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Page 52 : Décision n° 2011.02.09.06.DGS : Il est consenti à l’association ENTR’AIDE
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communal des feux de forêts.
Page 54 : Décision n° 2011.02.11.01.SF : L’association « IFAC PACA Antenne 13» se
voit confier une prestation de formation afin de réaliser un approfondissement du Brevet
d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur au profit de Monsieur Eric RODRIGUEZ agent du
service Sport et Jeunesse de la ville du Beausset.
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Page 55 : Décision n° 2011.02.11.02.SF : L’association « IFAC PACA Antenne 13» se
voit confier une prestation de formation afin de réaliser un approfondissement du Brevet
d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur au profit de Madame Nathalie FABRE agent du
service Sport et Jeunesse de la ville du Beausset.
Page 56 : Décision n° 2011.02.11.03.DGS : Il est consenti à l’association ARC EN
CIEL, une occupation à titre précaire d’une surface maximum de 30m² délimitée par la
Police Municipale les jours d’occupation située sur le terrain cadastré section A n°862 et
863 Quartier la Gouorgo à côté du cimetière au Beausset.
Page 57 : Décision n° 2011.02.11.04.SF : La fédération « Leo Lagrange PACA » se
voit confier une prestation afin de réaliser une formation générale du Brevet d’Aptitude
aux Fonctions de directeur (BAFD) au profit de Madame Catherine BRUNA agent du
service Sport et Jeunesse de la ville du Beausset.
Page 58 : Décision n° 2011.02.14.01DGS : Le Cabinet d’Avocats LLC & ASSOCIES est
chargé de représenter les intérêts de la commune dans le cadre de la constitution de
partie civile relative à l’affaire du vol des Ex Voto de la Chapelle du Beausset Vieux
auprès du Tribunal Correctionnel de Toulon.
Page 59 : Décision n° 2011.02.15.01.MP : La S.A. BHYOQUAL se voit confier la
mission de vérification du plan de maîtrise sanitaire (PMS) de la cuisine centrale
A.MALRAUX et du satellite GAVOT.
Page 60 : Décision n° 2011.02.15.02.MP : La S.A. BHYOQUAL se voit confier la
mission d’accompagnement dans l’application des bonnes pratiques d’hygiène en
restauration collective du restaurant scolaire Marcel PAGNOL.
Page 61 : Décision n° 2011.02.16.01.DGS : Il est consenti une occupation à titre
précaire en faveur de l’association RANDO SOLEIL d’un bureau situé au Pôle SaintExupéry, 80 chemin du Rouve au Beausset.
Page 62 : Décision n° 2011.17.02.1SC : L’association LE + BEAUSSETAN O se voit
confier la mission d’encadrement et d’animation d’activité.
Page 63 : Décision n° 2011.02.18.01.SC : Le Bureau VERITAS est chargé d’effectuer
la vérification réglementaire des installations électriques de l’Eglise du Village, de la
Chapelle du Beausset Vieux, du Pôle emploi et de la COM.
Page 64 : Décision n° 2011.02.23.01.DGS : arrêté fixant la liste des membres de la
commission communale d’accessibilité aux personnes handicapées du Beausset.
Page 65 : Décision n° 2011.02.23.02.DGS : Il est établi une convention de location
par VAR HABITAT en faveur de la commune pour une durée de 3 ans à compter de la
date de signature des parties pour le local sis rue Victor Hugo au Beausset.
Page 66 : Décision n° 2011.02.25.01.MP : La S.A.S. SILLIKER se voit confier la
mission de suivi hygiène des restaurants scolaire du Beausset.
Page 67 : Décision n° 2011.03.02.01.SC : La société SARL « DANCE AND CIRCUS
EVENTS » se voit confier une prestation pour un Thé dansant le dimanche 03 mars
2011, Maison des Arts, de 14h00 à 18h00.
Page 68 : Décision n° 2011.03.10.01.MP : L’Office National des Forêts se voit confier
la mission de Maîtrise d’Oeuvre des travaux de débroussaillement aux abords des
chemins communaux dans le cadre de la lutte contre les incendies sur la commune du
BEAUSSET.
Page 69 : Décision n° 2011.03.11.01.SC : La société JVS-MAIRISTEM est chargée de
la maintenance des logiciels facturation eau de la Régie municipale des Eaux du
Beausset.
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Page 70 : Décision n° 2011.03.11.02.SC : La société Europe Investigations est
chargée de réaliser une mission pour la mise en sécurité de l’hôtel de ville.
Page 71 : Décision n° 2011.03.14.01.SC : La société SAS « BERGON SNE » se voit
confier une prestation pour une analyse des sols du stade de rugby Henry Ripper visant
l’entretien du gazon et un diagnostic afin d’évaluer le potentiel nutritionnel du sol.
Page 72 : Décision n° 2011.03.14.02.SC : La société Groupe CIRCET est chargée
d’assurer les maintenances préventive et curative des installations de vidéo protection
(4 caméras dont 1 mobile).
Page 73 : Décision n° 2011.03.15.03.MP : la société QUALICONSULT IMMOBILIER se
voit confier la réalisation d’une mission de diagnostics avant travaux comprenant le
diagnostic amiante, le contrôle des revêtements de plomb et le constat de l’état
parasitaire des insectes bois concernant le bâtiment communal cité supra.
Page 74 : Décision n° 2011.03.16.01.MP : Le groupement conjoint TESE / SNAPSE se
voit confier le marché de maîtrise d’œuvre pour la la requalification de la place Charles
de Gaulle et de ses abords au Beausset.
Page 75 : Décision n° 2011.03.18.01.SF : La société « Bureau Véritas » se voit
confier une prestation de formation afin d’organiser une session pour monter et
démonter un échafaudage roulant destinée aux agents des Services Techniques et
Services des Sports de la ville du Beausset.
Page 76 : Décision n° 2011.03.21.01.MP : avenant à la décision n° 2010.12.22.01
attribuant le marché public relatif à la fourniture et pose de clôtures à la SARL HLS pour
la création de jardins familiaux sur la commune du Beausset.
Page 77 : Décision n° 2011.03.21.02.SC : La société SARL « NICKY PRODUCTION »
se voit confier une prestation pour un spectacle de Lyliam Brazil Show le vendredi 25
mars 2011 au Pole Saint Exupéry, de 19h30 à 23h00.
Page 78 : Décision n° 2011.03.22.01.DGS : Le Cabinet d’Avocats LLC & ASSOCIES
est chargé de représenter les intérêts de la Commune du Beausset dans le cadre du
contentieux juridique « CAULET / Commune du Beausset » auprès de la Cour
Administrative d’Appel de Marseille.
Page 79 : Décision n° 2011.03.25.01.MP : la société DIAGNOSTIC et SECURITE se
voit confier la réalisation d’une mission SPS relative à l’opération de réhabilitation des
bureaux du service comptabilité au second étage de l’Hôtel de Ville du BEAUSSET.
Page 80 : Décision n° 2011.03.30.01.SC : Il est établi un contrat de redevance
annuelle de droit d’utilisation du progiciel avec prestations de maintenance, de
personnalisation et de formation avec la société INSER.
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