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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Liberté – Égalité – Fraternité 

 

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

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

effectuées en vue de lui conférer caractère exécutoire. 

Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique 

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

  
 

 

DÉCISION portant sur l’achat d’équipement 

téléphonie en mobilité 
 
L’adjoint au maire, Monsieur ROUFFILANGE, 

 

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

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

 

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

Maire, 

 

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

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

 

CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire de procéder à l’achat d’équipement téléphonie 

en mobilité. 

DÉCIDE 

Article 1 : Un bon de commande est effectué auprès de la société INMAC, 125 av du Bois de 

la pie 95921 ROISSY EN FRNACE. 

 

Article 2 : La dépense correspondante de 974 € HT financée par les crédits inscrits au 

budget de l’exercice en cours. 

 

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

concerne, de l’exécution de la présente décision,  

 

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

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

des actes administratifs de la commune. 

 

 

 

Certifié exécutoire par le Maire compte tenu des modalités suivantes :  

 

Retour Préfecture : 

 

Affichage ou notification ou publication RAA : 

  

  

Décision n°230249

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20230228-230249H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 28/02/2023
Reçu par le représentant de l'Etat le 28/02/2023

Date de publication le 03/03/2023

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 maintenance annuelle pare feu 
Sophos XG 

 
L’adjoint au maire, Monsieur ROUFFILANGE, 

 

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

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

 

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

Maire, 

 

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

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

 

CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire de procéder à la maintenance annuelle pare feu 

Sophos XG. 

DÉCIDE 

Article 1 : Un bon de commande est effectué auprès de la société BSD SYS, 22 rue Berjon 

Parc Greenopolis Bat.04 F-69009 LYON. 

 

Article 2 : La dépense correspondante de 3 771.45 € HT financée par les crédits inscrits au 

budget de l’exercice en cours. 

 

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

concerne, de l’exécution de la présente décision,  

 

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

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

des actes administratifs de la commune. 

 

 

 

Certifié exécutoire par le Maire compte tenu des modalités suivantes :  

 

Retour Préfecture : 

 

Affichage ou notification ou publication RAA : 

  

  

Décision n°230269

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20230228-230269H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 28/02/2023
Reçu par le représentant de l'Etat le 28/02/2023

Date de publication le 03/03/2023

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 dépassement du nombre de rdv 
prévus pour 2022 relatif service état civil CNI 

 
L’adjoint au maire, Monsieur ROUFFILANGE, 

 

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

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

 

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

Maire, 

 

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

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

 

CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire de procéder à la régularisation par un bon de 

commande relatif au dépassement du nombre de rdv prévus en 2022 relatif au 

service état civil CNI. 

DÉCIDE 

Article 1 : Un bon de commande est effectué auprès de la société SYNBIRD,7 rue Sainte 

Barbe 73000 CHAMBERY. 

 

Article 2 : La dépense correspondante de 1 108.20 € HT financée par les crédits inscrits au 

budget de l’exercice en cours. 

 

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

concerne, de l’exécution de la présente décision,  

 

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

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

des actes administratifs de la commune. 

 

 

 

Certifié exécutoire par le Maire compte tenu des modalités suivantes :  

 

Retour Préfecture : 

 

Affichage ou notification ou publication RAA : 

  

  

Décision n°230270

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20230228-230270H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 28/02/2023
Reçu par le représentant de l'Etat le 28/02/2023

Date de publication le 03/03/2023

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 maintenance annuelle des 
solutions ALCATEL 

 
L’adjoint au maire, Monsieur ROUFFILANGE, 

 

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

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

 

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

Maire, 

 

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

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

 

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

maintenance de la solution ALCATEL. 

DÉCIDE 

Article 1 : Un bon de commande est effectué auprès de la société NXO, 8 rue Jean-Jacques 

VERNAZZA – ZAC de Saumaty Séon 13016 MARSEILLE. 

 

Article 2 : La dépense correspondante de 4 469.04 € HT financée par les crédits inscrits au 

budget de l’exercice en cours. 

 

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

concerne, de l’exécution de la présente décision,  

 

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

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

des actes administratifs de la commune. 

 

 

 

Certifié exécutoire par le Maire compte tenu des modalités suivantes :  

 

Retour Préfecture : 

 

Affichage ou notification ou publication RAA : 

  

  

Décision n°230326

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20230228-230326H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 28/02/2023
Reçu par le représentant de l'Etat le 28/02/2023

Date de publication le 03/03/2023

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 barrières 

de circulation  
 

L’adjoint au maire, 

 

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

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

 

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

Maire, 

 

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

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

des moyens généraux, 

 

CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire d’effectuer l’achat de barrières de circulation  

 

DÉCIDE 

Article 1 : Un contrat est conclu avec la société MEFRAN COLLECTIVITE – 16 AVENUE DE LA 

GARDIE – 34510 FLORENSAC 

 

Article 2 : La dépense correspondante de 4 500 Euros hors taxes sera financée par les 

crédits inscrits au budget de l’exercice en cours. 

 

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

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

 

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

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

des actes administratifs de la commune. 

 

 

       

 

 

Certifié exécutoire par le Maire compte tenu des modalités suivantes :  
 

 

 
Retour Préfecture : 

Affichage ou notification ou publication RAA :  

  

Décision n°230330

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20230224-230330H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 24/02/2023
Reçu par le représentant de l'Etat le 24/02/2023

Date de publication le 03/03/2023

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 distributeurs de sacs 

à déjection canine pour la Collectivité 
 

L’adjoint au maire, 

 

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

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

 

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

Maire, 

 

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

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

des moyens généraux, 

 

CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire d’acheter des distributeurs de sacs à déjection 

canine pour la Collectivité, 

 

DÉCIDE 

Article 1 : Un contrat est conclu avec la société ANIMO CONCEPT 06 PLACE DES 

CORPORATIONS 34590 MARSILLARGUES. 

 

Article 2 : La dépense correspondante de 2 000 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°230331

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20230224-230331H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 24/02/2023
Reçu par le représentant de l'Etat le 24/02/2023

Date de publication le 03/03/2023

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 graviers décoratifs 

pour le terrain de boules 
 

L’adjoint au maire, 

 

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

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

 

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

Maire, 

 

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

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

des moyens généraux, 

 

CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire d’effectuer l’achat de graviers décoratifs pour 

le terrain de boules 

DÉCIDE 

Article 1 : Un contrat est conclu avec la société CEMEX MATERIAUX COTE D’AZUR-Centre 

Hermes II- bat 14 – Parc Valgora 83160 LA VALETTE DU VAR  

 

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

inscrits au budget de l’exercice en cours. 

 

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

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

 

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

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

des actes administratifs de la commune. 

 

 

       

 

 

Certifié exécutoire par le Maire compte tenu des modalités suivantes :  
 

 

 
Retour Préfecture : 

Affichage ou notification ou publication RAA :  

  

Décision n°230332

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20230224-230332H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 24/02/2023
Reçu par le représentant de l'Etat le 24/02/2023

Date de publication le 03/03/2023

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 produits 

pharmaceutiques pour la collectivité. 
 

L’adjoint au maire, 

 

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

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

 

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

Maire, 

 

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

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

des moyens généraux, 

 

CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire d’acheter des produits pharmaceutiques pour la 

collectivité, 

 

DÉCIDE 

Article 1 : Un contrat est conclu avec SECURIMED 4 RUE DE L’ARTISANAT 59180 CAPPELLE 

LA GRANDE.  

 

Article 2 : La dépense correspondante de 1 000 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°230333

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20230224-230333H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 24/02/2023
Reçu par le représentant de l'Etat le 24/02/2023

Date de publication le 03/03/2023

http://www.telerecours.fr/


      RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

   Liberté – Égalité – Fraternité 

 

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

 
 

 

DÉCISION portant sur le règlement d’achat de 

vêtements n’existant pas chez le fournisseur du 

marché pour les agents de la collectivité 
 

L’adjoint au maire, 

 

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

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

 

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

Maire, 

 

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

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

des moyens généraux, 

 

CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire d’effectuer le règlement d’achat de vêtements 

n’existant pas chez le fournisseur du marché pour les agents de la collectivité 

 

DÉCIDE 

Article 1 : Un contrat est conclu avec la société DPS 83 -985 CHEMIN DU PUITS DE LA 

COMMUNE -83250 LA LONDE LES MAURES. 

 

Article 2 : La dépense correspondante de 1 000 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°230334

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-218301158-20230224-230334H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 24/02/2023
Reçu par le représentant de l'Etat le 24/02/2023

Date de publication le 03/03/2023

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 une AMO pour 

l’étude et la passation des marchés de fourniture 

d’électricité 
 

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 recourir à une prestation d’AMO pour 

analyser nos profils de consommation et rédiger un DCE pour la fourniture 

d’électricité, 

DÉCIDE 

Article 1 : Un contrat est conclu avec la société ENERGIE 3 PROWATT – 37 rue Saint Simon 

69 009 LYON 

 

Article 2 : La dépense correspondante de 9 900.00 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 l’achat d’enveloppes 

mécanisables 
 

Mme Julienne GAUTIER, 6ème adjointe au maire,  

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

VU la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 

fonctionnaires, 

 

VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 

fonction publique territoriale, 

 

CONSIDÉRANT, que la collectivité a fait l’acquisition d’une machine de mise sous plis et 

conclu un contrat de maintenance, 

 

CONSIDÉRANT, que la collectivité souhaite acheter des enveloppes mécanisables 

utilisables sur cette machine, 

 

CONSIDÉRANT, la proposition commerciale de « Quadient », 

DÉCIDE 

Article 1 : De procéder à l’achat d’enveloppes mécanisables sur le site internet de 

« Quadient » afin d’effectuer la mise sous plis de certains documents. 

 

Article 2 : De dire que la dépense en résultant d’un montant de cent quatre-vingt-dix-neuf 

euros et quarante centimes hors taxe. 

 

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

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

 

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

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

des actes administratifs de la commune. 

 

 

 

 

Certifié exécutoire par le Maire compte tenu des modalités suivantes :  

 

Retour Préfecture : 

 

Affichage ou notification ou publication RAA : 
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Liberté – Égalité – Fraternité 

 

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

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

effectuées en vue de lui conférer caractère exécutoire. 

Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique 

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

  
 

 

DÉCISION portant sur  

l’achat de médailles pour les célébrations des 

centenaires 
 
 

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 cérémonies des centenaires maximois 

menées par la Ville de Sainte-Maxime, il est necessaire de procéder à l’achat de 

médailles, 

DÉCIDE 

Article 1 : Un contrat a été établi avec l’entreprise GUITTON CREATION, 59140 DUNKERQUE 

 

Article 2 : La dépense correspondante de 206.17 euros 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 : 
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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 fleurs en 
crépon pour une activité destinée à toutes les 

élèves élémentaires pendant la semaine Olympique 
et Paralympique du 3 au 7 avril 2023 

  
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’acheter des fleurs en crépon pour une activité 
destinée à toutes les élèves élémentaires pendant la semaine Olympique et 
Paralympique du 3 au 7 avril 2023, 

DÉCIDE 

Article 1 : Un contrat est conclu avec SARL AQUITAINE CORSO – 147 RUE FLOCHE – ZI DU 
CONTE – 40000 MONT DE MARSAN. 
 
Article 2 : La dépense correspondante de 379.20 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  

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 500.00 € 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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      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 de la fourniture d’oxygène 

pour les postes de secours 
 

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 mettre à disposition de l’oxygène dans les 

postes de secours. 

 

 

DÉCIDE 
 

Article 1 : Pour mettre à disposition de l’oxygène, il convient d’émettre un bon de 

commande avec la Pharmacie SENEQUIER 9 rue Jean JAURES 83310 COGOLIN 

 Article 2 : La dépense correspondant de 2 000 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 commande d’un kit de 

scellement pour horodateur 
 
 

Le Maire de Sainte-Maxime,  

 

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

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

 

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

Maire, 

 

CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire de passer une commande d’un kit de 

scellement pour horodateur 

 

DÉCIDE 

Article 1 : Un contrat est conclu avec la société : FLOWBIRD – 100 avenue de Suffren 

75 015 PARIS. 

 

Article 2 : La dépense correspondante de 290 €/HT sera financée par les crédits inscrits au 

budget de l’exercice en cours. 

 

Article 3 : Le Directeur général des Services et la trésorière 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 publié sur 

le site de la Ville. 

 

 

 

 

 

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 remise en état d’un 

horodateur accidenté 
 

 

Le Maire de Sainte-Maxime,  

 

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

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

 

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

Maire, 

 

CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire de commander une prestation de remise en 

état d’un horodateur à la suite d’une collision, montée de l’épagneul 

 

DÉCIDE 

Article 1 : Un contrat est conclu avec la société TECHNIPARK – 02 impasse des artisans 

04160 L’ESCALE. 

 

Article 2 : La dépense correspondante de 758.00 €/HT sera financée par les crédits inscrits 

au budget de l’exercice en cours. 

 

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

concerne, de l’exécution de la présente décision,  

 

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

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

le site de la Ville. 

 

 

 

 

 

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.telercours.fr  

 

  RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

            Liberté – Égalité – Fraternité 

 
 

 
 
 
 

DÉCISION 
portant sur les travaux de remise en état de 

concessions restituées à la commune 
 

 

L’Adjointe au Maire Julienne GAUTIER,  

VU le Code général des collectivités territoriales, et notamment les articles L. 2122-18 à L. 
2122-20, L. 2122-22 et L. 2122-23, 

VU l’arrêté municipal n° 200766 du 15 juin 2020 portant délégation à Julienne GAUTIER, 
adjointe au Maire, déléguée notamment à l'Etat-Civil, 

Vu la consultation de cinq opérateurs funéraires en date du 17 octobre 2022, 

Vu que seules deux offres ont été proposées, 

Vu que l’offre la moins disante est celle des Pompes Funèbres du Golfe, 

VU le devis n° 3 du 28 octobre 2022 portant sur la description des différentes opérations 
funéraires liées aux travaux de remise en état des concessions restituées à la commune, 
transmis par les Pompes Funèbres du Golfe sises 4 avenue de Lattre de Tassigny, résidence 
Le Splendid Azur B, 83120 Sainte-Maxime,  

CONSIDERANT que l’enveloppe budgétaire allouée à ces travaux, pour l’année 2023, est de 
1 000 euros TTC, 

CONSIDERANT que chaque opération réalisée sera facturée conformément aux tarifs du 
descriptif, 

CONSIDERANT que chaque intervention est déduite de l’enveloppe allouée, 

CONSIDERANT que toute facturation d’une remise en état ne peut être finalisée qu’à l’issue 
des travaux résultant des opérations funéraires, 

Considérant la nécessité de réaliser les travaux de remise en état des concessions restituées 
à la commune, 

DÉCIDE 

Article 1 :  
Le règlement de la somme de 1 000 euros TTC (833,33 euros HT), au profit des Pompes 
Funèbres du Golfe dans le cadre des travaux de remise en état des concessions restituées à 
la commune. 
 
Article 2 :  
La dépense correspondante sera financée par les crédits inscrits au budget de l’exercice en 
cours (026/61521). 
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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.telercours.fr  

 
Article 3 :  
Le Directeur Général des Services et le (la) trésorier(ère) sont chargés, chacun en ce qui 
le/la concerne, de l’exécution de la présente décision. 
 
Article 4 : 
La présente décision est soumise aux mêmes règles que celles applicables aux délibérations 
du conseil municipal et sera inscrite au registre des délibérations et au recueil des actes 
administratifs de la commune. 
 

 
 
 

Certifié exécutoire par le Maire compte tenu des modalités suivantes : 

Retour Préfecture : 

Affichage ou notification ou publication RAA : 
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  RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Liberté – Égalité – Fraternité 

 
 

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

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

www.telerecours.fr  

 

 

DÉCISION portant sur l’attribution du marché de 

REHABILITATION ET EXTENSION DE L'ANCIENNE POSTE 

-DECONSTRUCTION, DEPOSES ET DEMOLITIONS- 

 

 
Michèle DALLIES, Maire-Adjointe déléguée à la commande publique, 

 

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°212325 portant délégation à Michèle DALLIES, Maire-Adjointe déléguée à la 

commande publique, 

 
VU l’avis de la commission d’appel d’offre du 27 février 2023. 

 

CONSIDÉRANT que dans le cadre de l'opération globale de réhabilitation et d'extension de 

l'ancienne poste, il a été décidé de recourir à une procédure adaptée ouverte en application 

des articles L. 2123-1 et R. 2123-1 1° du Code de la commande publique pour la réalisation 

de travaux de déconstruction, de déposes et de démolitions. 

 
CONSIDÉRANT qu’il s'agit d'un marché ordinaire et que les prestations seront rémunérées 

par un prix global forfaitaire selon les stipulations de la décomposition du prix global et 

forfaitaire. 
 

CONSIDÉRANT que le délai d’exécution des travaux est de 3 mois à compter de la date 

fixée par l'ordre de service prescrivant de commencer les travaux. 

 

DÉCIDE 

 

Article 1 : Le marché n°2022-AP3600MO afférent aux travaux de déconstruction, de 

déposes et de démolitions dans le cadre de la réhabilitation et d'extension de l'ancienne 

poste est attribué à la société ACE AZUR CONTRUCTION EQUIPEMENT, domiciliée 81 

Chemin de l'Orme à GRASSE (06130), pour son offre jugée économiquement la plus 

avantageuse au regard de la pondération des critères et un montant global et forfaitaire de 

201 111,00 € HT. 

 
Article 2 : Le marché est conclu pour une période de 3 mois à compter de la date fixée par 

ordre de service prescrivant de commencer les travaux.  
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  RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Liberté – Égalité – Fraternité 

 
 

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

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

www.telerecours.fr  

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

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

 

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

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

des actes administratifs de la commune. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Certifié exécutoire par le Maire compte tenu des modalités suivantes :  
  

Retour Préfecture : 

 

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

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

  RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Liberté – Égalité – Fraternité 

 

 
 

DÉCISION portant sur l’achat de chocolats et de 
confiseries pour les fêtes et les animations 

 
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’acheter des chocolats et de confiseries pour 
les fêtes et les animations, 

DÉCIDE 

Article 1 : Un contrat est conclu avec CARREFOUR – 164 ROUTE DU PLAN DE LA TOUR – 
83120 SAINTE MAXIME. 
 
Article 2 : La dépense correspondante de 500 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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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 fourniture de matériels radios 
pour la Police Municipale, les Services Techniques et le 

CCFF 
 
L’adjoint au maire, Monsieur ROUFFILANGE, 

 

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

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

 

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

Maire, 

 

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

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

 

CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire de procéder à l’achat de matériels radios pour 

la Police Municipale, les Services Techniques et le CCFF. 

DÉCIDE 

Article 1 : Des bons de commandes relatifs aux trois devis joints sont effectués auprès de la 

société AM.COM, 510 avenue de Jouques, pôle performance, bât B 13400 AUBAGNE. 

 

Article 2 : La dépense correspondante de 13 002.64 € HT est financée par les crédits inscrits 

au budget de l’exercice en cours. 

 

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

concerne, de l’exécution de la présente décision,  

 

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

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

des actes administratifs de la commune. 

 

 

 

Certifié exécutoire par le Maire compte tenu des modalités suivantes :  

 

Retour Préfecture : 

 

Affichage ou notification ou publication RAA : 
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      RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

   Liberté – Égalité – Fraternité 

 

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

 
 

 

 

DÉCISION portant sur le bonus écologique  
 

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, 

Vu que l’entreprise a déduit 5 000€ de remise au lieu de 4 000€, suite à une modification 

d’aide de l’Etat, il est nécessaire de rembourser la différence. 

 

CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire de rembourser une somme trop perçue du 

bonus écologique 

DÉCIDE 

Article 1 : Un contrat est conclu avec la société UGAP 11 BOULEVARD ARCHIMEDE 

CHAMMPS SUR MARNE – 77444 MARNE LA VALLEE CEDEX 

 

Article 2 : La dépense correspondante de 1 000 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 :  
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Liberté – Égalité – Fraternité 

 

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

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

effectuées en vue de lui conférer caractère exécutoire. 

Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique 

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

  
 

 

DÉCISION portant sur le remplacement de la radio marine 
de la Police Municipale 

 
L’adjoint au maire, Monsieur ROUFFILANGE, 

 

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

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

 

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

Maire, 

 

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

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

 

CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire de procéder au remplacement de la radio 

marine de la Police Municipale. 

DÉCIDE 

Article 1 : Un bon de commande est effectué auprès de la société AM.COM, 510 avenue de 

Jouques, pôle performance, bât B 13400 AUBAGNE. 

 

Article 2 : La dépense correspondante de 1 219.17 € HT est financée par les crédits inscrits 

au budget de l’exercice en cours. 

 

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

concerne, de l’exécution de la présente décision,  

 

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

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

des actes administratifs de la commune. 

 

 

 

Certifié exécutoire par le Maire compte tenu des modalités suivantes :  

 

Retour Préfecture : 

 

Affichage ou notification ou publication RAA : 
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      RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

   Liberté – Égalité – Fraternité 

 

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

 
 

 

 

DÉCISION portant sur les réparations du matériel 

agricole. 
 

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 de réparer le matériel agricole, 

DÉCIDE 

Article 1 : Un contrat est conclu avec la société SPATARO LOCATION MATERIEL 80 

QUARTIER VALENSOLE 83310 COGOLIN. 

 

Article 2 : La dépense correspondante de 2 000 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 :  
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