
1 
 

Ville du Beausset 

 

 

 

 
 

 

 

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS 

DÉCISIONS & ARRETES du MAIRE 

 

 

 

Année 2020 

(+ Fin d’année 2019) 
 

Les décisions et arrêtés du Maire sont consultables dans leur intégralité sur demande à formuler à 
l’accueil de la Mairie  

 

http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.latribunedubeausset.fr/datas/photos/10/logo-le-beausset_maxi.jpg&imgrefurl=http://www.latribunedubeausset.fr/article-demande-d-adhesion-de-la-commune-de-sanary-sur-mer-a-la-ccsb-976-10.htm&h=400&w=400&sz=42&tbnid=ABBVvxDNj_3LnM:&tbnh=85&tbnw=85&prev=/search?q=logo+du+beausset&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=logo+du+beausset&docid=sqKWSP1SRNecbM&hl=fr&sa=X&ei=UQYPT8uwLMLOhAfm252-Ag&sqi=2&ved=0CEUQ9QEwBA&dur=938


2 
 

LISTE DES DECISIONS DELEGATION GESTION COURANTE  
L-2122-22 DU C.G.C.T. 

 
Décisions depuis le 1er octobre 2019 

 
Décision n°2019.10.14.01-DGS : le cabinet LLC représente les intérêts de la Commune dans le 
cadre de l’affaire DEYSINE / commune du Beausset 
Décision n°2019.10.15.01-DGS : convention de mise à disposition complexe sportif – association 
PLAYMOVAR (5 jours) 
Décision n°2019.10.21.01- DGS : convention de mise à disposition local communal – Association 
Touristique du Beausset et ses Environs (annuel, 71 €/mois) 
Décision n°2019.10.22.01-DGS : convention de prêt de matériel – Association Vélo Club 
Beaussétan (5 jours, gracieux) 
Décision n°2019.10.29.01-DGS : le cabinet LLC représente les intérêts de la Commune dans le 
cadre de l’affaire BOS /commune du Beausset 
Décision n°2019.10.29.02-DGS : avenant à la convention n°2019.10.15.01-DGS 
Décision n°2019.83330026CA-00 : marché de réalisation de prestations similaires, 
débroussaillement du CRAPA – M. BOULAHFA N’HAMED (6 720 € TTC) 
Décision n°2019.83330027CA-00 : marché fourniture de colis de Noël – Fleurons de Lomagne 
(mini : 3 000 € TTC, maxi : 11 000 €, deux mois) 
Décision n°2019.8333028CA-00 : marché location d’une patinoire synthétique à l’occasion des 
fêtes de fin d’année – Azur Ice (11 860 € HT, 16 jours) 
Décision n° 19.085.PS : contrat gardiennage de tentes, automne des gourmands – VIGIE 
PROVENCE (325,20 € TTC, 1 journée) 
Décision n°19.086.PS : contrat vérification générale périodique des engins de levage, portes, 
échelle, EPI – APAVE (540 € TTC engin de levage, 84 000 € TTC, épareuse) 
Décision n°19.087.PS : contrat vérification périodique des ascenseurs et monte-charges - APAVE 
(540 € TTC) 
Décision n°19.088.PS : contrat vérification des tentes installées, automne des gourmands – APAVE 
(540 € TTC) 
Décision n°19.089.PS : contrat prestation animation ateliers créatifs enfant, automne des 
gourmands – Auto-entreprise « Avec les Mains » (250 € NET) 
Décision n°19.090.PS : contrat vérification technique contractuelle des installations électriques – 
APAVE (540 € TTC) 
Décision n°19.091.PS : contrat animation culinaire, Chef Nicolas PERANTONI, automne des 
gourmands – SARL « Les Chefs Associés » (maxi : 400 € TTC) 
Décision n°19.092.PS : contrat animation culinaire, Chef Enzo DI GARBO, automne des gourmands 
– SAS « SAZ » (maxi : 50 € TTC) 
Décision n°19.093.PS : contrat animation culinaire, Chef Arnaud BOUXIROT, automne des 
gourmands – SARL « Le Lingousto », (0 €) 
Décision n°19.094.PI : contrat cession des droits d’auteur, automne des gourmands, Auto-
entreprise Marie Tabacchi, (0 €) 
Décision n°19.095.FCS : contrat fourniture structure gonflable, Club Découverte - Association 
« Sport Concept », (440 € NET, 1 jour) 
Décision n°19.096.PS : contrat vérification des installations thermiques fluides – APAVE, (941 € 
TTC) 
Décision n°19.10.097.TIC : contrat prestation collecte taxe de séjour – NOUVEAUX TERRITOIRES 
(4 980 € TTC, 1 728 € TTC/an (exploitation), 240 € TTC (maintenance module), 3 mois puis 1 an 
reconductible 3 fois) 
Décision n°19.11.098.PS : contrat accompagnement maîtrise de la qualité de l’air dans certains 
ERP – BUREAU VERITAS (10 918 € HT + 2 031 € HT, 2 interventions de 2 semaines chacune) 
Décision n°19.10.099.PS : contrat inspection technique contractuelle installations électriques 
(groupes électrogènes, coffrets) – APAVE, (354 € TTC) 
Décision n°19.10.100.PS : contrat inspection technique contractuelle installations électriques 
(paratonnerre de l’Eglise) – APAVE, (300 € TTC) 
Décision n°19.10.101.TIC : contrat migration serveur et SIG, « requiem », logiciel cimetière – 
ARPEGE, (3 420 € TTC) 
Décision n°19.11.102.PI : contrat assistance dépôt d’une autorisation travaux et élaboration 
attestations, Ad’AP – ACCESSMETRIE, (1 650 € TTC) 
Décision n°19.10.103.RH : contrat formation recyclage SSIAP3 – APAVE (588 € TTC) 
Décision n°2019.83330015.CA.00 : avenant n° 1 portant ajout de prix nouveaux au BPU pour la 
fourniture et pose de rail de guidage et pose TGRIP – AUXIMUM, (pas d’incidence financière) 
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Décisions depuis le 04 décembre 2019 
 

Décision n°2019.11.26.01- DGS : convention prêt de matériel, commune EVENOS (gracieux) 
Décision n°2019.12.01.SC : cession de véhicule amorti, (GOUPIL), Commune Saint Cyr Sur Mer 
(gracieux)  
Décision n°2019.12.05.01.DGS : convention prêt de matériel, commune EVENOS (gracieux) 
Décision n°2019.12.10.01-DGS : convention mise à disposition précaire local, Association Secours 
Catholique (gracieux) 
Décision n°2019.12.18.01.DGS : convention de partenariat, associations, gardiennage patinoire  
Décision n°2019.12.30.01-DGS : convention mise à disposition jardin familial, lot n°24 (120 € 
annuel) 
Décision n°2019.11833300029SG.00 : marché travaux de rénovation de la Maison des Arts et de 
la Culture, lot 12, 3 semaines, SC PACA, (37 877,92 € HT) 
Décision n°2019.1183330030SG.00 : marché travaux de rénovation de la Maison des Arts et de 
la Culture, lot 5, 3 mois, SC PACA (158 059,61 € HT) 
Décision n°2019.11.83330031.CA.00 : marché prestation traiteur pour la réception prestige des 
aînés du Beausset, lot 1, GAUDEFROY RECEPTIONS (quantité min : 120/ maxi : 250) 
Décision n°2019.11.833300.32.CA.00 : marché cocktail dinatoire pour le personnel de la 
commune du Beausset, lot 2, 1 jour, GAUDEFROY RECEPTIONS (quantité min : 60 / maxi : 200) 
Décision n°2019.11.83330033.CA.00 : marché animation musicale type bal musette pour le repas 
des ainés de la commune, 1 jour, DECOUVERTE PRODUCTION – ATOUT SCENE (844 € TTC, offre de 
base) 
Décision n°2019.12.83330034.CA.00 : marché travaux réhabilitation voirie communale, 1 an 
reconductible, COLAS MIDI MEDITERRANEE (min : 15 000 € HT/ maxi : 350 000 € HT) 
Décision n°19.12.83330.035.CF.00 : marché assurance flotte automobile, 3 ans, CABINET 
PANETTA (cotisation annuelle : 20 052,74 € TTC) 
Décision n°19.11.104.PS : contrat vérification périodique pour le maintien en état de conformité 
des installations ERT, 1 jour, APAVE (4 084,54 € TTC) 
Décision n°19.11.105.PS : contrat collecte des huiles de moteurs usagées, 1 jour, SE.RA.HU (108 
€ TTC) 
Décision n°19.11.106.PS : contrat implantation de bornes sur la propriété sise parcelle section C 
n°1249, 1 jour, SAS VERBURGE LE BEAUSSET (600 € TTC) 
Décision n°19.11.107.PS : contrat prestation d’animation hockey sur glace et roller dans le cadre 
des festivités de fin d’année sur la commune, 1 jour, Association ROLLER MARIA (750 € net) 
Décision n°19.11.108.PS : contrat prestation d’animation magie de rue dans le cadre des festivités 
de fin d’année, 2 jours, AMF PROD (500 € net) 
Décision n°19.09.110.FCS : contrat de fourniture d’illuminations, décorations non lumineuses pour 
les fêtes de fin d’année, 5 semaines, LES MARCHANDS DE LUMIERE (17 634,73 HT) 
Décision n°19.11.111.PS : contrat de prestation pyrotechnique : embrasement des façades de 
l’Hôtel de ville, 1 jour, Association LES ANGES DU FEU (1 679 € net) 
Décision n°19.11.112.RH : contrat convention ACFI, CDG83, 1 an,  (bon de commande, 450 € 
minimum/an) 
Décision n°19.11.113.RH : contrat formation balise de chantier, 1 jour, TEAM FORMATION (750 € 
HT) 
Décision n°19.11.114.FCS : contrat location d’un chalet de noël pour les fêtes de fin d’année, 1 
jour, VAR EVENEMENT (1 200 € net) 
Décision n°19.11.116.FC : contrat prestation d’illumination de la façade de la Mairie du Beausset 
pour les fêtes de fin d’année, 1 jour, SAS PM EVENEMENTS 83 (1 497,18 € TTC) 
Décision n°19.11.117.FC : contrat prestation de neige pour l’arrivée du Père-Noël dans le cadre des 
animations des fêtes de fin d’année, 1 jour, DINICOLIGHT (650 € net) 
Décision n°19.11.118.PS : contrat prestation d’animations artistiques et familiales dans le cadre 
des festivités de fin d’année, 1 jour, Association LE BAZAR DU LEZARD (1 000 € net) 
Décision n°19.12.119.PS : contrat de mission de vérification électrique ponctuelle des installations 
électriques temporaires, 1 jour, APAVE (280 HT) 
Décision n°19.12.120.PI : contrat diagnostic du plancher du 1er niveau de l’Hôtel de ville, 2 jours, 
DM INGENERIE (912 € TTC) 
Décision n°19.12.123.PI : contrat spectacle de magie à destination des élèves des écoles 
maternelles et élémentaires de la commune, 1 jour, Richard ALIBERT (1 500 € net) 
Décision n°19.12.124.TIC : contrat installation et maintenance d’un logiciel de gestion et 
encaissement des droits de places des marchés forains de la commune, 1 an reconductible, ILTR 
(2 599 € TTC + maintenance 1 440 € TTC / an) 
Décision n°19.12.125.PI : contrat animation « vol de nuit », lors de la manifestation de la nuit de 
la lecture, 1 jour, COMPAGNIE L’ETREINTE (400 € net) 
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Décision n°19.12.126.PI : contrat spectacle « la lune la nuit », conte petite enfance et famille lors 
de la manifestation de la nuit de la lecture, 1 jour, COMPAGNIE L’A(I)R DE DIRE (628 € net) 
Décision n°20.01.001.PS : contrat animation musicale et location de matériel associé pour le 
cocktail dinatoire du personnel communal, PM EVENEMENT, 1 jour (2 621,52 € TTC) 
Décision n°17.83330.003.SB : avenant n°2 en plus-value, mission de maîtrise d’œuvre pour les 
travaux de réhabilitation de la Maison des Arts et de la Culture, groupement conjoint (CAZORLA, 
LECCIA, TEP2E, DMI PROVENCE, ALPHA-i&co, SALAMANDRE (19 160,74 € HT) 
Décision n°17.83330.002.CA : avenant n°1, mission de coordination SPS pour les travaux de 
réhabilitation de la Maison des Arts et de la Culture, DAVAI COORDINATION SPS (575 € HT) 
 

Décisions depuis le 30 janvier 2020  
 

Décision n°2020.02.13.01-DGS : convention de prêt nacelle en faveur de la Commune d’EVENOS 
(gracieux, 4 jours)  
Décision n°2020.02.03.01.DGS : convention de mise à disposition bureau Mairie en faveur de Pôle 
Emploi (gracieux, jusqu’au 31 août 2020  
Décision n°19.12.83330.036.CF : marché de mise à disposition, exploitation et entretien des 
distributeurs automatiques de boissons et denrées alimentaires, ECODIA, (1 an reconductible, 
redevance annuelle 360 € TTC + 10 % reversement chiffre d’affaire)  
Décision n°20.01.002.PS : marché de vérification et entretien des installations campanaires de la 
commune, AZUR CARILLON, (1 an reconductible, 660 € TTC/an)  
Décision n°20.01.003.PS : marché de formation Certiphyto décideur en entreprise, FREDON PACA 
(2 jours, 300 € TTC)  
Décision n°20.02.005.PI : marché de relevé d’état des lieux, établissement d’un plan topographique 
et altimétrique, stade de football, VERBURGGE (15 jours, 23 240 € TTC)  
Décision n°20.02.006.PI : marché de relevé d’état des lieux, établissement d’un plan topographique 
et altimétrique, stade de football, VERBURGGE (15 jours, 2 592 € TTC) 
 

Décisions depuis le 11 mars 2020 
 

Décision n°2020.03.10.01.DGS : convention d’occupation et d’utilisation précaire du domaine 
public, mise à disposition local en faveur de l’association AVASTOFA (gracieux) 
Décision n°2020.04.17.DGS.01 : relative à une convention de partenariat avec la Banque 
Alimentaire dans le cadre de distribution de colis alimentaire durant la crise due à l’épidémie covid-19  
Décision n°2020.05.05-DGS-2 : convention de prestation de service avec les services de La Poste, 
distribution courrier à grande échelle pour un montant de 1 466,96 € TTC 
Décision n°2020.05.27.DGS/SF : avenant à l’acte constitutif d’une régie de recette « droit de place 
marchés forains » type encaissement : chèques espèces, carte bleue 
Décision n°2020.05.28.01.SF : contrat de réalisation de travaux confiés à la société COLAS 
(réfection voirie) pour un montant total de 169 491,19 € TTC 
Décision n°2020.05.29.01.CP : contrat assurance risque dommage aux biens de la Commune 
confié à la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, Cabinet Panetta pour un montant annuel de 
14 995,66 € net (du 1er juin 2020 au 31 mai 2022) 
Décision n°2020.06.03.01.CP : contrat de mission d’assistante technique confié à l’Office National 
des Forêts (ONF) dans le cadre de travaux de débroussaillement voies communales pour un montant 
de 2 880 € TTC 
Décision n°2020.06.03.02.SF : contrat de réalisation de travaux confiés à la société COLAS pour la 
réalisation d’une rampe PMR au CLSH pour un montant de 9 018,72€ 
Décision n°2020.06.03.02.SF : remboursement des factures de restauration scolaire (famille ayant 
réglé les repas cantine) émises pour la période du 16 mars 2020 au 30 avril 2020, pour un montant 
de 29 292,45 € 
Décision n°2020.06.03.3-SF : contrat de réalisation de travaux confiés à la société CITELUM par le 
biais du SYMIELECVAR pour la remise en état du système d’éclairage public boulevard du 8 mai pour 
un montant de 4 055,40€ TTC 
Décision n°2020.06.08.4.SF : contrat de réalisation de travaux confiés à la société CITELUM par le 
biais du SYMIELECVAR pour la mise aux normes de l’installation électrique du Jardin des Goubelets, 
pour un montant de 8 540 € TTC 
Décision n°2020.06.08.5.SF : contrat de fourniture et pose d’un ondulateur de 1500 VA pour 
protéger les deux antennes relais situées sur le clocher de l’Eglise confié aux Etablissements 
DEGREANE-CITEOS pour un montant de 2 304 € TTC 
Décision n°2020.06.18.01.DGS : convention d’occupation à titre précaire en faveur de la société 
CELLNEX pour l’implantation d’un pylône réseau téléphonie et audiovisuel pour une redevance 
annuelle de 12 000 € HT (12 ans maximum) 
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Décision n°2020.06.19.01.DGS : convention d’occupation à titre précaire d’un bureau en faveur de 
l’association MIAJ pour leurs permanences durant le mois de juillet 2020 (gracieux) 
Décision n°2020.06.22.4.SF : il est attribué à l’association des commerçants une subvention de 
fonctionnement de 4 000 € pour l’organisation de manifestations 
Décision n°2020.06.26.5.SF : il est attribué à l’association JHOV une subvention de fonctionnement 
de 10 000 € pour l’organisation de séjours et activités pour les jeunes adolescents 
Décision n°2020.07.08.01.SF : marché prestations de débroussaillement aux abords des voies 
communales et chemins ruraux du Beausset confié à la société EL FORESTIER, pour un montant de 
19 664,22 € HT (20 jours) 
Décision n°20.03.83330.040.CA : marchés de diagnostic avant travaux, lot n° 1 : repérage sur 
voirie, 1 an reconductible 3 fois, WEGROUP, montant annuel mini : 5 000 €/montant annuel maxi : 
20 000 € HT 
Décision n°20.03.83330.041.CA : marché de diagnostic avant travaux, lot n°2 : repérage dans 
immeubles bâtis, 1 an reconductible 3 fois, WEGROUP, montant annuel mini : 5 000 €/ montant annuel 
maxi 28 000 € HT 
Décision n°20.05.83330.044.CF : mission d’assistance à maîtrise d’œuvre pour la réhabilitation du 
stade de football de la commune, en faveur de la société Real Sport Ingénierie pour un montant de 
25 040 € HT (5 mois) 
Avenant n°1 à la décision 17.001.PS : location et maintenance de puces GPRS pour les panneaux 
d’informations électroniques sur la commune, 1 an, CHARVET INDUSTRIES, moins-value de 999,83 € 
HT 
Avenant n° 3 à la décision 18.83330.033.SB : travaux d’impression pour les besoins de la 
commune (lot n°2), SIRA, prix nouveau sans incidence financière 
Avenant n°1 à la décision n°20.05.17.PS : prestation d’entretien d’espaces verts, plus-value, 
Square des demoiselles et Jardin des Goubelets, société Zerbini Paysage, pour un montant de 1 760 
€ HT  
Avenant n°3 à la décision n°18.83330.034.SB : travaux d’impression, lot 3 : travaux d’impression 
sur support spécifique, société Manugraph, pas d’incidence financière 
Avenant n°1 au contrat n°17.028.PS : prolongation de durée de deux mois, prestation d’entretien 
préventif et correctif des équipements de cuisine, société SERAFEC, montant 1 050 € HT 
Avenant n°1 en moins-value au marché n°2019.83330.023 : prestation de nettoyage et 
d’entretien des bâtiments scolaires et des vitreries des bâtiments communaux de la ville du Beausset, 
lot n°1 : école élémentaire Malraux, société LHMS, moins-value de 3 200 ,80 € HT 
Avenant n°1 en moins-value au marchén°2019.83330.024.CA : prestation de nettoyage et 
d’entretien des bâtiments scolaires et des vitreries des bâtiments communaux de la ville du Beausset, 
lot n°2 : école GAVOT, société LHMS, moins-value de 3 200 ,80 € HT 
Décision n°20.01.015.FC : contrat accord-cadre fournitures de plantes annuelles et bi-annuelles,  8 
mois, RAPAPORT PLANTS INDUSTRIES SAS, montant mini : 0€/ montant maxi : 7898,50 HT€ 
Décision n°20.03.012.PI : contrat relevés topographiques du bâtiment du stade de football, deux 
semaines, VERBRUGGE, 1 800 € 
Décision n°20.03.013.FCS : contrat fourniture et acheminement d’électricité sur les points de 
livraison supérieur à 36 kW, 6 mois à compter du 1er juillet 2020, ENGIE, abonnement annuel : 600 
€, Prix HPH : 0,06430 € Kw/h, Prix HCH : 0,04669 € Kw/h, Prix HPE : 0,04590 € Kw/h, Prix HCE : 
0,03688 € Kw/h  
Décision n°20.04.014.FCS : contrat vérification périodique des engins de levage, 1 jour, APAVE SUD 
EUROPE, 450 € 
Décision n°20.05.017 : contrat de prestation de service entretien espaces verts, société Zerbini 
Paysage, montant mini : 1 690 € HT, montant maxi : 15 210 € HT (4 mois) 
Décision n°20.05.018 : contrat de formation « assurer la sécurité sanitaire des denrées et des 
personnes », société Bhyoqual, pour un montant de 889,91 € HT (1 jour) 
Décision n°20.05.020.PS : contrat de réalisation d’une campagne de dératisation en centre-ville, 
société Auxibert, pour un montant de 1 590 € HT (1 jour) 
Décision n°20.05.022.PS : contrat de mise à jour topographique marché forain, Verbrugge, pour 
un montant de 3 200 € HT (15 jours) 
Décision n°20.05.025.PS : contrat de dératisation du complexe sportif, société Auxibert, pour un 
montant de 360 € HT (1 jour) 
Décision n°20.06.024.PI : contrat de prestations de conseil en relations publiques et 
communication pour la manifestation L’Automne des Gourmands, Marie TABACCHI, pour un montant 
de 1 325 € net (115 jours) 
Décision n°20.06.026. PART : convention de partenariat ARSUD « La Caravane BD », ARSUD, 
gracieux (3 jours) 
Décision n°20.06.027.SPS : contrat de mission de CSPS (Coordinateur Sécurité et Protection de la 
Santé) pour les travaux de transformation de l’espace de plonge de la cantine de l’école Malraux, 
société BECS, pour un montant de 1 720 € HT (6 semaines (tranche ferme) 
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Décision n°20.06.028.TIC : contrat de maintenance du système de vidéo protection, société 
Degreane, pour un montant de 210 € HT par caméra (1 an reconductible 4 fois) 
Décision n°20.06.029.PS : contrat de prestation technique de sonorisation du centre-ville dans le 
cadre de la fête de la musique, société SAS LCAS, pour un montant de 1 398 € HT (1 jour) 
Décision n°20.06.030.FC : contrat fourniture d’électricité – logement Gavot, EDF, pour un montant 
de : abonnement : 20,10 € HT / mois, tarif Kwh : 10, 020 € HT (6 mois) 
Décision n°20.06.031.PS : contrat de location de matériel de projection cinématographique de plein 
air et prestation technique associée pour les 30 juillet et 30 août 2020 confié à la société SAS PM 
EVENEMENTS, pour un montant de 2 780 € HT (2 jours) 
Décision n°20.06.032.PI : contrat de cession des droits d’exploitation du spectacle musical ICY 
PLACE confié à l’association KARTOFFELN, pour un montant de 2 235 € net (1 jour) 
Décision n°20.06.033.PI : contrat de cession des droits d’exploitation du spectacle musical LA FOLIE 
DES ANNEES 80 confié à la société SAS France CABARET PRODUCTIONS pour un montant de 23 830 
€ HT (1 jour) 
Décision n°20.06.034.PI : contrat de cession des droits d’exploitation du spectacle musical LOUISE 
AND THE PO’BOYS confié à l’association ANAKA pour un montant de 2 000 € net (1 jour) 
Décision n°20.06.035.PS : contrat de projection cinématographique en plein air du film « Le Petit 
Prince », confié à la société SWANK FILMS DISTRIBUTION pour un montant de 538 € HT (1 jour) 
Décision n°20.06.036.PI : contrat de cession des droits d’exploitation du spectacle SOUL BEATS 
confié à la SARL ARTIST LIVE pour un montant de 7 200 € HT (1 jour) 
Décision n°20.0.6.037.PS : contrat de projection cinématographique en plein air du film « Grease » 
confié à la société SWANK FILMS DISTRIBUTION pour un montant de 538 € HT (1 jour) 
Décision n°20.07.038.PS : contrat de prestation de surveillance et de gardiennage des installations 
destinées au spectacle ANGELE confié à la société VIGIE PROVENCE pour un montant de 220 € HT  
Décision n°20.07.039.CONV. : contrat de mise à disposition du spectacle ANGELE confié à la société 
ARSUD pour montant de 0,00 € 
 

Décisions depuis le 15 juillet 2020 
 
Décision n°2020.07.09.02.SF : acquisition de tentes pliables destinées à l’organisation 
d’animations et de festivités, société SAS TRIGANO, pour un montant de 10 635,20 € HT 
Décision n°2020.07.09.03.SF : mise au norme installation électrique et augmentation de la 
puissance du jardin des Goubelets, société SA ENEDIS, pour un montant de 1 085,40 € HT 
Décision n°20.07.040.PS : contrat de vérification du montage des podiums pour les festivités été 
2020, APAVE TOULON, 1 jour, pour un montant de 450 € HT 
Décision n°20.07.041.PS : contrat de vérification électrique des installations temporaires, APAVE 
TOULON, 1 jour, pour un montant de 280 € HT 
Décision n°20.07.042.PI : contrat de cession de droits d’exploitation du spectacle musical « Aïoli », 
Centre Phocéen du spectacle Productions, 1 jour, pour un montant de 5 836 € HT 
Décision n°20.07.043.PI : contrat de cession de droits d’exploitation du spectacle musical « Jorge 
So Jazz », Association ADFR, 1 jour, pour un montant de 1 500 € net 
Décision n°20.07.044.PI : contrat de cession de droits d’exploitation du spectacle musical « The 
Bzzz », Association Clair Obscur, 1 jour, 1 500 € net 
Décision n°20.07.045.PS : contrat de prestation technique de sonorisation du centre-ville, SAS 
LCAS, du 10 juillet au 31 aout 2020, pour un montant de 1 795,51 € HT 
Décision n°20.07.046.PS : contrat de prestation de tours en calèche pour animer le centre-ville, 
Association Attelage et Tradition, 1 jour, pour un montant de 900 € net 
Décision n°20.07.047.PI : contrat de cession des droits d’exploitation du spectacle musical 
« Joulik », La Clique Production, 1 jour, pour un montant de 3 000 € HT 
Décision n°20.07.048.PS : contrat de prestation d’ambiance musicale rétro-swing par le groupe 
Duo Du Haut, Association Polysons Musique, 1 jour, pour un montant de 500 € net 
Décision n°20.07.049.PS : contrat de prestation d’ambiance musicale « Larrondo Jazz Bossa », 
Association Musicamalice, 1 jour, pour un montant de 660 € net 
Décision n°20.07.050.PI : contrat de création d’une play-list musicale et solution de diffusion pour 
le centre-ville, SAS MEDIAS CONTENT, du 17 juillet au 31 aout 2020, pour un montant de 625 € HT 
Décision n°20.07.051.PS : contrat de vérification du maintien en état de conformité des installations 
électriques ERT Place Charles de Gaulle, APAVE TOULON, 1 jour, pour un montant de 450 € HT 
Décision n°20.07.052.PS : contrat de vérification du maintien en état de conformité des installations 
électriques, ERT, Jardins des Goubelets, APAVE TOULON, 1 jour, pour un montant de 180 € HT 
Décision n°20.07.053.PS : contrat de vérification du maintien en état de conformité des installations 
électriques ERT Place Jean Jaurès, APAVE TOULON, 1 jour, pour un montant de 180 € HT 
Décision n°20.07.054.PS : contrat d’accompagnement technique sur l’état de solidité du podium, 
APAVE TOULON, 1 jour, 690 € HT 
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Décisions depuis le 30 juillet 2020 
 
Décision n°2020.07.27.01-DGS : convention d’occupation précaire  jardin familial, lot n°25, 120 € 
annuels 
Décision n°2020.08.04.01-DGS : convention de prêt de matériel en faveur d’une commune de la 
CASSB, gracieux (2 jours) 
Décision n°2020.09.04.01-DGS : convention de mise à disposition local communal en faveur de 
l’Association Touristique du Beausset et ses Environs, 81 € mensuels (jusqu’au 31 aout 2021) 
Décision n°20.07.83330.046.CA : marché de prestations d’entretien des espaces verts du Jardin 
des Goubelets et du square des Demoiselles, lot n°1 entretien du jardin, ESAT BIDART, pour 13 680 
€ HT (1 an reconductible tacitement 2 fois) 
Décision n°20.07.83330.047.CA : marché prestations d’entretien des espaces verts du Jardin des 
Goubelets et du square des Demoiselles, lot n°2 : entretien du square des Demoiselles,  ESAT BIDART, 
pour 5 775 € HT (1 an reconductible 2 fois) 
Décision n°20.07.83330.048.CA : marché de travaux de transformation de l’espace de plonge et 
du réfectoire de la cantine de l’école MALRAUX, lot n°1 : travaux de transformation du réfectoire TCE, 
société GARAFFA, pour 18 425 € (3 semaines) 
Décision n°20.07.83330.049.CA : marché de prestations de nettoyage et d’entretien des bâtiments 
scolaires et de la Maison des Arts et de la Culture et prestations de nettoyage des vitreries de 
bâtiments communaux, lot n°1 : nettoyage de l’école MALRAUX, société NERA PROPETE LITTORAL, 
pour 32 355 € HT (1 an) 
Décision n°20.07.83330.050.CA : marché de prestations de nettoyage et d’entretien des bâtiments 
scolaires et de la Maison des Arts et de la Culture et prestations de nettoyage des vitreries de 
bâtiments communaux, lot n°2 : nettoyage de l’école GAVOT, société NERA PROPETE LITTORAL, pour 
35 053 € HT (1 an) 
Décision n°20.07.83330.051.CA : marché de prestations de nettoyage et d’entretien des bâtiments 
scolaires et de la Maison des Arts et de la Culture et prestations de nettoyage des vitreries de 
bâtiments communaux, lot n°3 : nettoyage de la Maison des Arts et de la Culture, société LEONETTI 
HYGIENE MAINTENANCE SERVICE, pour 32 406 € HT (1 an) 
Décision n°20.07.83330.052.CA : marché de prestations de nettoyage et d’entretien des bâtiments 
scolaires et de la Maison des Arts et de la Culture et prestations de nettoyage des vitreries de 
bâtiments communaux, lot n°4 : nettoyage de la Maison des Arts et de la Culture, société NET PLUS, 
pour mini : 500 € HT / maxi : 8 000 € HT (1 an) 
Décision n°20.09.83330.053.CF : marché de prestations d’entretien et de maintenance électrique 
courant fort et faible, société INEO PROVENCE COTE d’AZUR, pour mini : 2 500 € HT / maxi : 35 000 
€ HT (1 an reconductible 1 fois tacitement) 
Décision n°20.09.83330.054.CA : marché de travaux de transformation de l’espace de plonge et 
du réfectoire de la cantine de l’école MALRAUX, lot n°3 : travaux menuiseries extérieures en 
aluminium, société CATALVER, pour 15 320 € HT (6 jours) 
Décision n°20.09.83330.055.CA : marché de travaux de transformation de l’espace de plonge et 
du réfectoire de l’école MALRAUX, not n°8 : travaux de désamiantage, société SIP OMNIUM FACADES, 
pour 4 980 € HT (4 jours) 
Décision n°20.07.056.PS : contrat de maintenance des défibrillateurs de la Commune, société 
PREVIMED, pour 805 € HT (1 an reconductible 4 fois expressément) 
Décision n°20.07.57.PS : contrat de prestation d’animation musicale et déambulation avec costumes 
bestiaires Nid’Od, association ANIMACIRK, pour 1 430 € nets (1 jour) 
Décision n°20.07.058.PS : contrat de vérification du montage du podium, société APAVE, 450 € HT 
(1jour) 
Décision n°20.07.059.TIC : contrat de maintenance du logiciel CD-Rom mariage des étrangers en 
France, société ADIC INFORMATIQUE, pour 70 € HT (1 an reconductible tacitement 2 fois) 
Décision n°20.07.060.TIC : contrat de maintenance du logiciel recensement, société ADIC 
INFORMATIQUE, pour 60 € HT/an (1 an reconductible tacitement 2 fois) 
Décision n°20.07.061.TIC : contrat abonnement au service SAAS GEODP – module paiement par 
CB, société ILTR, pour 145 € HT (5 mois) 
Décision n°20.08.062.PS : contrat de mise en place d’un dispositif prévisionnel de secours pour le 
concert du 6 aout 2020, pour 250 € HT (1 jour) 
Décision n°20.08.063.SF : contrat de formation pour l’obtention du CERTIPHYTO – OPERATEURS, 
société FREDON PACA, pour 1 580 € HT (2 jours) 
Décision n°20.08.064.PS : contrat de prestation de location de matériel son et lumière et prestation 
technique associé pour le concert du 17 aout 2020, société PM EVENEMENTS, pour 1 550 € HT (1 jour) 
Décision n°20.08.065.PS : contrat de prestation d’animation musicale « le Pianocktail » du 10 
octobre 2020, association LA RUMEUR, pour 2 085 € HT (1 jour) 
Décision n°20.08.066.PS : contrat de prestation de location de matériel son et lumière et prestation 
technique associée pour le concert du 20 aout 2020, société PM EVENEMENTS (1 jour) 
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Décision n°20.08.067.PS : contrat de mise en place d’un point d’alerte et de 1er secours pour les 
concerts des 28 et 29 août 2020, association des Premiers Secours Toulonnais, pour 500 € net (1 
jour)  
Décision n°20.08.068.PS : contrat de location statistique de véhicules pour la soirée Grease du 30 
août 2020, SARL CENTURY CAR SERVICES, pour 168 € HT (1 jour) 
Décision n°20.08.069.PS : contrat de prestation de gardiennage et de surveillance de la Caravane BD, 
société VIGIE PROVENCE, pour 650 € HT (15 heures) 
Décision n°20.07.070.PS : contrat de mission de contrôle technique pour le réfectoire et la plonge 
de la cantine de MALRAUX, société QUALICONSULT, pour 5 815 € HT (10 semaines au total) 
Décision n°20.09.071.PS : contrat campagne de capture de pigeons, société groupe SACPA, pour 
2 250 € HT (2 mois) 
Décision n°20.09.072.PI : contrat de cession de droits d’exploitation du spectacle musical « La 
Rague » association JAZZ CONVERGENCES, pour 1 640 € HT (1 jour) 
Décision n°20.09.073.PS : contrat de gardiennage et surveillance des installations destinées au 
forum des associations, société VIGIE PROVENCE, pour 230 € HT (11 heures) 
Décision n°20.09.074.FCS : contrat location de tentes pour forum des associations, société ATOUT 
RECEPTION, pour 5 178 € HT (5 jours) 
Décision n°20.09.076.PS : contrat de vérification périodique biennale d’un établissement de type 
CTS, société DIVERSIS, pour 500 € HT (1 jour) 
Décision n°20.09.077.PS : contrat de vérification du montage des strutures de type CTS, société 
APAVA, pour 680 € HT (1 jour) 
 

Décisions depuis le 29 septembre 2020 
 
Décision n°20.09.075-FCS : contrat d’abonnement et maintenant radio TLE ICOM pour la Police 
Municipale, société POLY-COM, pour abonnement 912 € HT/an et maintenance 234,96 €HT/an, 3 ans 
Décision n°20.09.077.PS : contrat vérification du montage des structures de type CTS, société 
APAVE, pour 680 € HT, 1 jour 
Décision n°20.09.078.PI : contrat de cession de droit d’exploitation du spectacle « ta peau comme 
le ciel » contrat tripartite », société COMPAGNIE ANTIPODES / KARWAN, pour 680 € HT, 1 jour 
Décision n°20.09.079.PS : contrat prestations de soutien logistique et de référents technique pour 
l’accueil d’une représentation théâtrale, association DECLICS d’IMAGES, pour 300 net, 1 jour 
Décision n°20.09.080.PI : contrat conférence « qui êtes-vous Jean Giono » spectacle du 24 
septembre 2020, association LES AMIS JEAN GIONIO, pour 150 net, 1 jour 
Décision n°20.09.081.PS : contrat prestation de déménagement de la MAC, société 
DEMENAGEMENT JULIEN, pour 2 900€, 2 jours 
Décision n°20.09.082.PS : contrat gardiennage et surveillance des installations pour l’Automne des 
Gourmands, société VIGIE PROVENCE, pour 600 € HT, 2 jours 
Décision n°20.09.083.PS : contrat de vérification périodique des engins de levage, porte, échelles 
et EPI, société APAVE, pour 490 € HT, 1 jour 
Décision n°20.09.084.PI : convention de partenariat dans le cadre du label « Une année un 
auteur », spectacle « Les grands entretiens », ARSUD, gracieux, 1 jour 
Décision n°20.09.085.PI : contrat de bornage d’un chemin rural dit de « Gavory », VERBRUGGE, 
pour 2 400 € HT, 1 jour 
Décision n°20.09.086.PI : contrat régularisation cadastrale, VERBRUGGE, pour 1 200 € HT, 1 jour 
Décision n°20.09.087.TIC : contrat de développement et maintenance associée au logiciel de 
relation et de communication citoyenne, LUMIPLAN, pour acquisition 9 000 € HT, maintenance 2 200 
€ HT, 3 ans 
Décision n°20.09.088.PI : contrat de mise à jour des plans d’intérieur suite à la réalisation de 
travaux sur la partie nord des bâtiments de l’école Gavot, VERBRUGGE, pour 1 400 € HT, 15 jours 
Décision n°20.09.089.PI : contrat plan d’état des lieux extérieur et intérieur de l’école Malraux, 
VERBRUGGE, 4 800 € HT, 15 jours 
Décision n°20.09.091.FCS : contrat location patinoire synthétique à l’occasion des fêtes de fin 
d’année, société AZUR-ICE, pour 7 630 € HT, 9 jours, 
Décision n°20.09.092.PS : convention de partenariat pour la participation à l’animation de 
l’Automne des Gourmands, LA TABLE DE POL, pour maxi 350 € TTC, 1 jour 
Décision n°20.09.093.PS : convention de partenariat pour la participation à l’animation de 
l’Automne des Gourmands, LA FONT DES PERES, gracieux, 1 jour 
Décision n°20.09.094.PS : convention de partenariat pour la participation à l’animation de 
l’Automne des Gourmands, LA TABLE DE REPPE, pour maxi 350 € TTC, 1 jour 
Avenant n°2 à la décision n°17-028 : prolongation de durée, plus-value de 2 100 € HT 
Avenant n°1 à la décision n°19-83330-034-CA-00 : nouveau prix, ajout de prix au bordereau, 
sans incidence financière 

Décisions depuis le 15 octobre 2020 
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Décision n°2020.09.29.01.DGS : convention de prêt de matériel en faveur association VCB, 
gracieux 
Décision n°20.10.095.PS : contrat de mission de captation vidéo démonstrations de chefs pour 
l’Automne des Gourmands, société MISE EN BOITE, pour un montant de 1 500 € HT, 1 jour 
Décision n°20.10.096.PS : contrat de mission au micro de la manifestation de l’Automne des 
Gourmands, association Culturelle Varoise, pour un montant de 500 € net, 1 jour 
Décision n°20.10.097.FCS : contrat de prêt de matériel de cuisine pour la démonstration culinaire 
à l’occasion de la manifestation de l’Automne des Gourmand, SARL LUTINISE, pour un montant de 0 
€, 1 jour 
Décision n°20.10.098.PS : contrat d’animation d’ateliers pour les enfants dans le cadre de la 
manifestation de l’Automne des Gourmands, association Interprofessionnelle des fruits et légumes 
frais, pour 0 €, 1 jour 
Décision n°20.10.099.PI : contrat de cession de droits d’exploitation du spectacle musical 
JUGANDO, association JUGANDO, pour un montant de 300 € net, 1 jour 
Décision n°20.10.100.PS : contrat de prestation d’animation d’ateliers créatifs pour les enfants dans 
le cadre de la manifestation de l’Automne des Gourmands, auto-entreprise Avec les mains, pour un 
montant de 550 € net, 1 jour 
Décision n°20.10.101.PI : convention de formation professionnelle CACES R482 catégorie A, ACFP, 
pour un montant de 1 320 € HT, 2 jours 
Décision n°20.10.102.PI : convention de formation professionnelle CACES R486 catégorie B, ACFP, 
pour un montant de 1 320 € HT, 2 jours 
Décision n°20.10.103.PS : contrat de contrôle des aires de jeux et équipements sportifs, société 
PRESANCE, pour un montant de 1 772,30 € HT, 1 an non reconductible 
Décision n°20.10.104.PS : contrat de prestation d’animation foraine « Château hanté » à l’occasion 
des vacances scolaires d’automne au bénéfice de Martin de Chamas Alain, pour un montant 1 500 € 
TTC, 16 jours 
Décision n°20.10.105.PS : contrat de prestation d’animations foraines à l’occasion des vacances 
scolaires d’automne au bénéfice de Jean-Noël Gori, pour un montant de 2 400 € TTC, 16 jours 
Décision n°20.10.108.PS : contrat de vérification des installations thermiques fluides, société 
APAVE, pour un montant de 941 € HT, 1 jour 
Décision n°20.10.109.PS : contrat de vérification périodique des installations ERT (Etablissement 
Recevant des Travailleurs), société APAVE, pour un montant de 3 403,78 € HT, 1 jour 
Décision n°20.10.110.PS : contrat inspection contractuelle des installations électriques, société 
APAVE, pour un montant de 295 € HT, 1 jour 
Décision n°20.10.111.PS : contrat de vérification foudre des installations, société APAVE, pour un 
montant de 250 € HT 
Décision n°20.10.113.PS : contrat de mise à disposition de matériel et d’agents pour assurer le 
contrôle technique d’eau et d’incendie, SDIS du Var, pour un montant de 293 € HT, 1 an non 
reconductible 
Décision n°20.10.114.PS : contrat de vérification générale périodique levage, portes, échelles et 
EPI (Equipement Individuel de Protection), société APAVE, pour un montant de 280,40 € HT 
Décision n°20.10.83330.056.SG : marché de prestation de service de fourrière automobiles et 
d’expertise de véhicules mis en fourrière, société AUBRY, pour un montant min. de 2 000 € HT /6mois 
et maxi. De 10 000 € HT / 6 mois, 6 mois 
Avenant n°1 à la décision 20.08.83330.049.CA : prestation de nettoyage de l’école Malraux - 
rajout d’un prix unitaire pour une prestation de remise en état complète du restaurant scolaire après 
travaux, société NERA PROPETE LITTORAL 

Décisions depuis le 19 novembre 2020 
 
 Décision n°2020.11.12.01.01.DGS : convention de partenariat association « Minous Sans Famille 
», stérilisation chats errants de la commune, budget annuel 2020 fixé à 4 000 €, contrat d’une durée 
de 1 an reconductible deux fois.  
Décision n°2020.11.02.01.DGS : le cabinet d’avocats LLC est mandaté pour représenter les intérêts 
de la commune dans le cadre de l’affaire MICELI/LE BEAUSSET auprès du Tribunal Administratif de 
Toulon  
Décision n°2020.11.24.01.DGS : convention de prêt de matériel commune CASSB (EVENOS) à titre 
gracieux, total de 15 jours (en deux fois)  
Décision n°2020.11.30.01.DGS : le cabinet d’avocats LLC est mandaté pour représenter les intérêts 
de la commune dans le cadre de l’affaire Association Biens Publics Le Beausset/ LE BEAUSSET auprès 
du Tribunal Administratif de Toulon (affaire 1)  
Décision n°2020.11.30.01.DGS : le cabinet d’avocats LLC est mandaté pour représenter les intérêts 
de la commune dans le cadre de l’affaire Association Biens Publics Le Beausset / LE BEAUSSET auprès 
du Tribunal Administratif de Toulon (affaire 2)  
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Décision n°20.10.83330.056.SG : marché de prestation de service de fourrière automobile et 
d'expertise des véhicules, société AUBRY, pour un montant mini annuel de 2 000 € HT / maxi 10 000 
€, durée 6 mois  
Décision n°20.11.83330.062.CA : marché de création et mise à jour des dossiers techniques 
amiante (DTA) des bâtiments communaux, société AC ENVIRONNEMENT, pour un montant de 7 880 
€ HT, 40 jours calendaires  
Décision n°20.11.83330.064.CA : marché de fourniture de gaz naturel rendu site, société EDF, 
pour un montant de 47 694,53 € HT, 12 mois fermes  
Décision n°20.10.115.PI : contrat de prestations de conseils en relations publiques et rédaction 
d'articles journalistiques et/ou contenus éditoriaux pour promouvoir la ville, société SANDRINEREDAC, 
pour un montant mini annuel de 0 € / maxi 10 000 € HT, 1 an reconductible 2 fois  
Décision n°20.11.116.PS : contrat de maintenance préventive et corrective du parc de chaudières 
individuelles et collectives, société SPIE FACILITIES SAS, pour un montant de 4 129,80 € HT, du 16 
novembre 2020 au 30 avril 2021  
Décision n°20.11.117.PI : contrat de mission de maitrise d'oeuvre pour la réhabilitation du stade 
de football de la commune, société REAL SPORT INGENERIE, pour un montant de 28 740 € HT  
Décision n°20.11.119.PI : contrat de mission de coordination SPS pour l'opération de réhabilitation 
du stade de football, société BECS, pour un montant de 5 040 € HT,  
Décision n°20.11.120.PI : contrat de prestation de création et de réalisation en peinture et de 
nettoyage de vitrines des bâtiments municipaux sur le thème de l'hiver, société 1FUSE, pour un 
montant de 1 030 € HT, 82 jours  
Décision n°20.11.121.PI : contrat de représentation du spectacle "le Promontoire du Songe" et 
atelier de sensibilisation, Château Vallon Scène Nationale, gracieux, 2 jours  
Décision n°20.12.125.PS : contrat de mise à disposition de temps avec moniteur de tir agréé pour 
session de formation au maniement des armes de poing de catégorie B pour les policiers municipaux, 
association CTPV, 250 € par session de 3h00, 1 an  
Décision n°20.10.106.PI : contrat de mission d’architecte conseil, Monsieur J-L. COULOMB, pour un 
montant mini annuel de 0 € /maxi 39 999 € HT, 1 an reconductible 2 fois  
Décision n°20.10.107.PI : contrat d’assistance technique à des opérations foncières, société TPF 
ingénierie, pour un montant mini annuel de 0 € / maxi 9 999 € HT, 1 an reconductible 3 fois  
Décision n°20.10.112.PS : contrat de service téléphonie fixe, société UGAP, selon les 
consommations, 1 an renouvelable 3 fois  
Avenant n° 3 à la décision n°17.83330.003.SB : marché de mission de maîtrise d’œuvre pour la 
réhabilitation de la Maison des Arts et de la Culture, pour un montant de 5 748,20 € HT 
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ARRETES REGLEMENTAIRES 2020 

 
Arrêté n°2020-056 : instauration et règlementation du stationnement en zone bleue 
Arrêté n°2020-069 : limitation de tonnage chemin BOURNEOU 
Arrêté n°2020-222 : limitation d’agglomération  
Arrêté n°2020-233 : interdiction d’accès aux chiens même tenus en laisse au Boulodrome 
Arrêté n°2020-294 : fermeture et interdiction d’accès à certains sites et ERP communaux (mesure 
covid) 
Arrêté n°2020-295 : restriction sur les marchés hebdomadaires (mesure covid) 
Arrêté n°2020-296 : annulation et interdiction de l’ensemble des manifestations/évènements 
(mesure covid) 
Arrêté n°2020-300 : suspension des autorisations d’occupation du domaine public (bars, 
restaurants, commerces non-alimentaires) (mesure covid) 
Arrêté n°2020-340 : interdiction d’accès aux jeux pour enfants (mesure covid) 
Arrêté n°2020-341 : interdiction  d’utilisation des agrès du CRAPA (mesure covid) 
Arrêté n°2020-342 : restriction marchés hebdomadaires (mesure covid) 
Arrêté n°2020-349 : restriction marchés hebdomadaires (mesure covid) 
Arrêté n°2020-378 : interdiction d’accès aux jeux pour enfants (mesure covid) 
Arrêté n°2020-442 : règlementation utilisation stades municipaux (mesure covid) 
Arrêté n°2020-529 : restriction de circulation – ancien chemin du Rouve 
Arrêté n°2020-584 : obligation de port du masque marchés ouverts (mesure covid) 
Arrêté n°2020-605 : abrogation de l’arrêté n°2020-294 de fermeture et interdiction d’accès à 
certains sites et ERP communaux (mesure covid) 
Arrêté n°2020-639 : obligation le port du masque -  périphérie établissements scolaires et 
périscolaires (mesure covid) 
Arrêté n°2020-663 : obligation de port du maque durant le Forum des associations 2020 (mesure 
covid) 
Arrêté n°2020-782 : restriction de circulation – rue Calmette 
Arrêté n°2020-808 : règlementation stationnement en zone bleue 
Arrêté n°2020.08.10.01 : fixation du tarif vacation funéraire à 25 € 
Arrêté n°2020.10.23.01 : autorisation d’ouverture d’un ERP de 3ème catégorie – Maison des Arts 
Arrêté n°2020-839 : règlementation de stationnement au droit des écoles maternelles Malraux et 
Pagnol 
Arrêté n°2020-840 : règlementation de stationnement au droit de l’école élémentaire Malraux  
Arrêté n°2020-863 : campagne de stérilisation des chats errants sans propriétaire 
Arrêté n°2020.11.03.1 DGS : fixation des modalités de la Réserve Communale de Sécurité Civile 
(RCSC) 
Arrêté n°888-2020 : règlementation d’occupation du domaine public AOT 
Arrêté n°2020-891 : annulation du marché hebdomadaire du vendredi les 25 décembre 2020 et 1er 
janvier 2021  
Arrêté n°2020-903 : règlementation des marchés hebdomadaires du vendredi et dimanche 
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