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REPUBLIQUE FRANÇAISE
DEPARTEMENT DU VAR
COMMUNE DE COTIGNAC
Date de la convocation : 23/01/2018
Date de l'affichage : 23/01/2018
N°2018-009

Affiché le

Nombre de membres : 19
ID : 083-218300465-20180131-2018_AUT_01_009-DE
En exercice : 19
Présents : 15
Votants : 19

EXTRAIT DU REGISTRE
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
DE LA COMMUNE DE COTIGNAC
SEANCE DU 31 JANVIER 2018
L'an deux mil dix-huit et le trente et un du mois de janvier 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: M.M VACCA Maryse, PATHERON Anthony, JOUVE Brigitte,
GARCIN Roger, ROUBAUD Nathalie, MARTY René, BERNE Patrice, ABEILLE
Nicole, VERAN Thierry, VASSAL Nicolas, BENEVENTI Annie, IWASE
HANSON Susana, GUYAT Elisabeth, BONNEFONT Guy
Pouvoirs : VUE Corinne à VACCA Maryse, DEGOULET Jean à PATHERON
Anthony, DAAS Kamel à VERAN Thierry, SIMEON René à BONNEFONT Guy.
Monsieur MARTY René a été nommé secrétaire de séance.
Objet : Soutien du Conseil Municipal à l'action de l'AMRF relative à l'exercice des
compétences Eau et Assainissement, intitulée «Restituer aux élus le choix et la
capacité d'engager des solutions efficaces et sobres en adoptant la proposition de
loi à l'Assemblée Nationale » en date du 1*"^ octobre 2017.
La séance est ouverte :
Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal de la motion sur
l'exercice des compétences Eau et Assainissement, adopté au Congrès National de
l'Association des Maires Ruraux de France du 30 septembre et U"" octobre 2017 à
Poullan-sur-Mer (29).
Il en donne lecture :
« Motion sur l'exercice de la compétence Eau et Assainissement - Restituer aux élus
le choix et la capacité d'engager des solutions efficaces et sobres en adoptant la
proposition de loi à l'Assemblée Nationale
Les Maires ruraux réunis en congrès et en Assemblée générale à Poullan-sur-Mer
(Finistère) le V octobre demandent au Gouvernement et au Président de l'Assemblée
Nationale d'inscrire au plus vite à l'ordre du jour la proposition de loi relative au
maintien des compétences « eau » et « assainissement » dans les compétences
facultatives des communautés de communes et des communautés d'agglomération.
Il convient que la loi soit modifiée au plus vite par l'adoption d'une proposition de loi
nouvelle votée de manière identique à celle adoptée au Sénat au printemps. Fruit d'une
vision dogmatique de la loi Notre qui consiste à concentrer les compétences sans
s'interroger sur l'opportunité ou la faisabilité d'un tel transfert, la disposition actuelle
dépossède les élus ruraux de tout choix quant ils ont souvent déployé des solutions
adaptées à la géographie et la morphologie des territoires.
Le transfert obligatoire avait été adopté dans des conditions qui obligent aujourd'hui à
revenir sur ce choix inopportun, il convient dès lors de revenir sur ce choix inopportun.
Il convient dès lors de revenir sur les articles 64 et 66 de la loi NOTRe qui transfèrent
ces compétences obligatoirement au F''janvier 2020.
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réalité concrète : le périmètre des nouveaux EPCI ne correspond pas obligatoirement
ata périmètres du ou des syndicats ou régies gérant ces enjeux.
L'enjeu est aussi économique puisque dans de nombreux cas, le transfert au niveau de
l'intercommunalité se fera à coût plus important se répercutant sur le prix de l'eau avec
une « harmonisation des tarifs » par le haut pénalisant le budget des collectivités et au
final les usagers. S'ajoutent à cela des situations juridiques complexes rendant le
transfert inutilement complexe ou inopérant. Enfin, les élus souhaitent séparer la
compétence « eaux pluviales » de la compétence « assainissement ».
Dans ces conditions, les Maires ruraux demandent à ce que dans le cadre de la
concertation opérée à l'occasion de la Conférence Nationale des Territoires, l'Etat,
l'Assemblée, entendent la plus-value de l'expérience des élus ruraux pour retrouver une
liberté d'actions synonyme d'efficacité et de responsabilité dans la gestion de l'eau et
de l'assainissement.
Par ailleurs, les Maires ruraux s'associent et soutiennent la demandes des présidents
des Agences de l'eau pour que les moyens alloués à ces dernières ne soient pas
davantage amputés, grevant d'autant les projets locaux de modernisation des réseaux. »
Le Conseil Municipal, ouï l'exposé de Monsieur le Maire et après en
avoir délibéré :
>
>

APPROUVE l'ensemble du contenu de la motion établie par l'AMRF
sur l'exercice des eompétences « Eau » et « Assainissement » ;
S'ASSOCIE solidairement à la mobilisation de l'Association des Maires
Ruraux de France en faveur du earactère facultatif du transfert de ces
compétences au niveau communautaire.
Fait et délibéré, les jour, mois et an susdits
Le Maire
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
DEPARTEMENT DU VAR
COMMUNE DE COTIGNAC
Date de la convocation : 23/01/2018
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Nombre
de membres : 19
ID : 083-218300465-20180131-2018_AUT_01_010-DE
En exercice : 19
Présents : 15
Votants : 19

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 C O T I G N A C
SEANCE DU 31 JANVIER 2018
L'an deux mil dix-huit et le trente et un du mois de janvier 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: M.M VACCA Maryse, PATHERON Anthony, JOUVE Brigitte,
GARCIN Roger, ROUBAUD Nathalie, MARTY René, BERNE Patrice, ABEILLE
Nicole, VERAN Thierry, VASSAL Nicolas, BENEVENTI Annie, IWASE
HANSON Susana, GUYAT Elisabeth, BONNEFONT Guy
Pouvoirs : VUE Corinne à VACCA Maryse, DEGOULET Jean à PATHERON
Anthony, DAAS Kamel à VERAN Thierry, SIMEON René à BONNEFONT Guy.
Monsieur MARTY René a été nommé secrétaire de séance.
Objet : Soutien du Conseil Municipal à la Motion de l'AMRE et de rAMR83 sur
« l'adoption d'une Loi en faveur des communes et de la ruralité » en date du 18
novembre 2017.
La séance est ouverte :
Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal de la motion sur
« l'adoption d'une Loi en faveur des communes et de la ruralité » adoptée au Congrès
national de l'Association des Maires Ruraux de France du 30 septembre et à
l'Assemblée Générale des Maires Ruraux du Var le 18 novembre 2017 G Cabasse (83).
Il en donne lecture :
«Motion sur l'adoption d'une Loi en faveur des communes de la Ruralité
Nous, Maires ruraux réunis en Assemblée Générale des Maires Ruraux du Var le
samedi 18 novembre 2017, relayons l'appel lancé par le Congrès des Maires Ruraux de
France pour nous adresser au Parlement et au Gouvernement afin de se saisir
d'urgence d'une loi de programmation et definancementen faveur du développement
des territoires ruraux.
Elle doit porter une vision politique en faveur des territoires ruraux pour l'équilibre du
Pays.
Nos campagnes sont dynamiques, vivantes, solidaires et inventives. Elles sont une
chance réelle pour notre pays dans une complémentarité entre les territoires urbains et
ruraux.
Pour la saisir, il faut redonner aux territoires ruraux les mêmes capacités d'actions
qu 'aux territoires urbains et espoirs aux habitants et aux élus.
Ce combat, nous le menons malgré des années où les gouvernements successifs
déshabillent les communes et la ruralité de leurs compétences, de leurs moyens et des
services nécessaires à leur dynamisme.
Parce que nous voulons construire NOTRE avenir, parce que nous avons la volonté de
construire l'avenir :
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locatif, mobilité, culture...
- Nous avons besoin de souplesse en revenant sur les transferts obligatoires aux
EPCI, d'une lecturefinepour le maintien en zone ZRR qui exclut les communes en
agglomération.
- Nous avons besoin de moyens par des mécanismes de dotations dynamiques et
pérennes, basés sur l'égalité entre urbains et ruraux, d'une péréquation plus forte.
Face à ce ras-le-bol général et pour défendre NOTRE futur, des centaines de maires se
sont déjà réunis, grâce à l'action de plusieurs associations départementales pour faire
entendre NOTRE voix, celle de la ruralité.
Ce fut le cas ces derniers jours dans l'Allier, dans le Puy-de-Dôme et le Lot. Ce sera le
cas prochainement dans l'Eure et en Seine-Maritime. C'est aujourd'hui à Cabasse avec
des congressistes venus de toute la France que les Maires ruraia s'engagent en faveur
d'une loi adaptée aux territoires ruraux.
Avec un esprit de responsabilité et combatif, nous proposerons, à partir des 150
propositions des Etats GénérEux de la ruralité dans les prochaines semaines, un texte à
destination du Parlement.
Ce texte visera à faciliter la vie des communes rurales et de ses habitants, à partir du
constat que les législations actuelles et successives sont toutes d'inspiration et à
dominante urbaine.
Nous appelons les Parlementaires à se saisir de cette demande pour la concrétiser.
L'enjeu rural doit être pris en compte dans l'ensemble des textes de lois.
Nous appelons toutes les communes rurales de notre département à adopter une
délibération demandant le vote d'une loi-cadre « commune et ruralité ».
Le Conseil Municipal, ouï l'exposé de Monsieur le Maire et après en
avoir délibéré :
>
>

APPROUVE l'ensemble du contenu de la motion établie par l'AMRF
sur l'adoption d'une Loi en faveur des communes et de la ruralité ;
S'ASSOCIE solidairement à la démarche de l'Association des maires
ruraux de France et des Maires Ruraux du Var en faveur d'une loi-cadre
« commune et ruralité ».
Fait et délibéré, les jour, mois et an susdits
Le Maire,

Jean-Pierre
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
DEPARTEMENT D U V A R
COMMUNE DE COTIGNAC
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Nombre
de membres : 19
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E n exercice : 19
Présents : 15
Votants : 19

EXTRAIT DU REGISTRE
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
DE L A COMMUNE DE COTIGNAC
S E A N C E DU 31 J A N V I E R 2018
L'an deux mil dix-huit et le trente et un du mois de janvier 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: M . M VACCA Maryse, PATHERON Anthony, JOUVE Brigitte,
GARCIN Roger, ROUBAUD Nathalie, MARTY René, BERNE Patrice, ABEILLE
Nicole, VERAN Thierry, VASSAL Nicolas, BENEVENTI Annie, IWASE
HANSON Susana, GUYAT Elisabeth, BONNEFONT Guy
Pouvoirs : VUE Corinne à VACCA Maryse, DEGOULET Jean à PATHERON
Anthony, DAAS Kamel à VERAN Thierry, SIMEON René à BONNEFONT Guy.
Monsieur MARTY René a été nommé secrétaire de séance.
Objet : Création emplois saisonniers A.L.S.H
La séance est ouverte :
Monsieur le Maire indique aux membres de l'assemblée qu'aux termes de
l'article 3, alinéa 2, de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, les collectivités
territoriales peuvent recruter des agents non titulaires pour exercer des fonctions
correspondant à un besoin saisonnier pour une durée maximale de 6 mois, pendant une
même période de 12 mois.
D'autre part, aux termes de l'article 34 de la loi n° 84-53 du 26 janvier
1984 modifiée, la délibération créant un emploi en application des trois derniers alinéas
de l'article 3 doit préciser le motif évoqué, la nature des fonctions, le niveau de
recrutement et de rémunération de l'emploi créé.
Monsieur le Maire rappelle que l'Accueil de Loisirs Sans Hébergement
accueille de plus en plus d'enfants, i l propose au conseil municipal de créer six emplois
d'animateurs au plus, modulables en fonction des besoins.
Monsieur le Maire propose donc à l'assemblée de l'autoriser à recruter 6
agents saisonniers non titulaires, pour exercer notamment les fonctions d'animateur et
aider à l'encadrement des enfants.
Le Conseil Municipal,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droit et obligation
des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique territorial.
Après en avoir délibéré ;
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AUTORISE Monsieur le Maire à recruter dans les conditions fixées par
l'article 3, alinéa 2, de la loi du 26 janvier 1984 précitée, pour faire face aux besoins
d'accroissement saisonnier d'activité, 6 agents non titulaires correspondant au grade
suivant :
•=> Adjoint Territorial d'animation ;
•=> dit que la rémunération de ces agents non titulaires s'effectuera sur la
base du U"^ échelon du V grade du cadre d'emploi des fonctionnaires de référence ;
^ autorise Monsieur le Maire à signer les contrats de recrutement dont la
durée s'établira en fonction des besoins, ainsi que les avenants éventuels ;
•=> dit que les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges sociales
des agents non titulaires seront inscrits au budget primitif de la commune.
Fait et délibéré, les jour, mois et an susdits.

Jean-Pié
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
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DEPARTEMENT DU VAR
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COMMUNE DE COTIGNAC
Présents : 15
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Votants : 19
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N°2018-012
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 C O T I G N A C
SEANCE DU 31 JANVIER 2018
L'an deux mil dix-huit et le trente et un du mois de janvier 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: M.M VACCA Maryse, PATHERON Anthony, JOUVE Brigitte,
GARCIN Roger, ROUBAUD Nathalie, MARTY René, BERNE Patrice, ABEILLE
Nicole, VERAN Thierry, VASSAL Nicolas, BENEVENTI Annie, IWASE
HANSON Susana, GUYAT Elisabeth, BONNEFONT Guy
Pouvoirs : VUE Corinne à VACCA Maryse, DEGOULET Jean à PATHERON
Anthony, DAAS Kamel à VERAN Thierry, SIMEON René à BONNEFONT Guy.
Monsieur MARTY René a été nommé secrétaire de séance.
Objet : Fixation de la participation des familles au séjour à ANNECY du 05 au 14
août 2018
La séance est ouverte :
Monsieur le Maire informe l'assemblée communale du séjour à
ANNECY pour 14 adolescents, organisé par le service Education - Enfance - Jeunesse
de la commune sous la direction de Madame Rébecca ALLOUCH, Animatrice
Territoriale.
Il précise que le séjour aura lieu du 05 au 14 août 2018 et que la
participation des familles s'élèvera à 500,00 € pour les enfants domiciliés à Cotignac et
575 € pour les enfants domiciliés hors commune.
Le Conseil Municipal, ouï l'exposé de Monsieur le Maire et après en
avoir délibéré :
DECIDE de fixer la participation des familles au séjour à ANNECY qui
sera organisé du 05 au 14 août 2018 pour 14 adolescents, comme suit :
• 500 € pour les enfants domiciliés à COTIGNAC
• 575 € pour les enfants domiciliés hors commune.
Lait et délibéré, les jour, mois et an susdits

Jean-Pie
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
DEPARTEMENT D U V A R
COMMUNE DE COTIGNAC
Date de la convocation : 23/01/2018
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N°2018-013

Nombre de membres : 19
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E n exercice : 19
Présents : 15
Votants : 19

E X T R A I T DU R E G I S T R E
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
DE L A COMMUNE DE COTIGNAC
S E A N C E DU 31 J A N V I E R 2018
L'an deux mil dix-huit et le trente et un du mois de janvier 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: M . M VACCA Maryse, PATHERON Anthony, JOUVE Brigitte,
GARCIN Roger, ROUBAUD Nathalie, MARTY René, BERNE Patrice, ABEILLE
Nicole, VERAN Thierry, VASSAL Nicolas, BENEVENTI Annie, IWASE
HANSON Susana, GUYAT Elisabeth, BONNEFONT Guy
Pouvoirs : VUE Corinne à VACCA Maryse, DEGOULET Jean à PATHERON
Anthony, DAAS Kamel à VERAN Thierry, SIMEON René à BONNEFONT Guy.
Monsieur M A R T Y René a été nommé secrétaire de séance.
O B J E T : Demande de subvention au Conseil Départemental pour habillement C C F F

La séance est ouverte :
Monsieur le Maire informe l'assemblée qu'il est nécessaire de faire
l'acquisition de vêtements (pantalons et vestes) pour les membres du Comité Communal
de Feux de Forêts de Cotignac, dont le montant du devis s'élève à 404,46 Euros HT.
Il informe que la commande sera passée auprès de Polychrome Sérigraphie à
La Garde et subventiormée par le Conseil Départemental du Var à 50 % du montant HT.
Le Conseil Municipal, ouï l'exposé de Monsieur le Maire et après en avoir
délibéré :
<=> APPROUVE l'achat de vêtements pour les membres du Comité Communal des
Feux de Forêts de Cotignac ;
•YSollicite auprès du Conseil Départemental du Var, une subvention de 50 % du
montant HT de l'opération.
Autorise Monsieur le Maire à signer tous documents se référant à ce dossier.

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

Jean-Pierre V E
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
DEPARTEMENT DU VAR
COMMUNE DE COTIGNAC
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Votants : 19

EXTRAIT DU REGISTRE
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
DE LA COMMUNE DE COTIGNAC
SEANCE DU 31 JANVIER 2018
L'an deux mil dix-huit et le trente et un du mois de janvier 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: M.M VACCA Maryse, PATHERON Anthony, JOUVE Brigitte,
GARCIN Roger, ROUBAUD Nathalie, MARTY René, BERNE Patrice, ABEILLE
Nicole, VERAN Thierry, VASSAL Nicolas, BENEVENTI Annie, IWASE
HANSON Susana, GUYAT Elisabeth, BONNEFONT Guy
Pouvoirs : VUE Corinne à VACCA Maryse, DEGOULET Jean à PATHERON
Anthony, DAAS Kamel à VERAN Thierry, SIMEON René à BONNEFONT Guy.
Monsieur MARTY René a été nommée secrétaire de séance.
Objet '• Acquisition immeuble cadastré Section H n° 250 - Rue Saint Jean
La séance est ouverte :
Monsieur le Maire rappelle la délibération du Conseil Municipal du 11
décembre 2017 approuvant le prmcipe d'acquisition de l'immeuble cadastré Section H
n° 250, sis Rue Saint Jean.
Après visite des lieux, il s'avère que cet immeuble a un réel potentiel. Il
est possible de réaliser trois logements de type T2, les plus convoités sur la Commune,
dont un en rez-de-chaussée pour personnes à mobilité réduite.
Les loyers sm la Commune étant très élevés, i l s'avère judicieux de créer
de nouveaux logements afin de répondre à une demande croissante d'habitats à loyers
modérés et de porter ainsi le parc locatif communal à 25 logements.
De plus, l'immeuble est en très bon état et ne nécessitera pas de travaux
trop onéreux pour réaliser ces aménagements.
Le Conseil Municipal ouï l'exposé de Monsieur le Maire et après en avoir
délibéré :
> DECIDE l'acquisition de l'immeuble cadastré Section H n° 250 sis
Rue des Ribbes, appartenant à Monsieur MONTAGNY Didier,
héritier de Monsieur MARIN Max, pour le prix global et forfaitaire
de 120 000 € majorés des frais d'acte prévisibles ;
> CHARGE l'Etude Notariale de Cotignac de préparer la transaction ;
> AUTORISE Monsieur le Maire à signer les documents y attachés ;
> PRECISE que les crédits nécessaires ont été prévus au budget 2017
par décision modificative.
Abstention : VERAN Thierry.
Fait et délibéré, les jour, mois et an susdits.
Ee Maire,
Jean-Pierre
I
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E X T R A I T DU R E G I S T R E
D E S 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 C O T I G N A C
SEANCE DU 31 JANVIER 2018
E'an deux mil dix-huit et le trente et un du mois de janvier 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: M.M VACCA Maryse, PATHERON Anthony, JOUVE Brigitte,
GARCIN Roger, ROUBAUD Nathalie, MARTY René, BERNE Patrice, ABEIEEE
Nicole, VERAN Thierry, VASSAL Nicolas, BENEVENTI Annie, IWASE
HANSON Susana, GUYAT Elisabeth, BONNEFONT Guy
Pouvoirs : VUE Corinne à VACCA Maryse, DEGOULET Jean à PATHERON
Anthony, DAAS Kamel à VERAN Thierry, SDvIEON René à BONNEFONT Guy.
Monsieur MARTY René a été nommée secrétaire de séance.
Objet : Projet de Construction d'une Gendarmerie - Cadre juridique et
financier
i
La séance est ouverte :
Monsieur le Maire rappelle à l'assemblée communale que par délibération en
date du 26 mai 2016, le conseil municipal a validé à l'unanimité le principe de
la construction d'une brigade de gendarmerie sur le territoire de la commune de
COTIGNAC sur la parcelle cadastrée Section F n° 1990 lieu-dit Loup à Loup
d'une superficie de 3 510 m2 à laquelle i l convient d'ajouter une partie contiguë
d'environ 534 m2 de la parcelle communale cadastrée Section F n° 2471 lieu-dit
Loup à Loup.
Suite à l'envoi du dossier d'agrément de principe à la Direction Générale de la
Gendarmerie Nationale pour validation du projet, le conseil municipal, par
délibération en date du 27 février 2017, a renouvelé sa volonté de porter ce
projet selon les dispositions du décret n° 93-130 du 28 janvier 1993 permettant à
la collectivité de construire et louer une caserne pour les besoins de la
gendarmerie à des conditions déterminées en bénéficiant d'une subvention
d'Etat pour alléger la charge de l'investissement.
A ce stade, et afin de pouvoir initier le dossier d'agrément de terrain et de
confirmation du cadre juridique, la commune doit d'une part, s'engager à
conduire ce projet aux conditions juridiques ei-dessus énoncées et au référentiel
d'expression des besoins définis par la DGGN (Direction Générale de la
Gendarmerie Nationale), d'autre part s'engager à assurer la maîtrise d'ouvrage
de la construction et enfin envisager un plan de financement prévisionnel.
Monsieur le Maire précise que le montant prévisionnel des travaux pour 15
logements CLNAS (Concession de Logement par Nécessité Absolue de Service)

Envoyé en préfecture le 15/03/2018

+ 1 hébergement soit 15,3 U L (Unité Logement), bureaux,
locaux de service,
Reçu en préfecture le 15/03/2018
cireulation etc... s'élève à 5 000 000 € H.T. soit 6 000 000
€
TTC.
Affiché le 15/03/2018
ID : 083-218300465-20180131-2018_AUT_01_002-DE

Le plan de financement prévisionnel actuel s'établir comme suit :
Emprunt auprès d'un Etablissement Bancaire sur 40
ans aux meilleures conditions
Subvention Etat 18 % calculée sur le coût plafond à
la date de la demande multiplié par le nombre
d'Unité-Logement
Fonds de Concours de la
Communauté
d'Agglomération Provenee Verte (CAPY)
Autofinancement / Opérations patrimoniales : vente
de terrains

5 000 000 €

530 000 €
200 000 €
270 000 €

Monsieur le Maire précise que la Caisse des Dépôts et Consignations et la
Banque Postale ont déjà été contactées pour l'étude du financement de ce projet.
Monsieur le Maire ajoute enfin que d'autres eo-financeurs Région PACA,
Département, Etat dans le cadre de la DETR - DSIL, seront soUieités afin
d'essayer de réduire la part de l'emprunt qui sera affectée au financement de
cette opération dans un souci de maîtrise de la dette de la commune ;
Le Conseil Municipal, ouï l'exposé de Monsieur le Maire et après en avoir
délibéré :
O CONFIRME l'engagement de la commune de COTIGNAC, ou de toute personne se
substituant à elle es-qualité, à conduire le projet de construction d'un casemcmcnt de
gendarmerie, conformément aux conditions juridiques et financières du décret 93-130
du 28 janvier 1993 et au référentiel d'expression des besoins défini par la Direction
Générale de la Gendarmerie Nationale et d'en assurer la maîtrise d'ouvrage ;
•=> APPROUVE le plan definancementprévisionnel ;
•=> AUTORISE Monsieur le Maire à faire et signer tout document relatif à cette
opération.
Fait et délibéré, les jour, mois et an susdits.
Ee Maire, »
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
DEPARTEMENT DU VAR
COMMUNE DE COTIGNAC
Date de la convocation : 23/01/2018
Date de l'affichage : 23/01/2018
N°2018-003

Affiché le

Nombre
de membres : 19
ID : 083-218300465-20180131-2018_MAR_01_003-DE
En exercice : 19
Présents : 15
Votants : 19

EXTRAIT DU REGISTRE
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
DE L A COMMUNE DE COTIGNAC
SEANCE DU 31 JANVIER 2018
L'an deux mil dix-huit et le trente et un du mois de janvier 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: M.M VACCA Maryse, PATHERON Anthony, JOUVE Brigitte,
GARCIN Roger, ROUBAUD Nathalie, MARTY René, BERNE Patrice, ABEILLE
Nicole, VERAN Thierry, VASSAL Nicolas, BENEVENTI Annie, IWASE
HANSON Susana, GUYAT Elisabeth, BONNEFONT Guy
Pouvoirs : VUE Corinne à VACCA Maryse, DEGOULET Jean à PATHERON
Anthony, DAAS Kamel à VERAN Thierry, SIMEON René à BONNEFONT Guy.
Absents excusés :
Monsieur MARTY René a été nommée secrétaire de séance.
Objet : Participation au groupement de commandes d'achat d'énergie coordonné
par le SYMIELECVAR
La séance est ouverte :
Monsieur le Maire expose à l'assemblée que le SYMIELECVAR a
constitué en 2015, un groupement de eommandes d'achat d'électricité afin de permettre
aux communes de passer en offre de marché pour les « tarifs jaunes » et les « tarifs
verts » avant le P"^ janvier 2016, date butoir fixée par les textes réglementaires.
Certaines communes ont sollicité le Syndieat pour obtenir des prix de
marché sur l'ensemble de leurs PDL <36Kva.
Des gains de coût de fonctionnement non négligeables peuvent être
obtenus.
Ea commune s'est portée candidate pour être intégrée au nouvel accordeadre qui sera lancé prochainement par le Syndicat.
Il convient pour cela :
- De délibérer sur le principe de l'adhésion au groupement de commandes eoordonné
par le SYMIEEECVAR
- D'adopter la eonvention de groupement modificative adoptée par le
SYMIELECVAR par délibération n° 124 en date du 7/12/2017 et annexée à la
présente,
- Ea cristallisation des membres interviendra lorsque tous les nouveaux membres
auront délibéré. La liste définitive sera annexée à la convention de groupement
signée par le Président du SYMIELECVAR
Le Conseil Municipal, ouï l'exposé de Monsieur le Maire et après en
avoir délibéré :
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération du SYMIELECVAR n° 45 en date du 21/04/2015
constituant le groupement de commandes d'achat d'électricité.
Vu la délibération du SYMIELECVAR n° 52 en date du 04/06/2015
fixant la liste des membres du premier groupement.
Vu la délibération n°53ter en date du 19/07/2016 fixant la nouvelle liste
des membres du groupement.
Vu la délibération n° 124 en date du 7/12/2017 adoptant la nouvelle
convention de groupement d'achat d'énergie.
Vu la convention de groupement annexée à la présente,
> ACCEPTE l'adhésion au groupement de commandes d'achat
d'énergie coordonné par le SYMIELECVAR ;
> NOTE que la convention validée par le Président du
SYMIELECVAR, avec en annexe la liste définitive des membres,
sera adressée par le Syndicat une fois que tous les membres auront
délibéré.

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

Jean'
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Nombre
de membres : 19
E n exercice : 19
Présents : 15
Votants : 19

EXTRAIT DU REGISTRE
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
DE L A COMMUNE DE COTIGNAC
S E A N C E DU 31 J A N V I E R 2018
L'an deux mil dix-huit et le trente et un du mois de janvier à dix-huit heures, le
Conseil Munieipal de eette 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: M . M VACCA Maryse, PATHERON Anthony, JOUVE Brigitte,
GARCIN Roger, ROUBAUD Nathalie, MARTY René, BERNE Patrice, ABEILLE
Nicole, VERAN Thierry, VASSAL Nicolas, BENEVENTI Annie, IWASE
HANSON Susana, GUYAT Elisabeth, BONNEFONT Guy
Pouvoirs : VUE Corinne à VACCA Maryse, DEGOULET Jean à PATHERON
Anthony, DAAS Kamel à VERAN Thierry, SIMEON René à BONNEFONT Guy.
Absents excusés :
Monsieur René MARTY a été nommée secrétaire de séance.
Objet : Convention pour le lancement d'une eampagne de mécénat populaire avee la
Fondation du Patrimoine
La séance est ouverte :
Monsieur le Maire rappelle la précédente campagne de méeénat populaire et
la convention de fmancement avec la Fondation du Patrimoine qui ont permis de
débuter les travaux de restauration de la Chapelle St Martin en 2015 et 2016.
Monsieur le Maire soumet à l'assemblée, le lancement d'une nouvelle
campagne de mécénat populaire avec la Fondation du Patrimoine pour la restauration
des deux tours de guet dont le montant des travaux HT est estimé à 34 930 €.
Le Conseil Municipal, ouï l'exposé de Monsieur le Maire et après en avoir
délibéré :
i4> A P P R O U V E le lancement d'une campagne de mécénat populaire avec la
Fondation du Patrimoine pour la restauration des deux tours de guet ;
A U T O R I S E Monsieur le Maire à signer tout document inhérent à cette
opération.
Fait et délibéré, les jour, mois et an susdits
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
DEPARTEMENT DU VAR
COMMUNE DE COTIGNAC
Date de la convocation : 23/01/2018
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Affiché le de membres : 19
Nombre
: 083-218300465-20180131-2018_FIN_01_005-DE
EnIDexercice
: 19
Présents : 15
Votants : 19

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 31 JANVIER 2018
L'an deux mil dix-huit et le trente et un du mois de janvier 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 : M.M VACCA Maryse, PATHERON Anthony, JOUVE Brigitte, GARCIN
Roger, ROUBAUD Nathalie, MARTY René, BERNE Patrice, ABEILLE Nicole,
VERAN Thierry, VASSAL Nicolas, BENEVENTI Annie, IWASE HANSON Susana,
GUYAT Elisabeth, BONNEFONT Guy
Pouvoirs : VUE Corinne à VACCA Maryse, DEGOULET Jean à PATHERON
Anthony, DAAS Kamel à VERAN Thierry, SIMEON René à BONNEFONT Guy.
Absents excusés :
Monsieur MARTY René a été nommé secrétaire de séance.
Objet : Autorisation pour le Maire d'engager, de liquider et mandater les
dépenses d'investissement - Budget Principal
La séance est ouverte :
Monsieur le Maire informe l'assemblée communale, que dans l'attente du vote
du budget 2018, il est nécessaire de payer les factures en investissement.
Il précise en effet que conformément à l'article 1612-1 du Code Général des
Collectivités Territoriales, jusqu'à l'adoption du budget, l'exécutif de la collectivité
territoriale, peut sur autorisation de l'organe délibérant, engager, liquider et mandater les
dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de
l'exercice précédent (non compris les crédits afférents au remboursement de la dette).
Le Conseil Municipal, ouï l'exposé de Monsieur le Maire et après en avoir
délibéré :
|=> AUTORISE Monsieur le Maire à engager, liquider et mandater les dépenses
d'investissement du budget principal comme indiqué ci-dessus.
Fait et délibéré, les jour, mois et an susdits.
Le
Jean-Pierr(
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
DEPARTEMENT DU VAR
COMMUNE DE COTIGNAC
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Affiché le de membres 19
Nombre
EnIDexercice
: 19
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Présents : 15
Votants : 19

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 D U C O N S E I L MUNICIPAL
D E L A COMMUNE D E C O T I G N A C
SEANCE DU 31 JANVIER 2018
L'an deux mil dix-huit et le trente et un du mois de janvier 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 : M.M VACCA Maryse, PATHERON Anthony, JOUVE Brigitte, GARCIN
Roger, ROUBAUD Nathalie, MARTY René, BERNE Patrice, ABEILLE Nicole,
VERAN Thierry, VASSAL Nicolas, BENEVENTI Annie, IWASE HANSON Susana,
GUYAT Elisabeth, BONNEFONT Guy
Pouvoirs : VUE Corinne à VACCA Maryse, DEGOULET Jean à PATHERON
Anthony, DAAS Kamel à VERAN Thierry, SIMEON René à BONNEFONT Guy.
Absents excusés :
Madame MARTY René a été nommé seerétaire de séance.
Objet : Actualisation de l'Autorisation de Programme et Crédits de Paiement
- Travaux regroupement des Ecoles
La séance est ouverte :
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Décret n° 97-175 du 20 février 1997 ;
Vu la délibération n° 2017-034 du 6 avril 2017 créant l'autorisation de
programme et crédits de paiements pour les travaux du groupe scolaire Basse
Combe ;
Considérant qu'il convient d'ajuster cette autorisation en fonction du résultat de
la mise en concurrence et du planning d'exécution des travaux ;
DECIDE de répartir les crédits comme suit :
Objet
2017/001
Groupe scolaire
Basse Combe

Crédits de
paiement 2017
(Réalisé)

Crédits de paiement
2018

Crédits de paiement
2019

140 900

1 474 000

286 000

DIT que les reports de crédits de paiements se feront automatiquement sur les
crédits de paiements 2019 ;
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2017 (Réalisé)
Contrat
de
ruralité FSIL /
Acompte 5 %
2 700
Autofinancement
138 200

2108
FRAT Région
DETR
CCCP
Dotation Sénat
Contrat de ruralité/FSIL
Autofinancement/Emprunt...

2019
J4n non
200 000
289 716
89 878
20 000
118 350
416 056

FCTVA
/
Autofinancement
286 000

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

. ^ ^ c X

'<Z
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
DEPARTEMENT D U V A R
COMMUNE DE COTIGNAC
Date de la convocation : 23/01/2018
Date de l'affichage : 23/01/2018
N°2018-007

Nombre de membres : 19
E n exercice : 19
Présents : 15
Votants : 19

EXTRAIT DU REGISTRE
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
DE L ACOMMUNE D E COTIGNAC
S E A N C E DU 31 J A N V I E R 2018
L'an deux mil dix-huit et le trente et un du mois de janvier 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: M . M VACCA Maryse, PATHERON Anthony, JOUVE Brigitte,
GARCIN Roger, ROUBAUD Nathalie, MARTY René, BERNE Patrice, ABEILLE
Nicole, VERAN Thierry, VASSAL Nicolas, BENEVENTI Annie, IWASE
HANSON Susana, GUYAT Elisabeth, BONNEFONT Guy
Pouvoirs : V U E Corinne à VACCA Maryse, DEGOULET Jean à PATHERON
Anthony, DAAS Kamel à VERAN Thierry, SIMEON René à BONNEFONT Guy.
Monsieur MARTY René a été nommé secrétaire de séance.
OBJET : Contrat d'entretien de l'orgue de l'église paroissiale
La séance est ouverte :
Monsieur le Maire donne lecture de la proposition de contrat étahlie par
Monsieur Yves CABOURDIN, facteur d'orgues, domicilié à CARCES (Var) pour
l'entretien de l'orgue de l'église pour un prix annuel de 1 090 € (TVA non applicable,
art. 293 B du CGI), payable par fraction, soit 545 € par visite.
Cet entretien consiste en deux interventions annuelles au cours desquelles
Monsieur CABOURDIN procédera à l'accord du jeu d'anches et à la révision de
l'accord des jeux de fonds, sur prescription de l'organiste, au réglage de la transmission
et au graissage du moteur.
Ce contrat définissant les modalités d'intervention prendra effet à
compter de la signature des parties et pour une durée de : U N A N .
Le conseil municipal, ouï l'exposé de Monsieur le Maire et après en
avoir délibéré :
•=> AUTORISE Monsieur le Maire à signer le contrat pour l'entretien
de l'orgue de l'église paroissiale, établi par Monsieur CABOURDIN Yves, domicilié à
CARCES (Var), pour un montant annuel de I 090 € (TVA non applicable) et pour une
année.
Fait et délibéré, les jour, mois et an susdits
Le

Jean-Pi
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Nombre de membres : 19
ID : 083-218300465-20180131-2018_INS_01_008-DE
E n exercice : 19
Présents : 15
Votants : 19

EXTRAIT DU REGISTRE
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
DE L A COMMUNE DE COTIGNAC
S E A N C E DU 31 J A N V I E R 2018
L'an deux mil dix-huit et le trente et un du mois de janvier 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: M . M VACCA Maryse, PATHERON Anthony, JOUVE Brigitte,
GARCIN Roger, ROUBAUD Nathalie, MARTY René, BERNE Patrice, ABEILLE
Nicole, VERAN Thierry, VASSAL Nicolas, BENEVENTI Annie, IWASE
HANSON Susana, GUYAT Elisabeth, BONNEFONT Guy
Pouvoirs : VUE Corinne à VACCA Maryse, DEGOULET Jean à PATHERON
Anthony, DAAS Kamel à VERAN Thierry, SIMEON René à BONNEFONT Guy.
Absents excusés :
Madame JOUVE Brigitte a été nommée secrétaire de séance.
Objet : Approbation des statuts de la Communauté d'Agglomération de la
Provence Verte.
La séance est ouverte :
V u la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la
République, et notamment son article 35 ;
V u l'arrêté n° 41/2016-BCL de Monsieur le Préfet du Var du 5 juillet 2016 portant création
de la Communauté d'Agglomération de la Provence Verte ;
V u la délibération n° 2017-240 relative aux projets de statuts de la Communauté
d'Agglomération adoptés par le Conseil Communautaire du 11 décembre 2017 ;
V u la délibération n° 2017-241 du Conseil Communautaire du 11 décembre 2017 relative à
la défmition de l'intérêt communautaire ;
Considérant qu'il convient de elarifïer l'existence des compétences telles qu'indiquées dans
l'artiele 4 de l'arrêté préfectoral portant création de la Communauté d'Agglomération.
Considérant que par conséquent, la Communauté d'Agglomération doit adopter ses statuts
et arrêter ses compétences ;
Considérant que certaines compétences obligatoires ou optionnelles ont nécessité d'en
préciser l'intérêt communautaire afin de définir la ligne de partage entre les compétences
communales et les compétenees communautaires ;
Monsieur le Maire informe l'assemblée que, par délibération n° 2017-240 du 11 décembre
2017, le conseil communautaire propose aux eommunes membres d'adopter les statuts de
la Communauté d'Agglomération de la Provence Verte.
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APPROUVE les projets de statuts de la Communauté d'Agglomération de la Provence
Verte adoptés par le Conseil Communautaire du 11 décembre 2017, sous réserve qu'à
l'article 6A1° 1-2 : création, aménagement, entretien et gestion de zones d'activités,
soit précisé : qu'en ce qui concerne la zone d'activités Loup à Loup située sur la
commune de Cotignac, le produit de la vente des lots restants n° 7, 9 et 13, lui soit
reversé en totalité ».
En effet, le Conseil Municipal souhaite que les recettes générées par ces ventes dont
l'une a déjà fait l'objet d'un compromis et dont les autres sont en cours de négociations,
soient inscrites dans le plan de financement prévisionnel relatif à la construction de la
future gendarmerie sur son territoire, projet validé en conseil municipal des 26 mai 2016
et 27 février 2017.

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

^

