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N°  DÉCISIONS 2018 

 

N° Service objet date 

1 comptabilité 
(N.A) 

 

08.01.18 

2 Marchés 
publics (MF) 

Un marché à procédure adapté (MAPA) sera signé avec la Claude NERIN Architecte 
DPLG 
demeurant 46 Route de Nice à SAINT-MAXIMIN-LA-SAINTE-BAUME (83 470), 
relatif au 
marché de Mission de maîtrise d'oeuvre pour la réhabilitation d'un logement/atelier 
d'art au 2 rue La Fontaine pour un forfait de rémunération provisoire de 17 640,00 € 
HT. 

09/01/18 

3 Médiathèque Article 1 : la décision n° 161 du 1er septembre 2017 est annulée 
 
Article 2 : de fixer les tarifs de la médiathèque municipale du Pôle Culturel tel que 
défini dans le tableau ci-dessous : 
 

 - de 18 ans + de 18 ans 

RÉSIDENTS : 

 Inscription individuelle (valable 
1 an de date à date) 
 

 Demandeurs d’emploi, 
bénéficiaires RSA (présentation 
de justificatifs) 
 

 Etudiants/jeunes 18/25 ans 

 
GRATUIT 

 
GRATUIT 

 
 

GRATUIT 

 
10 € 

 
GRATUIT 

 
 

5 € 
 

RÉSIDENTS TEMPORAIRES 
 

 Caution de 50 € demandée en 
cas de non restitution des 
documents 
 

 
 

5 € 

 
 

5 € 

 

10.01.18 

4 culture PUISARD Alice - Convention mise à disposition hall d’exposition la Croisée des Arts 16.01.18 

5 EJC 
(Yannick) 

Régie patinoire – changement lieu de la régie – mairie annexe bd Rey 17.01.18 

6 EJC TANDEM – concert le 06.02.18 09.01.18 

7 EJC Association Lire et Faire Lire – contrat de prestation de service atelier de lecture 08.01.18 

8 EJC Coach Nath Basket – contrat de prestation de service ateliers d’initiation du basket ball 08.01.18 

9 EJC Cherche Ailleurs J’y Suis – contrat de prestation de service ateliers initiation arts 
plastiques 

08.01.18 

10 EJC Fous Rires – contrat de prestation de service – ateliers découverte théâtre 08.01.18 

11 EJC RANCIEN Hervé – jeux d’échec – contrat de prestation de service  - ateliers 
découverte jeux d’échecs 

08.01.18 

12 EJC Association CRESCENDO – contrat de prestation de service ateliers d’éveil musical 08.01.18 

13 EJC SAS SAGC – contrat de prestation de service – découverte cirque et magie 08.01.18 
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14 EJC Cœurs Lumière – contrat de prestation de service – initiation yoga 08.01.18 

15 EJC A pleines mains – contrat de prestation de service – initiation jardinage 08.01.18 

16 EJC OSM – contrat de prestation de service – initiation football 08.01.18 

17 EJC LOMBART Chrystelle (psychologue) – contrat de prestation de service – action 
Equipe de réussite éducative 

08.01.18 

18 Culture Agissez dans votre ville/Julia SISSI / DAN CASADO – mise à disposition hall 
exposition 

10.01.18 

19 culture Agissez dans votre ville -  mise à disposition salle de spectacle le 13.04.18 16.01.18 

20 culture Maguy LENTINI – mise à disposition hall d’exposition 19.01.18 

21 MARCHES 
MF 

Un marché à procédure adapté (MAPA) sera signé avec la société EUROVIA 
demeurant 1560 
Route des Gorges à VINON SUR VERDON (83 560), relatif au marché travaux de 
voirie – 
aménagement de trottoirs Boulevard Rey pour un montant de 179 458,40 € HT. 

23/01/18 

22 Marchés MF Un marché à procédure adapté (MAPA) sera signé avec le groupement Espace Paysager 
Méditerranéen demeurant Parc tertiaire de Valgora Avenue Georges Charpak – Bat.11 
à LA 
VALETTE DU VAR (83 160), relatif au marché de Mission de maîtrise d'oeuvre pour 
la création d’un cimetière paysager sur la commune de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume 
pour un forfait de 
rémunération provisoire de 18 290,00 € HT. 

23.01.18 

23 
 

Marchés MF Un marché à procédure adapté (MAPA) sera signé avec le Bureau d’études Espace 
Paysager Méditerranéen demeurant Parc tertiaire de Valgora Avenue Georges Charpak 
– Bat.11 à LA VALETTE DU VAR (83 160), relatif au marché de Mission de maîtrise 
d'oeuvre pour l’aménagement d’une aire de stationnement Quartier des Bartavelles 
pour un forfait de rémunération provisoire de 2 700,00 € HT. 

23.01.18 

24 Marchés MF Un marché à procédure adapté (MAPA) sera signé avec le groupement Espace Paysager 
Méditerranéen demeurant Parc tertiaire de Valgora Avenue Georges Charpak – Bat.11 
à LA VALETTE DU VAR (83 160), relatif au marché de Mission de maîtrise d'œuvre  
pour l’aménagement de la rue Marceau pour un forfait de rémunération provisoire de 8 
910,00 € HT. 

23.01.18 

25 Marchés MF Un marché à procédure adapté (MAPA) sera signé avec le groupement Espace Paysager 
Méditerranéen demeurant Parc tertiaire de Valgora Avenue Georges Charpak – Bat.11 
à LA VALETTE DU VAR (83 160), relatif au marché de Mission de maîtrise d'oeuvre 
pour l’aménagement de la rue Belfort pour un forfait de rémunération provisoire de 4 
052,00 € HT. 

23.01.18 

26 comptabilité  FLAYOLS Chantal/LEON Richard  - mise à disposition logement ch des Vertus – 
647,45 € /mois 

23.01.18 

27 comptabilité CEDENILLA A-MARIE –  mise à disposition logt domaine de Sceaux – 220 € /mois 23.01.18 

28 achats Cession véhicule Groupama 24.01.18 

29 SVA La Plume et la Libellule - Avenant n° 1 à la convention utilisation locaux Leï Garrus 22.01.18 

30 Culture Lycée Janetti – mise à disposition salle de spectacle le 06.02.18 01.02.18 

31 Marchés 
publics 
(MT) 

Un avenant au marché avec l’entreprise ORGUES QUOIRIN demeurant, dans le cadre 
du marché Relevage des Grandes Orgues Jean-Esprit et Joseph ISNARD 1772-1774 
(travaux supplémentaires sur la tuyauterie et sur le scellement des soufflets de 
ventilation). 
Avenant générant une plus-value de 19 760,00 € HT (soit une augmentation de 
13.38 %). 
 

07.02.17 

32 Marchés 
publics 

Un avenant au marché sera signé avec la société Plò demeurant 5 rue des vignerons à 
Marseille (13006), dans le cadre du marché de maîtrise d’œuvre pour la création de 

09.02.18 
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(MT) logements communaux (actualisation des honoraires sur la base du marché de travaux 
en phase PRO). Avenant générant une plus-value de 5 553,123 € HT (soit une 
augmentation de 21 %). 
 

33 SVA Agissez dans Votre Ville – Mise à disposition Jardin de l’Enclos le 19.05.18 14.02.18 

34 SVA L’Art Scène Danse Studio – Mise à disposition Jardin de l’Enclos les 23 et 24.06.18 14.02.18 

35 SVA Plaisir du Sport en Provence – Mise à disposition du Jardin de l’Enclos les 30.06.18 et 
01.07.18 

14.02.18 

36 SVA Lycée Provence Verte – Mise à disposition du Jardin de l’Enclos le 04.04.18 19.02.18 

37 SVA Centre Social et Culturel – Mise à disposition de l’école Maternelle et Elémentaire Paul 
Barles du 26.02 au 09.03.18 

19.02.18 

38 Marchés 
(CLR) 

Un marché à procédure adapté (MAPA) sera signé avec la société SC PACA demeurant 
ZI des Paluds Bat A - 13400 Aubagne, relatif au marché pour l’Aménagement du 2ème 

étage de l’Hôtel de ville pour le lot n°1 « Maçonnerie » pour un montant de 19 000€ 
HT. 

26.02.18 

39 Marchés 
(CLR) 

Un marché à procédure adapté (MAPA) sera signé avec la société SPPR, demeurant 
Zone artisanale du chemin d’Aix – 83470 Saint Maximin la Ste Baume, relatif au 
marché pour l’Aménagement du 2ème étage de l’Hôtel de ville pour le lot n°2 « 
Cloisonnement-Menuiserie Bois-Faux plafonds-Sols » pour un montant de 14 303,65 € 
H.T. 

26.02.18 

40 Marchés 
(CLR) 

Un marché à procédure adapté (MAPA) sera signé avec la société POURRIERE, 
demeurant ZA Route d’Aix – 83470 Saint Maximin la Ste Baume, relatif au marché 
pour l’Aménagement du 2èmeétage de l’Hôtel de ville pour le lot n°3 « Electricité » pour 
un montant de 6 514€ H.T. 

26.02.18 

41 Marchés 
(CLR) 

Un marché à procédure adapté (MAPA) sera signé avec la société DESCHAND-PANI, 
demeurant 20 Rue des Poilus – 83470 Saint Maximin la Ste Baume, relatif au marché 
pour l’Aménagement du 2ème étage de l’Hôtel de ville pour le lot n°4 « Plomberie 
Sanitaire- Chauffage » pour un montant de 9 241,15€ H.T. 

26.02.18 

42 Marchés 
(CLR) 

Un marché à procédure adapté (MAPA) sera signé avec la société DIDIER 
GEROLIN, demeurant Parc d’Activité du chemin d’Aix– 83470 Saint Maximin la Ste 
Baume, relatif au marché pour l’Aménagement du 2ème étage de l’Hôtel de ville pour le 
lot n°5 « Peinture » pour un montant de 4 451,39€ H.T 

26.02.18 

43 Marché (clr) Un Accord cadre à procédure adapté (MAPA) sera signé avec la SOCIÉTÉ VAROISE 
D’AMÉNAGEMENT ET DE GESTION (SVAG), demeurant 242 Chemin des 
Fontaines –83470 Saint Maximin la Ste Baume, relatif au marché pour la Recherche de 
fuites sur le réseau d’eau potable et report sur SIG pour un montant minimum de 10 
000€ H.T et maximum de 60 000€ H.T /an reconductible 2 fois. 

06.03.18 

44 Marché (mf) Un marché à procédure adapté (MAPA) sera signé avec le groupement Pierre 
SARAFIAN demeurant 12 rue de l’Espérance à BOUC BEL AIR (13 320), relatif au 
marché de Mission de maîtrise d'oeuvre pour la réhabilitation de l’îlot Gambetta avec 
création de 6 logements pour un forfait de rémunération provisoire de 56 000,00 € HT. 

06.03.18 

45 Marchés 
(MF) 

Un marché à procédure adapté (MAPA) sera signé avec SARL MULTI SERVICES 

BATIMENT TRAVAUX PUBLIC demeurant 6 allée des Grands Pins à LA PENNE 
SUR HUVEAUNE (13 821), relatif au marché de travaux de réaménagement de 
l’ancienne gendarmerie pour la police municipale – Lot 1 -Maçonnerie pour montant de 
6 372,30 € HT. 

13.03.18 

46 Marchés 
(MF) 

Un marché à procédure adapté (MAPA) sera signé avec ALIZE SARL demeurant 565 
Avenue des 5 Ponts ZA Route d’Aix à SAINT-MAXIMIN-LA-SAINTE-BAUME (83 
470), relatif au marché de travaux de réaménagement de l’ancienne gendarmerie pour la 
police municipale -Lot 2 - Menuiserie Aluminium - Fermeture pour montant de 12 
840,00 € HT. 

13.03.18 
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47 Marchés 
(MF) 

Un marché à procédure adapté (MAPA) sera signé avec SARL POURRIERE 
demeurant 869 Avenue des 5 Ponts ZA Route d’Aix à SAINT-MAXIMIN-LA-
SAINTE-BAUME (83 470), relatif au marché de travaux de réaménagement de 
l’ancienne gendarmerie pour la police municipale – Lot 3 - Electricité pour montant de 
27 568,50 € HT. 

13.03.18 

48 Marchés 
(MF) 

Un marché à procédure adapté (MAPA) sera signé avec SARL DESCHAND PANI 
demeurant 20 Rue des Poilus – BP 537 à SAINT-MAXIMIN-LA-SAINTE-BAUME 
(83 470), relatif au marché de travaux de réaménagement de l’ancienne gendarmerie 
pour la police municipale – Lot 4 – Plomberie Sanitaire pour montant de 5 157,60 € 
HT. 

13.03.18 

49 Marchés 
(MF) 

Un marché à procédure adapté (MAPA) sera signé avec SARL SPPR demeurant 351 
Chemin de l’Aurélienne à SAINT-MAXIMIN-LA-SAINTE-BAUME (83 470), relatif 
au marché de travaux de réaménagement de l’ancienne gendarmerie pour la police 
municipale - Lot 5 - Cloisonnement Menuiserie Bois pour un montant de 11 683,97 € 
HT. 

13.03.18 

50 Secrétariat 
général 

Convention relative à l’utilisation des locaux des équipements scolaires par la commune 
hors temps scolaire au lycée Janetti 

14.03.18 

51 Secrétariat 
général 

Convention de mise à disposition à titre gracieux du Jardin de l’Enclos  pour le lycée de 
la Provence Verte le 06 avril 2018. 

14.03.18 

52 Secrétariat 
général 

Convention de mise à disposition à titre gracieux du Jardin de l’Enclos pour le Comité 
des Fêtes le 1er avril 2018. 

15.03.18 

53 Marchés 
Publics 
(MF) 

Un marché à procédure adapté (MAPA) sera signé avec le bureau d’Etude SNAPSE 
demeurant 140 Rue du Mas de Fustier à PUGET-VILLE (83 390), relatif au marché de 
Mission de maîtrise d'œuvre  pour la construction d’un pont Route d’Esparron pour un 
forfait de rémunération provisoire ( frais de géomètre compris) de 8 700,00 € HT 

19.03.18 

54 Marchés 
Publics 
(MF) 

Un marché à procédure adapté (MAPA) sera signé avec CTP GROUPE CADET 
demeurant ZA la Laouve – 19 rue du Coudoulet  à SAINT-MAXIMIN-LA-SAINTE-
BAUME (83 470), relatif au marché de Mission de bureau de contrôle  pour la 
réhabilitation de l’immeuble 2 rue Colbert avec création d’une maison des services 
publics pour un montant de 7 200,00 € HT. 

19.03.18 

55 Marchés 
Publics 
(MF) 

Un marché à procédure adapté (MAPA) sera signé avec le bureau d’Etude ECVR Infra 
demeurant Galerie Charlotte – Les Meissoniers  à LA CRAU (83 260), relatif au marché 
de Mission de maîtrise d'œuvre pour l’aménagement voirie et réseaux divers Quartier 
les Terrasses pour un forfait de rémunération provisoire (frais de géomètre compris) de 
4 700,00 € HT. 

19.03.18 

56 SG/Compta Convention d’occupation temporaire à titre gracieux de deux logements sis place Jean 
Mermoz et sis chemin des Vertus, dans le cadre de renfort, à mettre à disposition aux 
Service de Gendarmerie  

21.03.18 

57 Marchés 
(CLR) 

Un marché à procédure adapté (MAPA) sera signé avec la société  POURRIERE, 
demeurant ZA Route d’Aix – 83470 Saint-Maximin la Sainte-Baume, relatif au marché 
pour le  Réaménagement du rez-de-chaussée de l’Hôtel de ville  pour le lot n°3 
« Electricité » pour un montant de 32 473,00€ H.T 

22.03.18 

58 Marchés 
(CLR) 

Un marché à procédure adapté (MAPA) sera signé avec la société  SPPR, demeurant 
Zone artisanale du chemin d’Aix – 83470 Saint-Maximin la Sainte-Baume, relatif au 
marché  pour le Réaménagement du rez-de-chaussée de l’Hôtel de ville pour le lot n°4 
« Cloisonnement-Menuiserie Bois-Faux plafonds-Sols » pour un montant de 41 523,68€ 
H.T. 

22.03.18 

59 Marchés 
(CLR) 

Un marché à procédure adapté (MAPA) sera signé avec la société  DIDIER 
GEROLIN, demeurant Parc d’Activité du chemin d’Aix– 83470 Saint-Maximin la 

22.03.18 
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Sainte-Baume, relatif au marché pour le Réaménagement du rez-de-chaussée de l’Hôtel 
de ville pour le lot n°6 « Peinture » pour un montant de 26 888,80€ H.T 

60 Marchés 
(CLR) 

Un marché à procédure adapté (MAPA) sera signé avec la société  DESCHAND-
PANI, demeurant 20 Rue des Poilus – 83470 Saint Maximin la Sainte Baume, relatif au 
marché pour le Réaménagement du rez-de-chaussée de l’Hôtel de ville pour le lot n°7 
« Plomberie Sanitaire- Chauffage » pour un montant de 5 520,39€ H.T 

22.03.18 

61 SVA Convention relative à l’utilisation des locaux du collège Henri Matisse (plateau sportif) 
par la ligue PACA de roller le dimanche 03 juin 2018, de 9h à 17h. 

23.03.18 

62 Marchés 
(CLR) 

Un marché à procédure adapté (MAPA) sera signé avec la société  M.D.R., demeurant 
226 route de Marseille, 83860 Nans les Pins, relatif au marché pour le Réaménagement 
du rez-de-chaussée de l’Hôtel de Ville pour le lot n°1 « Gros œuvre » pour un montant 
de 31 994,24 € 

26.03.18 

63 Marchés 
(CLR) 

Un marché à procédure adapté (MAPA) sera signé avec la société  ARC INDUSTRIE 
EURL, demeurant 351 Avenue des 5 Ponts, 83470 St Maximin la Ste Baume, relatif au 
marché pour le Réaménagement du rez-de-chaussée de l’Hôtel de Ville pour le lot n°2 
« Métallerie » pour un montant de 23 835,10 € H.T. 

26.03.18 

64 Culture Laurence GALLARD - Convention mise à disposition hall d’exposition la Croisée des 
Arts 

26.03.18 

65 SVA Ecole Sainte Marie Madeleine – convention d’utilisation du Jardin de l’Enclos 28.03.18 

66 Compta Montant redevance pour occupation du domaine public 
par les ouvrages de distribution de gaz 
Article 1 – le montant de la redevance citée en objet est fixé 
au taux maximum tel qu’issu de la formule de calcul du décret 
visé ci-dessus. 
 
Article 2 - ce montant sera valorisé automatiquement chaque 
année par application du linéaire arrêté à la période susvisée 
et de l’index ingénierie mesuré au cours des douze mois 
précédant la publication de l’index connu au 1er janvier. La 
recette correspondant au montant de la redevance perçu sera 
inscrite au compte 70323. 
 
Article 3 – la redevance due au titre de l’année 2018 est fixée 
en tenant compte de l’évolution sur un an de l’indice 
ingénierie à partir de l’indice connu au 1er janvier de cette 
année et publié au Journal Officiel, soit une évolution de 18 
% par rapport au montant issu de la formule de calcul du 
décret précité. 
 
Article 4 – le montant de la redevance citée en objet est 
calculé comme suit : 
- Longueur de canalisation de distribution à prendre en 

compte : 43 861 mètres 
- Taux retenu : 0,035 €/mètre 
- Taux de revalorisation cumulé au 1/01/2018 : 1,20 
 
Soit une redevance d’occupation du domaine public 2018 
 
((0,035 x 43 861) + 100) x 1,20, soit 1 962,15 € 

 

29.03.18 

67 Compta Nadine EGLOFF –  Mise à disposition logement  40 Bd Rey – 225 € /mois 29.03.17 



6 
 

 

68 Marchés 
(MF) 

Un marché à procédure adapté (MAPA) sera signé avec la société ERG demeurant 243 
Avenue de Bruxelles à LA SEYNE SUR MER (83 500), relatif au marché de Mission 
d’étude de sol /campagne de reconnaissance géotechnique de type G2 (AV-PRO-
DCE) pour l’immeuble 2 rue Colbert  - N°2018PIIC09 pour montant de 9 068,60 € 
H.T. 

03.04.18 

69 Marchés 
(MF) 

Un marché à procédure adapté (MAPA) sera signé avec la société MDR demeurant 226 
Route de Marseille à NANS LES PINS (83 860), relatif au marché de travaux 
d’aménagement du Centre Louis Rostand  - N°2017TIC35 - Lot 1 Maçonnerie, pour 
montant de 24 886,42 € H.T. 

03.04.18 

70 Marchés 
(MF) 

Un marché à procédure adapté (MAPA) sera signé avec la société CATALVER 

demeurant RN 97 Quartier la Roumiouve à SOLLIÈS-VILLE (83 210), relatif au 

marché de travaux d’aménagement du Centre Louis Rostand  - N°2017TIC35- Lot 2 

Miroiterie, pour montant de 9 000,00 € H.T. 

03.04.18 

71 Marchés 
(MF) 

Un marché à procédure adapté (MAPA) sera signé avec l’entreprise POURRIÈRE 

demeurant 869 avenue des Cinq Ponts – ZA Route d’Aix à SAINT-MAXIMIN-LA-

SAINTE-BAUME (83 470), relatif au marché de travaux d’aménagement du Centre 

Louis Rostand  - N°2017TIC35- Lot 3 Electricité, pour montant de 14 495,00 € H.T. 

03.04.18 

72 Marchés 
(MF) 

Un marché à procédure adapté (MAPA) sera signé avec la société DESCHAND PANI 

demeurant 20 Rue des Poilus – BP 537 à SAINT-MAXIMIN-LA-SAINTE-BAUME 

(83 470), relatif au marché de travaux d’aménagement du Centre Louis Rostand  - 

N°2017TIC35- Lot 4 Plomberie Sanitaire, pour montant de 16 296,30 € H.T (Tranche 

ferme + travaux optionnels). 

03.04.18 

73 Achats Cession de véhicule à Groupama  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 


