
REPUBLIQUE FRANÇAISE Nombre de membres : 19 
DEPARTEMENT DU VAR En exercice : 19 
COMMUNE DE COTIGNAC Présents : 15 
Date de la convocation : 07/05/2018 Votants : 18 
Date de l'affichage : 07/05/2018 
N°2018-061 

EXTRAIT DU REGISTRE 
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA COMMUNE DE COTIGNAC 

SEANCE DU 14 MAI 2018 

L'an deux mil dix-huit et le quatorze du mois de mai à dix-huit heures trente, le Conseil 
Mimicipal de cette Commime, 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, JOUVE Brigitte, GARCIN Roger, 
ROUBAUD Nathalie, MARTY René, VUE Corinne, BERNE Patrice, ABEILLE Nicole, 
VERAN Thierry, VASSAL Nicolas, BENEVENTl Annie, IWASE-HANSON Susana, 
BONNEFONT Guy 
Pouvoirs : DEGOULET Jean à PATHERON Anthony 

GUYAT Elisabeth à BONNEFON Guy 
DAAS Kamel à VERAN Thierry 

Absent : SIMEON René 

Monsieur MARTY René est nommé secrétaire de séance. 

Objet : Mise en œuvre de la Prime de Serviee et de Rendement et de 
l'Indemnité Spécifique de Service - Filière Technique 

La séance est ouverte : 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des 
fonctionnaires et notamment son article 20, 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la 
Fonction Publique Territoriale et notamment son article 88, 
Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du 1er alinéa 
de l'article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, 
Vu le décret n° 2009-1558 du 15 décembre 2009 modifié et l'arrêté ministériel du 
15 décembre 2009 relatifs à la prime de service et de rendement des personnels 
techniques de l'équipement 
Vu le décret n° 2012-1494 du 27 décembre 2012 relatif à l'Indemnité spécifique de 
service ; 
Considérant que conformément à l'article 2 du décret n° 91-875 du 6 septembre 
1991, i l appartient à l'assemblée délibérante de fixer dans les limites prévues par 
les textes la nature, les conditions d'attribution et le taux moyen annuel de la prime 
de service et de rendement et de l'indemnité spécifique de service applicables à 
chaque grade ; 

Article 1. - Prime de Service et de Rendement (PSR) : 

Il est créé une prime de service et de rendement par référence à celle prévue au 
décret n° 2009-1558 du 15 décembre 2009 modifié sus visé au profit des agents 
relevant des cadres d'emplois figurant dans le tableau ci-après. Les taux votés sont 
fixés conformément au tableau ci-après : 





Grades Fonctions Taux moyen Montant Montant individuel 
ou service moyen annuel maximum en euros 

en euros (double du taux annuel 
de base) 

Ingénieur Principal Service Taux fixé par 2817 5634 
technique arrêté ministériel 

Ingénieur 1659 3318 
Technicien Principal Service Taux fixé par 1400 2800 
de P"' classe Technique arrêté ministériel 
Technicien Principal 1330 2660 
de 2̂™̂  classe 
Technicien 1010 2020 

Cette indemnité est cumulable avec ITSS et les IHTS pour les agents éligibles. 

Si l'agent est seul de son grade, l'attribution individuelle peut être déterminée en prenant en 
compte le double du taux moyen et ainsi dépasser le crédit global (Arrêt du Conseil d'Etat 
131247 du 12/07/1995 - Association de défense des personnels de la FPH). 

Article 2 : Indemnité Spécifique de Service (I.S.S.) 

I l est créé une indemnité spécifique de service par référence à celle prévue au décret n° 2012-
1494 du 27 décembre 2012 au profit des grades relevant des cadres d'emplois figurant dans 
le tableau ci-après. Les taux votés sont fixés conformément au tableau ci-après : 

Cadre 
d'emplois 

Grades Taux 
de base 

Coefficient Montant 
Individuel 

Coefficient 
de service 

annuel Mini Maxi Var 

Ingénieurs 

Ingénieur principal 

361,90 

Ayant au moins 5 ans 
d'ancienneté dans le grade 
(à compter du 6™" 
échelon : 51 
N'ayant pas 5 ans 
d'ancieimeté dans le grade 
(à compter du ô™" 
échelon : 43 
du 1" au 5™" échelon : 43 

73,5 % 122,5 % 

1 

Ingénieur 
A partir du 7™" échelon 33 
du 1" au 6=™ échelon 28 85% 115% 

Techniciens 
Technicien principal 

de classe 
18 

90% 110% 
territoriaux Technicien principal 

de 2*"̂  classe 
16 

90% 110% 

Technicien 12 

Article 3. - Les critères d'attribution 

Conformément aux dispositions réglementaires en vigueur, le montant individuel de la P.S.R. 
et de l'ISS variera, outre l'importance du poste et de la qualité des services rendus, en 
fonction de critères d'attribution fixés ci-dessous (liste non exhaustive) : 
la manière de servir de l'agent, appréciée notamment au vu de l'entretien professionnel), le 
niveau de responsabilité, l'animation d'une équipe, les agents à encadrer, la modulation 
compte tenu des missions différentes confiées dans chaque service, la charge de travail, la 
disponibilité de l'agent, ... 





Le montant individuel sera attribué par arrêté de Monsieur le Maire, dans la limite des 
plafonds réglementaires. 

Article 4 - Les modalités de maintien ou de suppression de la PSR et de l'ISS 

Conformément au décret n° 2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des 
primes et indemnités des agents publics de l'Etat et des magistrats de l'ordre judiciaire dans 
certaines situations de congés : 
En cas de congés de maladie ordinaire : à partir de 3 absences dans l'année, le montant de la 
prime sera diminué de 10 %. 
En cas de congés pour accident de service et de maladie professionnelle, la prime suivra le 
sort du traitement. 
Pendant les congés annuels et les congés de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant 
ou pour adoption, cette indemnité sera maintenue intégralement. 
En cas de congés de longue maladie, longue durée et grave maladie, le versement est 
suspendu. 

Toutes dispositions antérieures relatives aux cadres d'emploi de la collectivité portant sur 
ces primes et indemnités sont abrogées. 

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

DECIDE la mise en œuvre de la Prime de Service et de Rendement et de l'Indemnité 
Spécifique de Service à compter du f^ ju in 2018 ; 

PRECISE que les crédits sont prévus au budget. 

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 : 15 
Date de la convocation : 07/05/2018 Votants : 18 
Date de l'affichage : 07/05/2018 
N°2018-062 

EXTRAIT DU REGISTRE 
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA COMMUNE DE COTIGNAC 

SEANCE DU 14 MAI 2018 

L'an deux mil dix-huit et le quatorze du mois de mai à dix-huit heures trente, 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, JOUVE Brigitte, GARCIN Roger, 
ROUBAUD Nathalie, MARTY René, VUE Corinne, BERNE Patrice, ABEILLE Nicole, 
VERAN Thierry, VASSAL Nicolas, BENEVENTI Annie, IWASE-HANSON Susana, 
BONNEFONT Guy 
Pouvoirs : DEGOULET Jean à PATHERON Anthony 

GUYAT Elisabeth à BONNEFON Guy 
DAAS Kamel à VERAN Thierry 

Absent : SIMEON René 

Monsieur MARTY René est nommé secrétaire de séance 

Objet : rémunération des enseignants dans le cadre des activités périscolaires 

La séance est ouverte : 

Le Maire rappelle à l'Assemblée la nécessité de rémunérer les enseignants dans le cadre 
des activités périscolaires. 
VU le décret n° 66-787 du 14 octobre 1966 fixant le taux de rémunération de certains 
travaux supplémentaires effectués par les personnels enseignants du premier degré en 
dehors de leur service normal, 

VU l'arrêté du Bulletin Officiel n° 31 du 2 octobre 2010, fixant le taux de rémunération 
des heures supplémentaires effectuées par certains enseignants pour le compte 
des collectivités territoriales, 
VU le décret n° 2013-707 du 2 août 2013 relatif au projet éducatif territorial et portant 
expérimentation relative à l'encadrement des enfants scolarisés bénéficiant d'activités 
périscolaires dans ce cadre, 
VU le décret n° 2016-670 du 25 mai 2016 portant majoration de la rémunération des taux 
plafond des travaux supplémentaires effectués par les enseignants des écoles, 
VU les crédits inscrits au budget. 

Le Conseil Municipal, 

DECIDE 

De fixer la rémunération des enseignants selon les taux maximums en vigueur (applicables 
au 01/02/2017): 





Heure d'enseignement : 
Instituteurs exerçant ou non les fonctions de directeur d'école élémentaire 22,26 € 
Professeurs des écoles classe normale exerçant ou non des fonctions de 24,82 € 
directeur d'école 
Professeurs des écoles hors classe exerçant ou non des fonctions de directeur 27,30 € 
d'école 
Heure d'étude surveillée ; 
Instituteurs exerçant ou non les fonctions de directeur d'école élémentaire 20,03 € 
Professeurs des écoles classe normale exerçant ou non des fonctions de 22,34 € 
directeur d'école 
Professeurs des écoles hors classe exerçant ou non des fonctions de directeur 24,57 € 
d'école 
Heure de surveillance : 
Instituteurs exerçant ou non les fonctions de directeur d'école élémentaire 10,68 € 
Professeurs des écoles classe normale exerçant ou non des fonctions de 11,91 € 
directeur d'éeole 
Professeurs des écoles hors classe exerçant ou non des fonctions de directeur 13,11 € 
d'école 

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

Le Maire, 
Jean-Pierre VERAN 





Nombre de membres : 19 
E n exercice : 19 
Présents : 15 
Votants : 18 

REPUBLIQUE FRANCATSF,  
DEPARTEMENT D U VAR  
COMMUNE DE COTTGNAC 
Date de la convocation : 07/05/2018 
Date de l'affichage : 07/05/2018 
N°2018-063 

EXTRAIT DU REGISTRE 
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 

S E A N C E DU 14 MAI 2018 

L'an deux mil dix-huit et le quatorze du mois de mai à dix-huit heures trente, 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' 

JOUVE Brigitte, GARCIN Roger, 
BERNE Patrice, ABEILLE Nicole, 
Annie, IWASE-HANSON Susana, 

Présents: VACCA Maryse, PATHERON Anthony, 
ROUBAUD Nathalie, MARTY René, VUE Corinne. 
VERAN Thierry, VASSAL Nicolas, BENEVENTl 
BONNEFONT Guy 
Pouvoirs : DEGOULET Jean à PATHERON Anthony 

GUYAT Elisabeth à BONNEFON Guy 
DAAS Kamel à VERAN Thierry 

Absent : SIMEON René 

Monsieur MARTY René est nommé secrétaire de séance. 

Obiet : Délibération pour le paiement des indemnités des élus 

La séance est ouverte : 

A la demande de Monsieur le Trésorier, i l convient de compléter la délibération 
du 27 février 2017 fixant les indemnités de fonction des élus, en indiquant en plus des pourcentages, 
les montants perçus par chaque élu 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide : 

Article 1^ : 
Le montant des indemnités de fonction du Maire et des Adjoints est fixé aux taux 

suivants : 
maire : 43 % de l'Indice Brut terminal de l'échelle indiciaire de la Fonction Publique Territoriale ; 
adjoints : 16,5 % de l'Indice Brut terminal de l'échelle indiciaire de la Fonction Publique 
Territoriale ; 

Article 2. : 
Les indemnités déterminées à l'article U sont majorées de 15 % par application 

du décret n° 2015-297 du 16 mars 2015 relatif à la majoration des indemnités de fonction des élus 
municipaux anciennement chefs-lieux de canton et au titre des communes sièges des bureaux 
centralisateurs de canton 

Article 3 : 
Considérant que Monsieur le Maire reverse une partie de son indemnité ainsi 

que les adjoints afin de faire bénéficier également d'une indemnité les conseillers municipaux 
délégués ; 

Le montant des indemnités calculé sur l'indice brut terminal, soit 3870.66, est par conséquent 
réparti comme suit, à compter du mois de juin 2018 : 

Indemnité du Maire 
Indemnité par adjoint 
Indemnité par conseiller municipal délégué 

29,72 % 
16,50 % 
3,21 % 

1 150,36 
638,65 
124,25 

Article 4 : 
Les indemnités de fonction seront automatiquement revalorisées en fonction de 

l'évolution et de la valeur du point d'indice et payée:smeBsuellement 

Fait et délibéré, le 

J e a n - P i ç r r " ' " 





REPUBLIQUE FRANÇAISE Nombre de membres : 19 
DEPARTEMENT DU VAR En exercice : 19 
COMMUNE DE COTIGNAC Présents : 15 
Date de la convocation : 07/05/2018 Votants : 18 
Date de l'affichage : 07/05/2018 
N°2018-064 

EXTRAIT DU REGISTRE 
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA COMMUNE DE COTIGNAC 

SEANCE DU 14 MAI 2018 

L'an deux mil dix-huit et le quatorze du mois de mai à dix-huit heures trente, 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, JOUVE Brigitte, GARCIN Roger, 
ROUBAUD Nathalie, MARTY René, VUE Corinne, BERNE Patrice, ABEILLE Nicole, 
VERAN Thierry, VASSAL Nicolas, BENEVENTI Annie, IWASE-HANSON Susana, 
BONNEFONT Guy 
Pouvoirs : DEGOULET Jean à PATHERON Anthony 

GUYAT Elisabeth à BONNEFON Guy 
DAAS Kamel à VERAN Thierry 

Absent : SIMEON René 

Monsieur MARTY René est nommé secrétaire de séance. 

Objet : Convention SPA 

La séance est ouverte : 

Monsieur le Maire dorme lecture de la convention de présentation de 
l'action initiée par la Société Protectrice des Animaux « limiter la prolifération des chats 
libres à Cotignac » sous couvert du refuge de Flayosc, pour l'année 2018. 

Les actions mises en œuvre se déclinent comme suit : 

> identification des foyers de chats libres par des associations partenaires 
de la SPA 

refuge ; 

délibéré : 

> trappage par des associations partenaires de la SPA avec le matériel du 

> réintroduction des chats libres sur leur lieu de vie. 

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

APPROUVE la convention à passer avec la SPA pour la stérilisation d'un 
nombre maximum de 10 chats dans l'armée ; 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer ce document. 

Fait et délibéré, les jour, mois et an susdits 

Le Maire, 
Jean-JEî e VERAN 

J2, 





REPUBLIQUE FRANÇAISE Nombre de membres : 19 
DEPARTEMENT DU VAR E n exercice : 19 
COMMUNE DE COTIGNAC Présents : 15 
Date de la convocation : 07/05/2018 Votants : 18 
Date de l'affichage : 07/05/2018 
N°2018-065 

EXTRAIT DU REGISTRE 
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 

S E A N C E DU 14 MAI 2018 

L'an deux mil dix-huit et le quatorze du mois de mai à dix-huit heures trente, 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, JOUVE Brigitte, GARCIN Roger, 
ROUBAUD Nathalie, MARTY René, VUE Corinne, BERNE Patrice, ABEILLE Nicole, 
VERAN Thierry, VASSAL Nicolas, BENEVENTI Annie, IWASE-HANSON Susana, 
BONNEFONT Guy 
Pouvoirs : DEGOULET Jean à PATHERON Anthony 

GUYAT Elisabeth à BONNEFON Guy 
DAAS Kamel à VERAN Thierry 

Absent : SIMEON René 

Monsieur MA.RTY René est nommé secrétaire de séance. 

Objet : Subventions associations 

La séance est ouverte : 

Monsieur le Maire informe l'assemblée des quelques modifications à apporter 
dans l'attribution des subventions aux associations : 

1°) versement d'une subvention de I 000 € à la nouvelle association de 
commerçants qui vient d'être constituée et nommée « Coti a la Gnac » dont les statuts viennent 
d'être remis à Madame ABEILLE Nicole, Conseillère Municipale déléguée à la Vie associative ; 

2°) versement d'un acompte de I 500 € au Comité du Coing qui vient d'être 
repris par de nouveaux membres, dans l'attente du versement du solde de la subvention prévue au 
budget 2018 conditionné par un bilan financier des actions réalisées par l'association au cours de 
l'année ; 

3°) versement d'un acompte de I 000 € à l'Association Autonome des Parents 
d'Elèves qui vient d'être repris par des nouveaux membres, dans l'attente du versement du solde 
de la subvention prévue au budget 2018, conditionné par la présentation d'un bilan fmancier des 
actions de l'année. 

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

> APPROUVE le versement d'une subvention de I 000 € à la nouvelle 
association de commerçants Coti a la Gnac ; 

> DECIDE de fi-actionner les subventions prévues au Comité du Coing et à 
l'association des parents d'élèves comme exposé ci-dessus. 

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





Convention de partenariat -  Réseau Intercommunal des médiathèques – 
Communauté d’Agglomération de la Provence Verte 

2018 
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Convention de partenariat -  Réseau Intercommunal des médiathèques – 
Communauté d’Agglomération de la Provence Verte 

2018 
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Convention de partenariat -  Réseau Intercommunal des médiathèques – 
Communauté d’Agglomération de la Provence Verte 

2018 
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Convention de partenariat -  Réseau Intercommunal des médiathèques – 
Communauté d’Agglomération de la Provence Verte 

2018 
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Convention de partenariat -  Réseau Intercommunal des médiathèques – 
Communauté d’Agglomération de la Provence Verte 

2018 
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Convention de partenariat -  Réseau Intercommunal des médiathèques – 
Communauté d’Agglomération de la Provence Verte 

2018 
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Convention de partenariat -  Réseau Intercommunal des médiathèques – 
Communauté d’Agglomération de la Provence Verte 

2018 
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Convention de partenariat -  Réseau Intercommunal des médiathèques – 
Communauté d’Agglomération de la Provence Verte 

2018 
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Convention de partenariat -  Réseau Intercommunal des médiathèques – 
Communauté d’Agglomération de la Provence Verte 

2018 
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Convention de partenariat -  Réseau Intercommunal des médiathèques – 
Communauté d’Agglomération de la Provence Verte 

2018 
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Convention de partenariat -  Réseau Intercommunal des médiathèques – 
Communauté d’Agglomération de la Provence Verte 

2018 

 

11 
 





REPUBLIQUE FRANÇAISE Nombre de membres : 19 
DEPARTEMENT DU VAR En exercice : 19 
COMMUNE DE COTIGNAC Présents : 15 
Date de la convocation : 07/05/2018 Votants : 18 
Date de l'affichage : 07/05/2018 
N°2018-050 

EXTRAIT DU REGISTRE 
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA COMMUNE DE COTIGNAC 

SEANCE DU 14 MAI 2018 

L'an deux mil dix-huit et le quatorze du mois de mai à dix-huit heures trente, 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, JOUVE Brigitte, GARCIN Roger, 
ROUBAUD Nathalie, MARTY René, VUE Corinne, BERNE Patrice, ABEILLE Nicole, 
VERAN Thierry, VASSAL Nicolas, BENEVENTI Annie, IWASE-HANSON Susana, 
BONNEFONT Guy 
Pouvoirs : DEGOULET Jean à PATHERON Anthony 

GUYAT Elisabeth à BONNEFON Guy 
DAAS Kamel à VERAN Thierry 

Absent : SIMEON René 

Monsieur MARTY René est nommé secrétaire de séance. 

Objet : Fixation des loyers du Pôle Médical 

La séance est ouverte : 

Monsieur le Maire informe l'assemblée communale de l'achèvement proche 
des travaux du pôle médical. 

Il rappelle que ce bâtiment abrite 4 cabinets d'une superficie respective de 
19 m2 - 28 m2 - 30 m2 et 40 m2 + annexes qui seront mis à disposition de locataires 
intéressés (professions médicales et paramédicales). 

Monsieur le Maire souligne la situation stratégique, proche d'axes routiers 
et de parkings de cet équipement dédié aux professionnels de la santé, comprenant la 
nouvelle pharmacie et précise que les cabinets médicaux répondent aux nouvelles 
exigences d'accessibilité et de sécurité des établissements recevant du public, prévues 
par la Loi. 

Il propose à l'assemblée un montant mensuel de loyer comme suit : 

Lot de 19 m2 
Lot de 28 m2 
Lot de 30 m2 
Lot de 40 m2 

300 6 
500 € 
500 € 
600 € 

délibéré 

dessus 

Les charges seront réglées par les locataires. 

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

FIXE le montant mensuel des loyers du pôle médical comme indiqué ci-

AUTORISE Monsieur le Maire à signer les baux de location. 

Fait et délibéré, les j 





REPUBLIQUE FRANÇAISE Nombre de membres : 19 
DEPARTEMENT DU VAR En exercice : 19 
COMMUNE DE COTIGNAC Présents : 15 
Date de la convocation : 07/05/2018 Votants : 18 
Date de l'affichage : 07/05/2018 
N°2018-051 

EXTRAIT DU REGISTRE 
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA COMMUNE DE COTIGNAC 

SEANCE DU 14 MAI 2018 

L'an deux mil dix-huit et le quatorze du mois de mai à dix-huit heures trente, le Conseil 
Mxmicipal 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, JOUVE Brigitte, GARCIN Roger, 
ROUBAUD Nathalie, MARTY René, VUE Corinne, BERNE Patrice, ABEILLE Nicole, 
VERAN Thierry, VASSAL Nicolas, BENEVENTI Annie, IWASE-HANSON Susana, 
BONNEFONT Guy 
Pouvoirs : DEGOULET Jean à PATHERON Anthony 

GUYAT Elisabeth à BONNEFON Guy 
DAAS Kamel à VERAN Thierry 

Absent : SIMEON René 

Monsieur MARTY René est nommé secrétaire de séance. 

Objet : Délibération relative à la convention de partenariat avec la Communauté 
d'Agglomération de la Provence Verte pour la mise en réseau des médiathèques 
communales 

La séance est ouverte : 

VU la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la 
République, et notamment son article 35 ; 
VU que la commune de Cotignac est dotée d'une médiathèque ouverte au public depuis le 
U'̂  janvier 2000; 
CONSIDERANT que la Communauté d'Agglomération de la Provence Verte souhaite 
proposer aux communes membres de son territoire une mise en réseau numérique de leurs 
équipements de lecture publique ; 
CONSIDERANT que la lecture publique et son développement, notamment via la mise en 
réseau numérique des équipements, est largement encouragée et accompagnée par l'Etat 
(DRAC PACA) et le Département du Var (Médiathèque Départementale du Var) ; 
CONSIDERANT que la mise en réseau des médiathèques participe à la coopération 
intercommunale pour le développement de la lecture publique et qu'elle fera bénéficier aux 
usagers des médiathèques adhérentes de services étendus et complémentaires ; 
CONSIDERANT que le lancement d'un tel réseau de coopération intercommunale 
nécessite la signature d'une convention de partenariat entre tous les partenaires, à savoir la 
Communauté d'Agglomération et toutes les communes souhaitant intégrer le dit réseau ; 
CONSIDERANT Vâvis favorable de la commission culture 
I l est demandé au Conseil Municipal : 

> d'approuver la convention, ci-annexée, de partenariat entre la Communauté 
d'Agglomération et les Communes adhérentes pour la mise en réseau des médiathèques ; 
> d'autoriser le Maire à la signer. 

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





> Approuve la convention pour la mise en réseau des médiathèques ; 
> Autorise Monsieur le Maire à signer ce document. 

ABSTENTIONS : 5 

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

Le Maire^ 

Jean-Pier 





REPUBLIQUE FRANCATSF, Nombre de membres : 19 
DEPARTEMENT DU VAR E n exercice : 19 
COMMUNE DE COTIGNAC Présents : 15 
Date de la convocation : 07/05/2018 Votants : 18 
Date de l'affichage : 07/05/2018 
N°2018-052 

EXTRAIT D U REGISTRE 
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 DE C O T I G N A C 

SEANCE DU 14 MAI 2018 

L'an deux mil dix-huit et le quatorze du mois de mai à dix-huit heures trente, 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, JOUVE Brigitte, GARCIN Roger, 
ROUBAUD Nathalie, MARTY René, VUE Corinne, BERNE Patrice, ABEILLE Nicole^ 
VERAN Thierry, VASSAL Nicolas, BENEVENTI Annie, IWASE-HANSON Susana' 
BONNEFONT Guy 
Pouvoirs : DEGOULET Jean à PATHERON Anthony 

GUYAT Elisabeth à BONNEFON Guy 
DAAS Kamel à VERAN Thierry 

Absent : SIMEON René 

Monsieur MARTY René est nommé secrétaire de séance. 

Objet : Participation des familles aux transports scolaires 

La séance est ouverte : 

Monsieur le Maire rappelle que par délibération en date du 29 juin 2017, 
le Conseil Municipal avait décidé de fixer à 60 € par enfant la participation des 
familles aux transports scolaires pour un abonnement annuel de 120 €. 

Considérant les changements tarifaires de cet abonnement établis par la 
CAPV pour la prochaine rentrée scolaire comme suit : 

- Elèves du primaire, collégiens et lycéens ayants-droit demi-pensionnaires : 110 € 
- Elèves du primaire, collégiens et lycéens ayants-droit internes : 80 € ; 

Considérant la participation intercommunale par élève fixée à 50 € ; 

I l propose d'arrêter la tarification qui sera perçue auprès des familles ci-
après pour la rentrée scolaire 2018-2019 : 

60 € par élève V2 pensionnaire à compter de la prochaine rentrée 
scolaire (tarif inchangé) 

30 € par élève interne. 

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

Acte exécutoire après dépôt en Sous-Préfeeture, le ^ et publication ou notification du 





SEmPLIQUE FRANÇAISE Nombre de membres : 19 
DEPARTEMENT DU VAR E„ exercice : 19 
COMMUNE DR COTTUNAr Présents • 15 
Date de la convocation : 07/05/2018 Votants • 18 
Date de l'affichage : 07/05/2018 
N°2018-053 

EXTRAIT DU REGISTRE 
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA COMMUNE DE COTIGNAC 

SEANCE DU 14 MAI 2018 

L'an deiDC mil dix-huit et le quatorze du mois de mai à dix-huit heures trente, 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-Pieire Maire 
Présents .VACCA Maryse, PATHERON Anthony, JOUVE Brigitte, GARCIN Roger, ROUBAUD 
^rf^fh ^^''^' Patrice, ABEILLE Nicole, VERAN Thierry 
VASSAL Nicolas, BENEVENTI Annie, IWASE-HANSON Susana, BONNEFONT Guy 
Pouvoirs: DEGOULET Jean à PATHERON Anthony 

GUYAT Elisabeth à BONNEFON Guy 
DAAS Kamel à VERAN Thierry 

Absent : SIMEON René 

Monsieur MARTY René est nommé secrétaire de séance. 

Objet : Dissolution de la Régie de Recettes des Transports Scolaires 

La séance est ouverte : 

Monsieur le Maire expose à l'assemblée communale que depuis le 
septembre 2017, la Région Provence Alpes Côte d'Azur s'est substituée au Département pour 
la gestion des transports interurbains et des transports scolaires. 

L'Agglomération de la Provence Verte se substituera à la Région à compter 
du 1 septembre 2018 pour l'organisation et le financement des transports scolaires. 

Pour autant, depuis le P^ janvier 2018, l'Agglomération est devenue 
1 interlocuteur privilégié de la Région en matière d'organisation des transports scolaires. 

^ ^f in de prendre en compte cette nouvelle organisation, il convient de 
dissoudre la régie de recettes communale - Participation Transports Scolaires, créée par 
délibération du 14 décembre 2011. ' p 

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

> APPROUVE la suppression, à la date du 31 décembre 2017, de la régie 
de recettes communale pour la participation des familles aux transports 
scolaires ; 

> CHARGE Monsieur le Maire et le comptable de la collectivité de 
l'exécution de la présente délibération. 

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

Ee Maire, 
Jean-Pierre VERAN 





REPUBLIQUE FRANÇAISE Nombre de membres : 19 
DEPARTEMENT DU VAR En exercice : 19 
COMMUNE DE COTIGNAC Présents : 15 
Date de la convocation : 07/05/2018 Votants : 18 
Date de l'affichage : 07/05/2018 
N°2018-054 

EXTRAIT DU REGISTRE 
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 DE COTIGNAC 

S E A N C E DU 14 MAI 2018 

L'an deux mil dix-huit et le quatorze du mois de mai à dix-huit heures trente, 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, JOUVE Brigitte, GARCIN Roger, ROUBAUD 
Nathalie, MARTY René, VUE Corinne, BERNE Patrice, ABEILLE Nicole, VERAN Thierry, 
VASSAL Nicolas, BENEVENTI Annie, IWASE-HANSON Susana, BONNEFONT Guy 
Pouvoirs : DEGOULET Jean à PATHERON Anthony 

GUYAT Elisabeth à BONNEFON Guy 
DAAS Kamel à VERAN Thierry 

Absent : SIMEON René 

Monsieur MARTY René est nommé secrétaire de séance. 

Objet : Validation de l'étude de faisabilité / S.I. du Haut-Var pour l'utilisation des Eaux du 
Verdon 

La séance est ouverte : 

Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal les pourparlers engagés avec le 
Syndicat Intercommunal du Haut-Var pour l'utilisation des Eaux du Verdon pour une étude de 
faisabilité d'ime solution alternative d'alimentation en eau potable de la commune. 

I l ajoute que cette étude sera réalisée et financée par le Syndicat et prendra en compte : 
> les ressources du Syndicat et les besoins des commune ; 
> la capacité de stockage du bassin de Fox-Amphoux sur lequel sera rattaché 

Cotignac 
> La capacité des conduites actuelles permettant d'alimenter Sillans la Cascade et 

dans le futur Cotignac ; 
> Le dimensionnement de la canalisation à créer entre le réseau syndical et les 

infrastructures de la commune de Cotignac 
> Toutes les sujétions pouvant être apportées par le bureau d'études. 
I l donne lecture de la proposition de la Société TPFi sollicité par le Syndicat dont le 

montant s'élève à 8 500 € H.T. 
I l précise enfm que cette dépense devra être remboursée au Syndicat Intercommimal 

pour l'utilisation des Eaux du Verdon, les crédits ayant été inscrits au budget primitif 2018. 
Le Conseil Mimicipal, ouï l'exposé de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré : 

•=> APPROUVE l'étude permettant de s'assurer de la faisabilité du projet 
d'alimentation en eau potable de la commune de Cotignac par le biais du Syndicat Intercommunal du 
Haut-Var pour l'utilisation des Eaux du Verdon dont le montant s'élève à 8 500 € H.T. ; 

PRECISE que cette dépense sera remboursée par la commune au Syndicat, celle-
ci ayant été prévue au budget primitif 2018. 

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 : 15 
Date de la convocation : 07/05/2018 Votants : 18 
Date de l'affichage : 07/05/2018 
N°2018-055 

EXTRAIT DU REGISTRE 
DES D E L I B E R A T I O N S DU C O N S E I L MUNICIPAL 

DE L A COMMUNE D E COTIGNAC 

S E A N C E DU 14 MAI 2018 

L'an deux mil dix-huit et le quatorze du mois de mai à dix-huit heures trente, 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, JOUVE Brigitte, GARCIN Roger, 
ROUBAUD Nathalie, MARTY René, VUE Corinne, BERNE Patrice, ABEILLE Nicole, 
VERAN Thierry, VASSAL Nicolas, BENEVENTI Annie, IWASE-HANSON Susana, 
BONNEFONT Guy 
Pouvoirs : DEGOULET Jean à PATHERON Anthony 

GUYAT Elisabeth à BONNEFON Guy 
DAAS Kamel à VERAN Thierry 

Absent : SIMEON René 

Monsieur MARTY René est nommé secrétaire de séance. 

Objet : Convention de mntualisation ponctuelle des services de police avec la 
commune de Carcès. 

La séance est ouverte : 

Les communes de COTIGNAC et CARCES ont instauré en 2016 un 
service de police municipale et rurale commun aux deux communes avec une 
compétence territoriale d'intervention des agents sur les deux communes pendant les 
saisons estivales. 
I l apparaît souhaitable de prolonger le dispositif cette armée jusqu'au fêtes de fin 
d'année. 

V U la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la 
Fonction Publique Territoriale ; 
V U la loi n° 99-291 du 15 avril 1999 relative aux polices municipales ; 
V U le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
V U le Décret n° 2008-58 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition 
applicable aux collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs 
locaux ; 
V U l'article L.512-13 du Code de la Sécurité Intérieure aux termes duquel l'utilisation 
en commun des moyens et des effectifs peut être autorisée à l'occasion d'un afflux 
important de population sur les communes limitrophes ou appartenant à une même 
agglomération, faculté qui s'exerce exclusivement en matière de police municipale ; 
V U l'arrêté de Monsieur le Préfet du Var en date du 23 avril 2018 portant mise à 
disposition des moyens et effectifs des polices municipales de COTIGNAC et 
CARCES ; 
Considérant l'afflux de population en période estivale sur notre commune et celle de 
Carcès et les moyens qui sont nécessaires pour assurer le maintien de Tordre et la 
sécurité publique ; 





Considérant qu'il est apparu opportun de mettre en commun des agents de la police 
municipale et leurs équipements permettant ainsi d'optimiser les ressources et d'en 
partager les coûts ; 
Considérant la nécessité d'organiser les modalités selon lesquelles les agents de police 
municipale et de police rurale et leurs équipements seront mis à disposition des deux 
commune ; 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité 

> D'APPROUVER le principe d'une mise à disposition du persoimel communal de 
police municipale et rurale des communes de Cotignac et Carcès pour la période du V 
mai au 31 décembre 2018 ; 
> D'AUTORISER Monsieur le Maire à signer la convention à intervenir et tous actes 
requis pour son application. 

Fait et délibéré les jour, mois et an susdits. 

Ee Maire, 
Jean-Pierre VERAN 





Nombre de membres 
En exercice : 19 
Présents : 15 
Votants : 18 

REPUBLIQUE FRANÇAISE Nombre de membres : 19 
DEPARTEMENT DU VAR  
COMMUNE DE COTIGNAC 
Date de la convocation : 07/05/2018 
Date de l'affichage : 07/05/2018 
N°2018-056 

EXTRAIT DU REGISTRE 
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA COMMUNE DE COTIGNAC 

SEANCE DU 14 MAI 2018 

L'an deux mil dix-huit et le quatorze du mois de mai à dix-huit heures trente, ie Conseil 
Municipal de cette Commune, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, 
dans ie lieu habituel de ses séances, sous la présidence de Monsieur VERAN Jean-Pierre, Maire. 
Présents: VACCA Maryse, PATHERON Anthony, 
ROUBAUD Nathalie, MARTY René, VUE Corinne, 
VERAN Thierry, VASSAL Nicolas, BENEVENTI 
BONNEFONT Guy 
Pouvoirs : DEGOULET Jean à PATHERON Anthony 

GUYAT Elisabeth à BONNEFON Guy 
DAAS Kamel à VERAN Thierry 

Absent : SIMEON René 

JOUVE Brigitte, GARCIN Roger, 
BERNE Patrice, ABEILLE Nicole, 
Annie, IWASE-HANSON Susana, 

Monsieur MARTY René est nommé secrétaire de séance. 

Objet : Participation à l'Assainissement Collectif 

La séance est ouverte : 

Monsieur le Maire rappelle à l'assemblée : 

Qu'aux termes de l'article L 1331-7 du Code de la Santé Publique, une 
commune peut demander aux propriétaires d'immeubles édifiés postérieurement à la 
mise en service de l'égout une participation forfaitaire pour tenir compte de l'économie 
réalisée par eux en évitant une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle. 

Cette participation ne constitue pas, pour la collectivité territoriale, la 
contrepartie d'une opération située dans le champ d'application de la TVA et ce, même 
si la collectivité a exercé l'option de la TVA pour son service d'assainissement collectif 
en application de l'article 260 A du CGI. Elle n'est donc pas soumise à la TVA. 

Par conséquent, la délibération du 28 octobre 2016 fixant une participation 
HT doit être abrogée ; 

La délibération du 25 juin 2012 arrêtant la participation à l'assainissement 
collectif à 6 000 € reste en vigueur. 

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

Le Maire, 

Jean-PieiTg, 





Nombre de membres ; 
En exercice : 19 
Présents : 15 
Votants : 18 

REPUBLIQUE FRANÇAISE Nombre de membres : 19 
DEPARTEMENT DU VAR  
COMMUNE DE COTIGNAC 
Date de la convocation : 07/05/2018 
Date de l'affichage : 07/05/2018 
N°2018-057 

EXTRAIT DU REGISTRE 
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA COMMUNE DE COTIGNAC 

SEANCE DU 14 MAI 2018 

L'an deux mil dix-huit et le quatorze du mois de mai à dix-huit heures trente, le Conseil Mimicipal 
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, JOUVE Brigitte, GARCIN Roger, ROUBAUD 
Nathalie, MARTY René, VUE Corinne, BERNE Patrice, ABEILLE Nicole, VERAN Thierry, 
VASSAL Nicolas, BENEVENTI Annie, IWASE-HANSON Susana, BONNEFONT Guy 
Pouvoirs : DEGOULET Jean à PATHERON Anthony 

GUYAT Elisabeth à BONNEFON Guy 
DAAS Kamel à VERAN Thierry 

Absent : SIMEON René 

Monsieur MARTY René est nommé secrétaire de séance. 

Objet : Modification du tableau des effectifs 

La séance est ouverte : 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale, notamment son article 34 précisant que les emplois de chaque 
collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de 
l'établissement ; 
Vu le décret n° 2016-1372 du 12 octobre 2016 modifiant, pour la fonction publique territoriale, 
certaines dispositions générales relatives aux fonctionnaires de la catégorie C et divers statuts 
particuliers de cadres d'emplois de fonctiormaires de catégorie C et B ; 
Considérant qu'il appartient au Conseil Municipal de fixer l'effectif des emplois à temps complet 
et non complets nécessaires au fonctionnement des services, même lorsqu'il s'agit de modifier le 
tableau des emplois pour permettre des avancements de grade ; 
Considérant la nécessité de mettre à jour le tableau des effectifs conformément au PPCR 
(Parcours Professionnel Carrières et Rémunération) suite au changement de dénomination de 
certaines grades de catégorie C ; 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

Autorise Monsieur le Maire à modifier le tableau des effectifs conformément au PPCR comme 
suit : 

Anciens grades Nouveaux grades 
Adjoint Administratif de 2̂ "̂  classe (Echelle 3) Adjoint Administratif (Echelle CI) 
Adjoint Administratif de l"'' classe (Echelle 4 ) Adjoint Administratif Principal de 2™^ classe 

(Echelle C2) 
Adjoint Technique de 2™^ classe (Echelle 3) Adjoint Technique (Echelle CI) 
Adjoint Technique de classe (Echelle 4 ) Adjoint Technique Principal de 2ème classe 

(Echelle C2) 
Adjoint d'Animation de 2̂ "̂  classe (Echelle 3) Adjoint d'Animation (Echelle CI) 
Adjoint d'Animation de 1"^ classe (Echelle 4 ) Adjoint d'Animation Principal de ^ème classe 

(Echelle C2) 

Fait et délibéré, les jour, m 
Le Mairev 

Jean-Pierre V 





REPUBLIQUE FRANÇAISE Nombre de membres : 19 
DEPARTEMENT DU VAR En exercice : 19 
COMMUNE DE COTIGNAC Présents : 15 
Date de la convocation : 07/05/2018 Votants : 18 
Date de l'affichage : 07/05/2018 
N°2018-058 

EXTRAIT DU REGISTRE 
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA COMMUNE DE COTIGNAC 

SEANCE DU 14 MAI 2018 

L'an deux mil dix-huit et le quatorze du mois de mai à dix-huit heures trente, 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, JOUVE Brigitte, GARCIN Roger, 
ROUBAUD Nathalie, MARTY René, VUE Corinne, BERNE Patrice, ABEILLE Nicole, 
VERAN Thierry, VASSAL Nicolas, BENEVENTI Annie, IWASE-HANSON Susana, 
BONNEFONT Guy 
Pouvoirs : DEGOULET Jean à PATHERON Anthony 

GUYAT Elisabeth à BONNEFON Guy 
DAAS Kamel à VERAN Thierry 

Absent : SIMEON René 

Monsieur MARTY René est nommé secrétaire de séance. 

Objet : Création de 9 emplois d'Adjoint technique principal 2*'"* classe suite à 
avancement de grade 

La séance est ouverte : 

Vu la loi n° 84-53 du 26/01/84 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la 
Fonction publique territoriale et notamment l'article 34, 
Considérant que certains agents remplissent les conditions réglementaires pour bénéficier 
d'un avancement de grade, et que le grade à créer est en adéquation avec les fonctions 
assurées par les agents concernés, 
I l est exposé par Monsieur le Maire que 9 agents titulaires de la collectivité peuvent 
bénéficier d'un avancement de grade, par le biais de l'avancement à l'ancienneté. 

Monsieur le Maire propose qu'il soit créé 7 postes d'adjoint technique principal de 2éme 
classe à temps complet et 2 postes d'adjoint technique principal de 2^"^ classe à temps non 
complet afin de promouvoir les agents concernés 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

D E C I D E : la création de 7 emplois d'Adjoint Teehnique principal de 2éme classe, 
permanent à temps complet ; 
Création de 2 emplois d'Adjoint Technique Principal de 2^"" classe, permanent à temps 
non complet 
A compter du P'^juin 2018. 
Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents nommés dans les 
emplois sont inscrits au budget, chapitre 012 Charges de personnel. 

Fait et délibéré les jour, mois et an susdits. 

Le Maire, 





REPUBLIQUE FRANÇAISE Nombre de membres : 19 
DEPARTEMENT DU VAR En exercice : 19 
COMMUNE DE COTIGNAC Présents : 15 
Date de la convocation : 07/05/2018 Votants : 18 
Date de l'affichage : 07/05/2018 
N°2018-059 

EXTRAIT DU REGISTRE 
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA COMMUNE DE COTIGNAC 

SEANCE DU 14 MAI 2018 

L'an deux mil dix-huit et le quatorze du mois de mai à dix-huit heures trente, 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, JOUVE Brigitte, GARCIN Roger, 
ROUBAUD Nathalie, MARTY René, VUE Corinne, BERNE Patrice, ABEILLE Nicole, 
VERAN Thierry, VASSAL Nicolas, BENEVENTI Annie, IWASE-HANSON Susana, 
BONNEFONT Guy 
Pouvoirs : DEGOULET Jean à PATHERON Anthony 

GUYAT Elisabeth à BONNEFON Guy 
DAAS Kamel à VERAN Thierry 

Absent : SIMEON René 

Monsieur MARTY René est nommé secrétaire de séance. 

Objet : Délibération paiement des heures complémentaires - supplémentaires 

La séance est ouverte : 

V U le code Général des Collectivités, 

V U le statut de la Fonction Publique Territoriale, 

V U la Loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la 
modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans 
la fonction publique territoriale, 

V U le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des 
personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des 
personnels des établissements publics d'hospitalisation, 

V U le décret n°2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux 
supplémentaires. 

Monsieur le Maire précise qu'une délibération spécifique autorisant le paiement d'heures 
complémentaires et supplémentaires pour l'ensemble des agents stagiaires, titulaires, et non 
titulaires de la collectivité doit être prise. 

CONSIDERANT que le personnel peut être appelé, selon les besoins du service, à 
effectuer des heures complémentaires dans la limite de la durée légale du travail et des 
heures supplémentaires au-delà de la durée légale de travail à la demande de l'autorité 
territoriale pour assurer la continuité du service public et répondre aux obligations 
réglementaires des services, 

CONSIDERANT que les heures supplémentaires sont rémunérées selon l'indice détenu 
par l'agent et conformément aux modes de calcul définis par le décret 2002-60 du 14 janvier 
2002 et que les heures complémentaires sont rémunérées sur la base du traitement habituel 
de l'agent. 





CONSIDERANT que la rémunération des dites heures est subordonnée à la mise en œuvre 
par la hiérarchie de moyens de contrôle permettant de comptabiliser de façon exacte les 
heures supplémentaires ou le temps de travail additionnel effectivement accomplis. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité 

A U T O R I S E le paiement des heures complémentaires et supplémentaires, effectuées à la 
demande de l'autorité territoriale par le personnel stagiaire, titulaire et non titulaire de la 
collectivité, dans la limite réglementaire d'un volume qui n'excède pas 25 heures 
supplémentaires par mois et sur présentation d'un décompte déclaratif pour l'ensemble des 
agents dont le grade de rémunération autorise le versement d'heures supplémentaires. 

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

Le Maire 

Jean-Pi 
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BERNE Patrice, ABEILLE Nicole, 
Annie, IWASE-HANSON Susana, 

SEANCE DU 14 MAI 2018 

L'an deux mil dix-huit et le quatorze du mois de mai à dix-huit heures trente, 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, JOUVE Brigitte, GARCIN Roger, 
ROUBAUD Nathalie, MARTY René, VUE Corinne. 
VERAN Thierry, VASSAL Nicolas, BENEVENTI 
BONNEFONT Guy 
Pouvoirs : DEGOULET Jean à PATHERON Anthony 

GUYAT Elisabeth à BONNEFON Guy 
DAAS Kamel à VERAN Thierry 

Absent : SIMEON René 

Monsieur MARTY René est nommé secrétaire de séance 

Objet : Indemnité horaire pour travail normal du dimanche et jours fériés 

La séance est ouverte : 

Monsieur le Maire informe l'assemblée que l'indemnité horaire pour travail normal du dimanche et 
jours fériés concerne les agents appelés à assurer leur service le dimanche ou les jours fériés entre 6 
heures et 21 heures. 

Une décision de l'organe délibérant doit préciser les conditions d'attribution et désigner les 
fonctionnaires titulaires, stagiaires ainsi que les agents contractuels bénéficiaires. 

I l précise que depuis le 1er janvier 1993, le taux horaire de référence est fixé à 0,74 € par heure 
effective de travail. Cette indemnité est versée mensuellement à terme échu. 
Selon le principe de libre administration, chaque collectivité peut retenir un taux inférieur à celui 
prévu par les dispositions réglementaires 
.Les montants individuels attribués sont décidés par l'autorité territoriale dans le cadre fixé et par la 
délibération dans la limite des crédits budgétaires ouverts. 
Cette indemnité horahe pour travail du dimanche et des jours fériés n'est pas cumulable avec les 
heures supplémentaires qui donnent lieu soit à l'indemnité horaire pour travaux supplémentaires, 
avec l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires, ni avec aucune autre indemnité du même 
titre 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve l'attribution de l'indemnité horaire pour 
travail normal du dimanche comme suit, à compter du 1" juin 2018 : 

Filière Emplois / Services Montant horaire de référence pour 
travail du dimanche et jours fériés 

Administrative 
Technique Agent d'accueil 0,74 
Animation 

0,74 

Agent contractuel 0,74 

Fait et délibéré, les jouTjjnois et an susdits. 

Jear 




