
REPUBLIQUE FRANÇAISE Nombre de membres : 19 
DEPARTEMENT DU VAR En exercice : 19 
COMMUNE DE COTIGNAC Présents : 12 
Date de la convocation : 16/02/2018 Votants : 18 
Date de l'affichage : 16/02/2018 
N° 2018-014 

EXTRAIT DU REGISTRE 
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA COMMUNE DE COTIGNAC 

SEANCE DU 21 FEVRIER 2018 

Présents : VACCA Maryse, PATHERON Anthony, GARCIN Roger, ROUBAUD 
Nathalie, MARTY René, VERAN Thierry, VASSAL Nicolas, VUE Corinne, IWASE 
HANSON Susana, GUYAT Elisabeth, BONNEFONT Guy. 
Pouvoirs : JOUVE Brigitte à VERAN Jean-Pierre 

BERNE Patrice à VACCA Maryse 
DEGOULET Jean à PATHERON Anthony 
BENEVENTI Annie à GARCIN Roger 
DAAS Kamel à VERAN Thierry 
ABEILLE Nicole à ROUBAUD Nathalie 

Absent non excusé : SIMEON René 
Monsieur MARTY René a été nommé secrétaire de séance. 

Objet : PRESCRIPTION DE LA REVISION A L L E G E E N°l DU PLAN LOCAL  
D'URBANISME (PLUJ 

Monsieur le Maire expose : 

VU le Code de l'Urbanisme et notamment les articles L. 101-1, L. 101-2, L. 153-31 et 
suivants, 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
VU la délibération du Conseil Municipal en date du 10 juillet 2017, approuvant le Plan 
Local d'Urbanisme (PLU) ; 

CONSIDÉRANT la possibilité de réviser le Plan Local d'Urbanisme de façon allégée 
lorsque la procédure a uniquement pour objet de réduire une zone agricole, naturelle et 
forestière, une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, 
des paysages ou des milieux naturels, ou est de nature à induire de graves risques de 
nuisances, sans qu'il soit porté atteinte aux orientations définies par le Projet 
d'Aménagement et de Développement Durables (PADD) ; 

CONSIDÉRANT que des adaptations du Plan Local d'Urbanisme sont nécessaires afin 
de le faire évoluer légèrement en précisant certaines règles et certaines limites de zonage 
au regard de l'avancée de certains projets ou d'erreurs d'appréciations. 

CONSIDERANT que dans le cadre de cette révision allégée, i l convient de définir les 
objectifs de la révision ainsi que les modalités de concertation, conformément aux articles 
L.103-2 etL.103-3 du Code de l'urbanisme. 





CONSIDÉRANT qu'il est proposé que les objectifs principaux de la révision allégée du 
Plan Local d'Urbanisme soient les suivants : 

1. Création d'un Secteur de Taille et de Capacité d'Accueil Limitée sur le hameau de la Ste 
Famille afin de permettre son évolution ; 

2. Modification des règles applicables aux zones N, UC et UA autour du secteur Lou 
Calen afin de favoriser son développement touristique ; 

3. Modification du Secteur de Taille et de Capacité d'Accueil Limitée du parc 
photovoltaïque pour accueillir des aérogénérateurs ; 

4. Correction et réécriture de certains articles du règlement afin de préciser ou corriger leur 
application ; 

5. Modifications partielles des limites des zones constructibles ; 
6. Ajout et modification des patrimoines bâtis ; 
7. Ajout d'emplacements réservés ; 

CONSIDÉRANT qu'il convient de fixer les modalités de concertation publique 
associant les habitants de Cotignac à savoir notamment : 

1- L'organisation d'une réunion publique ; 
2- La mise en place d'une exposition publique au moyen de 3 panneaux d'exposition ; 
3- La mise en place d'un registre consultable et disponible aux heures habituelles d'ouverture 

de la mairie permettant à chaque habitant de s'exprimer sur le projet de révision allégée. 

CONSIDERANT que le projet de révision allégée sera arrêté et le bilan de la 
concertation tiré par le Conseil municipal. Le projet devra alors faire l'objet d'un examen 
conjoint de l'Etat, de la commune, et des personnes publiques associées, avant d'être 
soumis à enquête publique. Après enquête, le projet de révision allégée du PLU, le cas 
échéant modifié pour tenir compte des observations de la population, des personnes 
publiques associées et du Commissaire enquêteur, sera approuvé en Conseil municipal. 

I l est donc préposé au Conseil municipal de prescrire la révision allégée et de fixer 
et d'approuver les objectifs poursuivis ainsi que les modalités de la concertation 
tels que présentés ci-dessus. 

L E CONSEIL MUNICIPAL DE COTIGNAC, 
APRES EN AVOIR DELIBERE DECEDE, 

DE PRESCRIRE la procédure N°l de révision allégée du Plan Local d'Urbanisme ; 

DE FIXER et D'APPROUVER les objectifs de la révision allégée du Plan Local 
d'Urbanisme, à savoir : 

1. Création d'un Secteur de Taille et de Capacité d'Accueil Limitée sur le hameau de la Ste 
Famille afin de permettre son évolution ; 

2 Création d'un secteur UT dévolu au développement touristique sur le secteur Lou Calen ; 
3. Modification du Secteur de Taille et de Capacité d'Accueil Limitée du parc 

photovoltaïque pour accueillir des aérogénérateurs ; 
4. Correction et réécriture de certains articles du règlement ; 
5. Modifications partielles des limites des zones constructibles ; 
6. Ajout et modification des patrimoines bâtis ; 
7. Ajout d'emplacements réservés ; 

DE FIXER et D'APPROUVER les modalités de concertation suivantes : 
1. L'organisation d'une réunion publique ; 
2. La mise en place d'une exposition publique au moyen de 3 panneaux d'exposition ; 





3. La mise en place d'un registre consultable et disponible aux heures habituelles 
d'ouverture de la mairie permettant à chaque habitant de s'exprimer sur le projet de 
révision allégée, 

DE MISSIONNER un cabinet en matière d'urbanisme et de planification afin de 
préparer un dossier de révision allégée ; 

DE DEMANDER que les services de l'Etat soient mis à la disposition de la commune et 
qu'une dotation soit allouée à la commune pour couvrir les dépenses nécessaires à la 
révision allégée du PLU ; 

D'AUTORISER Monsieur le Maire à signer tout contrat, avenant ou convention de 
prestation ou de services concernant la révision allégée du PLU ; 

QUE les crédits destinés au financement des dépenses afférents à la révision allégée n°l 
du PLU seront inscrits au budget de l'exercice considéré (chapitre 20 exercice 2018) ; 

La présente délibération sera transmise aux personnes publiques associées tels que 
défmies aux articles L.132-7, L.132-9 et L.132-11 du code de l'urbanisme à savoir 
notamment : 

• pour association, conformément aux articles L. 132-7 et L. 132-8 du Code de l'Urbanisme : 
à Monsieur le Préfet du Var ; 
à Monsieur le Président du Conseil Régional Provence Alpes Côte d'Azur ; 
à Monsieur le Président du Conseil Départemental du Var en qualité de personne 
publique associée et en qualité d'autorité compétente en matière d'organisation des 
transports ; 
à Monsieur le Président du Syndicat Mixte du Scot de la Provence Verte ; 
à Madame la Présidente de la Communauté d'Agglomération Provence Verte en qualité 
de personne publique associée et en qualité d'autorité compétente en matière 
d'organisation des transports et de Programme Local d'Habitat ; 
à Monsieur le Président de la Chambre de Commerce et d'Industrie du Var ; 
à Monsieur le Président de la Chambre des Métiers du Var ; 
à Monsieur le Président de la Chambre d'Agriculture du Var ; 

pour information, en vue de l'application de l'article R123-17 du Code de l'Urbanisme, à 
Monsieur le Président du Centre Régional de la Propriété Forestière et à Monsieur le 
Représentant de la section Régionale de l'Institut National des Appellations d'Origine 
Contrôlée ; 

pour information, en vue de l'application de l'article L123-8 du Code de l'Urbanisme, aux 
communes voisines, aux EPCI voisins compétents et aux organismes d'habitations à loyer 
modéré propriétaires ou gestionnaires de logements situés sur le territoire de la commune, 
qui pourront être consultés à leur demande ; 

pour information, en vue de l'application de l'article L.121-5 du Code de l'Urbanisme, 
aux associations agréées qui peuvent être consultées à leur demande ; 

pour information, en vue de l'application de l'article L l 12-1-1 du Code rural, à Monsieur 
le Président de la Commission Départementale de Consommation des Espaces Agricoles 
du Var. 





Conformément aux articles R. 153-20 et R. 153-21 du Code de l'Urbanisme, la présente 
délibération fera l'objet d'un affichage en Mairie durant un mois et d'une mention dans un 
journal diffusé dans le département. 

Fait à Cotignac, les jour, mois et an susdits 

Le Maire 
Jean-Pierre VERAN 





REPUBLIQUE FRANÇAISE Nombre de membres : 19 
DEPARTEMENT DU VAR En exercice : 19 
COMMUNE DE COTIGNAC Présents : 12 
Date de la convocation : 21/02/2018 Votants : 18 
Date de l'affichage : 21/02/2018 
N° 2018-015 

EXTRAIT DU REGISTRE 
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA COMMUNE DE COTIGNAC 

SEANCE DU 21 FEVRIER 2018 

Présents : VACCA Maryse, PATHERON Anthony, GARCIN Roger, ROUBAUD 
Nathalie, MARTY René, VERAN Thierry, VASSAL Nicolas, VUE Corinne, IWASE 
HANSON Susana, GUYAT Elisabeth, BONNEFONT Guy. 
Pouvoirs : JOUVE Brigitte à VERAN Jean-Pierre 

BERNE Patrice à VACCA Maryse 
DEGOULET Jean à PATHERON Anthony 
BENEVENTI Annie à GARCIN Roger 
DAAS Kamel à VERAN Thierry 
ABEILLE Nicole à ROUBAUD Nathalie 

Absent non excusé : SIMEON René 
Monsieur MARTY René a été nommé secrétaire de séance. 

Objet : Autorisation ester en justice MONTESANO Françoise c/ Commune de 
Cotignac 

La séance est ouverte : 

Vu la requête présentée par Madame MONTESANO Françoise 
enregistrée le 02 janvier 2018 sous le n° 1800002-1 auprès du Tribunal 
Administratif de Toulon tendant à l'annulation de la délibération n° 2017-060 du 
10 juillet 2017 portant approbation du plan local d'urbanisme, ou subsidiairement 
armuler cette délibération en ce qu'elle classe les parcelles C 841 et C 1101 en 
zone N du PLU. 

Considérant qu'une délibération spécifique autorisant le Maire 
est nécessaire pour défendre les intérêts de la commune. Monsieur le Maire invite 
l'assemblée à délibérer sur cette affaire. 

Le Conseil Municipal ; 

Après avoir entendu l'exposé de Monsieur le Maire ; 

Vu les articles L. 2132-1 et L. 2132-2 du Code Général des 
Collectivités territoriales ; 

C H A R G E Monsieur le Maire de défendre les intérêts de la 
Commune par l'intermédiaire du Cabinet LLC et Associés, Avocats à La Valette 
du Var, à l'instance engagée par Madame MONTESANO Françoise devant le 
Tribunal Administratif de Toulon et le cas échéant devant les autres juridictions. 

Fait et délibéré, les jour, mois et an susdits. 

Le 
Jean-Pie: 





REPUBLIQUE FRANÇAISE Nombre de membres : 19 
DEPARTEMENT DU VAR E n exercice : 19 
COMMUNE DE COTIGNAC Présents : 12 
Date de la convocation : 16/02/2018 Votants : 18 
Date de l'affichage : 16/02/2018 
N° 2018-016 

E X T R A I T DU R E G I S T R E 
DES D E L I B E R A T I O N S DU C O N S E I L MUNICIPAL 

D E L A COMMUNE D E COTIGNAC 

SEANCE DU 21 F E V R I E R 2018 

Présents : VACCA Maryse, PATHERON Anthony, GARCIN Roger, ROUBAUD Nathalie, 
MARTY René, VERAN Thierry, VASSAL Nicolas, VUE Corinne, IWASE HANSON 
Snsana, GUYAT Elisabeth, BONNEFONT Guy. 
Pouvoirs : JOUVE Brigitte à VERAN Jean-Pierre 

BERNE Patrice à VACCA Maryse 
DEGOULET Jean à PATHERON Anthony 
BENEVENTI Annie à GARCIN Roger 
DAAS Kamel à VERAN Thierry 
ABEILLE Nicole à ROUBAUD Nathalie 

Absent non excusé : SIMEON René 
Monsieur MARTY René a été nommé secrétaire de séance. 

Objet : Coupes à asseoir pour l'état d'assiette 2018 

La séance est ouverte : 

Monsieur le Maire rappelle à l'assemblée la délibération du 10 juillet 2017 
concernant les coupes de bois à asseoir pour l'année 2018 proposées par Monsieur ROA Olivier, 
de l'Office National des Forêts, gestionnaire de la forêt communale soumise au régime forestier. 

La coupe envisagée sur la parcelle 13 a, vu son volume et la configuration des accès, 
a été scindée en deux lots, dont le premier lot représente une surface de 2.45 Ha de chênes verts, 
pour une estimation de 50 m3 par hectare. Un deuxième lot sera désigné pour arriver à l'objectif 
du plan d'aménagement, soit 4 Ha pour l'année. 

Monsieur le Maire informe que l'ONF souhaite commercialiser ce lot 1 en gré à gré, 
afin d'approvisionner le marché local. 

Le Conseil Municipal ouï l'exposé de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, 
décide : 

'4> AD OPTE la vente du lot 1, en gré à gré, sur la parcelle 13 a, représentant une surface 
de 2.45 ha de chênes verts, pour une estimation de 50 m3 par hectare. 
1^ AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document afférent à cette vente. 

Fait et délibéré, les jour, mois et an susdits. 

Le Maire, 

ean-Pierre VERAN 





REPUBLIQUE FRANCATSK Nombre de membres : 19 
DEPARTEMENT DU VAR E n exercice : 19 
COMMUNE DE COTIGNAC Présents : 12 
Date de la convocation : 16/02/2018 Votants : 18 
Date de l'affichage : 16/02/2018 
N° 2018-017 

E X T R A I T DU R E G I S T R E 
DES D E L I B E R A T I O N S DU C O N S E I L MUNICIPAL 

D E L A COMMUNE D E COTIGNAC 

SEANCE DU 21 F E V R I E R 2018 

Présents : VACCA Maryse, PATHERON Anthony, GARCIN Roger, ROUBAUD Nathalie, 
MARTY René, VERAN Thieny, VASSAL Nicolas, VUE Corinne, IWASE HANSON 
Susana, GUYAT Elisabeth, BONNEFONT Guy. 
Pouvoirs : JOUVE Brigitte à VERAN Jean-Pierre 

BERNE Patrice à VACCA Maryse 
DEGOULET Jean à PATHERON Anthony 
BENEVENTl Annie à GARCIN Roger 
DAAS Kamel à VERAN Thierry 
ABEILLE Nicole à ROUBAUD Nathalie 

Absent non excusé : SIMEON René 
Monsieur MARTY René a été nommé secrétaire de séance. 

Objet : Nom de la Région 

La séance est ouverte : 

Considérant que le Conseil Régional a annoncé, dans sa séance du 15 décembre 
2017, «que la signature Région Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur sera utilisée, notamment 
sur les documents et supports de communication de l'Institution Régionale à compter de 2018, 
en vue de susciter l'appropriation de la valeur Sud tant auprès des citoyens des 6 
départements régionaux ». 

Considérant que, au-delà de la longueur de l'appellation, précédemment résumée 
sous le très peu significatif acronyme PACA, l'on ne peut que constater, qu'un « SUD » qu'on 
ne sait pas où vraiment situer n'est pas plus représentatif de la réelle persomialité régionale. 

Considérant que : 

• P R O V E N C E est connue et reconnue y compris à l'international et porteuse 
d'identification culturelle et de dynamisme économique donc d'emplois ; 

• P R O V E N C E offre une grande diversité. Des montagnes à la mer, des collines 
aux plaines, des villes aux espaces naturels de la Région propose toutes les 
beautés et tous les climats. 

• P R O V E N C E est adaptée à l'ensemble du territoire régional. De la démocratie 
grecque aux cités romaines, la Région est celle du droit écrit et de l'adhésion à la 
République ; témoins de cette mémoire le Pays Niçois se dénommait « Terres 
Neuves de PROVENCE » et sur la monnaie qui avait cours à Embrun était 
frappée « PROENCIE -DE PROVENCE ». 

• Le terme de P R O V E N C E lui semble originellement, culturellement, 
linguistiquement, nettement plus adapté. 





Frédéric Mistral, prix Nobel de la littérature, chantre de la Provence, définit ainsi, dans la 
langue, le territoire provençal : 

Despièi l'urouso Niço oimte l'arange crèis, 
Despièi lis Isclo d'Or ounteJogo loupèis, 
Jusqii 'au barri neven que Briançoun aubouro, 

Depuis l'heureuse Nice où croît l'orange, 
depuis les Iles d'Or où le poisson se joue, 
jusqu 'au rempart de neige que Briançon élève 

Le Conseil Municipal, ouï l'exposé de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré : 

|=>DEMANDE au Conseil Régional « Provence-Alpes-Côte d'Azur » de soumettre à 
débat public le nom qui sera celui de la région demain. 

t^PROPOSE de rendre son nom de « P R O V E N C E » à la Région. 
'=>DECIDE de transmettre la présente délibération au Conseil Régional de 

« Provence-Alpes-Côte d'Azur » aux fins d'enrichir sa réflexion sur la dénomination de la 
collectivité territoriale. 

Fait et délibéré, les jour, mois et an susdits. 

Le Maire, 

Jean-Pierre VERAN 





REPUBLIQUE FRANÇAISE Nombre de membres : 19 
DEPARTEMENT DU VAR En exercice : 19 
COMMUNE DE COTIGNAC Présents : 12 
Date de la convocation : 16/02/2018 Votants : 18 
Date de l'affichage : 16/02/2018 
N° 2018-018 

EXTRAIT DU REGISTRE 
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA COMMUNE DE COTIGNAC 

SEANCE DU 21 FEVRIER 2018 

Présents : VACCA Maryse, PATHERON Anthony, GARCIN Roger, ROUBAUD Nathalie, 
MARTY René, VERAN Thierry, VASSAL Nicolas, VUE Corinne, IWASE HANSON 
Susana, GUYAT Elisabeth, BONNEFONT Guy. 
Pouvoirs : JOUVE Brigitte à VERAN Jean-Pierre 

BERNE Patrice à VACCA Maryse 
DEGOULET Jean à PATHERON Anthony 
BENEVENTI Annie à GARCIN Roger 
DAAS Kamel à VERAN Thierry 
ABEILLE Nicole à ROUBAUD Nathalie 

Absent non excusé : SIMEON René 
Monsieur MARTY René a été nommé secrétaire de séance. 

Objet : Médailles de Cotignac - Fixation du prix de vente 

La séance est ouverte : 

Monsieur le Maire rappelle à l'assemblée la délibération du Conseil 
d'Administration de l'Office de Tourisme de Cotignac du 23 mars 2010, fixant le prix de vente 
des médailles à l'effigie de Cotignac. 

L'Office de Tourisme étant géré depuis 2014 par le Syndicat Mixte de la Provence 
Verte, suite au transfert de la compétence, i l convient de délibérer pour reprendre le tarif 
adopté, soit 2 € l'unité, sachant qu'il reste un stock de 592 médailles 

Il précise que ces médailles pourront être vendues aux points d'aceueil de la 
commune. 

Le Conseil Municipal ouï l'exposé de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, 
décide : 

•=>DE FIXER le prix des médailles à l'effigie de Cotignac à 2 € l'unité. 

Fait et délibéré, les jour, mois et an susdits. 

Jean-Pierr( 





REPUBLIQUE FRANÇAISE Nombre de membres : 19 
DEPARTEMENT DU VAR En exercice : 19 
COMMUNE DE COTIGNAC Présents : 12 
Date de la convocation : 16/02/2018 Votants : 18 
Date de l'affichage : 16/02/2018 
N°2018-019 

E X T R A I T DU R E G I S T R E 
DES D E L I B E R A T I O N S DU C O N S E I L MUNICIPAL 

D E L A COMMUNE D E COTIGNAC 

SEANCE DU 21 F E V R I E R 2018 

L'an deux mil dix-huit et le vingt et un du mois de février à dix-huit heures, le Conseil 
Municipal de cette Commune, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la 
loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de Monsieur VERAN Jean-Pierre, 
Maire. 
Présents : VACCA Maryse, PATHERON Anthony, GARCIN Roger, ROUBAUD Nathalie, 
MARTY René, VERAN Thierry, VASSAL Nicolas, VUE Corinne, IWASE HANSON 
Susana, GUYAT Elisabeth, BONNEFONT Guy. 
Pouvoirs : JOUVE Brigitte à VERAN Jean-Pierre 

BERNE Patrice à VACCA Maryse 
DEGOULET Jean à PATHERON Anthony 
BENEVENTI Annie à GARCIN Roger 
DAAS Kamel à VERAN Thierry 
ABEILLE Nicole à ROUBAUD Nathalie 

Absent non excusé : SIMEON René 
Monsieur MARTY René a été nommé secrétaire de séance. 

Objet : Convention avec le Centre de Gestion du Var / Examens psychotechniques 

La séance est ouverte : 

Monsieur le Maire informe l'assemblée délibérante que le Centre de Gestion du Var, en application de 
l'article 25 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, peut assurer toute tâche administrative concemant les 
agents des collectivités et établissements du département du VAR qui le sollicitent. 
Le Centre de Gestion du VAR propose aux collectivités et établissements qui en font la demande 
l'organisation des examens psychotechniques prévues aux articles 3 et 4 du décret 2006-1691 du 22 
décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des Adjoints Techniques Territoriaux. 
Ces examens s'adressent donc exclusivement aux agents assurant à titre principal la conduite d'un véhicule 
dès lors qu'ils sont également titulaires du permis de conduire approprié en état de validité et détenant un 
des grades suivants : 

Adjoint Technique Territorial 
Adjoint Technique Territorial Principal de 2̂  classe 
Adjoint Technique Territorial Principal de P classe 

Chaque examen comprend des tests destinés à donner un avis consultatif favorable ou défavorable et une 
grille récapitulative. Les résultats des tests réalisés seront adressés à la collectivité. Toute inaptitude à la 
conduite devra être confirmée par un médecin agréé mandaté par la collectivité. 
Le marché a été conclu avec STRIATUM FORMATION, le U janvier 2016 pour une durée de 12 mois, 
dans la limite d'une durée totale du marché de 4 ans, et sous réserve des crédits disponibles. 
Pour les collectivités et établissements affiliés qui ont signé la présente convention, les examens 
psychotechniques sont gratuits à raison de 5 prises en charge annuelles par collectivité. 
Monsieur le Maire indique que pour continuer de bénéficier de cette mesure, i l convient de signer la 
présente convention. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide : 

> D'autoriser Monsieur le Maire à signer la convention avec le Centre de Gestion du Var. 

Fait et délibéré, les jour, mois et an susdits. 
Le Maire, 

Jean-Pierre VERAN 





REPUBLIQUE FRANÇAISE Nombre de membres : 19 
DEPARTEMENT DU VAR En exercice : 19 
COMMUNE DE COTIGNAC Présents : 12 
Date de la convocation : 16/02/2018 Votants : 18 
Date de l'affichage : 16/02/2018 
N° 2018-020 

EXTRAIT DU REGISTRE 
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA COMMUNE DE COTIGNAC 

SEANCE DU 21 FEVRIER 2018 

Présents : VACCA Maryse, PATHERON Anthony, GARCIN Roger, ROUBAUD Nathalie, 
MARTY René, VERAN Thierry, VASSAL Nicolas, VUE Corinne, IWASE HANSON 
Susana, GUYAT Elisabeth, BONNEFONT Guy. 
Pouvoirs : JOUVE Brigitte à VERAN Jean-Pierre 

BERNE Patrice à VACCA Maryse 
DEGOULET Jean à PATHERON Anthony 
BENEVENTI Annie à GARCIN Roger 
DAAS Kamel à VERAN Thierry 
ABEILLE Nicole à ROUBAUD Nathalie 

Absent non excusé : SIMEON René 
Monsieur MARTY René a été nommé secrétaire de séance. 

Objet : Convention-cadre de formation CNFPT 

La séance est ouverte : 

Monsieur le Maire donne lecture de la convention-cadre de formation à passer avec 
le Centre National de la Fonction Publique Territoriale (CNFPT) prévoyant les actions de 
formation complémentaires à celles prises en charge dans le cadre de la cotisation pour l'aimée 
2018. 

Le Conseil Municipal, ouï l'exposé de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré : 

^ APPROUVE la convention cadre de fonnation à conclure avec le CNFPT du Var 
pour l'année 2018 ; 

1 ^ AUTORISE Monsieur le Maire à la signer. 

Fait et délibéré, les jour, mois et an susdits. 

Le Maire, 

Jean-Pierre VERAN 





REPUBLIQUE FRANÇAISE Nombre de membres : 19 
DEPARTEMENT DU VAR En exercice : 19 
COMMUNE DE COTIGNAC Présents : 12 
Date de la convocation : 16/02/2018 Votants : 18 
Date de l'affichage : 16/02/2018 
N° 2018-021 

EXTRAIT DU REGISTRE 
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA COMMUNE DE COTIGNAC 

SEANCE DU 21 FEVRIER 2018 

Présents : VACCA Maryse, PATHERON Anthony, GARCIN Roger, ROUBAUD Nathalie, 
MARTY René, VERAN Thierry, VASSAL Nicolas, VUE Corinne, IWASE HANSON 
Susana, GUYAT Elisabeth, BONNEFONT Guy. 
Pouvoirs : JOUVE Brigitte à VERAN Jean-Pierre 

BERNE Patrice à VACCA Maryse 
DEGOULET Jean à PATHERON Anthony 
BENEVENTI Annie à GARCDJ Roger 
DAAS Kamel à VERAN Thierry 
ABEILLE Nicole à ROUBAUD Nathalie 

Absent non excusé : SIMEON René 
Monsieur MARTY René a été nommé secrétaire de séance. 

Objet : Tarif de l'enlèvement des dépôts sauvages de déchets sur la voie publique : 
fixation des tarifs 

La séance est ouverte : 

Monsieur le Maire expose à l'assemblée, que malgré les différents services existants 
sur le territoire de la Commune pour la gestion des déchets : containers, service de collecte des 
ordures ménagères, déchetterie, i l est constaté un nombre croissant de dépôts sauvages sur la 
voie publique ou des endroits publics non prévus à cet effet. 

Ces incivilités nuisant à la propreté de la ville, i l est rappelé que les contrevenants 
sont passibles de poursuites pénales pour le non-respect de la réglementation existante et surtout 
pour atteinte à l'environnement. 

Nonobstant les poursuites, l'enlèvement et le traitement de ces dépôts illicites ont un 
coût pour la collectivité. I l serait opportun et nonnal de faire supporter ce coût aux personnes 
qui auront pu être identifiées. 

Ainsi, lorsqu'une infraction serait constatée, le contrevenant serait informé par 
courrier de la facturation et un titre de recette lui sera transmis. 

Le Maire précise également qu'un dépôt sauvage est un dépôt d'ordures ponctuel ou 
régulier de quelque nature que ce soit en un lieu où il ne devrait pas être, et que la police 
municipale peut utiliser des moyens photographiques pennettant d'identifier les contrevenants 
en matière de dépôts d'ordures. 

L'assemblée après en avoir délibéré, décide à l'UNANIMITE : 

i=>D'INSTAURER un tarif pour l'enlèvement des dépôts sauvages à des endroits 
publics non prévus à cet effet. 

i^D'AUTORISER Monsieur le Maire à facturer aux contrevenants l'enlèvement de 
ces dépôts sauvages ; 

^ D E FIXER un forfait à 120 € et d'établir une facturation sur la base d'un 
décompte des frais réels si l'enlèvement des dépôts entraîne une dépense supérieure au forfait 





Fait et délibéré, les jour, mois et an susdits. 

Le Maire, 

Jean-Pierre VERAN 





REPUBLIQUE FRANÇAISE Nombre de membres : 19 
DEPARTEMENT DU VAR En exercice : 19 
COMMUNE DE COTIGNAC Présents : 12 
Date de la convocation : 16/02/2018 Votants : 18 
Date de l'affichage : 16/02/2018 
N° 2018-022 

EXTRAIT DU REGISTRE 
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA COMMUNE DE COTIGNAC 

SEANCE DU 21 FEVRIER 2018 

Présents : VACCA Maryse, PATHERON Anthony, GARCIN Roger, ROUBAUD 
Nathalie, MARTY René, VERAN Thierry, VASSAL Nicolas, VUE Corinne, IWASE 
HANSON Susana, GUYAT Elisabeth, BONNEFONT Guy. 
Pouvoirs : JOUVE Brigitte à VERAN Jean-Pierre 

BERNE Patrice à VACCA Maryse 
DEGOULET Jean à PATHERON Anthony 
BENEVENTI Annie à GARCIN Roger 
DAAS Kamel à VERAN Thierry 
ABEILLE Nicole à ROUBAUD Nathalie 

Absent non excusé : SIMEON René 
Monsieur MARTY René a été nommé secrétaire de séance. 

Objet : Motion de soutien pour le maintien du Tribunal de Grande Instance de 
Draguignan 

La séance est ouverte : 

Monsieur le Maire dorme lecture du courrier de Monsieur Philippe 
SCHRECK, Bâtonnier de l'Ordre des Avocats du Tribunal de Grande Instance de 
Draguignan, concernant la carte judiciaire et notamment les rapports sur les chantiers de 
la Justice remis à Madame le Garde des Sceaux courant janvier 2018. 

Ces rapports, s'ils affirment que tous les lieux de justice seront conservés, 
préconisent néanmoins l'instauration d'un Tribunal Départemental de Première Instance 
unique. 

Dans le Var, existent deux Tribunaux de Grande Instance, Draguignan et 
Toulon. 

La disparition du Tribunal de Draguignan est donc un sujet d'actualité. 

Ce Tribunal est fort de 279 avocats, avec en sus des personnels, 
collaborateurs, greffiers et personnel judiciaire. 

134 communes composent la circonscription judiciaire, ce qui induit un 
un nombre de justiciables non négligeable. 

Sa fermeture serait une erreur économique, sociologique et humaine, 
d'autant plus que la nouvelle prison de Draguignan vient d'être mise en service. 

Le Conseil Municipal, ouï l'exposé de Monsieur le Maire et après en avoir 
délibéré, 

> CONSIDERANT l'intérêt de maintenir le Tribunal de Grande Instance 
de Draguignan pour des raisons économiques, sociologiques et 
humaines et pour préserver une justice de proximité 

> VOTE à l'unanimité une motion de soutien en faveur du maintien du 
Tribunal de Grande Instance de Draguignan. 

Fait et délibéré, les jour, mois et an susdits. 

Le Mairê  
Jean-Pierre V 





Déléga t ion de Provence-A lpes-Côte d'Azur 

CONVENTION-CADRE DE FORMATION 
ANNEE 2018 

RC 18 

Vu la loi n" 84-594 du 1" Juillet 1984 
Vu la loi n° 2007-209 du 19 février 2007 
Vu la délibération du 5 novembre 2014 relative à l'évolution des activités du CNFPT soumises à participation financière et la 
décision du 11 février 2015 fixant le niveau de participation financière des collectivités territoriales et de leurs établissements. 
Vu la délibération du Conseil d'Administration du CNFPT n° 09/033 du 27 mai 2009 relative à l'ajustement de la délibération 
n°08/066 du Conseil d'Administration du 25 juin 2008 relative aux formations à l'armement - prise en compte de la nouvelle arme 
de dotation de la police municipale, le pistolet à impulsion électrique. 

ENTRE 

ET 

Le CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE, désigné ci-après par le sigle CNFPT, 80, 
rue de Reuilly - CS 41232 - 75578 PARIS, représenté par Monsieur Gérard CHENOZ, Délégué du CNFPT 
Provence-Alpes-Côte d'Azur, Chemin de la Planquette - CS 90578 - 83041 TOULON cedex 9, dûment habilité 
aux fins des présentes 

D'une part. 

La collectivité : 

Nom et adresse : 

Siret : ' . Z Z Z '^. Z Z Z Z ". 
Numéro d'identifiant inscription en ligne (lEL) : 

Représenté(e) par et désigné(e) ci-après par "La Collectivité", 

dûment habilité aux fins des présentes 

D'autre part, 

Entre les deux parties oocontractantes, il a été convenu de ce qui suit : 

ARTICLE 1 : O B J E T DE LA CONVENTION CADRE DE FORMATION 
En réponse aux besoins de formation de la collectivité exprimés, notamment au travers de son plan de formation, 

le CNFPT propose des actions de formation qui relèvent de son offre. La loi du 12 juillet 1984 relative à la formation des 
agents de la fonction publique territoriale indique dans le 3^™ alinéa de son article 8, que le CNFPT a la possibilité de fixer 
une participation financière des collectivités au-delà de la cotisation au CNFPT 

«(...) Lorsque la collectivité ou l'établissement demande au centre une formation particulière différente de celle qui a été 
prévue par le programme du centre, la participation financière qui s'ajoute à la cotisation, est fixée par voie de 
convention». 
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ARTICLE 2 : DEFINITION DES ACTIONS CONCERNEES 

Les actions visées à l'article 1 peuvent revêtir des formes diverses : 

2.1 Les actions de formation spécifiques dites « Intra » 

La Loi du 19 février 2007 rappelle l'obligation faite aux employeurs territoriaux de se doter d'un plan de formation et de 
le communiquer au CNFPT. 

Dans ce cadre et pour faciliter le développement de la formation en Paca, les collectivités territoriales et leurs 
établissements publics, à jour de leur cotisation, dotés d'un plan de formation finalisé ou en cours d'élaboration, et 
ayant contractualisé un partenariat de formation professionnel territorialisé (PFPT), ont la possibilité de demander 
au CNFPT l'organisation de stages « intra » à destination de leurs agents. 

Plusieurs actions peuvent être mises en œuvre au titre de ce dispositif : 

1/ L'intra dit « standard » ou « intra catalogue » correspond aux actions mises en œuvre à la demande des collectivités 
à partir d'un référentiel prescrit dans le répertoire du CNFPT (objectif, contenus, jours). Ces référentiels peuvent 
correspondre à des stages proposés par la délégation Paca mais également par d'autres délégations. 
Il est à noter que, compte tenu de ses objectifs stratégiques, le CNFPT souhaite minimiser, autant que faire se peut, ce 
type d'intra et, progressivement se concentrer uniquement sur les intra sur mesure décrites ci-après. 

21 L'intra sur mesure est une action de formation qui regroupe plusieurs agents d'une même collectivité, ou plusieurs 
agents de différentes collectivités (union de collectivité). Elle peut correspondre à un stage du répertoire qui nécessite 
d'être contextuaiisé ou à une demande très personnalisée, adaptée aux souhaits précis. Dans ce cas, un cahier des 
charges de la demande doit être produit par la collectivité. 

3/ L'accompagnement de projet est sollicité par ia coilectivité pour conduire un ensemble d'actions de formation 
entreprises dans le but de répondre à un besoin défini dans des délais fixés. Le projet se caractérise par son côté 
relativement inédit et unique, multidimensionnel, complexe et stratégique, li requiert une phase diagnostic essentielle 
devant permettre de définir : les contextes, finalités, objectife, contraintes, conditions de réussite, publics cibles. 
La réponse de l'établissement sera formalisée en dispositif déclinant des actions. 
Ces actions doivent être calibrées en fonction des objectifs visés et des publics : formation, formation-action, 
accompagnement collectif, ateliers, séminaires... 

2.2 Autres formations 

• Les actions de formation du domaine de l'hygiène, ia sécurité et la santé au travail 

o Formation réglementaire des agents membres des CHSCT 
o Formation initiale minimale obligatoire (FIMO) et formation continue obligatoire préalable à la 

qualification professionnelle de conducteur routier ou nécessaire à son exercice 
o Certificat d'aptitude à la conduite en sécurité (CACES) 

• Les actions de formation du domaine des langues (hormis les formations en langue régionale dont le 

financement est mis en œuvre sans participation financière à la condition qu'il existe une charte ou toute 

autre forme de déclaration prévoyant la formation des agents territoriaux à l'usage de cette langue régionale) 

(hormis les formations à l'anglais professionnel destinées aux sapeurs-pompiers professionnels) 

• Les formations Tremplin (pouvant être préalables aux préparations aux concours et examens 

professionnels de catégorie C) 

• Les formations Tremplin et du domaine de ia remise à niveau (Ingénieur interne) (pouvant être 

préaiables aux préparations aux concours et examens professionnels de catégorie B et A) 

• Les actions d'accompagnement individuel (bilan professionnel, accompagnement personnalisé) et 

hormis la VAE qui ne donne pas lieu à participation financière. 
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• Les actions de formation hors programme diplômantes ou conduisant à une certification (hormis pour 

les formations permettant d'accéder à un titre délivré par le CNFPT) 

• Les actions de formation au bénéfice de personnes qui ne relèvent pas de ia compétence du CNFPT 
(hors « contrats aidés ») 

• Autres formation diverses relevant des activités de l'établissement avec participation financière 

• Les formations continues obligatoire de la filière police municipale y compris les formations à 
l'armement. 

ARTICLE 3 : PARTICIPATIONS FINANCIERES DE LA COLLECTIVITE 

3.1 Les intra 

Actions de formation « intra standard » du programme de l'établissement : 
Ces actions sont réalisées sur la cotisation sous réserve de la constitution d'un groupe d'au moins 15 
agents au regard du plan de formation de la collectivité transmis au CNFPT et d'un PFPT. 

Dans l'hvDOthése où la session de formation: 

o ne comprendrait finalement qu'un effectif inférieur au seuil de 15 stagiaires (sauf accord écrit 
préalable signé par le CNFPT sur ce point), chaque place non occupée en-deçà de ce seuil (du 
fait de l'absence du stagiaire inscrit) donne lieu à une participation financière au tarif délibéré par 
le conseil d'administration du CNFPT par jour et par place non occupée. 

o serait annulée du fait de la collectivité ou de l'établissement public bénéficiaire, une 
participation financière est demandée : 
V si l'annulation est connue au plus un mois avant la date de formation : la collectivité 

prend à sa charge 50 % du montant fixé dans la proposition pour engagement signée 
par les deux parties 

V si l'annulation est connue au plus une semaine avant la date de l'action : la collectivité 
prend à sa charge 100 % du montant fixé dans la proposition pour engagement signée 
par les deux parties 

Actions de formation « intra sur mesure » (Annexe I) 
Ces actions seront réalisées avec participation financière de la collectivité sur la base de la grille des 
participations financières en vigueur. 

Actions en « intra » d'accompagnement de projets (annexe I) 

La mise en oeuvre de ces actions est arrêtée sur la base d'une «proposition pour engagement» signée 
par les deux parties valant engagement de participation financière de la part de la collectivité. La signature 
de l'autorité territoriale vaut acceptation de l'action et engagement de participation financière 
correspondante. 

3.2 Les autres formations 

Les niveaux de participation financière des actions de formation payantes sont annexés à la présente. (Annexe II) 
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ARTICLE 4 : MODALITES DE PAIEMENT 

Le CNFPT établira les titres de recettes correspondant aux formations dispensées. 
Le titre de recettes formant « avis de somme à payer » indique les références de la convention et la 
somme due au titre des actions réalisées. Il sera transmis à la collectivité par l'agent comptable accompagné 
d'un décompte ou mémoire récapitulant l'intitulé des formations, les dates et noms des participants. 

Le règlement s'effectuera par voie de mandatement et par virement au compte identifié comme suit : 
Nom et adresse : CNFPT - 80, rue de Reuilly - CS 41232 - 75578 PARIS 
Titulaire du Compte : Agence comptable du CNFPT 
Domicillation du Compte : Recette Générale des Finances de Paris 
Code Banque : 10071 Code Guichet : 75000 
N° de Compte: 00001005162 C l é R i B : 1 7 

ARTICLE 5: DUREE DE LA CONVENTION 

La présente convention prendra effet à compter de sa signature jusqu'au 31 mars 2019. 

ARTICLE 6 : COMPETENCES JURIDICTIONNELLES 

Tout litige pouvant résulter de la présente convention relève de la compétence du Tribunal Administratif de Paris. 

COLLECTIVITE CNFPT 

Nom de l'autorité Signature Signature 
territoriale 

L'Ordonnateur, 
Pour le Président et par délégation 

Gérard CHENOZ 

Délégué du CNFPT 
Provence-Alpes-Côte d'Azur 
Adjoint au Maire de Marseille 
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ANNEXE i 

PARTICiPATiONS FiNANCiERES 2018 DES ACTIONS DE FORMATION PAYANTES 

INTRA SUR MESURE ET ACCOMPAGNEMENT DE PROJET 

ACTIONS DE FORMATIONS INTRA SUR MESURE 

Principe du calcul de la participation financière : 

Le niveau de la participation f inancière est fixé en fonction de la complexi té du montage de l'action et de la 
rémunération des intervenants ou du coût d'achat des prestations en marchés publics. 

CATEGORIE Participation financière 

Niveau 1 400 €/jour/groupe 

Niveau 2 600 €/jour/groupe 

Niveau 3 800 €/jour/groupe 

Niveau 4 1 000 €/jour/groupe 

Niveau 5 1 200 €/jour/groupe 

ACTIONS DE FORMATIONS INTRA D'ACCOMPAGNEMENT DE PROJETS 

CATEGORIE Participation financière 

Accompagnement 250 € la % journée 

Accompagnement de haute expertise 400 € la Vî journée 

Accompagnement de très haute expertise 600 € la % journée 
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PARTICIPATIONS FINANCIERES 2018 DES ACTIONS DE FORMATION PAYANTES 

AUTRES FORMATIONS 

ANNEXE II 

Remise à niveau 

Tremplin pour les préparations aux concours et examens catégorie C 
à compter du 21 jour de préparation 50€ / jour/stagiaire 

Tremplin pour les préparations aux concours et examens catégories A 
et B et mise à niveau interne Ingénieur territorial à compter du 11 *™ 
jour de préparation 

50€/jour/stagiaire 

Les formations en langue 

Formation en langue par groupe par jour 

Le tarif appliqué correspond 
au coût TTC de la prestation 
achetée via un marché par le 
CNFPT ou au coût de 
l'intervention en régie. 

Formation en langue par stagiaire par jour 
Le tarif appliqué correspond 
au tarif groupe tel que 
déterminé ci-dessus, divisé 
par huit. 

Actions d'accompagnement individuel (bilan professionnel, accompagnement. . .) 

Accompagnement individuel 100 € /heure/stagiaire 

Agents externes à la fonction publique territoriale 

Préparation aux concours 80€ /jour/stagiaire 

Formation continue (tous stages) 150 €/jour/stagiaire 
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Hygiène et sécurité 

Le tarif appliqué par 
stagiaire correspond au 
cout TTC facturé par le 
prestataire retenu sur 
marché divisé par 8 ou 

Certificat d'aptitude à la conduite en sécurité CACES bien le cout de 
l'intervention si l'action 
se fait en régie divisé 
par 8 
Tarif groupe ; entre 400 
et1200€ par jour 

Formation réglementaire des agents membres des CHSCT 
60 € /jour/stagiaire 

Formation réglementaire des agents membres des CHSCT Tarif groupe : entre 400 
et 1200C par jour 
Le tarif appliqué par 
stagiaire correspond au 
cout TTC facturé par le 
prestataire retenu sur 

Formation initiale minimale obligatoire (FIMO) et formation marché divisé par 8 ou 
continue obligatoire préalable à la qualification professionnelle bien le cout de 
de conducteur routier ou nécessaire à son exercice. l'intervention si l'action 

se fait en régie divisé 
par 8 
Tarif groupe : entre 400 
et 1200C par jour 

Action de formation diplômantes ou conduisant à une certification (hormis pour les 
formations permettant d'accéder à un titre délivré par le CNFPT) 

Le tarif appliqué 
correspond au coût 

Par groupe TTC de la prestation Par groupe 
achetée par marché ou 
au coût de l'intervention 
en régie 
Le tarif appliqué 

Par stagiaire 
correspond au tarif 

Par stagiaire groupe tel que 
déterminé ci-dessus 
divisé par huit. 
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Police municipale 

Formation continue dispensée en cours de 
125 €/jour/stagiaire carrière (FCO) 125 €/jour/stagiaire 

Formation préalable à l'armement 

Cas 1 : dispositif national avec localisation des formations dans une école de la police 
nationale et une prise en charge de ia restauration et de l'hébergement des stagiaires 
par le CNFPT en fonction de la durée de la formation 
Cas 2 : dispositif régional mis en place pour une ou plusieurs collectivités quand il existe 
une structure agréée par la police nationale à proximité de la ou des collectivités. Le 
CNFPT prend en charge uniquement la restauration des stagiaires 
Cas 3 : dispositif local mis en place pour une collectivité disposant des ressources et 
moyens nécessaires pour organiser ces formations en intra (2 moniteurs en maniement 
des armes au moins, un stand de tir aux normes) 

Séances d'entraînement 
Cas 1 : entraînement pour une commune ne disposant pas de moniteur en maniement 
des armes 
Cas 2 : entraînement pour les communes disposant d'un moniteur en maniement des 
armes ou mutualisant cette ressource et ayant un stand de tir avec lequel existe une 
convention d'utilisation 
Cas 3 entraînement pour les communes disposant d'un moniteur en maniement des 
armes ou mutualisant cette ressource mais ne disposant pas d'un stand de tir 
Cas 4 entraînement pour les communes ne disposant pas d'un moniteur en maniement 
des armes et lié par convention avec un stand de tir 

Cas 1 Cas 2 Cas 3 

Environnement juridique (tronc commun) 468 € /stagiaire 390 € /stagiaire 126 € / 
stagiaire 

Lanceur de balles de défense 60 € /stagiaire 60 € /stagiaire 

4*™ catégorie 1237.50 € / 
stagiaire 

1012.50€/ 
stagiaire 

Pistolet à impulsion électrique 288 € /stagiaire 240 € /stagiaire 

Option TONFA 468 € /stagiaire 378 € /stagiaire 

Cas 1 180 € /stagiaire/séance 

Cas 2 10 € /stagiaire/séance 

Cas 3 120 € /stagiaire/séance 

Cas 4 60 € / stagiaire/séance 
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Proposition pour engagement 

Formation INTRA SUR MESURE ET/OU ACCOMPAGNEMENT DE PROJET 

Convention 2018 : 
RC18 

Demande 2018 : 
18 

Code service 

Collectivité(s) concernée(s) : 

Mail et tél personne à contacter : 

Action demandée : • par une coiiectivité • par plusieurs collectivités 

INTITULE(S) FORMATION(S) 
DATES 

Du Au CODE ACTION 
NBRE 

JOURS 
NBRE 

AGENTS 
PREVU 

Durée de Prestation Durée de Montant global 
l"accompagne d'accompagnement la Tarif / groupe / jour de la 

ment de projet ; formation appliqué^ participation 
en Vï journée Tarif appliqué en intra sur 

Ajournée mesure 

• 250 € • 400 € 

• 400 € • 600 € 

• 600 € • 800 € 

• 1000 € 

• 1200C 

Fait à La Garde, le 

Pour le Délégué empêché 
Laurent BASSO 

Directeur Délégation Provence-Alpes-Côte d'Azur 
du CNFPT 

Fait à , le 

Bon pour accord. 

Nom et fonction de l'autorité 
territoriale 
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Proposition pour engagement 

Formation INTRA PROGRAMME 

Convention 2018 : 
RC18 

Demande 2018 
18 

Code service 

Collectivité(s) concernée(s) : 

Mail et tel personne à contacter : 

Action demandée : • par une collectivité • par plusieurs collectivités 

Intitulé 
\ Dates 

Du f Au CODE ACTION 
Nombre 
de jours 

Nombre 
d'agents 

Participation financière de la collectivité dans les situations suivantes : 

• En cas d'absentéisme des stagiaires aux actions en intra programme : 
Toute action, pour laquelle il sera constaté, a posteriori, un effectif de stagiaires inférieur à 15 ou au seuil 
fixé par convention le 1®' jour de l'action, fera l'objet de l'émission d'un titre de recettes du montant de la 
participation, soit : 
le tarif délibéré par le conseil d'administration du CNFPT X le nombre d'absents X le nombre de jour. 

Le constat du nombre de stagiaires présents sera effectué au moyen de la feuille d'émargement 

• En cas d'annulation tardive par la collectivité des actions en intra programme : 
Lorsque l'annulation intervient moins d'un mois avant le 1®̂  jour de l'action, la collectivité prend à 
sa charge 50 % du coût total de la participation financière, soit € 
Lorsque l'annulation intervient moins de huit jours francs avant le 1®'jour de l'action, la collectivité 
prend à sa charge 100 % du coût total de la participation financière, 
soit €. 

Toute formation commencée est due en totalité. 

10 
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Durée de la formation 
(Nombre de jours) 

Tarif / groupe / jour appliqué 

• 400 € 

• 600 € 

• 800 € 

• 1000 € 

• 1200C 

Montant global de la participation 

Fait à La Garde, le 

Pour le délégué empêché 
Laurent BASSO 

Directeur Délégation Provence-Alpes-Côte d'Azur 
du CNFPT 

Fait à 
Bon pour accord, 

le 

Nom et fonction de l'autorité territoriale 

11 





C O N V E N T I O N R E L A T I V E A LA P A R T I C I P A T I O N D E S 

C O L L E C T I V I T E S E T E T A B L I S S E M E N T S A U X S E A N C E S D ' E X A M E N S 

P S Y C H O T E C H N I Q U E S G R O U P E E S P R O P O S E E S P A R 

LE C E N T R E DE G E S T I O N DU V A R 

ENTRE 

Le Centre de Gest ion de la Fonct ion Publ ique Terr i tor ia le du VAR, représenté par son Président, 
Mons ieu r Claude PONZO, Ma i re de BESSE-sur-ISSOLE, Chevalier de l 'Ordre Nat ional du Mér i t e . ' 

ET 

La col lect iv i té ou l 'é tabl issement publ ic. 

représenté(e) par, m 

Mai re ou Président en exercice d û m e n t habi l i té . 

PREAMBULE 

En appl ica t ion de l 'art icle 25 de la loi n" 84-53 du 26 janv ier 1984, le Centre de Gest ion peu t assurer 
t o u t e tâche admin is t ra t i ve concernant les agents des col lect iv i tés e t établ issements du dépa r temen t du 
VAR qu i le sol l ic i tent . 

Le Centre de Gest ion du VAR propose aux col lect iv i tés et établ issements qui en f o n t la demande 
l 'organisat ion des examens psychotechniques prévues aux art icles 3 e t 4 du décre t 2006-1691 du 22 
décembre 2006 po r tan t s ta tu t par t icu l ier du cadre d 'emplo is des Adjo in ts Techniques Terr i tor iaux. 

Ces examens s'adressent donc exc lus ivement aux agents assurant à t i t r e pr incipal la condu i te d 'un 
véhicule dès lors qu' i ls son t éga lement t i tu la i res du permis de condu i re appropr ié en é ta t de val id i té et 
dé tenan t un des grades suivants : 

Ad jo in t Technique 

- Ad jo in t Technique Terr i tor ia l Principal de 2^™ Classe 

- Ad jo in t Techn ique Ter r i to r ia l Principal de 1^ ' * Classe. 

Les examens psychotechniques seront dispensés p a r : STRIATUM FORMATION, Mons ieur Laurent 
LEFEBVRE, 113 Avenue du Marécha l FOCH 83000 TOULON - Réfèrent permanent pour le suivi 
admin is t ra t i f des dossiers : monsieur Laurent LEFEBVRE, 113 Avenue du Maréchal FOCH 83000 TOULON 
( s t r i a t u m . f o r m a t i o n P v a h o o . f r / / 06 58 77 23 85) . 

Ceci exposé, il a é té convenu et a r rê té ce oui suit : 

U I R E J - Définition de la prestation et des movens mis en œuvre par STRIATUM FORMATION : 

^•^'c 'g ^ • STRIATUM FORMATION est agréée au t i t r e de l 'arrêté min is tér ie l du 22 févr ie r 1995 mod i f ié 
pour fa i re passer les examens psychotechniques d 'ap t i tude à la condu i te . Ces tests sont prat iqués par un 
Psychologue d ip l ômé , t i tu la i re d 'un MASTER en psychologie et inscri t au f ich ier ADELI au n° 139308985, 
au moyen d 'une ba t te r ie de tests in fo rmat isée fou rn ie par la Société SCHUHFRIED. 
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Article 2 : Chaque examen comprendra des tests dest inés à donne r un avis consul ta t i f favorable ou 
défavorab le e t une gr i l le récapi tu lat ive. Les résultats des tests réalisés seront adressés à la col lect iv i té 
cor respondante . Tou te inap t i tude à la condui te devra ê t re conf i rmée par un médecin agréé manda té par 
la Col lect iv i té. 

TITRE II - Durée et renouvellement de la convention 

Art ic le 3 : La présente conven t ion prend ef fe t à la date du 1^ ' janv ier 2018. Elle est conclue pour une 

durée de un an reconduct ib le . 
Chacune des par t ies peu t dénoncer à t o u t m o m e n t , sous réserve d 'un préavis d 'un mois , la conven t ion 
par le t t re r e c o m m a n d é e avec demande d'avis de récept ion , n o t a m m e n t en cas de mod i f i ca t ion 
législat ive ou rég lementa i re m e t t a n t en cause les bases ju r id iques sur lesquelles repose la conven t ion . 

Article 4 : Le marché a été conclu avec STRIATUM Format ion , le 1^ ' janvier 2016, pour une durée de 12 
mois . Il sera recondu i t annue l lemen t par décision expresse du Président du Centre de Gest ion du Var, 
dans la l imi te d 'une durée to ta le du marché de 4 ans, e t sous réserve des crédits disponibles. 

TITRE III - Dispositions financières 

Article 5 : Pour l 'exercice 2018 le ta r i f des examens psvchotechniques par agent est f ixé à: 
60,00 CTTC 

Af in de l im i te r la charge f inancière des examens psychotechniques dévolus au Centre de Gest ion du VAR 
et de les éta ler dans le t emps , le Centre de Gestion limite les candidatures à 5 par année et par 
collectivité. 

Article 6 : Pour les collectivités et établissements affiliés qui ont signé la présente convention, les 
examens psychotechniques sont gratuits hors reconvocation (voir paragraphe suivant) et pris en 
charge par le centre de gestion du VAR au titre des missions facultatives. 

Les services gest ionnai res des col lect iv i tés e t établ issements aff i l iés s 'engagent à aver t i r de t o u t e 
absence d 'un de leur agent convoqué le ré fèrent pe rmanen t pour le suivi admin is t ra t i f des dossiers, 
mons ieur Laurent LEFEBVRE, de STRIATUM FORMATION, par mai l s t r i a tum. fo rma t ion@vahoo . f r avec 
copie au Pôle « Conseil e t emp lo i Terr i tor ia l » du CDG 83 emploipubl ic(5)cdg83.fr au moins 8 Jours à 
l 'avance. 

Toute nouvelle convocation d'un agent absent hors délai sera facturée 60.00C TTC à sa collectivité de 
tutelle. 
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TITRE I V - Périodicité des examens, déroulement, circuits et procédures 

Article 7 : Les col lect iv i tés ou établ issements con tac te ron t d i rec temen t le prestata i re : STRIATUM 
FORMATION Mons ieu r Laurent LEFEBVRE, 113 Avenue du Maréchal FOCH 83000 TOULON. 

Celui-ci établ i ra mensue l lement les plannings nominat i fs des candidats par session p rog rammée au 
cent re d 'examens déf in is par l 'organisme. Ces plannings seront adressés par courr ier pour i n f o rma t i on 
au Centre de Gest ion du VAR. 

La collectivité désigne, m 
Coordonnées : t e l : 
Mai l : 

Comme interlocuteur pour le centre STRIATUM FORMATION 

Article 8 : Les convocat ions des candidats seront ef fectuées par le prestata i re au vu des plannings 
nominat i f s établ is par session. En cas de modi f ica t ion de p lann ing e t que lque soit le mo t i f : le Centre de 
Gest ion devra en ê t re i n fo rmé . 

Ces plannings nomina t i f s dev ron t ê t re t ransmis au psychologue du Centre d 'examens qui se chargera de 
fa i re émarger les candidats. 

Cette l iste émargée sera ob l i ga to i remen t commun iquée au Centre de Gest ion du VAR pour 
é tab l issement de la fac tu ra t ion cor respondante . 

Le représentant de la collectivité  
ou de l 'établissement. 

Fait à LA CRAU, le 

Le Président du C.D.G. 83. 

Claude PONZO, 
Maire de BESSE-sur- ISSOLE. 
Vice-Président de la C.C.C.V 

Pour ampliation à : 
- Mons ieu r le Préfet du VAR, 
- Mons ieu r le Trésor ier Mun ic ipa l . 
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