REGISTRE DES DECISIONS MUNICIPALES JANVIER 2019
2019.01.03_19-001

MAPA 18.104 Lot 1 Transports collectifs attribué à ABV

2019.01.03_19-002

MAPA 18.105 Lot 2 transports collectifs attribué à ABV

2019.01.03_19-003

MAPA 18.106 Lot 3 Transports collectifs attribué à ABV

2019.01.03_19-004

MAPA 18.102 - Fourrière animale attribué à SPA

2019.01.09_19-005

MAPA 18.100-Restauration de tableaux du Musée des Beaux-Arts de
Draguignan (5 lots) - Lot n° 4 : Peintures de la section locame attribué
au avec le groupement Christine EVRARD et Marine VICTORIEN

2019.01.09_19-006

MAPA 18.100-Restauration de tableaux du Musée des Beaux-Arts de
Draguignan (5 lots) - Lot n° 5 : Cadres des tableaux attribué à l'atelier
SHAFFER

2019.01.09_19-007

mise à disposition parcelles BH 80p et 81p pour la mise en place de
chantiers éducatifs par l'APS

2019.01.09_19-008

2019.01.09_19-009

MAPA 18.097 - Restauration de tableaux du Musée des Beaux-Arts de
Draguignan (5 lots) - Lot n° 1 : Peintures des salles XVIIe et XVIIIe
siècles attribué au avec le groupement Atelier REVERSIBLE, Atelier
LAZULUM, Suzanna GUÉRITAUD et Gilles TOURNILLON
MAPA 18.100-Restauration de tableaux du Musée des Beaux-Arts de
Draguignan (5 lots) - Lot n° 3 : Peintures de lasalle XXèmesection
locame attribué au avec le groupement Christine EVRARD et Marine
VICTORIEN

2019.01.09_19-010

MAPA 18.099 - Restauration de tableaux du Musée des Beaux-Arts de
Draguignan (5 lots) - Lot n° 3 : Peintures de la salle XXème siècle
attribué au le groupement Christine EVRARD et Marine VICTORIEN

2019.01.14_19-011

Contrat de cession dans le cadre d'interventions contées par Claudia
Mad'MoiZèle de la Compagnie Ziri Ziri

2019.01.15_19-012

Convention de mise à disposition de locaux consentie par la commune
de Draguignan à l'association DUC Basket

2019.01.15_19-013

Contrat de cession avec la Camérata Vocale dans le cadre du festival
Play Bach

2019.01.17_19-014

Contrat de cession dans le cadre du spectacle de l'ensemble
Barok'n'Pop

2019.01.17_19-015

Remboursement des dommages causés au domaine public suite à
accident dans la nuit du 20 au 21 octobre 2018 - Boulevard Muraire

2019.01.21_19-016

Contentieux M. DASSEVILLE c/ Commune de Draguignan

2019.01.21_19-017

Contentieux Mme DASSEVILLE c/ Commune de Draguignan

2019.01.21_19-018

ACTIVITE LONGUE DUREE "COLO A LA MONTAGNE" A 04400
BARCELONNETTE DU 18 FEVRIER AU 22 FEVRIER 2019 POUR
DES JEUNES DE 10 A 17 ANS

2019.01.21_19-019

Usage du droit de priorité pour l'acquisition d'une parcelle cadastrée
section BK n° 637 sise 395 avenue Pierre Brossolette à Draguignan

2019.01.21_19-020

SEJOUR "SEJOUR EUROPEEN" A BARCELONE EN ESPAGNE DU
15 AVRIL AU 20 AVRIL 2019 POUR DES JEUNES DE 13 A 17 ANS

2019.01.25_19-021

Demande de subventions au titre de la Dotation de Soutien à
l'Investissement Public Local 2019

2019.01.25_19-022

Contrat de maintenance et détection de gaz d'échappements avec la
société DRAGER

2019.01.25_19-023

Acceptation de l'indemnité immédiate suite à dommages sur toiture de
la faculté de droit François Mitterrand suite à tempête de vent le 28
décembre 2017

2019.01.25_19-024

Régie n° 18 - Modification de la régie de recettes « Service Culturel »

2019.01.25_19-025

Régie n° 33 - Augmentation du plafond de la régie d'avances « CLSHCMAISL-Activités Jeunesse »

2019.01.25_19-026

Régie n° 35 - Augmentation du plafond de la régie d'avances « Frais de
déplacement du personnel »

2019.01.25_19-027

Convention de mise à disposition de locaux dans les équipements
sportifs municipaux pour l'association DUC TRIATHLON DRACÉNIE

REGISTRE DES DECISIONS MUNICIPALES FÉVRIER 2019

2019.02.04_19-028

Convention conclue avec l'association le Cercle des Musiciens, Producteur de
l'orchestre "SYNTHESE", pour l'organisation d'une soirée musicale le 14 juillet
2019 sur la Place Cassin.

2019.02.04_19-029

Convention conclue avec Monsieur Mattéo LA-SALA, Mandataire du groupe
"MIRAGE ORCHESTRA", pour l'organisation d'une soirée musicale le 16 août
2019 sur la Place Cassin.

2019.02.04_19-030

Acceptation d'une indemnité d'assurances suite à un dommage sur le domaine
public entre le 19 et 20 janvier 2018

2019.02.04_19-031

Convention d'occupation du gymnase Pierre de Coubertin conclue avec
l'association "Féline Provence Côte d'Azur" - sise 63 Avenue du Pré Fauchier 83200 TOULON, pour l'organisation d'une exposition féline les 16 et 17 février
2019.

2019.02.04_19-032

MAPA 17.035 location véhicules attribué à SAMVA avenant 2 (erreur DIAC)

2019.02.12_19-033

Formation continue Petite Enfance

2019.02.12_19-034

Formation portage des bébés

2019.02.13_19-035

Prise à bail commercial pour local en RDC sis au 2 rue Pierre Clément
consentie à Madame Diana Lourdes MAIA SILVA

2019.02.15_19-036

MAPA 19.033 - ENTRETIEN TENNIS TERRES BATTUES

2019.02.15_19-037

MAPA 18.119 DESAMIANTAGE GARAGE ALLIONE ATTRIBUE A
DEMOLITION TECHNOLOGIE

2019.02.15_19-038

paiement honoraires Capiaux contentieux DASSEVILLE/ VILLE contre PC 040
COGEDIM

2019.02.15_19-039

Paiement honoraires Capiaux affaire Dasseville / ville PC 039 COGEDIM

2019.02.15_19-040

Contrat de cession dans le cadre du spectacle de la Compagnie VIVA

2019.02.15_19-041

MAPA 18.108 Marché Vidéo protection lot 1 attribué à SAT

2019.02.20_19-048

Apéro concert: convention avec Pierre COLONNA

2019.02.20_19-049

Apéro concert: convention avec Jean HADJADJE

2019.02.20_19-050

Apéro concert: convention avec Bénédicte CHIOTTI

2019.02.20_19-051

Apéro concert: convention avec Franck LE ROYER

2019.02.20_19-052

Apéro concert: convention avec Sylviane BERRY

2019.02.20_19-053

Apéro concert: convention avec Xavier FERNANDES

2019.02.20_19-054

Secours catholique du var: convention d emise à disposition de locaux dans la
villa Manson

2019.02.20_19-055

Apéro concert: convention avec Bruno LEGGIERO

REGISTRE DES DECISIONS MUNICIPALES MARS 2019

2019.03.07_19-056

Demande de subvention au Fonds National pour l'Aménagement et le
Développement du Territoire portant sur la rénovation et l'extension du musée des
Beaux-Arts de Draguignan

2019.03.07_19-057

Convention conclue avec l'association LE CERCLE DES MUSICIENS, Mandataire
du groupe "PATTRIO", pour l'organisation d'une soirée musicale le jeudi 22 août
2019 boulevard Clémenceau, dans le cadre des APEROS CONCERTS.

2019.03.07_19-058

Dommages à la toiture de la faculté de droit suite à tempête du 28 décembre 2017 acceptation de l'indemnité différée versée par la SMACL - assureur en dommages
aux biens

2019.03.07_19-059

Contrat N° 20190787 de maintenance du logiciel Municipol (Gestion de la police
Municipale) avec la société LOGITUD Solutions sise à MULHOUSE(68).

2019.03.07_19-060

Contrat N° 20190786 de maintenance du logiciel Municipol GVe (Géo Verbalisation
électronique) de 24 terminaux de la police Municipale avec la société LOGITUD
Solutions sise à MULHOUSE(68).

2019.03.07_19-061

Convention conclue avec Monsieur Luis VILLALBA, Mandataire du groupe "Monsieur
CHETIF", pour l'organisation d'une soirée musicale le jeudi 18 juillet 2019 boulevard
Clemenceau, dans le cadre des APEROS CONCERTS.

2019.03.07_19-062

Convention conclue avec Monsieur Michel DESHAYS, Mandataire du groupe "MIKE
RAWFON", pour l'organisation d'une soirée musicale le jeudi 08 août 2019 place
Claude Gay, dans le cadre des APEROS CONCERTS.

2019.03.07_19-063

Contrat de Services N°386 des progiciels Géomédia (Covadis 2 licences) avec la
société GEOMEDIA SAS.

2019.03.07_19-064

Demande de subventions au titre de l'Appel à Projet du Fonds Interministériel de
Prévention de la Délinquance et de la Radicalisation ¿ Programme A Prévention de
la Délinquance

2019.03.07_19-065

Demande de subventions au titre de l'Appel à Projet du Fonds Interministériel de
Prévention de la Délinquance et de la Radicalisation ¿ Programme B Prévention de
la Radicalisation

2019.03.07_19-066

Demande de subventions au titre de l'Appel à Projet de l'Agence Régionale de Santé
¿ Plan Régional de Santé 2

2019.03.07_19-067

Résiliation de la convention de mise à disposition d'un logement de fonction
consentie à Monsieur SEGUIN dans le groupe scolaire Pierre Brossolette au 12 avril
2019

2019.03.07_19-068

Convention conclue avec l'association pour la diffusion du septième art, pour
l'organisation de cinémas en plein air les samedis 20 juillet et 17 août 2019, Parc
Haussmann à Draguignan, dans le cadre d'un Eté au Ciné 2019.

2019.03.07_19-069

Convention conclue avec Monsieur Philippe LOIR, Mandataire du groupe "AUTOUR
DE MINUIT", pour l'organisation d'une soirée musicale le jeudi 18 juillet 2019 place
Fréani, dans le cadre des APEROS CONCERTS.

2019.03.07_19-070

SEJOUR COURT "AU GALOP VERS LA CAMARGUE" A 13200 ARLES DU 12
AVRIL AU 14 AVRIL 2019 POUR DES JEUNES DE 9 A 12 ANS

2019.03.07_19-071

Contrat de cession avec Arachnée Productions dans le cadre du festival Play Bach

2019.03.07_19-072

Convention conclue avec la SARL GB EVENT, Producteur du groupe "PIGUES
BOUFFIGUES", pour l'organisation d'une soirée musicale le vendredi 12 juillet 2019
sur la place du marché, dans le cadre de la Soirée Aïoli.

2019.03.07_19-073

Convention conclue avec la SARL GB EVENT, Producteur de la Soirée Années 80',
pour l'organisation d'une soirée musicale le vendredi 19 juillet 2019 sur la place
Claude Gay, dans le cadre de la programmation estivale 2019.

2019.03.07_19-074

Convention conclue avec la SARL GB EVENT, Producteur de la Soirée Mousse,
pour l'organisation d'une soirée musicale le vendredi 09 août 2019 sur le parking des
Allées Azemar, dans le cadre de la programmation estivale 2019.

2019.03.07_19-075

MAPA n° 19.037 Contrat de vérification annuelle des installations de protection
contre la foudre passé avec BCM FOUDRE

2019.03.07_19-076

Contrat de cession avec l'association Cicada Prod dans le cadre d'une animation
musicale lors de la présentation culturelle de la Ville de Draguignan

2019.03.12_19-077

Convention conclue avec MonsieurGérard BERNAUX, Mandataire du groupe
"JETTO ANIMATION", pour l'organisation d'une soirée musicale le mercredi 21 août
2019 place du marché, dans le cadre de la SARDINADE.

2019.03.12_19-078

Convention conclue avec Monsieur Jean HADJADJE, Mandataire du groupe "JEAN
TILUTIN" pour l'organisation d'une soirée musicale le 21 juin 2019, centre hermès à
Draguignan, dans le cadre de la Fête de la Musique.

2019.03.12_19-079

Convention conclue avec Madame Bénédicte CHIOTTI, Mandataire du groupe
"NOTABENE" pour l'organisation d'une soirée musicale le 21 juin 2019, centre
hermès à Draguignan, dans le cadre de la Fête de la Musique

2019.03.12_19-080

Convention conclue avec Madame Aline LEMOLO, Mandataire du groupe "LADY'S"
pour l'organisation d'une soirée musicale le 21 juin 2019, rue de la République à
Draguignan, dans le cadre de la Fête de la Musique.

2019.03.12_19-081

Convention conclue avec Monsieur Vincent BARRE, Mandataire du groupe
"CATFISH COMBO" pour l'organisation d'une soirée musicale le 21 juin 2019, place
Cassin à Draguignan, dans le cadre de la Fête de la Musique.

2019.03.12_19-082

Convention conclue avec Madame Ines GADDACHA, Mandataire du groupe "Ines
GADDACHA" pour l'organisation d'une soirée musicale le 21 juin 2019, rue des
endronnes à Draguignan, dans le cadre de la Fête de la Musique.

2019.03.12_19-083

Convention conclue avec Monsieur Frédéric DION, Mandataire du groupe "LES
MUSI-DRAG" pour l'organisation d'une soirée musicale le 21 juin 2019, boulevard
Foch à Draguignan, dans le cadre de la Fête de la Musique.

2019.03.12_19-084

Convention conclue avec Monsieur Xavier FERNANDES, Mandataire du groupe
"XAVIER PEPPER" pour l'organisation d'une soirée musicale le 21 juin 2019, rue des
endronnes à Draguignan, dans le cadre de la Fête de la Musique.

2019.03.12_19-085

Convention conclue avec Monsieur yves CHRISTINE, Mandataire du groupe
"FAROLITO" pour l'organisation d'une soirée musicale le 21 juin 2019, place Roger
Fréani à Draguignan, dans le cadre de la Fête de la Musique.

2019.03.12_19-086

Convention conclue avec Monsieur Bruno LEGGIERO, Mandataire du groupe
"O'KAZOO" pour l'organisation d'une soirée musicale le 21 juin 2019, bd
Clemenceau à Draguignan, dans le cadre de la Fête de la Musique.

2019.03.12_19-087

Convention conclue avec Monsieur David DAL-VECCHIO, Mandataire du groupe
"AFLIGENT'S" pour l'organisation d'une soirée musicale le 21 juin 2019, place du
dragon à Draguignan, dans le cadre de la Fête de la Musique.

2019.03.12_19-088

Convention conclue avec Monsieur René SEVA, Mandataire du groupe "THE OLD
MEN" pour l'organisation d'une soirée musicale le 21 juin 2019, place Claude Gay à
Draguignan, dans le cadre de la Fête de la Musique.

2019.03.12_19-089

Convention conclue avec Monsieur Frank LE ROYER, Mandataire du groupe
"HEADS UP" pour l'organisation d'une soirée musicale le 21 juin 2019, sur la place
René Cassin à Draguignan, dans le cadre de la Fête de la Musique.

2019.03.12_19-090

Convention conclue avec Monsieur Luis VILLALBA, Mandataire du groupe "Monsieur
CHETIF" pour l'organisation d'une soirée musicale le 21 juin 2019, sur le bd
Georges Clemenceau à Draguignan, dans le cadre de la Fête de la Musique.

2019.03.12_19-091

Convention conclue avec Monsieur DAVID-OLIVIER COURTOIS, Mandataire du
groupe "KALAVERA" pour l'organisation d'une soirée musicale le 21 juin 2019, dans
la rue de la République à Draguignan, dans le cadre de la Fête de la Musique.

2019.03.12_19-092

Convention conclue avec Monsieur Philippe LOIR, Mandataire du groupe "VOCAL
SWING QUARTET" pour l'organisation d'une soirée musicale le 21 juin 2019, sur la
place aux herbes à Draguignan, dans le cadre de la Fête de la Musique.

2019.03.12_19-093

Convention conclue avec Madame Claudine MANIER, Mandataire du groupe "LES
PASSANTES" pour l'organisation d'une soirée musicale le 21 juin 2019, sur la
placette de la rue de Trans à Draguignan, dans le cadre de la Fête de la Musique.

2019.03.12_19-094

Convention conclue avec Madame Colette Nguyen, Mandataire du groupe "IRISH
CÔ" pour l'organisation d'une soirée musicale le 21 juin 2019, sur la place aux
herbes à Draguignan, dans le cadre de la Fête de la Musique.

2019.03.12_19-095

Convention conclue avec Monsieur Augustin CAUTELLIER, Mandataire du groupe
"SUGGY" pour l'organisation d'une soirée musicale le 21 juin 2019, boulevard Foch à
Draguignan, dans le cadre de la Fête de la Musique.

2019.03.12_19-096

Convention conclue avec Monsieur Philippe MAYAN, Mandataire du groupe "Paul
MACMANNUS AND THE OLD TIMERS" pour l'organisation d'une soirée musicale le
21 juin 2019, boulevard Georges Clémenceau à Draguignan, dans le cadre de la
Fête de la Musique.

2019.03.12_19-097

Convention conclue avec Monsieur Alain LEYGONIE, Mandataire du groupe "BLACK
PEARL" pour l'organisation d'une soirée musicale le 21 juin 2019, sur le parking des
allées d'Azémar à Draguignan, dans le cadre de la Fête de la Musique.

2019.03.12_19-098

Contrat de cession avec le Centre National du Costume de Scène et la commune de
Draguignan

2019.03.12_19-099

Convention conclue avec l'association Bucéphale Prod, pour l'organisation du festival
« Bucéphale Hors les Murs » les 05, 06 juillet et 23, 24 août 2019, au Parc
Haussmann à Draguignan, dans le cadre des animations estivales 2019.

2019.03.15_19-100

Convention conclue avec Monsieur Kevin CYPRES, Mandataire du groupe "THE
SEMINAL SUN" pour l'organisation d'une soirée musicale le 21 juin 2019, sur le
boulevard Georges Clemenceau à Draguignan, dans le cadre de la Fête de la
Musique.

2019.03.15_19-101

Convention conclue avec l'association TRADEST, Producteur de l'orchestre
"ESCAPADO", pour l'organisation d'une représentation musicale le 21 septembre
2019, à Draguignan, dans le cadre de la Fête du Dragon 2019.

2019.03.15_19-102

Convention conclue avec Monsieur Marc ROUSSEL, Mandataire du groupe "WHEEL
DRAGON" pour l'organisation d'une soirée musicale le 21 juin 2019, devant l'office
du tourisme à Draguignan, dans le cadre de la Fête de la Musique.

2019.03.15_19-103

Convention conclue avec Monsieur Daniel BOIS, Mandataire du groupe
"ROCKWIND" pour l'organisation d'une soirée musicale le 21 juin 2019, sur le
boulevard Georges Clemenceau à Draguignan, dans le cadre de la Fête de la
Musique.

2019.03.15_19-104

Convention conclue avec Madame Pascale FLORES, Mandataire du groupe
"POTZIKA" pour l'organisation d'une soirée musicale le 21 juin 2019, sur le
boulevard Georges Clemenceau à Draguignan, dans le cadre de la Fête de la
Musique.

2019.03.15_19-105

Formation professionnelle spécifique communication

2019.03.15_19-106

Convention conclue avec Monsieur Basile PASCAL, Mandataire du groupe "Sors
Tes Covers" pour l'organisation d'une soirée musicale le 21 juin 2019, sur la place du
dragon à Draguignan, dans le cadre de la Fête de la Musique

2019.03.15_19-107

Convention conclue avec Monsieur Anthony BARDOU, Mandataire du groupe
"THONY & CO", pour l'organisation d'une soirée musicale le jeudi 11 juillet 2019 sur
le boulevard Georges Clemenceau, dans le cadre des APEROS CONCERTS.

2019.03.15_19-108

Convention mise à disposition Collège Ferrié en vue d'installer un bureau de vote
pour élection européenne du 26 mai 2019

2019.03.18_19-109

Régie n° 33 - Modification du plafond de la régie d'avances pour le règlement des «
Dépenses diverses du Centre de Loisirs sans Hébergement(CLSH), du Centre
Municipal d'Animation et d'Initiation aux Sports et aux Loisirs (CMAISL) et des
activités Jeunesse »

2019.03.18_19-110

Convention conclue avec Monsieur Franck COSTA, Mandataire du groupe
"C.C.C.M", pour l'organisation d'une soirée musicale le jeudi 27 juin 2019 sur la place
aux herbes, dans le cadre des APEROS CONCERTS.

2019.03.18_19-111

Convention conclue avec Monsieur Kevin Cyprès, Mandataire du groupe
"NUTSHELL", pour l'organisation d'une soirée musicale le Jeudi 29 août 2019 sur le
boulevard Georges Clemenceau, dans le cadre des APEROS CONCERTS

2019.03.18_19-112

Convention conclue avec Monsieur Camille SCHALL, Mandataire du groupe
"KANADA" pour l'organisation d'une soirée musicale le 21 juin 2019, sur la place du
marché à Draguignan, dans le cadre de la Fête de la Musique.

2019.03.18_19-113

Convention conclue avec Monsieur Kevin CYPRES, Mandataire du groupe
"MOONEY" pour l'organisation d'une soirée musicale le 21 juin 2019, sur le
boulevard Georges Clemenceau à Draguignan, dans le cadre de la Fête de la
Musique.

2019.03.18_19-114

Délégation de compétences à la SAIEM de Construction de Draguignan : droit de
préemption ZAD ¿ lots d'habitation numéros 6, 7, 8 et 9 sis à Draguignan, 125 rue du
Combat, dépendant d'un immeuble cadastré section AB numéro 947

2019.03.18_19-115

Convention conclue avec l'association NOEUD-PAP OBJECTIF MUSIQUE,
producteur du groupe AZYMUTH 60, pour l'organisation d'une soirée musicale le 21
juin 2019, rue Gabriel Péri à Draguignan, dans le cadre de la fête de la musique.

2019.03.18_19-116

Remboursement des dommages causés au mobilier urbain installé sur le domaine
public dracénois

2019.03.22_19-117

Cession du chariot élévateur télescopique Manitou affecté au service Pôle engins de
la Commune.

2019.03.22_19-118

Convention conclue avec Monsieur Eddie MATHIEU, Mandataire du groupe "EXIT"
pour l'organisation d'une soirée musicale le 21 juin 2019, devant l'office du tourisme
à Draguignan, dans le cadre de la Fête de la Musique.

2019.03.22_19-119

Convention conclue avec Monsieur Christian ELSLANDER, Mandataire du groupe
"OUTSIDERS 83" pour l'organisation d'une soirée musicale le 21 juin 2019, sur le
parking des allées d'Azemar à Draguignan, dans le cadre de la Fête de la Musique.

2019.03.22_19-120

Convention conclue avec Monsieur Antoine ROGER, Mandataire du groupe
"TIGHTROPE TRIO" pour l'organisation d'une soirée musicale le 21 juin 2019, sur la
place des comtes de provence à Draguignan, dans le cadre de la Fête de la
Musique.

2019.03.22_19-121

Acquisition de produits de parapharmacie (3 lots) Lot n.1 : Nécessaire 1er secours
attribué à SIECO

2019.03.22_19-122

Acquisition de produits de parapharmacie (3 lots) Lot n. 2 : attribué à CRECHES
and CO

2019.03.22_19-123

Acquisition de produits de parapharmacie (3 lots) Lot n. 3 : attribué à RIVADIS

2019.03.22_19-124

Convention conclue avec le Service Départemental d'Incendie et de Secours du Var
en vue d'assurer la vidange de la piscine installée au Parc Haussmann dans le cadre
de la manifestation FITDAYS le jeudi 16 mai 2019.

2019.03.22_19-125

Convention conclue avec Monsieur Edmond Silvagnoli, Mandataire du groupe "LOS
CUBANITOS" pour l'organisation d'une soirée musicale le 20 août 2019, au Parc
Haussmann à Draguignan, dans le cadre des Pique-Nique en Musique.

2019.03.22_19-126

Convention conclue avec l'association Animation Dracénoise portant sur la mise à
disposition du Centre Technique Municipal dans la cadre de la préparation du Corso
pour une période de deux mois à compter du 6 avril 2019

2019.03.22_19-127

MAPA 18.111 - Restauration d'un papier peint panoramique, d'un papier peint
dominoté et d'autres échantillons

2019.03.22_19-128

MAPA 19.005 fourniture de vêtements pour la police municipale attribué à Sentinel

2019.03.22_19-129

Convention conclue avec Monsieur Antoine ROGER, Mandataire du groupe
"YESTERNOW TRIO" pour l'organisation d'une soirée musicale le 21 juin 2019, sur
la place des comtes de provence à Draguignan, dans le cadre de la Fête de la
Musique.

2019.03.22_19-130

Ouverture d'un compte administratif avec la société METRO

2019.03.22_19-131

Convention de mise à disposition du bâtiment communal sis 429 boulevard des
Remparts à l'association Confédération

2019.03.25_19-132

MAPA 2015.115 lot n° 2 vérification et maintenance des éclairages de sécurité
avenant n° 2

2019.03.25_19-133

MAPA 15.049 - avenant 3 maintenance SSI et désenfumage lot 1

2019.03.25_19-134

MAPA 15.114 avenant 2 - Lot n°1 : Vérification et remplacement des éclairages de
sécurité

2019.03.29_19-135

Bail à loyer pour un studio sis au 34 rue de Trans consenti à l'association varoise
d'aide aux prisonniers libérés

2019.03.29_19-136

Convention conclue avec SAS PRODUCTIONS FREDDY HANOUNA, producteur du
spectacle "SHOW LAPINS" interprété par Éric Leblon pour l'organisation d'une
représentation le 1er août 2019, au Parc Haussmann à Draguignan, dans le cadre
de la Semaine du Rire.

2019.03.29_19-137

paiement honoraires contentieux Vandendriessche (2) à Capiaux

2019.03.29_19-138

MAPA 19.036 Maîtrise d'oeuvre Parking de l'horloge attribué à CETBI

2019.03.29_19-139

MAPA 19.032 Prestations de surveillance attribué à AES PACA

2019.03.29_19-140

Convention conclue avec Monsieur Yvan KARAGUEUZIAN, Mandataire du groupe
"YVAN", pour l'organisation d'une soirée musicale le jeudi 05 septembre 2019 sur le
place Cassin, dans le cadre des APEROS CONCERTS.

2019.03.29_19-141

Convention conclue avec Monsieur Philippe BRASSOUD, Mandataire du groupe
"ONCE UPON A JAZZ", pour l'organisation d'une soirée musicale le jeudi 08
août2019 sur le boulevard Clémenceau milieu, dans le cadre des APEROS
CONCERTS.

2019.03.29_19-142

Convention conclue avec Monsieur Alain METIVIER, Mandataire du groupe "THE
FUN KEYS", pour l'organisation d'une soirée musicale le jeudi 4 juillet 2019 sur le
place du dragon, dans le cadre des APEROS CONCERTS.

2019.03.29_19-143

Convention conclue avec Monsieur Patrick CHEMER, Mandataire du groupe "EVER
JAZZ", pour l'organisation d'une soirée musicale le jeudi 11 juillet 2019 sur le place
des comtes de provence, dans le cadre des APEROS CONCERTS.

2019.03.29_19-144

Association Saint-Vincent de Paul - Convention de mise à disposition de locaux sis
au rez-de-chaussée de l'immeuble communal du 15 rue de l'Observance

2019.03.29_19-145

Délégation de compétences à Dracénie Provence Verdon Agglomération : droit de
préemption urbain : maison d'habitation sise 113 rue Raoul Brulat à Draguignan
cadastrée section AM numéro 125

2019.03.29_19-146

MAPA 19.043 - Mission de coordination des travaux

2019.03.29_19-147

Remise en service et maintenance mensuelle de deux fontaines à Draguignan
MAPA 19.029

REGISTRE DES DECISIONS MUNICIPALES AVRIL 2019

2019.04.01_19-148

Dracénie Solidarités -UD - convention de mise à disposition de locaux sis dans
l'école Frédéric Mistral

2019.04.01_19-149

Assistance a maîtrise d'ouvrage pour l'accueil de tableaux dans le cadre de leur
restauration convention passée avec le CICRP

2019.04.08_19-150

Convention conclue avec Monsieur Cedric Reynier, Mandataire du groupe "LES
BOUKANS" pour l'organisation d'une soirée musicale le 21 juin 2019, dans la rue de
Trans à Draguignan, dans le cadre de la Fête de la Musique.

2019.04.08_19-151

Convention conclue avec Monsieur Thierry Prieur, Mandataire du groupe "Tit'zik"
pour l'organisation d'une soirée musicale le 21 juin 2019, dans la rue de Trans à
Draguignan, dans le cadre de la Fête de la Musique.

2019.04.08_19-152

Convention conclue avec Monsieur Camille SCHALL, mandataire du groupe
"KANADA" pour l'organisation d'une soirée musicale le samedi 21 septembre 2019 à
Draguignan, dans le cadre de la Fête du Dragon.

2019.04.08_19-153

Convention conclue avec Monsieur Frank LE ROYER, mandataire du groupe
"JUKIF" pour l'organisation d'une soirée musicale le samedi 21 septembre 2019 à
Draguignan, dans le cadre de la Fête du Dragon.

2019.04.08_19-154

Convention conclue avec Madame Colette NGUYEN, mandataire du groupe "IRISH
CÔ" pour l'organisation d'une soirée musicale le samedi 21 septembre 2019 à
Draguignan, dans le cadre de la Fête du Dragon.

2019.04.08_19-155

Convention conclue avec Madame Sabrina FIORE, mandataire du groupe "THREE
DE LA PASSION" pour l'organisation d'une soirée musicale le samedi 21 septembre
2019 à Draguignan, dans le cadre de la Fête du Dragon.

2019.04.08_19-156

Convention conclue avec Madame Sylvaine BERRY, mandataire du groupe
"WATSON" pour l'organisation d'une soirée musicale le samedi 21 septembre 2019
à Draguignan, dans le cadre de la Fête du Dragon.

2019.04.08_19-157

Convention conclue avec Madame Aline LEMOLO, mandataire du groupe "LADY'S"
pour l'organisation d'une soirée musicale le samedi 21 septembre 2019 à
Draguignan, dans le cadre de la Fête du Dragon.

2019.04.08_19-158

Convention conclue avec Monsieur Eric BERGER, mandataire du groupe "VINTAGE
RIDERS" pour l'organisation d'une soirée musicale le samedi 21 septembre 2019 à
Draguignan, dans le cadre de la Fête du Dragon.

2019.04.08_19-159

Convention conclue avec Monsieur Kevin CYPRES, mandataire du groupe
"NUTSHELL" pour l'organisation d'une soirée musicale le samedi 21 septembre
2019 à Draguignan, dans le cadre de la Fête du Dragon.

2019.04.08_19-160

Convention conclue avec Madame Marjorie YON, mandataire du groupe "MY" pour
l'organisation d'une soirée musicale le samedi 21 septembre 2019 à Draguignan,
dans le cadre de la Fête du Dragon.

2019.04.08_19-161

Convention conclue avec Madame Mathilde MARTIN, mandataire du groupe "PARA
L'L" pour l'organisation d'une soirée musicale le samedi 21 septembre 2019 à
Draguignan, dans le cadre de la Fête du Dragon.

2019.04.08_19-162

Convention conclue avec Monsieur Jordan Latrasse, Mandataire du groupe "Jah
Mindfood" et la SARL HELICON'TOIR, Co-organisateur, pour l'organisation d'une
soirée musicale le 21 juin 2019, sur le boulevard de la Liberté à Draguignan, dans le
cadre de la Fête de la Musique.

2019.04.10_19-163

Convention conclue le Service Départemental d'Incendie et de Secours du Var en
vue d'assurer la sécurité incendie du spectacle pyrotechnique du 14 juillet 2019.

2019.04.10_19-164

Convention conclue le Service Départemental d'Incendie et de Secours du Var en
vue d'assurer la sécurité incendie du spectacle pyrotechnique du 23 décembre 2019.

2019.04.10_19-165

Remboursement des dommages causés au domaine public lors de l'accident de
Monsieur MINETTI le 24 novembre 2018 avenue Pierre Brossolette

2019.04.10_19-166

Convention conclue avec la SARL DIRECTO, producteur du spectacle « SANS
ACCENT » interprété par Patrick BOSSO, pour l'organisation d'une représentation le
03 août 2019 à Draguignan, dans le cadre de la Semaine du Rire.

2019.04.10_19-167

MAPA 19031 acquisition ordinateurs attribué à INFOPRO

2019.04.10_19-168

MAPA 19048 Mise a disposition de services Web (risques gestion de crises et
alertes)

2019.04.10_19-169

Convention tripartite conclue entre l'association HEAD RECORDS, producteur du
groupe "Rabie Houti Band" et la SARL HELICON'TOIR, Co-organisateur, pour
l'organisation d'une soirée musicale le 21 juin 2019, sur le boulevard de la Liberté à
Draguignan, dans le cadre de la Fête de la Musique.

2019.04.10_19-170

Convention conclue avec la SARL DIRECTO, producteur du spectacle « WE WILL
DRUM » interprété par les FILLS MONKEY, pour l'organisation d'une représentation
le 02 août 2019 à Draguignan, dans le cadre de la Semaine du Rire.

2019.04.10_19-171

Convention conclue avec la SARL GB EVENT, producteur du spectacle « Inimitable
» interprété par Didier Gustin, pour l'organisation d'une représentation le 31 juillet
2019 à Draguignan, dans le cadre de la Semaine du Rire.

2019.04.19_19-172

Convention conclue avec le Service Départemental d'Incendie et de Secours du Var
en vue d'assurer des exercices, des entrainements, des formations sur sites naturels
ou artificiels

2019.04.10_19-173

PASSATION D'UN CONTRAT AVEC LA SOCIETE MONETICS BY AFONE POUR
L'ENCAISSEMENT DES FAMILLES PAR CARTE BANCAIRE

2019.04.10_19-174

Formation professionnelle continue spécifique

2019.04.26_19-175

Convention d'occupation pour le bureau d'accueil A sis au centre Collomp consentie
au CICAS SUD

2019.04.29_19-176

Demande de subvention au titre du Pôle d'Activités adaptées

2019.04.29_19-177

Demande de subvention au titre de la Coordination des enfants présentant un
handicap en Petite Enfance

2019.04.29_19-178

Demande de subvention au titre de l'accueil en horaires atypiques au Multi-Accueil
les Vignerons

2019.04.29_19-179

Convention conclue avec Madame Caroline JEAN, mandataire du groupe
"KROMAZIK" pour l'organisation d'une soirée musicale le samedi 21 septembre
2019 à Draguignan, dans le cadre de la Fête du Dragon.

2019.04.29_19-180

Convention conclue avec Monsieur Yvan KARAGUEUZIAN, mandataire du groupe
"YVAN & FRIEND" pour l'organisation d'une soirée musicale le vendredi 20
septembre 2019 à Draguignan, dans le cadre de la Fête du Dragon.

2019.04.29_19-181

Convention conclue avec Monsieur yves CHRISTINE, mandataire du groupe
"FAROLITO" pour l'organisation d'une soirée musicale le samedi 21 septembre 2019
à Draguignan, dans le cadre de la Fête du Dragon.

2019.04.29_19-182

Convention conclue avec Monsieur Pascal BUFFIN, mandataire du groupe "ON
STAGE" pour l'organisation d'une soirée musicale le samedi 21 septembre 2019 à
Draguignan, dans le cadre de la Fête du Dragon.

2019.04.29_19-183

Convention conclue avec Monsieur Bruno LEGGIERO, mandataire du groupe
"O'KAZOO" pour l'organisation d'une soirée musicale le samedi 21 septembre 2019
à Draguignan, dans le cadre de la Fête du Dragon.

2019.04.29_19-184

Délégation de compétences à Dracénie Provence Verdon Agglomération : droit de
préemption urbain - terrain à bâtir sis avenue des Vignerons à Draguignan cadastrée
section AM numéro 268

REGISTRE DES DECISIONS MUNICIPALES MAI 2019

2019.05.02_19-185

CESSION A LA SAMVA DRAGUIGNAN, DU VÉHICULE RENAULT TRAFIC
IMMATRICULÉ AX 626 HN AFFECTÉ AU SERVICE JEUNESSE

2019.05.02_19-186

Décision Municipale Demande de subvention dans le cadre contrat de ville pour
organiser des activités et séjours pour des jeunes de quartiers prioritaires d
Draguignan en 2019

2019.05.02_19-187

Contrat d'engagement d'orchestre conclu avec le duo Bossa et Chôro dans le cadre
du festival Play Bach

2019.05.02_19-188

Contrat d'engagement d'orchestre conclu avec Monsieur Mickaël GUEDJ dans le
cadre du festival Play Bach

2019.05.02_19-189

Contrat d'engagement d'orchestre conclu avec Monsieur Pierre Capot dans le cadre
du festival Play Bach

2019.05.02_19-190

Contrat d'engagement d'orchestre conclu avec Monsieur Jérémie Noyer dans le
cadre du festival Play Bach

2019.05.02_19-191

Contrat d'engagement d'orchestre conclu avec Madame Brice Lili dans le cadre du
festival Play Bach

2019.05.02_19-192

MINI CAMP "100% FRISSONS" AU COL DU LAUTARET A ST VINCENT LES
FORTS DU 8 AU 12 JUILLET 2019 POUR LES 10/12 ANS

2019.05.02_19-193

Convention d'occupation de locaux communaux conclue avec la Société Ju-LIEN, sis
211 Chemin de la Martinette ¿ 83510 LORGUES, pour l'organisation de la 3e édition
du Salon du Bien-être, les 12 et 13 octobre 2019.

2019.05.02_19-194

MAPA 19.030 - étude dolines attribué à Antéa

2019.05.02_19-195

Convention conclue avec Monsieur David KUSZOWSKI, Mandataire du groupe
"ONCE UPON A JAZZ", pour l'organisation d'une soirée musicale le jeudi 08 août
2019 sur le boulevard Clémenceau milieu, dans le cadre des APEROS CONCERTS.

2019.05.02_19-196

SEJOUR "AVIGNON, CITE DES PAPES ET SON FESTIVAL" A AVIGNON DU 15
AU 19 JUILLET 2019 POUR LES 13/17 ANS

2019.05.10_19.215

mise à disposition d'un local en faveur de la GMF ASSURANCES sis centre collomp
à Draguignan

2019.05.10_19.216

mise à disosition provisoire d'un logement en faveur de Mme BENOUANANE sis
maternelle Jean Aicard à Draguignan

2019.05.10_19.217

avenant n° 1 au marché 17,085 attribué à la SAIEM de Construction de Draguignan

2019.05.23_19.218

LES ATELIERS DECOUVERTE « COMEDIE MUSICALE » A 83300 DRAGUIGNAN
DU 18 SEPTEMBRE 2019 AU 6 JUIN 2020 POUR LES 6/14 ANS

2019.05.23_19.219

SEJOUR COURT (2 JOURS) « CAMPING AU LAC » AUX SALLES SUR VERDON
DU 22 AU 23 JUILLET 2019 POUR LES 13/17 ANS

2019.05.23_19.220

Convention de mise à disposition d'un logement de fonction consentie à M et Mme
BARDE dans groupe scolaire Brossolette

2019.05.27_19.221

Remboursement du candélabre accidenté le 21 mars 2019 au 408 avenue de
l'Europe par les Transports ALAINE

2019.05.27_19.222

Remboursement des dommages causés à un panneau de signalisation + pavés
autobloquants giratoire de la place Condorcet le 22 mars 2019 par Madame
PARAGOT

2019.05.27_19.223

Convention conclue avec Monsieur Jef Barale, Mandataire du groupe
"TCHAPAKAN", pour l'organisation d'une soirée musicale le 21 juin 2019, sur le
boulevard de la Liberté à Draguignan, dans le cadre de la Fête de la Musique.

2019.05.27_19.225

Convention conclue avec l'Union Départementale des Sapeurs-Pompiers du Var,
pour la mise en place de dispositifs prévisionnels de secours lors des animations
estivales 2019 à Draguignan.

2019.05.27_19.226

MAPA 19.055 DESAMIANTAGE ECOLE

2019.05.27_19.227

MAPA 19038 maîtrise d'oeuvre campanile tour de l'horloge attribué au groupement
Morelli/Asselin

2019.05.27_19.228

Erreur matérielle dans la décision municipale n° 19-219 et signature d'une nouvelle
convention pour le séjour cour (2 jours) au Salles-sur-Verdon du 22 au 23 juillet 2019

2019.05.27_19.229

Remboursement des dommages causés à un panneau de signalisation situé sur le
domaine public le 14 mars 2019

REGISTRE DES DECISIONS MUNICIPALES JUIN 2019

2019.06.05_19.230

Convention conclue entre la commune de Draguignan et le Service Départemental
d'Incendie et de Secours (SDIS) du Var en vue d'assurer des exercices, des
entrainements, des formations sur les infrastructures de la Commune

2019.06.05_19.231

Indemnité différée dans le cadre du sinistre de l'éclairage intérieur de l'église SaintMichel le 13 août 2018

2019.06.05_19.232

remboursement des dommages causés au domaine public par M JOURDI dans la
nuit du 15 au 16 mars 2019 - bd Clemenceau

2019.06.05_19.233

Convention de mise à disposition d'équipements sportifs municipaux avec
l'association UFOLEP

2019.06.05_19.234

Convention portant sous-occupation de l'espace sportif et culturel par l'association "
Club Léo Lagrange"

2019.06.05_19.235

Convention de prêt d'une exposition par le Parc naturel régional du Verdon

2019.06.05_19.236

Correction du Contrat d'engagement d'orchestre conclu avec Madame Brice Lili dans
le cadre du festival Play Bach

2019.06.05_19.237

Convention de mise à disposition à titre précaire à Madame PERONA, d'un logement
de fonction sis au 1er étage du groupe scolaire Brossolette

2019.06.05_19.238

Formation BAFD

2019.06.05_19.239

Formation surveillant de baignade

2019.06.05_19.240

dépôt d'une déclaration préalable pour la mise en couleur des potelets sis Grande
rue

2019.06.05_19.241

convention entre la commune, la Région Provence-Alpes- Côte d'Azur et le lycée
Léon Blum à Draguignan portant utilisation des locaux, des équipements scolaires
par un tiers extérieur au lycée pendant et hors temps scolaire

2019.06.05_19.242

contentieux Monsieur JONQUIERES et autres c/ Commune de Draguignan - Ester
en justice

2019.06.05_19.243

MAPA n° 18.109 : Extension du système de vidéo-protection et renforcement du
système fonctionnel en place de la commune de Draguignan ¿ Lot n° 2 Équipement
technique du système de vidéo-protection - Avenant n° 1

2019.06.05_19.244

Délégation de compétences à l'Etablissement Public Foncier Provence-Alpes-Côted'Azur : Droit de préemption urbain - immeuble bâti sis à Draguignan, 40 rue de
l'Observance, cadastré section AB numéro 350.

2019.06.05_19.245

Convention conclue avec le cabinet ARNOUX ASSUR, afin de souscrire une
assurance annulation pour les spectacles de la Semaine du Rire programmés du 30
juillet au 03 août 2019 au Parc Haussmann.

2019.06.14_19.246

Renouvellement de la Convention de mise à disposition du bureau d'accueil
temporaire B sis centre Collomp consentie à PRO BTP à compter du 18 juin 2019

2019.06.17_19.247

Convention conclue avec Monsieur Maxence Bricquebec, Mandataire du groupe
"JUST 4 YOU", pour l'organisation d'une soirée musicale le 21 juin 2019, sur la
Place du Marché à Draguignan, dans le cadre de la Fête de la Musique.

2019.06.17_19.248

dépôt d'une déclaration préalable pour l'aménagement d'un bassin de rétention
paysager et la création d'un accès sur le Chemin de Folletière

2019.06.17_19.249

Convention d'occupation de la salle André Malraux conclue avec l'association "Les
Amis d'HAMAP" - sise 749 Avenue de Grasse - 83300 DRAGUIGNAN - pour
l'organisation d'une exposition de photos dénommée "8ème festival FOTOVAR".

2019.06.24_19.250

Convention conclue avec Madame Caroline JEAN, mandataire du groupe
"KROMAZIK" pour l'organisation d'une soirée musicale le vendredi 05 juillet 2019 à
Draguignan, dans le cadre des animations estivales 2019.

2019.06.24_19.251

Convention conclue avec Madame Bénédicte CHIOTTI, mandataire du groupe
"NOTA BENE" pour l'organisation d'une soirée musicale le vendredi 19 juillet 2019 à
Draguignan, dans le cadre des animations estivales 2019.

2019.06.24_19.252

Convention conclue avec Monsieur David KUSZOWSKI, mandataire du groupe
"GYPSY JAZZ BAND DUO" pour l'organisation d'une soirée musicale le vendredi 26
juillet 2019 à Draguignan, dans le cadre des animations estivales 2019.

2019.06.24_19.253

Convention conclue avec Monsieur Jean HADJADJE, mandataire du groupe "JEAN
TILUTIN" pour l'organisation d'une soirée musicale le vendredi 02 août 2019 à
Draguignan, dans le cadre des animations estivales 2019.

2019.06.24_19.254

Convention conclue avec Monsieur Frank LE ROYER, mandataire du groupe
"JUKIF" pour l'organisation d'une soirée musicale le vendredi 09 août 2019 à
Draguignan, dans le cadre des animations estivales 2019.

2019.06.24_19.255

Convention conclue avec Monsieur Claude BEDFER, mandataire du groupe "JIG IS
UP" pour l'organisation d'une soirée musicale le vendredi 16 août 2019 à
Draguignan, dans le cadre des animations estivales 2019.

2019.06.24_19.256

Convention conclue avec Madame Colette Nguyen, mandataire du groupe "CO ET
SON VIOLON" pour l'organisation d'une soirée musicale le vendredi 23 août 2019 à
Draguignan, dans le cadre des animations estivales 2019.

2019.06.24_19.257

Contrat coût à la page pour les imprimantes Lexmark avec la société IP INFOPRO.

2019.06.24_19.258

Retrait de la décision municipale n°2019-148 du 1er avril 2019 - Cessation de
l'association Dracénie Solidarités-UDV

2019.06.24_19.259

Convention d'occupation du domaine public portant sur l'ensemble immobilier dont la
destination est un centre équestre, consentie par la commune de Draguignan à
l'Association du Pôle des Sports Equestres Dracénois ( APSED )

2019.06.24_19.260

Convention de mise à disposition de la salle Leroux, consentie par la commune de
Draguignan à l'Association Cercle d'Escrime Dracénois ( CED )

REGISTRE DES DECISIONS MUNICIPALES JUILLET 2019

2019.07.09_19.265

2019.07.09_19.266

2019.07.09_19.267

2019.07.09_19.268

2019.07.09_19.269

2019.07.09_19.270

2019.07.15_19.271

2019.07.15_19.272

2019.07.15_19.273

2019.07.15_19.274

2019.07.15_19.275

2019.07.19_19.276

2019.07.19_19.277

2019.07.19_19.278

2019.07.24_19.279

2019.07.24_19.280

2019.07.25_19.281

2019.07.30_19.282

demande de subventions de fontionnement aux partenaires institutionnels au titres
des manifestations culturelle

2019.07.30_19.283

avenant n° 1 au marché portant terrassement et démolition au titre des circuits
touristiques/lavoir Folletière

2019.07.30_19.284

bail consenti à la Commune sis 23 rue République au titre de l'installation d'un poste
de police municipale

REGISTRE DES DECISIONS MUNICIPALES AOÛT 2019

2019.08.06_19.285

MAPA n° 19.049 : Fourniture d'enrobés à froid pour réparations des chemins,
voies et trottoirs de la commune : Enrobés à froid 0/6 en vrac et grave émulsion
en vrac attribué à SEE

2019.08.06_19.286

MAPA 19.057 fourniture de végétaux lot 1 attribué à Pépinières Jacquet

2019.08.06_19.287

MAPA 19.058 fourniture végétaux lot 2 attribué à Pépinières Guillot Bourne II

2019.08.06_19.288

MAPA 19.059 fourniture de végétaux lot 3 attribué à Horty Fumel

2019.08.06_19.289

MAPA 19.060 fourniture végétaux lot 4 attribué à Dimev

2019.08.06_19.290

MAPA n° 19.054 - Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat et de
Renouvellement Urbain (OPAH-RU) sur le centre-ville de Draguignan - Étude de
l'îlot Observance-Courtiou

2019.08.06_19.291

MAPA n° 19.062 - Extension du système de vidéo protection et renforcement du
système fonctionnel en place de la commune de Draguignan ¿ Lot n° 1 ¿ Génie
civil

2019.08.06_19.292

MAPA n° 19.063 - Extension du système de vidéo protection et renforcement du
système fonctionnel en place de la commune de Draguignan ¿ Lot n° 2 ¿
Équipements techniques

2019.08.06_19.293

OBJET : MAPA n° 19.052 - Maintenance préventive et corrective des systèmes
sécurité incendie et de désenfumage mécanique et naturel dans les bâtiments de
la ville de Draguignan ¿ Lot n° 2 - Maintenance des systèmes de désenfumage

2019.08.06_19.294

MAPA n° 19.051 - Maintenance préventive et corrective des systèmes sécurité
incendie et de désenfumage mécanique et naturel dans les bâtiments de la ville
de Draguignan ¿ Lot n° 1 - Maintenance des alarmes incendie

2019.08.06_19.295

MAPA n° 19.042 - Fourniture de mobilier urbain - Prix n° 21

2019.08.06_19.296

MAPA n° 19.042 - Fourniture de mobilier urbain - Prix n° 6 et 11

2019.08.06_19.297

MAPA n° 19.042 - Fourniture de mobilier urbain - Prix n° 10

2019.08.06_19.298

MAPA n° 19.042 - Fourniture de mobilier urbain - Prix n° 3, 4 et 17

2019.08.06_19.299

MAPA n° 19.042 - Fourniture de mobilier urbain - Prix n° 16 et 19

2019.08.06_19.300

MAPA n° 19.042 - Fourniture de mobilier urbain - Prix n° 1, 2, 5, 14 et 18

2019.08.06_19.301

Convention de mise à disposition de locaux dans l'espace Millaud à l'association
Pur eSport à compter du 19 août 2019

2019.08.07_19.302

Convention d'occupation par location à l'euro symbolique non recouvrable, d'un
terrain privé, conclue avec Mme Isabelle CASSIERE, sis Domaine de Château
Rouge 83300 Draguignan, pour l'organisation de la fête du quartier n°9

2019.08.07_19.303

Résiliation du bail à loyer consenti à Monsieur MOKHTARI pour le local sis au rezde-chaussée de la copropriété du 3 rue de Trans au 31 août 2019

2019.08.14_19.304

Convention conclue avec l'association Les P'tits Papiers, producteur du groupe
"OKNAM" pour l'organisation d'une soirée musicale le vendredi 30 août 2019 à
Draguignan, dans le cadre des animations estivales 2019.

2019.08.14_19.305

CESSION DU VEHICULE DE MARQUE RENAULT KANGOO TYPE JPL
AFFECTÉ AU SERVICE SONORISATION DE LA COMMUNE DE
DRAGUIGNAN

2019.08.20_19.306

CESSION TRACTEUR ERGOS 90 ESPACES VERTS

2019.08.26_19.307

Contentieux Serge RODRIGUEZ c/ commune de DRAGUIGNAN

2019.08.26_19.308

Convention d'occupation d'équipements municipaux consentie à l'Association
FIT'DANCE

2019.08.26_19.309

MARCHE 19.061 :relampage programme action coeur de ville attribué à
CITELUM

2019.08.26_19.310

Résiliation mise à disposition logement Brossolette Mme BRIATORE

2019.08.28_19.311

Convention d'occupation d'un équipement sportif communal consentie à
l'Association SAMYOGA

2019.08.28_19.312

Demande de subventions à la DRAC relative à la restauration du papier peint
panoramique

2019.08.28_19.313

Convention d'occupation des Tennis Couverts consentie à l'Association TENNIS
CLUB DRACÉNOIS

2019.08.29_19.314

Convention avec la délégation du var du Centre Français de Secourisme pour le
poste de secours de la Journée des Associations

REGISTRE DES DECISIONS MUNICIPALES SEPTEMBRE 2019

2019.09.03_19.315

Convention conclue avec Madame Bénédicte CHIOTTI, mandataire du groupe
"NOTA BENE DUO" pour l'organisation d'une soirée musicale le samedi 21
septembre 2019 à Draguignan, dans le cadre de la Fête du Dragon.

2019.09.03_19.316

Délégation du DPU ZAD SAIEM bâtiment 17 Grand'RUe

2019.09.12_19.317

Convention d'occupation des tennis couverts conclue avec la SARL EDB "Salons
du Sud" - sise 97 avenue de Brancolar - 06100 Nice pour l'organisation d'un salon
des animaux de compagnie les 28 et 29 septembre 2019.

2019.09.12_19.318

Formation professionnelle phytosanitaire

2019.09.12_19.319

MAPA 17.031 avenant 1 maintenance ascenseurs

2019.09.12_19.320

Bail à loyer pour un local situé au rez-de-chaussée de l'immeuble en copropriété
sis 8 rue des Marchands à Draguignan, consenti à l'association LARS>EN

2019.09.12_19.321

Convention d'occupation consentie à Mme VILLARD dans un logement de
fonction du groupe scolaire Brossolette à compter du 14 septembre 2019

2019.09.13_19.322

Avenant n°1 à la convention de mise à disposition d'un local situé au rez-dechaussée de l'ancien SMAD consenti à Art Scénic à compter du 23 septembre
2019

2019.09.13_19.323

Avenant n° 1 à la convention de mise à disposition d'un local au rez-de-chaussée
de l'ancien SMAD à l'Ecole des Beaux-Arts à compter du 23 septembre 2019

2019.09.17_19.324

Avenant n°1 à la convention d'occupation consentie au club subaquatique dans la
villa Manson à compter du 24 septembre 2019

2019.09.17_19.325

Formation professionnelle communication

2019.09.17_19.326

Formation Master 2 cadre éducatif

2019.09.17_19.327

Signature d'une convention entre la commune, la Région Provence-Alpes- Côte
d'Azur et le lycée Léon Blum à Draguignan portant utilisation des locaux, des
équipements scolaires par un tiers extérieur au lycée pendant et hors temps
scolaire

2019.09.17_19.328

contrat de cession dans le cadre du Spectacle des Lumières présenté par
l'association 23h60

2019.09.17_19.329

Convention de mise à disposition de locaux consentie par la commune de
Draguignan à l'Association DUC BASKET

2019.09.17_19.330

Contrat de cession du droit d'exploitation d'une exposition organisée par le Rotary
Club de Draguignan, intitulée « La femme et la forêt » avec les artistes suivants :
Igor ISAC, Vincent LAJARIGE, Francis HALLE, Mark ASTERLIND

2019.09.25_19.331

Formation bureautique

2019.09.25_19.332

SEJOUR COURT (3 JOURS) " LES CALANQUES DE CASSIS " A 13260
CASSIS DU 28 AU 30 OCTOBRE 2019 POUR LES 13/17 ANS

2019.09.25_19.333

MAPA n. 19.067 - Impression et distribution du magazine d'information
municipale de la Ville de Draguignan Lot n. 2 - Distribution

2019.09.25_19.334

MAPA n. 19.066 - Impression et distribution du magazine d'information
municipale de la Ville de Draguignan (2 lots) - Lot n. 1 - Impression du magazine.

2019.09.25_19.335

Convention conclue avec l'association ZIRI ZIRI, Producteur du spectacle
"Vagabondages de contes" pour l'organisation d'une représentation le samedi 21
septembre 2019 à Draguignan, dans le cadre de la Fête du Dragon 2019.

2019.09.25_19.336

Convention de mise à disposition d'un local situé dans l'immeuble communal sis
rue Notre Dame du Peuple à l'association Les Cigales de Provence à compter du
27 septembre 2019

2019.09.25_19.337

AOO n. 19.065 - Contrôle du Stationnement Payant sur Voirie (SPV) de la Ville de
Draguignan passé avec TRANSDEV

2019.09.25_19.338

Convention conclue avec le théâtre du Lézard, Producteur de « la fanfoire » pour
l'organisation d'une représentation le samedi 21 septembre 2019 à Draguignan,
dans le cadre de la Fête du Dragon 2019.

2019.09.25_19.339

Signature d'une convention d'occupation temporaire d'équipements sportifs entre
Dracenie Provence Verdon Agglomération et commune de Draguignan

2019.09.25_19.340

MAPA 19.043 mission assistance travaux

REGISTRE DES DECISIONS MUNICIPALES OCTOBRE 2019

2019.10.07_19.341

Acceptation indemnités suite à dommage à domaine public - accident du 4 avril 2019

2019.10.07_19.342

Convention d'occupation de locaux scolaires 2019/2020

2019.10.07_19.343

Correction du contrat de cession du droit d'exploitation d'une exposition- vente
organisée par le Rotary Club de Draguignan, intitulée « La femme et la forêt » avec
les artistes suivants : Igor ISAC, Vincent LAJARIGE, Francis HALLE, Mark
ASTERLIND

2019.10.07_19.344

Convention conclue avec le Centre Phocéen du Spectacle, pour l'organisation du
passage du Père Noel dans les écoles dracénoises du 16 au 20 décembre 2019.

2019.10.07_19.345

Contrat de service pour l'hébergement du logiciel Acte Office V3 (SAAS Actes office
ASP) avec la société Berger-Levrault (31) LABEGE.

2019.10.07_19.346

Convention conclue avec Marko ASKRABA, Producteur du spectacle de Muppets
pour l'organisation de deux représentations le jeudi 31 octobre 2019 à Draguignan,
dans le cadre des festivités d'Halloween 2019

2019.10.07_19.347

Droit à protection des fonctionnaires – prise en charge des frais de justice (2019.03)

2019.10.14_19.348

Convention conclue avec l'association POSTILLONS ET CRACHOUILLIS
PRODUCTION, Producteur du spectacle « Monsieur Trombone au pays des sons »
pour l'organisation d'une représentation le jeudi 31 octobre 2019 à l'ALSH des
Écureuils à Draguignan.

2019.10.14_19.349

Cession de la kangoo 181 ALW 83 affecté à la police municipale à la compagnie
d'assurances SMACL

2019.10.14_19.350

Convention conclue avec l'association « LE CERCLE DES MUSICIENS »,
Producteur du groupe musical « PATTRIO », pour l'organisation d'une
représentation le samedi 21 décembre 2019 sur le Marché de Noel à Draguignan,
dans le cadre des Apéros Concerts de Noël de la Fête de la Glisse.

2019.10.14_19.351

Convention conclue avec l'association « LE CERCLE DES MUSICIENS »,
Producteur du groupe musical « PATTRIO », pour l'organisation d'une
représentation le samedi 14 décembre 2019 sur la Place du Marché à Draguignan,
dans le cadre des Apéros Concerts de Noël de la Fête de la Glisse.

2019.10.14_19.352

Demande de subventions à la RÉGION SUD Provence-Alpes-Côte d'Azur REGION
relative à l'exposition temporaire d'envergure régionale en partenariat avec le Musée
du Louvre

2019.10.21_19.353

MAPA 19.068 BASSIN DE RETENTION

2019.10.24_19.354

avenant transfert DELAGRAVE marché 2018-394

2019.10.24_19.355

MAPA n° 19.082 : Fête de la Glisse 2019 de la Ville de Draguignan (3 lots). Lot n°1 Location d'une patinoire EVENEMENT SUD

2019.10.24_19.356

MAPA 19.083 - Fête de la Glisse 2019 de la Ville de Draguignan (3 lots). Lot n°2 Location de chalets de Noël : LES CHALETS DU LITTORAL

2019.10.24_19.357

MAPA 19084 Fête de la Glisse 2019 de la Ville de Draguignan (3 lots). Lot n°3 –
Achat de sapins de Noël. monsapin.com

REGISTRE DES DECISIONS MUNICIPALES NOVEMBRE 2019

2019.11.04_19.358

Droit de cession du droit d'exploitation d'un spectacle conclue avec la société
D'dicace, Producteur du spectacle "Pierre Angulaire" interprété par Leone Paz pour
l'organisation d'une représentation musicale le samedi 28 décembre 2019 à
Draguignan, dans le cadre des Apéros Concerts de la Fête de la Glisse 2019.

2019.11.04_19.359

Droit de cession du droit d'exploitation du spectacle "Chabada Noël" conclue avec
l'association Voix là, Producteur du spectacle pour l'organisation d'une
représentation musicale le samedi 14 décembre 2019 à Draguignan, dans le cadre
de la Fête de la Glisse 2019.

2019.11.06_19.360

Droit de cession du droit d'exploitation du spectacle 'Le coeur du sud" conclue avec
le Groupe AMC Productions, Producteur du spectacle, pour l'organisation d'une
représentation musicale le dimanche 22 décembre 2019 sur la Place du Marché à
Draguignan, dans le cadre de la Fête de la Glisse 2019

2019.11.13_19.361

Droit à la protection des fonctionnaires - prise en charge des frais de justice
(2019.11)

2019.11.13_19.362

Droit à la protection des fonctionnaires - prise en charge des frais de justice
(2019.04)

2019.11.14_19.363

Contrat d'abonnement WEBDETTE avec la société SELDON Finance sis à
BIDART(64).

2019.11.14_19.364

Contrat « NCT 127890 » de transmission des actes administratifs par la plateforme
« Saas Bles Echanges Sécurisés » pour le contrôle de légalité avec la société
Berger-Levrault sis à Labége (31).

2019.11.18_19.365

Renouvellement de la convention de mise à disposition d'un logement de fonction
consentie à Madame BENOUANANE à compter du 16 novembre 2019

2019.11.18_19.366

Renouvellement de la convention de mise à disposition d'un appartement de fonction
consentie à M et Mme BARDE à compter du 29 novembre 2019 dans le groupe
scolaire Pierre Brossolette

2019.11.18_19.367

Affaire Jonquières et autres c/commune de Draguignan - paiement des honoraires
de Me Capiaux

2019.11.18_19.368

Contrat tripartite de cession du droit d'exploitation dans le cadre de l'exposition
"Alice à la Chapellerie " présentée par les associations CAMEROS et LARSEN

2019.11.18_19.369

Signature d'une convention de site entre la mairie et le SDIS

2019.11.18_19.370

Remboursement de la franchise par la SMACL suite à accident véhicule Zoé affecté
aux ateliers bâtiments communaux

2019.11.21_19.371

Usage du droit de préemption - Acquisition des lots 2,3,4 et 5 de l'immeuble cadrstré
AB n° 641 sis 12, rue de Trans à Draguignan

2019.11.26_19.372

Contrat d'engagement d'orchestre conclue avec Monsieur Yvan KARAGUEUZIAN,
mandataire du groupe musical « YVAN ET JEAN-LUC » pour l'organisation d'une
représentation musicale le samedi 14 décembre 2019 à Draguignan, dans le cadre
des Apéros Concerts de Noël.

2019.11.26_19.373

Contrat d'engagement d'orchestre conclue avec Monsieur David KUSZOWSKI,
mandataire du groupe musical « GYPSY JAZZ BAND » pour l'organisation d'une
représentation musicale le samedi 14 décembre 2019 à Draguignan, dans le cadre
des Apéros Concerts de Noël.

2019.11.26_19.374

Contrat d'engagement d'orchestre conclue avec Monsieur Pascal BUFFIN,
mandataire du groupe musical « ON STAGE » pour l'organisation d'une
représentation musicale le dimanche 15 décembre 2019 à Draguignan, dans le
cadre des Apéros Concerts de Noël

2019.11.26_19.375

Contrat d'engagement d'orchestre conclue avec Madame Bénédicte CHIOTTI,
mandataire du groupe musical « BENEDICTE ET PHILIPPE » pour l'organisation
d'une représentation musicale le mardi 17 décembre 2019 à Draguignan, dans le
cadre des Apéros Concerts de Noël

2019.11.26_19.376

Contrat d'engagement d'orchestre conclue avec Monsieur Richard FAURE,
mandataire du groupe musical « WEBELEP SISTERS » pour l'organisation d'une
représentation musicale le jeudi 19 décembre 2019 à Draguignan, dans le cadre des
Apéros Concerts de Noël.

2019.11.26_19.377

Contrat d'engagement d'orchestre conclue avec Monsieur Basile PASCAL,
mandataire du groupe musical « SORS TES COVERS » pour l'organisation d'une
représentation musicale le vendredi 20 décembre 2020 à Draguignan, dans le cadre
des Apéros Concerts de Noël.

2019.11.26_19.378

Contrat d'engagement d'orchestre conclue avec Monsieur Yvan KARAGUEUZIAN,
mandataire du groupe musical « YVAN » pour l'organisation d'une représentation
musicale le samedi 21 décembre 2019 à Draguignan, dans le cadre des Apéros
Concerts de Noël.

2019.11.26_19.379

Contrat d'engagement d'orchestre conclue avec Madame Sylvaine BERRY,
mandataire du groupe musical « WATSON » pour l'organisation d'une représentation
musicale le samedi 21 décembre 2019 à Draguignan, dans le cadre des Apéros
Concerts de Noël.

2019.11.26_19.380

Contrat d'engagement d'orchestre conclue avec Monsieur Pierre COLONNA,
mandataire du groupe musical « XXELLE » pour l'organisation d'une représentation
musicale le dimanche 22 décembre 2019 à Draguignan, dans le cadre des Apéros
Concerts de Noël.

2019.11.26_19.381

Contrat d'engagement d'orchestre conclue avec Madame Sylvaine BERRY,
mandataire du groupe musical « SYLVAINE ET ALAIN » pour l'organisation d'une
représentation musicale le dimanche 22 décembre 2019 à Draguignan, dans le
cadre des Apéros Concerts de Noël.

2019.11.26_19.382

Contrat d'engagement d'orchestre conclue avec Monsieur Xavier FERNANDES,
mandataire du groupe musical « XAVIER PEPPER » pour l'organisation d'une
représentation musicale le lundi 23 décembre 2019 à Draguignan, dans le cadre des
Apéros Concerts de Noël.

2019.11.26_19.383

Contrat d'engagement d'orchestre conclue avec Monsieur Bruno LEGGIERO,
mandataire du groupe musical « O'KAZOO » pour l'organisation d'une représentation
musicale le lundi 23 décembre 2019 à Draguignan, dans le cadre des Apéros
Concerts de Noël.

2019.11.26_19.384

Contrat d'engagement d'orchestre conclue avec Monsieur Richard FAURE,
mandataire du groupe musical « SO WALT JAZZ » pour l'organisation d'une
représentation musicale le mardi 24 décembre 2019 à Draguignan, dans le cadre
des Apéros Concerts de Noël.

2019.11.26_19.385

Contrat d'engagement d'orchestre conclue avec Madame Marjorie YON, mandataire
du groupe musical « MY » pour l'organisation d'une représentation musicale le
vendredi 27 décembre 2019 à Draguignan, dans le cadre des Apéros Concerts de
Noël

2019.11.26_19.386

Contrat d'engagement d'orchestre conclue avec Monsieur Vincent BARRE,
mandataire du groupe musical « CATFISH COMBO » pour l'organisation d'une
représentation musicale le samedi 28 décembre 2019 à Draguignan, dans le cadre
des Apéros Concerts de Noël.

2019.11.26_19.387

Contrat d'engagement d'orchestre conclue avec Madame Colette NGUYEN,
mandataire du groupe musical « CO ET SON VIOLON » pour l'organisation d'une
représentation musicale le samedi 28 décembre 2019 à Draguignan, dans le cadre
des Apéros Concerts de Noël.

2019.11.26_19.388

Contrat d'engagement d'orchestre conclue avec Monsieur Mattéo LA-SALA,
mandataire du groupe musical « VERSION ORIGINAL » pour l'organisation d'une
représentation musicale le dimanche 29 décembre 2019 à Draguignan, dans le
cadre des Apéros Concerts de Noël.

2019.11.26_19.389

Contrat d'engagement d'orchestre conclue avec Madame Sabrina FIORE,
mandataire du groupe musical « THREE DE LA PASSION » pour l'organisation
d'une représentation musicale le dimanche 29 décembre 2019 à Draguignan, dans le
cadre des Apéros Concerts de Noël.

2019.11.26_19.390

Contrat d'engagement d'orchestre conclue avec Monsieur Frank LE ROYER,
mandataire du groupe musical « HEADS UP » pour l'organisation d'une
représentation musicale le lundi 30 décembre 2019 à Draguignan, dans le cadre des
Apéros Concerts de Noël.

2019.11.26_19.391

Contrat d'engagement d'orchestre conclue avec Monsieur Philippe LOIR, mandataire
du groupe musical « VOCAL SWING DUO » pour l'organisation d'une représentation
musicale le lundi 30 décembre 2019 à Draguignan, dans le cadre des Apéros
Concerts de Noël.

2019.11.26_19.392

Contrat d'engagement d'orchestre conclue avec Monsieur Franck COSTA,
mandataire du groupe musical « CCCM » pour l'organisation d'une représentation
musicale le mardi 31 décembre 2019 à Draguignan, dans le cadre des Apéros
Concerts de Noël.

2019.11.26_19.393

Contrat d'engagement d'orchestre conclue avec Madame Colette NGUYEN,
mandataire du groupe musical « TUTTI FRUITY DUO » pour l'organisation d'une
représentation musicale le samedi 21 décembre 2019 à Draguignan, dans le cadre
des Fête de la Glisse 2019.

2019.11.27_19.394

Convention de mise à disposition de locaux sis au 4ème étage de la MSJ consentie
à PRISME VAR-EST à compter du 2 décembre 2019

2019.11.27_19.395

lot 5B musée des beaux-arts attribué à SIS

2019.11.27_19.396

Contrat d'engagement d'orchestre conclue avec Madame Colette NGUYEN,
mandataire du groupe musical « MULTY FRUITY SONG » pour l'organisation d'une
représentation musicale le vendredi 13 décembre 2019 à Draguignan, dans le cadre
des Apéros Concerts de Noël.

2019.11.28_19.397

Convention relative à la mise en place d'une solution de gestion mobile du
stationnement avec la société EASYPARK

2019.11.28_19.398

Contrat de maintenance avec la SAS DRAGER France

2019.11.28_19.399

Convention relative à la mise en place d'une solution de gestion mobile du
stationnement avec la société PAYBYPHONE

2019.11.28_19.400

Demande de subventions à la DRAC relative à la restauration de sculptures,
céramiques et verres archéologiques, objets ethnographiques et spécimens
naturalisés MBA Draguignan

2019.11.28_19.401

Contrat de Maintenance n° DXD375 de services « CloudDirects Manage » avec la
société AVITI sis à NANTES(44).afin d'assurer la maintenance des systèmes et
réseaux de la Commune

2019.11.28_19.402

MAPA n° 19.085 : Restauration de quinze décors peints au Musée des Beaux-Arts
attribué au groupement Victorien Evrad

2019.11.28_19.403

Convention de mise à disposition d'équipements sportifs consentie à l'association
SPEED-BAD DRAGUI

2019.11.28_19.404

Convention de mise à disposition d'équipements sportifs avec l'association
Bienveillance Autour de Bébé "BAB"

REGISTRE DES DECISIONS MUNICIPALES DECEMBRE 2019

2019.12.10_19.405

Bail à loyer pour un local sis au RDC de l'immeuble situé au 7 rue de Trans consenti
à Madame CARTA et Monsieur MOKHTARI à compter du 1er décembre 2019

2019.12.10_19.406

Contrat de maintenance des Tableaux Interactifs Numériques des écoles (101 TNI)
avec la société ICONE informatique sise à VITROLLES.

2019.12.10_19.407

Contrat d'engagement d'orchestre dans le cadre du concert de Noël

2019.12.10_19.408

Contrat de location et d'entretien d'une machine à affranchir

2019.12.10_19.409

Assistance a maîtrise d'ouvrage pour l'accueil de cinq tableaux dans le cadre de leur
restauration convention passée avec le CICRP

2019.12.12_19.410

avenant 3 AVP report date de fin d'exécution

2019.12.12_19.411

signature convention subvention Département manifestations culturelles 2019

2019.12.13_19.412

Contrat de cession du droit d'exploitation d'un spectacle dans le cadre des Lectures
apéritives donné par la compagnie Septembre

2019.12.13_19.413

Contrat Service N°200114 et Protocole de concession de licence d'utilisation des
produits progiciels : Enfance (Scolariciel et Loisir), Petite Enfance (Babicarte Babicarte RAM Modules télépaiement - Interface FILOUE) avec la société
Technocarte sise à FOS SUR MER (13).

2019.12.13_19.414

MAPA n° 19.046 : avenant n° 2 - prolongation du délai initial du marché

2019.12.13_19.415

MAPA n°19.045 : avenant n° 1 - prolongation du délai initial du marché

2019.12.13_19.416

MAPA n°19.044 : avenant n°2 prolongation du délai initial du marché

2019.12.13_19.417

Avenant n° 1 pour la mise à disposition de la plateforme iXBus dédiée Hélios pour un
volume maximum annuel de 20 000 Mandats/Titres avec la société Ciril Groupe
SAS sise à Villeurbanne (69).

2019.12.13_19.418

MAPA 19.095 rénovation de 6 terrains de tennis - création de 2 padels attribué à
Laquet Tennis

2019.12.13_19.419

Demande de subvention au titre des crédits spécifiques de la Politique de la Ville

2019.12.18_19.420

Acceptation de la donation d'un ensemble d'oeuvres «ORGANuGAMMusEum » de
l'artiste Danielle JACQUI au profit de la commune de Draguignan

2019.12.19_19.421

Formation DAEU (CPF)

2019.12.19_19.422

Acceptation de la donation de vêtements de sport de l'association Sporting Club
Draguignan au profit de la commune de Draguignan

2019.12.19_19.423

Résiliation de la convention conclue avec BGE Accès Conseil à effet au 9 décembre
2019 pour un local sis au 2ème étage du 15 rue de l'Observance

2019.12.19_19.424

MAPA 19.069 Fourniture produits entretien courants services passé avec GPL

2019.12. 24_19.425

Demande de subvention dans le cadre contrat de ville pour organiser des activités et
séjours pour des jeunes des quartiers prioritaires de Draguignan en 2020

