

 
 

DÉCISION portant sur la mise à disposition de la salle 
polyvalente du groupe scolaire Siméon FABRE auprès de 

l’association LA TRIBU DES ARTISTES 
 
 
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 demande de la présidente de l’association LA TRIBU DES ARTISTES, pour occuper la 
salle polyvalente du groupe scolaire Siméon FABRE, dans le cadre de ses activités, 
 
CONSIDÉRANT qu’il convient de signer une convention avec ladite association pour la mise 
à disposition gracieuse d’un local communal, 

DÉCIDE 

Article 1 : De signer une convention avec l’association LA TRIBU DES ARTISTES afin de 
définir les modalités et les conditions de l’occupation d’un local communal pour 
l’exploitation de son activité, 
 
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 3 : 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 l’acquisition de matériels 
pédagogiques pour les écoles maternelles 

L’adjoint, 
 
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 Madame Cécile LEDOUX, Adjointe, 
notamment dans les domaines des affaires scolaires, 
 
CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire d’acquérir de matériels pédagogiques pour les 
écoles maternelles, 

DÉCIDE 

Article 1 : Un contrat est conclu avec ASCO & CELDA – 15 rue du Dauphiné – CS 74018 – 
69969 CORBAS CEDEX. 
 
Article 2 : La dépense correspondante de 1 000.00 Euros T.T.C. 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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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 des travaux de 

branchements d’eau potable à la Croisette ainsi que 

la pose d’un compteur d’arrosage à la Grande 

Pointe 
L’adjoint délégué, 

 

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 travaux communaux,  

 

CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire de réaliser des travaux de branchements d’eau 

potable à la Croisette ainsi que de poser un compteur d’arrosage à la Grande 

Pointe, 

DÉCIDE 

Article 1 : Un contrat est conclu avec la société VEOLIA – 16 route du Plan de la Tour – 

83 120 SAINTE MAXIME.  

 

Article 2 : La dépense correspondante de 3 841.99 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 : 
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La présente décision est susceptible d'un recours auprès du tribunal administratif de Toulon dans un délai de deux 

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

www.telerecours.fr  
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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 la location 

d’une mini-pelle pour les espaces verts 
 

L’adjoint, 

 

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 espaces verts,  

ENTRETIEN ESPACES VERTS PAR ENTREPRISE 

 

CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire d’effectuer la location d’une mini-pelle pour les 

espaces verts, 

 

DÉCIDE 

Article 1 : Un contrat est conclu avec la société, SLM, 21 ZA DU GOURBENET RUE DU 

COMMERCE, 83420 LA CROIX VALMER,  

 

Article 2 : La dépense correspondante 1 328 € 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  :  

 

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

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

www.telerecours.fr  

Liberté – Égalité – Fraternité 

 
 

 
 

 

DÉCISION portant sur la réparation 

d’un sécateur électrique pour les espaces verts 
 

L’adjoint, 

 

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 espaces verts,  

ENTRETIEN ESPACES VERTS PAR ENTREPRISE 

 

CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire d’effectuer la réparation d’un sécateur 

électrique pour les espaces verts, 

 

DÉCIDE 

Article 1 : Un contrat est conclu avec la société, RACINE, QUARTIER LA RINE-RN 558, 83310 

GRIMAUD,  

 

Article 2 : La dépense correspondante 272.00€ 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  :  

 

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

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

www.telerecours.fr  

Liberté – Égalité – Fraternité 

 
 

 
 

 

DÉCISION portant sur l’achat de 

terreau et d’amendement pour les espaces verts 
 

L’adjoint, 

 

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 espaces verts,  

ENTRETIEN ESPACES VERTS PAR ENTREPRISE 

 

CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire d’effectuer l’achat de terreau et d’amendement 

pour les espaces verts, 

 

DÉCIDE 

Article 1 : Un contrat est conclu avec la société, RACINE, QUARTIER LA RINE-RN 558, 83310 

GRIMAUD,  

 

Article 2 : La dépense correspondante 648.55€ 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  :  

 

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

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

www.telerecours.fr  

  RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Liberté – Égalité – Fraternité 

 

 
 

 

DÉCISION portant sur le 

remplacement de menuiseries dans les logements 

n° 10 et 11 Cité du Préconil ainsi que dans les 

vestiaires du Stade Rossi 
  

L’adjoint délégué, 

 

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 le domaine des travaux communaux,  

 

CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire de remplacer des menuiseries dans les 

logements n°10 et 11 Cité du Préconil ainsi que dans les vestiaires du stade Rossi,  

DÉCIDE 

Article 1 : Un contrat est conclu avec la société MENUISERIE DAVID – 9 rue Magali - 83 120 

SAINTE MAXIME  

 

Article 2 : La dépense correspondante de 10 650.00 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 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 : 
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La présente décision est susceptible d'un recours auprès du tribunal administratif de Toulon dans un délai de deux 

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

www.telerecours.fr  
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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 les 

interventions de dépannage des antennes de 

télévision 
  

L’adjoint délégué, 

 

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 le domaine des travaux communaux,  

 

CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire de dépanner des antennes de télévision,  

DÉCIDE 

Article 1 : Un contrat est conclu avec la société TV SAT – 52 avenue Jean Jaurès - 83 120 

SAINTE MAXIME  

 

Article 2 : La dépense correspondante de 375.00 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 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 : 
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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 diverses prestations 

spécifiques relatives aux véhicules 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 Citroën et de 

réparer les véhicules à gaz et les véhicules 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°230268

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20230213-230268H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 13/02/2023
Reçu par le représentant de l'Etat le 13/02/2023

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  

 
 

 

 

DÉCISION portant sur la location de module Poste 

de Secours pour la plage de la Garonnette  
 

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°200717 du 11 juin 2020 portant délégation de signature à Monsieur Maxime 

ESPOSITO, Adjoint, notamment dans les domaines de l’environnement, la transition 

énergétique, la biodiversité et le développement durable, 

 

CONSIDÉRANT, qu’il est nécessaire de louer un module Poste de secours pour la 

plage de la garonnette.  

 

DÉCIDE 

Article 1 : Pour la location du matériel, il convient d’émettre un bon de commande avec la 

société COUGNAUD ZAC de l’Aiguille RD 48A BP 40005 Gignac la Nerthe 13724 Marignane 

cedex 

Article 2 : La dépense correspondant de 3 700.00 euros HT 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 la location de module 

toilettes pour la plage des Eléphants  
 

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°200717 du 11 juin 2020 portant délégation de signature à Monsieur Maxime 

ESPOSITO, Adjoint, notamment dans les domaines de l’environnement, la transition 

énergétique, la biodiversité et le développement durable, 

 

CONSIDÉRANT, qu’il est nécessaire de louer un module toilettes pour la plage des 

éléphants.  

 

DÉCIDE 

Article 1 : Pour la location du matériel, il convient d’émettre un bon de commande avec la 

société COUGNAUD ZAC de l’Aiguille RD 48A BP 40005 Gignac la Nerthe 13724 Marignane 

cedex 

Article 2 : La dépense correspondant de 3 600.00 euros HT 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 
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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 
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DÉCISION portant sur le règlement de soins 

vétérinaires. 

 
 

Le conseiller municipal, 

 

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°200731 du 11 juin 2020 portant délégation de signature à Monsieur Jean-

François KERHOAS, Conseiller municipal, délégué au Bien-Être animal, 

 

CONSIDÉRANT, qu’il est nécessaire de régler des soins vétérinaires pour 

des chats errants. 

 

DÉCIDE 

Article 1 : Pour règlement de consultations en clinique vétérinaire, il convient d’émettre un 

bon de commande avec la société Clinique Vétérinaire Riviera Vet 98 route du Plan de la 

Tour 83120 Sainte Maxime 

 

Article 2 : La dépense correspondant de 350.00 euros HT 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°230273

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20230213-230273H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 13/02/2023
Reçu par le représentant de l'Etat le 13/02/2023

Date de publication le 14/02/2023

http://www.telerecours.fr/


RECUEIL DES DECISIONS

DU 09 FEVRIER 2023 AU 14 FEVRIER 2023

SOMMAIRE THEMATIQUE

230254 ACHAT DE MATERIELS POUR LES MANIFESTATIONS (TABLES,CHAISES, TENTES, PANNEAUX)

230255 DECISION PORTANT SUR L ACQUISITION DE DOCUMENTS SONORES POUR LA MEDIATHEQUE

AFFAIRES SCOLAIRES
230261 DÉCISION PORTANT SUR L’ACQUISITION DE MATERIELS PEDAGOGIQUES POUR LES ECOLES 

MATERNELLES

COMMANDE PUBLIQUE
230262 DECISION PORTANT SUR DES TRAVAUX DE BRANCHEMENTS D'EAU POTABLE A LA CROISETTE 

AINSI QUE LA POSE D'UN COMPTEUR D'ARROSAGE A LA GRANDE POINTE

230263 DECISION PORTANT SUR LA LOCATION D'UNE MINI-PELLE POUR LES ESPACES VERTS

230264 DECISION PORTANT SUR LA REPARATION D'UN SECATEUR ELECTRIQUE POUR LES ESPACES 
VERTS

230265 DECISION PORTANT SUR L'ACHAT DE TERREAU ET D'AMENDEMENT POUR LES ESPACES VERTS

230266 DECISION PORTANT SUR LE REMPLACEMENT DE MENUISERIES DANS LES LOGEMENTS N°10 ET 
11 CITE DU PRECONIL AINSI  QUE DANS LES VESTIARES DU STADE ROSSI

230267 DECISION PORTANT SUR LES INTERVENTIONS DE DEPANNAGE DES ANTENNES DE TELEVISION

230268 DIVERSES PRESTATIONS SPECIFIQUES RELATIVES AUX VEHICULES CITROEN

CULTURE
230256 DECISION HEBERGEMENTS ARTISTES LA DANSE DU SOLEIL

230257 DECISION HEBERGEMENTS SPECTACLE PUPO DI ZUCCHERO

230258 DECISION LOCATION MOBILIER 17/03/2023 DIRTY OLD TUNE

DEVELOPPEMENT DURABLE
230271 DÉCISION PORTANT SUR LA LOCATION DE MODULE POSTE DE SECOURS POUR LA PLAGE DE LA 

GARONNETTE

230272 DÉCISION PORTANT SUR LA LOCATION DE MODULE TOILETTES POUR LA PLAGE DES ÉLÉPHANTS

230273 DÉCISION PORTANT SUR LE RÈGLEMENT DE SOINS VÉTÉRINAIRES.

FINANCES
230253 DECISION PORTANT SUR LES PRESTATIONS D ASSURANCE DE LA FLOTTE NAVIRE 

RENOUVELLEMENT DE CONTRAT

INSTITUTIONS
230233 PORTANT SUR L ACHAT D ESPACE DE COMMUNICATION AU SEIN DE LA PRESSE VAR MATIN

230234 PORTANT SUR L ACHAT D ESPACE DE COMMUNICATION BFM TV



230235 PORTANT SUR L ACHAT DE VIN DANS LE CADRE DES RECEPTIONS ET DES MANIFESTATIONS

SPORTS - LOISIRS - JEUNESSE
230259 DECISION PORTANT SUR LA FOURNITURE DE CONSOMMABLES POUR LE NETTOYAGE DES FOURS

230260 DECISION PORTANT SUR LA MISE A DISPOSITION DE LA SALLE POLYVALENTE DU GROUPE 
SCOLAIRE SIMEON FABRE AUPRES DE L'ASSOCIATION LA TRIBU DES ARTISTES


	VSM-DEL-23001  - APPROBATION DES PROCES VERBAUX DES CONSEILS MUNICIPAUX DU 24 NOVEMBRE 2022 ET DU 13 DECEMBRE 2022 - INSTITUTIONS
	VSM-DEL-23002  - DECISIONS DU MAIRE PRISES SUR DELEGATION PERMANENTE - INSTITUTIONS
	VSM-DEL-23004  - CONVENTION AVEC L'ASSOCIATION LA LIGUE CONTRE LE CANCER - SPORTS - LOISIRS - JEUNESSE
	VSM-DEL-23005  - ÉCOLES ÉLÉMENTAIRES AYMERIC-SIMON LORIERE ET SIMEON FABRE : PARTICIPATION FINANCIÈRE POUR LES CLASSES DE DECOUVERTE AVEC NUITÉES - AFFAIRES SCOLAIRES
	VSM-DEL-23006  - REDEVANCES DES LOCAUX DE LA GALERIE MARCHANDE DU PORT - DEVELOPPEMENT DURABLE
	VSM-DEL-23007  - RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE PUBLIC DE L'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF POUR L'EXERCICE 2021 - INTERCOMMUNALITE
	VSM-DEL-23008  - RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE PUBLIC DE L'EAU POTABLE POUR L'EXERCICE 2021 - INTERCOMMUNALITE
	VSM-DEL-23009  - CONVENTION D'AMENAGEMENT ESTHETIQUE DES RESEAUX POUR LA PERIODE 2023-2027 A INTERVENIR AVEC ENEDIS - COMMANDE PUBLIQUE
	VSM-DEL-23010  - MAITRISE D'OEUVRE POUR LA REHABILITATION ET L'EXTENSION DE L'ANCIENNE POSTE DE SAINTE-MAXIME
– AVENANT N°1 -
 - COMMANDE PUBLIQUE
	VSM-DEL-23011  - HABILITATION DE MONSIEUR LE MAIRE A DEPOSER UN PERMIS DE CONSTRUIRE NECESSAIRE A LA REHABILITATION DE L'ANCIENNE POSTE - URBANISME
	VSM-DEL-23012  - TARIFS ET REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT - STATIONNEMENT
	VSM-DEL-23013  - ATTRIBUTION DU MARCHE « EXPLOITATION ET MAINTENANCE DES PARKINGS FERMES »
 - COMMANDE PUBLIQUE
	VSM-DEL-23014  - ETAT DES TRAVAUX 2022 DE LA COMMISSION CONSULTATIVE DES SERVICES PUBLICS LOCAUX - COMMANDE PUBLIQUE
	VSM-DEL-23015  - CONVENTION D’HABILITATION AVEC LE SYNDICAT MIXTE DEPARTEMENTAL D’ELECTRICITE DU VAR (SYMIELECVAR) POUR LE DEPOT EN GROUPEMENT DE CERTIFICATS D’ECONOMIE D’ENERGIE (CEE) - COMMANDE PUBLIQUE
	VSM-DEL-23016  - MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS COMMUNAUX - RESSOURCES HUMAINES
	VSM-DEL-23017  - RECRUTEMENT D'AGENTS SAISONNIERS POUR 2023 - RESSOURCES HUMAINES
	VSM-DEL-23018  - MODIFICATION DE L'ALLOCATION FORFAITAIRE DE TÉLÉTRAVAIL POUR LES AGENTS COMMUNAUX - RESSOURCES HUMAINES
	VSM-DEL-23019  - MODIFICATION DES MODALITÉS D'APPLICATION DU RIFSEEP - RESSOURCES HUMAINES
	VSM-DEL-23020  - MODIFICATION DU RÉGIME DE RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL, DE CONGÉS ET DU RÈGLEMENT DU COMPTE ÉPARGNE TEMPS - RESSOURCES HUMAINES
	VSM-DEL-23021  - CONVENTION 2023 - 2025 RÉGISSANT LA FONCTION
D'INSPECTION EN SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL CONFIÉE AU CENTRE DE GESTION DU VAR
 - RESSOURCES HUMAINES
	VSM-DEL-23022  - REVERSEMENT DE LA TAXE D'AMENAGEMENT COMMUNALE A LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU GOLFE DE SAINT-TROPEZ - DELIBERATION RAPPORTEE
 - FINANCES
	VSM-DEL-23023  - VALIDATION DES TARIFS 2023 DU PARKING DU PORT - DEVELOPPEMENT DURABLE
	VSM-DEL-23024  - ASSOCIATION AZUR SPORT ORGANISATION - SUBVENTION EXCEPTIONNELLE 2023 - SPORTS - LOISIRS - JEUNESSE
	VSM-DEL-23025  - SUBVENTIONS A DIVERS ORGANISMES ET ASSOCIATIONS AU TITRE DE L'EXERCICE 2023
 - FINANCES
	230233  - PORTANT SUR L ACHAT D ESPACE DE COMMUNICATION AU SEIN DE LA PRESSE VAR MATIN - INSTITUTIONS
	230234  - PORTANT SUR L ACHAT D ESPACE DE COMMUNICATION BFM TV - INSTITUTIONS
	230235  - PORTANT SUR L ACHAT DE VIN DANS LE CADRE DES RECEPTIONS ET DES MANIFESTATIONS - INSTITUTIONS
	230253  - DECISION PORTANT SUR LES PRESTATIONS D ASSURANCE DE LA FLOTTE NAVIRE 
RENOUVELLEMENT DE CONTRAT - FINANCES
	230255  - DECISION PORTANT SUR L ACQUISITION DE DOCUMENTS SONORES POUR LA MEDIATHEQUE -
	230256  - DECISION HEBERGEMENTS ARTISTES LA DANSE DU SOLEIL - CULTURE
	230257  - DECISION HEBERGEMENTS SPECTACLE PUPO DI ZUCCHERO - CULTURE
	230258  - DECISION LOCATION MOBILIER 17/03/2023 DIRTY OLD TUNE - CULTURE
	230259  - DECISION PORTANT SUR LA FOURNITURE DE CONSOMMABLES POUR LE NETTOYAGE DES FOURS - SPORTS - LOISIRS - JEUNESSE
	230260  - DECISION PORTANT SUR LA MISE A DISPOSITION DE LA SALLE POLYVALENTE DU GROUPE SCOLAIRE SIMEON FABRE AUPRES DE L'ASSOCIATION LA TRIBU DES ARTISTES - SPORTS - LOISIRS - JEUNESSE
	230261  - DÉCISION portant sur l’acquisition de matériels pédagogiques pour les écoles maternelles - AFFAIRES SCOLAIRES
	230262  - DECISION PORTANT SUR DES TRAVAUX DE BRANCHEMENTS D'EAU POTABLE A LA CROISETTE AINSI QUE LA POSE D'UN COMPTEUR D'ARROSAGE A LA GRANDE POINTE - COMMANDE PUBLIQUE
	230263  - DECISION PORTANT SUR LA LOCATION D'UNE MINI-PELLE POUR LES ESPACES VERTS - COMMANDE PUBLIQUE
	230264  - DECISION PORTANT SUR LA REPARATION D'UN SECATEUR ELECTRIQUE POUR LES ESPACES VERTS - COMMANDE PUBLIQUE
	230265  - DECISION PORTANT SUR L'ACHAT DE TERREAU ET D'AMENDEMENT POUR LES ESPACES VERTS - COMMANDE PUBLIQUE
	230266  - DECISION PORTANT SUR LE REMPLACEMENT DE MENUISERIES DANS LES LOGEMENTS N°10 ET 11 CITE DU PRECONIL AINSI  QUE DANS LES VESTIARES DU STADE ROSSI - COMMANDE PUBLIQUE
	230267  - DECISION PORTANT SUR LES INTERVENTIONS DE DEPANNAGE DES ANTENNES DE TELEVISION - COMMANDE PUBLIQUE
	230268  - DIVERSES PRESTATIONS SPECIFIQUES RELATIVES AUX VEHICULES CITROEN - COMMANDE PUBLIQUE
	230271  - DÉCISION PORTANT SUR LA LOCATION DE MODULE POSTE DE SECOURS POUR LA PLAGE DE LA GARONNETTE - DEVELOPPEMENT DURABLE
	230272  - DÉCISION PORTANT SUR LA LOCATION DE MODULE TOILETTES POUR LA PLAGE DES ÉLÉPHANTS - DEVELOPPEMENT DURABLE
	230273  - DÉCISION PORTANT SUR LE RÈGLEMENT DE SOINS VÉTÉRINAIRES. - DEVELOPPEMENT DURABLE

		2023-02-13T10:57:58+0100


	

		2023-02-13T10:57:47+0100


	

		2023-02-13T10:58:14+0100


	

		2023-02-13T10:57:09+0100


	

		2023-02-13T10:56:56+0100


	

		2023-02-13T10:57:33+0100


	

		2023-02-13T10:57:18+0100


	

		2023-02-13T10:56:44+0100


	

		2023-02-13T10:56:12+0100


	

		2023-02-13T10:56:25+0100


	

		2023-02-13T10:55:59+0100


	

		2023-02-13T10:55:10+0100


	

		2023-02-13T10:54:48+0100


	

		2023-02-13T10:54:38+0100


	

		2023-02-13T10:55:42+0100


	

		2023-02-13T10:54:17+0100


	

		2023-02-13T10:54:28+0100


	

		2023-02-13T10:55:20+0100


	

		2023-02-13T10:53:01+0100


	

		2023-02-13T10:53:14+0100


	

		2023-02-13T10:51:51+0100


	

		2023-02-13T10:52:32+0100


	

		2023-02-13T10:52:44+0100


	

		2023-02-13T10:52:05+0100


	

		2023-02-09T17:47:25+0100


	

		2023-02-09T17:47:39+0100


	

		2023-02-09T17:47:51+0100


	

		2023-02-09T17:53:31+0100


	

		2023-02-10T18:30:00+0100


	

		2023-02-10T18:27:03+0100


	

		2023-02-10T18:28:51+0100


	

		2023-02-10T18:24:41+0100


	

		2023-02-13T11:00:05+0100


	

		2023-02-13T10:53:32+0100


	

		2023-02-13T10:59:31+0100


	

		2023-02-13T11:46:36+0100


	

		2023-02-13T11:44:36+0100


	

		2023-02-13T11:45:55+0100


	

		2023-02-13T11:45:41+0100


	

		2023-02-13T11:47:03+0100


	

		2023-02-13T11:46:47+0100


	

		2023-02-13T11:46:24+0100


	

		2023-02-11T11:32:01+0100


	

		2023-02-11T11:32:25+0100


	

		2023-02-13T10:54:03+0100


	



