
RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS

DU 14 FEVRIER 2023 AU 24 FEVRIER 2023



RECUEIL DECISION

DU 14 FEVRIER 2023 AU 24 FEVRIER 2023

SOMMAIRE CHRONOLOGIQUE

230013 INTERVENTION D'UNE PSYCHOLOGUE AU SEIN DES CRECHES NADINE OLIVO –
(AFFAIRES SOCIALES)

230014 ASSURANCE HABITATION DE LA RESIDENCCE AUTONOMIE LES TILLEULS –
(FINANCES)

230015 CONTROLE TECHNIQUE DU TRAITEMENT DE L'EAU A LA REDSIDENCE AUTONOMIE 
LES TILLEULS – (FINANCES)



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Liberté – Égalité – Fraternité

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

DÉCISION portant sur l’intervention d’une psychologue au sein des
Etablissements d’Accueil des Jeunes enfants dont la mission est 

l’observation des enfants et l’accompagnement des équipes et des 
familles

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

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

CONSIDÉRANT que, l’intervention d’une psychologue au sein des 2 établissements 
d’accueil de jeunes enfants est nécessaire sur les missions de :

∑ Observation des enfants accueillis, 
∑ Accompagnement et conseils aux équipes et aux familles

DÉCIDE

Article 1 : Un contrat est conclu avec Mme Nadine OLIVO, DESS de psychologie clinique 
résidant, 265 chemin du real, 83 480 PUGET/Argens

Article 2 : La dépense annuelle correspondante de 4 000 € TTC par crèche, qui sera financée 
par les crédits inscrits au budget de l’exercice en cours.

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

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

Décision n°230013

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-268300993-20230215-230013H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 15/02/2023
Reçu par le représentant de l'Etat le 15/02/2023

Date de publication le 24/02/2023

http://www.telerecours.fr/


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Liberté – Égalité – Fraternité

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

Certifié exécutoire par le Maire compte tenu des modalités suivantes :

Retour Préfecture :

Affichage ou notification ou publication RAA :

Décision n°230013

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-268300993-20230215-230013H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 15/02/2023
Reçu par le représentant de l'Etat le 15/02/2023

Date de publication le 24/02/2023

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 souscription de l’Assurance Habitation de la 
Résidence Autonomie « Les TILLEULS »

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

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

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de souscrire l’assurance habitation pour la Résidence 
Autonomie « les TILLEULS » pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 
2023

DÉCIDE

Article 1 : Un contrat est conclu avec la Société ALLIANZ HABITATION

-Allianz Habitation, 1 cours Michelet à 92076 Paris la Défense Cedex, Courtier Sandrine 
DORVAUX EI

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

∑ 6776,78€ HT soit 8112,53 euros TTC (Cotisation annuelle, budget de la résidence 
autonomie les Tilleuls)

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

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

Décision n°230014

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-268300993-20230222-230014H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 22/02/2023
Reçu par le représentant de l'Etat le 22/02/2023

Date de publication le 24/02/2023

http://www.telerecours.fr/


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Liberté – Égalité – Fraternité

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

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

Retour Préfecture :

Affichage ou notification ou publication RAA :

Décision n°230014

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-268300993-20230222-230014H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 22/02/2023
Reçu par le représentant de l'Etat le 22/02/2023

Date de publication le 24/02/2023

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 le contrôle technique « traitement de l’eau »
pour la Résidence Autonomie Les TILLEULS

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

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

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de procéder aux analyses du traitement de l’eau de la 
Résidence Autonomie « Les TILLEULS » par contrat pour la période du 
01/12/2022 au 31/05/2023,

DÉCIDE

Article 1 : Un contrat est conclu avec la société

-BWT France SAS, 103 rue Charles Michels 93206 Saint Denis 

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

∑ 586,49€ HT soit 703,79€ TTC (budget de la résidence autonomie les Tilleuls)

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

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

Décision n°230015

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-268300993-20230222-230015H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 22/02/2023
Reçu par le représentant de l'Etat le 22/02/2023

Date de publication le 24/02/2023

http://www.telerecours.fr/


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Liberté – Égalité – Fraternité

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

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

Retour Préfecture :

Affichage ou notification ou publication RAA :

Décision n°230015

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-268300993-20230222-230015H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 22/02/2023
Reçu par le représentant de l'Etat le 22/02/2023

Date de publication le 24/02/2023

http://www.telerecours.fr/


RECUEIL DES DECISIONS

DU 14 FEVRIER 2023 AU 24 FEVRIER 2023

SOMMAIRE THEMATIQUE

AFFAIRES SOCIALES
230013 INTERVENTION D'UNE PSYCHOLOGUE AU SEIN DES CRECHES NADINE OLIVO

FINANCES
230014 ASSURANCE HABITATION DE LA RESIDENCCE AUTONOMIE LES TILLEULS

230015 CONTROLE TECHNIQUE DU TRAITEMENT DE L'EAU A LA REDSIDENCE AUTONOMIE LES TILLEULS
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