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Dominique BERTIN

CONSEIL D’ADMINISTRATION du 16 mars 2023

Délibération n° CCAS-DEL-23016

Objet : APPROBATION DU PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION DU CCAS DU 02 FEVRIER 2023

Membres :
- en exercice 15
- présents 13
- représentés 1
- absents 1
- votants 14

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

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

Etaient présents :

Membres élus :

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

Membres nommés :

Mesdames et messieurs Gilbert LEPELTIER, Maryse GUYOMAR, Renaud GUILLEMARD, Simone 
LONG, Yvonne DANIELLOT, Nadine CHOGNON

Membres représentés :

Vincent MORISSE par Patrick VASSAL

Membres absents :

Bernard CASANOVA

Secrétaire de séance :

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

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-268300993-20230316-CCAS_DE_34755H1-DE
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 21/03/2023
Reçu par le représentant de l'Etat le 21/03/2023

Date de publication le 27/03/2023



Délibération n° CCAS-DEL-23016

Conseil d’administration du 16 mars 2023

OBJET : APPROBATION DU PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION DU CCAS DU 02 FEVRIER 2023

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 le conseil d’administration du 02 février 2023, dont le procès-verbal de séance est annexé à 
la présente délibération ;  

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

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

-D’approuver le procès-verbal de la séance du conseil d’administration du centre communal 
d’action social du 02 février 2023, tel qu’annexé à la présente délibération ;

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

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-268300993-20230316-CCAS_DE_34755H1-DE
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 21/03/2023
Reçu par le représentant de l'Etat le 21/03/2023

Date de publication le 27/03/2023



Dominique BERTIN

CONSEIL D’ADMINISTRATION du 16 mars 2023

Délibération n° CCAS-DEL-23017

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

Membres :
- en exercice 15
- présents 13
- représentés 1
- absents 1
- votants 14

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

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

Etaient présents :

Membres élus :

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

Membres nommés :

Mesdames et messieurs Gilbert LEPELTIER, Maryse GUYOMAR, Renaud GUILLEMARD, Simone 
LONG, Yvonne DANIELLOT, Nadine CHOGNON

Membres représentés :

Vincent MORISSE par Patrick VASSAL

Membres absents :

Bernard CASANOVA

Secrétaire de séance :

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

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-268300993-20230316-CCAS_DE_34754H1-DE
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 21/03/2023
Reçu par le représentant de l'Etat le 21/03/2023

Date de publication le 27/03/2023



Délibération n° CCAS-DEL-23017

Conseil d’administration du 16 mars 2023

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

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.2121-12 ;

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

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

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

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-268300993-20230316-CCAS_DE_34754H1-DE
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 21/03/2023
Reçu par le représentant de l'Etat le 21/03/2023

Date de publication le 27/03/2023



Dominique BERTIN

CONSEIL D’ADMINISTRATION du 16 mars 2023

Délibération n° CCAS-DEL-23018

Objet : CHARTE DE L'ACCUEIL SOCIAL INCONDITIONNEL DE PROXIMITE

Membres :
- en exercice 15
- présents 13
- représentés 1
- absents 1
- votants 14

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

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

Etaient présents :

Membres élus :

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

Membres nommés :

Mesdames et messieurs Gilbert LEPELTIER, Maryse GUYOMAR, Renaud GUILLEMARD, Simone 
LONG, Yvonne DANIELLOT, Nadine CHOGNON

Membres représentés :

Vincent MORISSE par Patrick VASSAL

Membres absents :

Bernard CASANOVA

Secrétaire de séance :

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

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-268300993-20230316-CCAS_DE_34671H1-DE
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 21/03/2023
Reçu par le représentant de l'Etat le 21/03/2023

Date de publication le 27/03/2023



Délibération n° CCAS-DEL-23018

Conseil d’administration du 16 mars 2023

OBJET : CHARTE DE L'ACCUEIL SOCIAL INCONDITIONNEL DE PROXIMITE

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.2121-12 ;
Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Considérant la nécessité d’adhérer à la charte de l’accueil social inconditionnel de proximité,

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

-d’accepter la charte de l’accueil social inconditionnel de proximité avec le Conseil 
Départemental du Var ;

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

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-268300993-20230316-CCAS_DE_34671H1-DE
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 21/03/2023
Reçu par le représentant de l'Etat le 21/03/2023

Date de publication le 27/03/2023



Dominique BERTIN

CONSEIL D’ADMINISTRATION du 16 mars 2023

Délibération n° CCAS-DEL-23019

Objet : AUTORISATION DE CONVENTIONNEMENT AVEC LES PARTENAIRES DES 
PERMANENCES SOCIALES

Membres :
- en exercice 15
- présents 13
- représentés 1
- absents 1
- votants 14

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

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

Etaient présents :

Membres élus :

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

Membres nommés :

Mesdames et messieurs Gilbert LEPELTIER, Maryse GUYOMAR, Renaud GUILLEMARD, Simone 
LONG, Yvonne DANIELLOT, Nadine CHOGNON

Membres représentés :

Vincent MORISSE par Patrick VASSAL

Membres absents :

Bernard CASANOVA

Secrétaire de séance :

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

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-268300993-20230316-CCAS_DE_34673H1-DE
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 21/03/2023
Reçu par le représentant de l'Etat le 21/03/2023

Date de publication le 27/03/2023



Délibération n° CCAS-DEL-23019

Conseil d’administration du 16 mars 2023

OBJET : AUTORISATION DE CONVENTIONNEMENT AVEC LES PARTENAIRES DES 
PERMANENCES SOCIALES

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.2121-12 ;
Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Considérant la nécessité de conventionner avec les partenaires sociaux pour la mise à 
disposition d’un bureau de permanence dans les locaux du Centre Communal d’Action Sociale et 
d’en définir le mode d’intervention, les créneaux horaires et la périodicité.

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

-de conventionner avec les partenaires sociaux ;

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

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-268300993-20230316-CCAS_DE_34673H1-DE
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 21/03/2023
Reçu par le représentant de l'Etat le 21/03/2023

Date de publication le 27/03/2023



Dominique BERTIN

CONSEIL D’ADMINISTRATION du 16 mars 2023

Délibération n° CCAS-DEL-23020

Objet : CONVENTION DE PARTENARIAT 
ENTRE LA RESIDENCE AUTONOMIE LES TILLEULS ET L’ETABLISSEMENT 

D’HEBERGEMENT POUR PERSONNES AGEES DEPENDANTES L’ARCHE VAR GROUPE 
COLISEE

Membres :
- en exercice 15
- présents 13
- représentés 1
- absents 1
- votants 14

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

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

Etaient présents :

Membres élus :

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

Membres nommés :

Mesdames et messieurs Gilbert LEPELTIER, Maryse GUYOMAR, Renaud GUILLEMARD, Simone 
LONG, Yvonne DANIELLOT, Nadine CHOGNON

Membres représentés :

Vincent MORISSE par Patrick VASSAL

Membres absents :

Bernard CASANOVA

Secrétaire de séance :

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

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-268300993-20230316-CCAS_DE_34674H1-DE
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 21/03/2023
Reçu par le représentant de l'Etat le 21/03/2023

Date de publication le 27/03/2023



Délibération n° CCAS-DEL-23020

Conseil d’administration du 16 mars 2023

OBJET : CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LA RESIDENCE AUTONOMIE LES 
TILLEULS ET L’ETABLISSEMENT D’HEBERGEMENT POUR PERSONNES AGEES 
DEPENDANTES L’ARCHE VAR GROUPE COLISEE

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.2121-12 ;
Vu le code de l’Action Sociale et des Familles ;
Vu la loi n° 2015-1776 du 28/12/2015 relative à l’Adaptation de la Société au Vieillissement ;
Vu le décret n°2016-696 du 27/05/2016 relatif aux résidences autonomie et portant diverses 
dispositions relatives aux établissements sociaux et médico-sociaux pour personnes âgées ;
Vu la délibération N° CCAS-DEL-160066 du 8 décembre 2016 ;

Considérant l’intérêt pour la résidence autonomie des Tilleuls d’un partenariat avec un 
établissement spécialisé afin de faciliter les transferts entre les deux établissements dans le 
respect du libre choix du résident et d’organiser des rencontres inter établissements ;

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

- D’adopter la convention jointe en annexe ;

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

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-268300993-20230316-CCAS_DE_34674H1-DE
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 21/03/2023
Reçu par le représentant de l'Etat le 21/03/2023

Date de publication le 27/03/2023



Dominique BERTIN

CONSEIL D’ADMINISTRATION du 16 mars 2023

Délibération n° CCAS-DEL-23021

Objet : MODIFICATION DU REGLEMENT DE FONCTIONNEMENT 
DE LA RESIDENCE AUTONOMIE LES TILLEULS

Membres :
- en exercice 15
- présents 13
- représentés 1
- absents 1
- votants 14

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

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

Etaient présents :

Membres élus :

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

Membres nommés :

Mesdames et messieurs Gilbert LEPELTIER, Maryse GUYOMAR, Renaud GUILLEMARD, Simone 
LONG, Yvonne DANIELLOT, Nadine CHOGNON

Membres représentés :

Vincent MORISSE par Patrick VASSAL

Membres absents :

Bernard CASANOVA

Secrétaire de séance :

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

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-268300993-20230316-CCAS_DE_34675H1-DE
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 21/03/2023
Reçu par le représentant de l'Etat le 21/03/2023

Date de publication le 27/03/2023



Délibération n° CCAS-DEL-23021

Conseil d’administration du 16 mars 2023

OBJET : MODIFICATION DU REGLEMENT DE FONCTIONNEMENT DE LA RESIDENCE 
AUTONOMIE LES TILLEULS

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.2121-12 ;
Vu le code de l'Action Sociale et des Familles dans son article L 2312-1 ;
Vu la loi du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale ;
Vu la loi N° 2015-1776 du 25 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au 
vieillissement ;
Vu la délibération N° CCAS-DEL 22006 du 3 février 2022

Considérant que le règlement de fonctionnement de la résidence autonomie les Tilleuls est mis à 
jour dans l’objectif soit de répondre à la règlementation, soit de contribuer à améliorer le cadre 
de vie et les conditions de vie des personnes âgées accueillies.

Que le règlement de fonctionnement est ainsi modifié : 

∑ Article I-3 Capacité d’accueil : « la résidence est agréée pour 74 places »

∑ Article 3-4 Entrée : « Seuls les résidents qui conduisent leur véhicule et l’utilisent 
régulièrement peuvent stationner au sein de la résidence »

∑ Article 4-4 Conditions et modes de paiement : « le loyer et les frais de restauration sont 
réglés à terme échu » ; « Sous réserve d’éligibilité, le « chèque énergie » sera accepté 
par la Résidence et pourra venir en déduction des charges énergétiques incluses dans le 
loyer du mois suivant sa distribution. Si le résident ne présente pas son « chèque
énergie » avant la fin de validité inscrite sur le chèque, celui-ci ne sera plus accepté. »

∑ Article 6-5 Animations : « Différentes activités et festivités sont réservées aux résidents 
et aux adhérents du service animation … »

∑ Article 6-7 Prestations payantes : suppression des ventes de timbres, de retirages photos 
et de packs d’eau

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

-D’approuver les modifications du règlement de fonctionnement telles que présentées en annexe 
à la présente ;

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

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-268300993-20230316-CCAS_DE_34675H1-DE
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 21/03/2023
Reçu par le représentant de l'Etat le 21/03/2023

Date de publication le 27/03/2023



Dominique BERTIN

CONSEIL D’ADMINISTRATION du 16 mars 2023

Délibération n° CCAS-DEL-23022

Objet : BUDGET CCAS - BUDGET PRIMITIF 2023 - REPRISE ANTICIPEE DES 
RESULTATS DE L'EXERCICE 2022

Membres :
- en exercice 15
- présents 13
- représentés 1
- absents 1
- votants 14

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

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

Etaient présents :

Membres élus :

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

Membres nommés :

Mesdames et messieurs Gilbert LEPELTIER, Maryse GUYOMAR, Renaud GUILLEMARD, Simone 
LONG, Yvonne DANIELLOT, Nadine CHOGNON

Membres représentés :

Vincent MORISSE par Patrick VASSAL

Membres absents :

Bernard CASANOVA

Secrétaire de séance :

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

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-268300993-20230316-CCAS_DE_34664H1-DE
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 21/03/2023
Reçu par le représentant de l'Etat le 21/03/2023

Date de publication le 27/03/2023



Délibération n° CCAS-DEL-23022

Conseil d’administration du 16 mars 2023

OBJET : BUDGET CCAS - BUDGET PRIMITIF 2023 - REPRISE ANTICIPEE DES 
RESULTATS DE L'EXERCICE 2022

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L 2121-12 et 
L.23115;
Vu les instructions budgétaires et comptables M14 et M57 ;
Vu le compte de gestion provisoire 2022 du budget CCAS ;
Vu la feuille de calcul du résultat prévisionnel signée par la Cheffe du Service de Gestion 
Comptable de l’Estérel ;
Vu la  dues états des restes à réaliser 2022 ;

Considérant que l’instruction budgétaire et comptable M57 prévoit la possibilité de reprendre par 
anticipation les résultats de l’exercice précédent ; 

Considérant que par conséquent le résultat cumulé de la section de fonctionnement et le 
résultat cumulé de la section d’investissement reportés ainsi que les restes à réaliser de la 
section d’investissement seront repris par anticipation dans le budget primitif 2023 ;

Considérant que les résultats estimés 2022 à intégrer au budget primitif 2023 du budget du 
CCAS apparaissent comme suit :

EN SECTION DE FONCTIONNEMENT

Résultat de l’exercice 2022 : +   77 944,49 €

Résultat reporté de l’exercice 2021 : + 292 852,85 €

Soit un résultat de clôture 2022 de : + 370 797,34 €

Un solde des restes à réaliser de : - 3 263,79 €

Soit un solde net de clôture de : + 367 533,55 €

EN SECTION D’INVESTISSEMENT

Solde de l’exercice 2022 : +    6 187,09 €

Solde reporté de l’exercice 2021 : + 36 733,95 €

Soit un solde de clôture 2022 de : +  42 921,04 €

Un solde des restes à réaliser de : - 23 080,06 €

Soit un solde net de clôture de : +   19 840,98 €
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Considérant les restes à réaliser de 23 080,06 € en dépenses d’investissement et de 3 263,79 € 
en dépenses de fonctionnement ;

Considérant l’inexistence de restes à réaliser en recettes en investissement comme en 
fonctionnement ;

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

- de procéder à la reprise anticipée des résultats 2022 avant adoption du compte de gestion et 
du compte administratif ;

- d’inscrire au compte 001 « résultat d’investissement reporté » en recettes, la somme de 
42 921,04 € ;

- d’inscrire à la section d’exploitation, en recettes, au compte 002 « excédent d’exploitation 
reporté », la somme de 370 797,34 € ;

- de dire que toutes ces sommes seront portées au budget primitif 2023 ;

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

CONSEIL D’ADMINISTRATION du 16 mars 2023

Délibération n° CCAS-DEL-23023

Objet : BUDGET PRIMITIF 2023 DU CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE 
SAINTE MAXIME

Membres :
- en exercice 15
- présents 13
- représentés 1
- absents 1
- votants 14

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

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

Etaient présents :

Membres élus :

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

Membres nommés :

Mesdames et messieurs Gilbert LEPELTIER, Maryse GUYOMAR, Renaud GUILLEMARD, Simone 
LONG, Yvonne DANIELLOT, Nadine CHOGNON

Membres représentés :

Vincent MORISSE par Patrick VASSAL

Membres absents:

Bernard CASANOVA

Secrétaire de séance :

REPUBLIQUE FRANÇAISE
Département du Var
Arrondissement de Draguignan
Canton de Sainte-Maxime
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Délibération n° CCAS-DEL-23023

Conseil d’administration du 16 mars 2023

OBJET : BUDGET PRIMITIF 2023 DU CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE 
SAINTE MAXIME

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2121-12 ; L.1612-1 
et suivants ;
Vu les articles L123.7 et L123.8 du code de l’action sociale et des familles ;
Vu l’instruction budgétaire et comptable M57 ;
Vu le contrat CAF du 28 décembre 2012 ;
Vu la délibération VSM-DEL-21212 du 13 décembre 2022 de la commune de Sainte Maxime 
relative à l’attribution d’une subvention de 1 866 000 € au Centre communal d’action sociale 
pour l’exercice 2023 ;
Vu le débat d’orientation budgétaire 2023 présenté en séance du 2 février 2023 ;
Vu le budget primitif 2023 annexé à la présente délibération ;

Considérant la mise à disposition par le C.C.A.S. de 0,3 ETP à la ville et qu’à ce titre, la ville sera 
facturée des charges salariales correspondantes dont le montant est estimé à 25 680 € ;
Considérant les besoins du C.C.A.S. ;

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

- de voter, chapitre par chapitre, les propositions nouvelles du budget primitif 2023 du CCAS, 
dont le détail est repris ci-dessous :
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-d’autoriser l’encaissement d’une subvention de fonctionnement de 1 866 000 € du budget Ville 
au titre de l’exercice 2023 ;

-d’autoriser Monsieur le Président à procéder, à compter du 1er janvier 2023, à des 
mouvements de crédits de chapitre à chapitre, à l’exclusion des crédits relatifs aux dépenses de 
personnel, et ne pouvant pas dépasser 7,5 % des dépenses réelles de chacune des sections ;

-d'autoriser Monsieur le Président ou son Vice-Président à prendre toutes les dispositions 
nécessaires et à signer tout acte ou tout document tendant à rendre effective cette décision.

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
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Dominique BERTIN

CONSEIL D’ADMINISTRATION du 16 mars 2023

Délibération n° CCAS-DEL-23024

Objet : AUTORISATION D’ACQUISITION
DE LA RESIDENCE AUTONOMIE LES TILLEULS - RECOURS A L’EMPRUNT

Membres :
- en exercice 15
- présents 13
- représentés 1
- absents 1
- votants 14

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

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

Etaient présents :

Membres élus :

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

Membres nommés :

Mesdames et messieurs Gilbert LEPELTIER, Maryse GUYOMAR, Renaud GUILLEMARD, Simone 
LONG, Yvonne DANIELLOT, Nadine CHOGNON

Membres représentés :

Vincent MORISSE par Patrick VASSAL

Membres absents :

Bernard CASANOVA

Secrétaire de séance :

REPUBLIQUE FRANÇAISE
Département du Var
Arrondissement de Draguignan
Canton de Sainte-Maxime
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Délibération n° CCAS-DEL-23024

Conseil d’administration du 16 mars 2023

OBJET : AUTORISATION D’ACQUISITION DE LA RESIDENCE AUTONOMIE LES 
TILLEULS - RECOURS A L’EMPRUNT

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

Considérant que le bailleur social Var habitat souhaite vendre la résidence autonomie les Tilleuls 
au Centre Communal d’Action Sociale,

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

- De se porter acquéreur ;

- De solliciter l’avis conforme du Conseil d’Administration pour permettre le recours à l’emprunt
afin d’assurer son financement ;

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

CONSEIL D’ADMINISTRATION du 16 mars 2023

Délibération n° CCAS-DEL-23025

Objet : BUDGET CCAS
DEMANDE DE SUBVENTION POUR LE RACHAT DU BATIMENT DE LA RESIDENCE LES 

TILLEULS

Membres :
- en exercice 15
- présents 13
- représentés 1
- absents 1
- votants 14

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

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

Etaient présents :

Membres élus :

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

Membres nommés :

Mesdames et messieurs Gilbert LEPELTIER, Maryse GUYOMAR, Renaud GUILLEMARD, Simone 
LONG, Yvonne DANIELLOT, Nadine CHOGNON

Membres représentés :

Vincent MORISSE par Patrick VASSAL

Membres absents :

Bernard CASANOVA

Secrétaire de séance :

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

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-268300993-20230316-CCAS_DE_34678H1-DE
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 21/03/2023
Reçu par le représentant de l'Etat le 21/03/2023

Date de publication le 27/03/2023



Délibération n° CCAS-DEL-23025

Conseil d’administration du 16 mars 2023

OBJET : BUDGET CCAS

DEMANDE DE SUBVENTION POUR LE RACHAT DU BATIMENT DE LA RESIDENCE LES 
TILLEULS

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.2121-12 ;
Vu les articles L123.7 et L123.8 du code de l’Action Sociale et des Familles ;
Vu l’instruction budgétaire et comptable M57 ;

Considérant le souhait du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de la Ville de Sainte-
Maxime de se porter acquéreur de la Résidence autonomie Les Tilleuls, dont le propriétaire 
actuel est Var Habitat ;

Considérant le plan de financement prévisionnel suivant :

Le plan de financement prévisionnel se présente comme suit :

Opération Montant HT
Subventions estimées par financeurs

Financeur Subvention % du total

Rachat du bâtiment 
de la résidence 
autonomie Les Tilleuls

3 418 000 €

Région 250 000 € 7 %

Autofinancement 3 168 000 € 93 %

Total 3 418 000 € 100%

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

- de solliciter de la Région une subvention d’un montant de 250 000 € pour le financement de 
l’acquisition du bâtiment de la résidence autonomie Les Tilleuls auprès de Var Habitat ;

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

CONSEIL D’ADMINISTRATION du 16 mars 2023

Délibération n° CCAS-DEL-23026

Objet : REGIE DE RECETTES 
DE LA RESIDENCE AUTONOMIE LES TILLEULS - MODIFICATION

Membres :
- en exercice 15
- présents 13
- représentés 1
- absents 1
- votants 14

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

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

Etaient présents :

Membres élus :

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

Membres nommés :

Mesdames et messieurs Gilbert LEPELTIER, Maryse GUYOMAR, Renaud GUILLEMARD, Simone 
LONG, Yvonne DANIELLOT, Nadine CHOGNON

Membres représentés :

Vincent MORISSE par Patrick VASSAL

Membres absents :

Bernard CASANOVA

Secrétaire de séance :

REPUBLIQUE FRANÇAISE
Département du Var
Arrondissement de Draguignan
Canton de Sainte-Maxime
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Délibération n° CCAS-DEL-23026

Conseil d’administration du 16 mars 2023

OBJET : REGIE DE RECETTES DE LA RESIDENCE AUTONOMIE LES TILLEULS -
MODIFICATION

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.2121-12 ;
Vu le code de l’action sociale et des familles ;
Vu le décret n° 62-1.587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la 
comptabilité publique, notamment l’article 18 ;
Vu le décret n° 66-850 du 15 novembre 1966, notamment modifié par le décret n° 76-70 du 15 
janvier 1976, relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs ;
Vu l’arrêté du 28 mai 1993 relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être 
allouée aux régisseurs d’avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics 
et du montant de cautionnement imposé à ces agents, notamment par l’arrêté du 3 septembre 
2001 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs ;
Vu les articles R. 1.617-1 à R. 1.617-18 du C.G.C.T. relatifs aux conditions d’organisation, de 
fonctionnement et de contrôle des régies de recettes, d’avances et de recettes et d’avances des 
collectivités locales et des établissements publics locaux ;
Vu la délibération N°AG 33.95 du 18 octobre 1995 portant création de la régie de recettes du 
« foyer logement les Tilleuls » ;
Vu la délibération N° AG 30-2006 du 18 décembre 2006, modifiant la régie de recette du « foyer 
logement les Tilleuls » en relevant son encaisse et le portant à 60 000 € ;

Considérant qu’il convient donc de modifier la régie de recette de la résidence autonomie les
Tilleuls en intégrant dans les recettes le « chèque énergie exceptionnel » comme nouveau 
moyen de paiement, le régisseur de l’établissement peut ainsi encaisser les recettes qui 
suivent : 

LIBELLE NATURE COMPTABLE

Loyer résident 73 418 1

Restauration résident 73 418 2

Forfait journalier 70 821

Récupération de ressources (aide sociale) 73 418 3

Allocation logement 73 418 6

Chèque énergie 73 418 7

Produit de la tarification aide sociale loyer 73 313 1

Produit de la tarification aide sociale 
restauration 73 313 2

Restauration extérieure 70 852

Chambre temporaire 70 851
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Le conseil d’administration, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :

-d’accepter d’encaisser le « chèque énergie exceptionnel » sur la régie de recette de la 
Résidence Autonomie Les Tilleuls ;

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

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
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Dominique BERTIN

CONSEIL D’ADMINISTRATION du 16 mars 2023

Délibération n° CCAS-DEL-23027

Objet : BUDGET CCAS - DISSOLUTION DU CLUB DU BEL AGE - VERSEMENT DU SOLDE 
DES COMPTES - ACCEPTATION

Membres :
- en exercice 15
- présents 13
- représentés 1
- absents 1
- votants 14

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

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

Etaient présents :

Membres élus :

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

Membres nommés :

Mesdames et messieurs Gilbert LEPELTIER, Maryse GUYOMAR, Renaud GUILLEMARD, Simone 
LONG, Yvonne DANIELLOT, Nadine CHOGNON

Membres représentés :

Vincent MORISSE par Patrick VASSAL

Membres absents :

Bernard CASANOVA

Secrétaire de séance :

REPUBLIQUE FRANÇAISE
Département du Var
Arrondissement de Draguignan
Canton de Sainte-Maxime
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Délibération n° CCAS-DEL-23027

Conseil d’administration du 16 mars 2023

OBJET : BUDGET CCAS - DISSOLUTION DU CLUB DU BEL AGE - VERSEMENT DU SOLDE 
DES COMPTES - ACCEPTATION

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.2121-12 ;
Vu l’instruction budgétaire et comptable M57 ;
Vu l’article L.315-17 du Code de l’Action Sociale et des Familles ;
Vu le Décret n°62-1.587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la 
comptabilité publique, notamment l’article 18 ;
Vu le Décret n°2012-1246 du 07 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable 
publique, notamment l’article 22 ;
Vu l’article 17 des statuts du Club du Bel Âge ;
Vu le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du Club du Bel Âge du 21 décembre 
2022 ;

Considérant qu’il convient d’accepter le versement du solde des comptes du Club du Bel Âge, à 
la suite de sa dissolution, d’un montant de 6 046,25 € et de d’affecter ce produit exceptionnel 
sur la nature comptable 756 sur le budget du centre communal d’action sociale ;

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

- d’accepter le versement du solde des comptes du Club du Bel Âge, à la suite de sa dissolution, 
d’un montant de 6 046,25 € et de d’affecter ce produit exceptionnel sur la nature comptable 756 
sur le budget du centre communal d’action sociale ;

- d'autoriser Monsieur le Président ou son Vice-Président à prendre toutes les dispositions 
nécessaires et à signer tout acte ou tout document tendant à rendre effective cette décision.

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
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RECUEIL DES DELIBERATIONS 

DU 16 MARS 2023 AU 27 MARS 2023

SOMMAIRE THEMATIQUE

AFFAIRES SOCIALES
CCAS-DEL-23018 CHARTE DE L'ACCUEIL SOCIAL INCONDITIONNEL DE PROXIMITE

CCAS-DEL-23019 AUTORISATION DE CONVENTIONNEMENT AVEC LES PARTENAIRES DES PERMANENCES SOCIALES

CCAS-DEL-23020 CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LA RESIDENCE AUTONOMIE LES TILLEULS ET 
L’ETABLISSEMENT D’HEBERGEMENT POUR PERSONNES AGEES DEPENDANTES L’ARCHE VAR 
GROUPE COLISEE

CCAS-DEL-23021 MODIFICATION DU REGLEMENT DE FONCTIONNEMENT DE LA RESIDENCE AUTONOMIE LES 
TILLEULS

FINANCES
CCAS-DEL-23022 BUDGET CCAS - BUDGET PRIMITIF 2023 - REPRISE ANTICIPEE DES RESULTATS DE L'EXERCICE 

2022

CCAS-DEL-23023 BUDGET PRIMITIF 2023 DU CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE SAINTE MAXIME

CCAS-DEL-23024 AUTORISATION D’ACQUISITIONDE LA RESIDENCE AUTONOMIE LES TILLEULS - RECOURS A 
L’EMPRUNT

CCAS-DEL-23025 BUDGET CCASDEMANDE DE SUBVENTION POUR LE RACHAT DU BATIMENT DE LA RESIDENCE LES 
TILLEULS

CCAS-DEL-23026 REGIE DE RECETTES DE LA RESIDENCE AUTONOMIE LES TILLEULS - MODIFICATION

CCAS-DEL-23027 BUDGET CCAS - DISSOLUTION DU CLUB DU BEL AGE - VERSEMENT DU SOLDE DES COMPTES -
ACCEPTATION

INSTITUTIONS
CCAS-DEL-23016 APPROBATION DU PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CCAS DU 

02 FEVRIER 2023

CCAS-DEL-23017 DECISIONS DU PRESIDENT DU CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE PRISES SUR DELEGATION 
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION



RECUEIL DECISION

DU 16 MARS 2023 AU 27 MARS 2023

SOMMAIRE CHRONOLOGIQUE

230019 BON D'ENGAGEMENT POUR BON ALIMENTAIRE CARREFOUR – (AFFAIRES SOCIALES)

230020 BON D'ENGAGNEMENT POUR BONS ALIMENTAIRES CARREFOUR MARKET – (AFFAIRES 
SOCIALES)

230021 BON D'ENGAGEMENT ACHAT COMPOSITIONS FLORALES – (FINANCES)

230022 ENGAGEMENT BONS ALIMENTAIRES 2022 – (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’engagement financier des bons alimentaires 
pour le service social du CCAS

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

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

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de prévoir la dépense relative aux bons alimentaires 
du service social du CCAS pour la période du 01/01/2023 au 31/12/2023

DÉCIDE

Article 1 : Un contrat est conclu avec la société

- CARREFOUR , rond-point de l’Europe, 83 20 SAINTE MAXIME

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

∑ 1200,00 € (budget du service social du CCAS)

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°230019

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-268300993-20230316-230019H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 16/03/2023
Reçu par le représentant de l'Etat le 16/03/2023

Date de publication le 27/03/2023

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

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

Retour Préfecture :

Affichage ou notification ou publication RAA :

Décision n°230019

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-268300993-20230316-230019H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 16/03/2023
Reçu par le représentant de l'Etat le 16/03/2023

Date de publication le 27/03/2023

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’engagement financier des bons alimentaires 
pour le service social du CCAS

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

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

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de prévoir la dépense relative aux bons alimentaires 
du service social du CCAS pour la période du 01/01/2023 au 31/12/2023

DÉCIDE

Article 1 : Un contrat est conclu avec la société

- CARREFOUR MARKET, Place jean mermoz, 83 20 SAINTE MAXIME

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

∑ 1800,00 € (budget du service social du CCAS)

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°230020

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-268300993-20230316-230020H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 16/03/2023
Reçu par le représentant de l'Etat le 16/03/2023

Date de publication le 27/03/2023

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

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

Retour Préfecture :

Affichage ou notification ou publication RAA :

Décision n°230020

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-268300993-20230316-230020H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 16/03/2023
Reçu par le représentant de l'Etat le 16/03/2023

Date de publication le 27/03/2023

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’engagement financier pour l’achat de 
compositions florales

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 prévoir la dépense relative à l’achat de 
compositions florales lors d’évènements tels que des obsèques de la part du CCAS 
pour la période du 20/03/2023 au 31/12/2023

DÉCIDE

Article 1 : Un contrat est conclu avec la société

- JEANINE FLEURS, Place Jean Mermoz, 83 20 SAINTE MAXIME

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

∑ 300,00 € TTC soit 250,00 € HT

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°230021

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-268300993-20230321-230021H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 21/03/2023
Reçu par le représentant de l'Etat le 21/03/2023

Date de publication le 27/03/2023

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

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

Retour Préfecture :

Affichage ou notification ou publication RAA :

Décision n°230021

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-268300993-20230321-230021H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 21/03/2023
Reçu par le représentant de l'Etat le 21/03/2023

Date de publication le 27/03/2023

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’engagement financier des bons alimentaires 
pour le service social du CCAS

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

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

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de réajuster la dépense relative aux bons alimentaires 
du service social du CCAS pour l’année 2022

DÉCIDE

Article 1 : Un contrat est conclu avec la société

- CARREFOUR, rond-point de l’Europe, 83 20 SAINTE MAXIME

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

∑ 40,00 € (budget du service social du CCAS)

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°230022

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-268300993-20230321-230022H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 21/03/2023
Reçu par le représentant de l'Etat le 21/03/2023

Date de publication le 27/03/2023

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

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

Retour Préfecture :

Affichage ou notification ou publication RAA :

Décision n°230022

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
083-268300993-20230321-230022H1-AR
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le 21/03/2023
Reçu par le représentant de l'Etat le 21/03/2023

Date de publication le 27/03/2023

http://www.telerecours.fr/
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