
REPUBLIQUE FRANÇAISE Nombre de membres : 19 
DEPARTEMENT DU VAR En exercice : 19 
COMMUNE DE COTIGNAC Présents : 18 
Date de la convocation : 05/11/2018 Votants : 18 
Date de l'affichage : 05/11/2018 
N°2018-089 

EXTRAIT DU REGISTRE 
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA COMMUNE DE COTIGNAC 

SEANCE DU 13 NOVEMBRE 2018 

L'an deux mil dix-huit et le treize du mois de novembre 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, JOUVE Brigitte, GARCIN Roger, 
ROUBAUD Nathalie, MARTY René, VUE Corinne, BERNE Patrice, ABEILLE 
Nicole, VERAN Thierry, DAAS Kamel, VASSAL Nicolas, BENEVENTI Annie, 
DEGOULET Jean, IWASE-HANSON Susana, GUYAT Elisabeth, BONNEFONT Guy. 

Absent : SIMEON René 

Monsieur René MARTY est nommé secrétaire de séance. 

Objet : Délibération relative au transfert des contributions obligatoires aux 
Services Départementaux d'Incendie et de Secours (SDIS) du Var à la 
Communauté d'Agglomération Provence Verte en lieu et place des communes-
membres et à l'approbation de la modification des statuts de la Communauté 
d'Agglomération Provence Verte afférente. 

Monsieur le Maire ouvre la séance : 

VU la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la 
République, et notamment son article 35 ; 

VU 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 ; 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

VU l'arrêté °16/2018-BCLI de Monsieur le Préfet du Var en date du 20 avril 2018 
portant modification des statuts de la Communauté d'Agglomération Provence Verte ; 

VU la délibération du Conseil communautaire n° 2018-266 en date du 12 novembre 
2018 approuvant le transfert des contributions obligatoires au SDIS en lieu et place des 
communes-membres et à la modification des statuts de la Communauté 
d'Agglomération Provence Verte, 



CONSIDERANT que, conformément aux dispositions de l'article L. 1424-3 5 du Code 
Général des Collectivités territoriales, les établissements publics de coopération 
intercommunale peuvent contribuer au financement des Services Départementaux 
d'Incendie et de Secours (SDIS), 

CONSIDERANT que ce transfert de compétence facultative pour le financement du 
contingent SDIS en lieu et place des communes-membres démontre une très forte 
solidarité entre l'Agglomération et les communes-membres, 

CONSIDERANT que l'Agglomération prendra à sa charge le montant des 
contributions au SDIS dues par ses communes-membres à compter de l'exercice 2019, 

CONSIDERANT que ce transfert de charges fera l'objet d'une évaluation par la 
Commission Locale d'Evaluation des Charges Transférées, 

CONSIDERANT que ce transfert de compétence implique une mise en conformité des 
statuts de l'Agglomération, 

CONSIDERANT que la décision de modification est subordonnée à l'accord des 
Conseils Municipaux dans des conditions de majorité qualifiée, soit un accord exprimé 
par deux tiers au moins des Conseils Municipaux des communes intéressées 
représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou par la moitié au 
moins des Conseils Municipaux des communes représentant les deux tiers de la 
population, cette majorité devant nécessairement comprendre, pour la Communauté 
d'Agglomération, le Conseil Municipal de la commune dont la population est 
supérieure à la moitié de la population totale concernée, ou, à défaut, de la Commune 
dont la population est la plus importante. 

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

d'approuver le transfert de la compétence « Contribution obligatoire au fonctionnement 
du SDIS du Var» à compter du 1" janvier 2019 à la Communauté d'Agglomération de 
La Provence Verte, 

d'approuver la modification des statuts de la Communauté d'Agglomération de la 
Provence Verte adoptée par le Conseil communautaire le 12 novembre 2018, tels 
qu'annexés. 

Fait et délibéré les jour, mois et an susdit. 



REPUBLIQUE FRANÇAISE Nombre de membres : 19 
DEPARTEMENT DU VAR En exercice : 19 
COMMUNE DE COTIGNAC Présents : 18 
Date de la convocation : 05/11/2018 Votants : 18 
Date de l'affichage : 05/11/2018 
N° 2018-090 

EXTRAIT DU REGISTRE 
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA COMMUNE DE COTIGNAC 

SEANCE DU 13 NOVEMBRE 2018 

L'an deux mil dix-huit et le treize du mois de novembre 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: MM. VACCA Maryse, PATHERON Anthony, JOUVE Brigitte, 
GARCIN Roger, ROUBAUD Nathalie, MARTY René, VUE Corinne, BERNE 
Patrice, ABEILLE Nicole, VERAN Thierry, VASSAL Nicolas, BENEVENTI 
Annie, DEGOULET Jean, IWASE HANSON Susana, GUYAT Elisabeth, 
BONNEFONT Guy, DAAS Kamel 
Absent : M. SIMEONRené 

Monsieur MARTY René a été désigné secrétaire de séance. 

Objet : Approbation du rapport de la Commission Locale d'Evaluation des 
Charges Transférées 

La séance est ouverte : 

VU la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale 
de la République, 

VU le Code Général des Impôts et notamment l'article 1609 nonies C, 

VU 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 ; 

Vu la délibération n°2017-210 du Conseil de la Communauté d'Agglomération 
de la Provence Verte du 10 novembre 2017 approuvant la composition de la 
Commission Locale d'Evaluation des Charges transférées et abroge la 
délibération n°2017-142; 

Vu la délibération n°2018-170 du Conseil de la Communauté d'Agglomération 
de la Provence Verte du 29 juin 2018 listant les équipements culturels et sportifs 
d'intérêt communautaire ; 

Considérant le rapport ci-annexé établi par la Commission Locale d'Evaluation 
des charges Transférées lors de la séance du 06 septembre 2018 notifié aux 
communes membres par courrier du 17/09/ 2018 ; 

Considérant qu'il appartient aux Conseils Municipaux d'approuver le rapport 
de CLECT dans les conditions de majorité requise à l'article L5211-5 du Code 



Général des Collectivités territoriales, à savoir 2/3 au moins des Conseils 
Municipaux représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci ou 
la moitié des Conseils Municipaux représentant les deux tiers de la population. 

Le Conseil municipal de la Commune de Cotignac, après en avoir délibéré, 
décide : 

- d'approuver le rapport de la Commission Locale d'Évaluation des 
Charges Transférées ; 

- d'approuver le montant des charges transférées par Commune comme 
indiqué dans le tableau ci-après : 

Equipements Equipements 
GEMAPI 

Régularisation 
sportifs cuiturels 

sur 12 mois antenne de justice 
sur 12 mois sur 12 mois sur 12 mois 

FORCALQUEIRET 9 771€ 
GARÉOULT 108 796 € 
MAZAUGUES 223 € 2 612€ 
MÉOUNES LES MONTRIEUX 11263 € 18 516 € 
NÉOULES 8 212C 31247 € 
ROCBARON 43 397 € 55 223 € 
SAINTE ANASTASIE 23 414 € 
LAROQUEBRUSSANE 8 837€ 81750 € 
BRIGNOLES 

CARCÈS 

CORRENS 

COTIGNAC 

ENTRECASTEAUX 

LA CELLE 

LE VAL 

MONTFORTSURARGENS 

TOURVES 5 032€ 
VINS SUR CARAMY 

BRAS 5044C 
NANS LES PINS 6923C 
GLU ÈRES 2141€ 
POURCIEUX 1079€ 
POURRIÈRES 3 4 4 8 € 
ROUGI ERS 3 107 € 1231€ 
SAINT MAXIMIN LA SAINTE BAUME 26 884 € 
TOTAL 213911 € 189 348 € 48 626 € 6 2 6 3 € 

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

Le Maire, 
Jean-Pierre VERAN 



REPUBLIQUE FRANÇAISE Nombre de membres : 19 
DEPARTEMENT DU VAR E n exercice : 19 
COMMUNE DE COTIGNAC Présents : 18 
Date de la convocation : 05/11/2018 Votants : 18 
Date de l'affichage : 05/11/2018 
N° 2018-092 

E X T R A I T D U 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 

DE L A COMMUNE D E COTIGNAC 

SEANCE DU 13 NOVEMBRE 2018 

L'an deux mil dix-huit et le treize du mois de novembre 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, VUE Corinne, BERNE Patrice, 
ABEILLE Nicole, VERAN Thierry, VASSAL Nicolas, BENEVENTI Annie, 
DEGOULET Jean, IWASE FIANSON Susana, GUYAT Elisabeth, BONNEFONT 
Guy, DAAS Kamel 
Absent : M . SIMEON René 

Monsieur MARTY René a été désigné secrétaire de séance. 

Objet : Convention CAUE / Projet Gendarmerie 

La séance est ouverte : 

Monsieur Anthony PATHERON, rapporteur, donne lecture à l'assemblée 
de la convention de partenariat avec le CAUE du Var (Conseil en Architecture, 
Urbanisme et Environnement), relative à une étude urbaine au regard de l'implantatiori 
de la future gendarmerie, dont le montant s'élève à 1 500 €. 

I l rappelle en effet que ce projet se situe à proximité de la zone d'activités, 
de la route départementale très fréquentée, axe Brignoles - Toulon, d'un cimetière 
paysager et d'un secteur tendant à se développer au travers de divisions foncières. 

Le CAUE apportera donc ses conseils, orientations et prescriptions, 
propres à garantir la qualité du projet et sa bonne insertion compte tenu du contexte 
existant. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

APPROUVE la convention d'étude urbaine avec le CAUE du Var pour un 
montant de 1 500 € ; 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer ce document ; 
PRECISE que les crédits sont inscrits au budget par décision modifîcative. 
Fait et délibéré, les jour, mois et an susdits. 

Le Maire, 

Jean-Pierre 



REPUBLIQUE FRANÇAISE Nombre de membres : 19 
DEPARTEMENT DU VAR En exercice : 19 
COMMUNE DE COTIGNAC Présents : 18 
Date de la convocation : 05/11/2018 Votants : 18 
Date de l'affichage : 05/11/2018 
N°2018-093 

EXTRAIT DU REGISTRE 
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA COMMUNE DE COTIGNAC 

SEANCE DU 13 NOVEMBRE 2018 

L'an deux mil dix-huit et le treize du mois de novembre 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, JOUVE Brigitte, GARCIN 
Roger, ROUBAUD Nathalie, MARTY René, VUE Corinne, BERNE Patriee, 
ABEILLE Nieole, VERAN Thierry, DAAS Kamel, VASSAL Nieolas, BENEVENTI 
Annie, DEGOULET Jean, IWASE-HANSON Susana, GUYAT Elisabeth, 
BONNEFONT Guy. 

Absent : SIMEON René 

Monsieur René MARTY est nommé seerétaire de séance. 

Objet : Adhésion de la Commune au Syndicat mixte d'Ingénierie pour les 
Collectivités et Territoires Innovants des Alpes et de la Méditerranée (SICTIAM) 

La séanee est ouverte : 

Monsieur le Maire expose à l'assemblée que la Commune s'est rapprochée 
du SICTIAM afin de mettre en œuvre son projet d'adhésion. 

La nécessité d'élargir le champ des applications utiles au bon 
fonctioimement des services, la poursuite de l'optimisation des ressources 
informatiques en termes d'organisation, de productivité, de formation et de support, et 
enfin, la volonté de diminuer les coûts, sont autant de raisons de proposer l'adhésion 
de la ville de COTIGNAC au SICTIAM, avec la perspective : 

• de réaliser des éeonomies sur les dépenses de maintenance, les achats 
de matériels, de logiciels et de consommables, et ce, au travers de marehés négociés 
globalement par le SICTIAM, dans lesquels la collectivité pourra puiser à sa 
convenanee; 

• de bénéfieier des capacités et eompétences du SICTIAM en matière de 
conseil et de eonduite de projets ; 

• et, enfin, de trouver appui auprès du SICTIAM dans les domaines 
d'intervention qui sont les siens, à la fois s'agissant des applieations fonctiormelles, 
que de l'expertise technique et de sa eapacité à proposer des actions d'assistance. 



Le SICTIAM exerce pour le compte de ses membres et sur leur territoire deux 
types de compétences : 

Article 3.1 : Compétences générales 
I l s'agit des compétences liées au management des données, à la sécurité et à 
l'expertise des systèmes d'information, à la modernisation des métiers, et à 
Taceompagnement des usages par le biais notamment de missions telles que, par 
exemple, supervision, maintenance et sécurité du système d'information, gestion 
d'infrastructures informatiques, prise en charge de services externalisés, 
foumiture et déploiement de solutions de gestion métiers, mises à disposition en 
mode hébergé, élaboration de plans de formation, centrales d'achats, études et 
projets, technologies de l'internet et services en ligne, plateformes 
de dématérialisation et outils connexes, plateforme de logiciels métiers, 
plateformes de puhlication de données. 
Ces missions ne sont pas déterminées de manière limitative, mais pourront être 
complétées par le Comité Syndieal pour définir l'offre de services, selon les 
besoins, par le biais d'un catalogue de serviees décliné en différentes thématiques. 

Article 3.2 : Compétence «Aménagement numérique » 
Cette compétence s'exerce aujourd'hui sur le territoire du département des 
Alpes-Maritimes. 
Le SICTIAM exeree la compétence « Aménagement numérique » telle que 
prévue à l'article L. 1425-1 du CGCT pour le eompte des eoUectivités territoriales 
et établissements publics de eoopération intereommunale lui ayant transféré cette 
eompétence, laquelle comprend : 

la conception, la construction, l'exploitation et la 
commercialisation d'infrastructures, de réseaux et de services locaux de 
communications électroniques et activités coimexes ; 

la stratégie publique d'intervention définie par le Schéma directeur territorial 
d'aménagement numérique des Alpes-Maritimes (SDTAN 06) ayant conclu à 
la nécessité d'un portage unique de la politique d'aménagement numérique. 

Le Comité Syndieal pourra délibérer pour la mise en œuvre de tout autre Schéma 
directeur territorial d'aménagement numérique du territoire. 

Le SICTIAM compte, à ce jour, plus de 300 communes et établissements publies 
répartis dans les Alpes-Maritimes principalement mais aussi dans le Var, les 
Bouches du Rhône, le Gard, les Alpes de Haute Provence, le Vaueluse et les 
Hautes Alpes. 

Sur le plan financier, l'adhésion de la collectivité au SICTIAM comporte 
différentes modalités précisées par les statuts : 

- une contribution aux frais d'administration générale recouvrée dans le 
cadre du budget de la collectivité ; 



- la mise en œuvre de plans de services à la demande, comportant la 
description détaillée de la prestation attendue et les éléments de participation 
financière associés. 

La cotisation statutaire due par la collectivité pour les frais généraux du SICTIAM 
sera versée directement par les services de la DGFIP au SICTIAM au titre de la 
fiscalité additionnelle dont le taux est voté par chaque commune membre. 

Le coût de l'adhésion est fixé à 2 930,30 euros annuels, 
o Armée 2019 : Cotisation 2 930,30 euros annuels 

Il est proposé au Conseil municipal, de bien vouloir : 

• approuver l'adhésion de la Ville de COTIGNAC au SICTIAM 

• approuver les statuts du SICTIAM, dont un exemplaire est aimexé à la présente 
délibération, 

• désigner Madame JOUVE Brigitte en qualité de déléguée titulaire, et Monsieur 
DEGOULET Jean en qualité de délégué suppléant appelés à siéger au Comité 
Syndical du SICTIAM, 

• mandater Monsieur le Maire pour effectuer toutes démarches utiles et néeessaires 
à la boime exécution de cette décision et en particulier les Plans de Serviees. 

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

approuve l'adhésion de la Commune au SICTIAM à eompter du U"̂  janvier 
2019; 

• approuve les statuts du SICTIAM, dont un exemplaire est armexé à la présente 
délibération ; 

• désigne Madame JOUVE Brigitte en qualité de déléguée titulaire, et Monsieur 
DEGOULET Jean en qualité de délégué suppléant appelés à siéger au Comité 
Syndical du SICTIAM ; 

• mandate Monsieur le Maire pour effectuer toutes démarches utiles et nécessaires 
à la boime exécution de cette décision et en particulier les Plans de Services. 

Fait et délibéré les jour, mois et an susdit 



REPUBLIQUE FRANÇAISE Nombre de membres : 19 
DEPARTEMENT DU VAR En exereiee : 19 
COMMUNE DE COTIGNAC Présents : 18 
Date de la convocation : 05/11/2018 Votants : 18 
Date de l'affichage : 05/11/2018 
N°2018-094 

EXTRAIT DU REGISTRE 
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA COMMUNE DE COTIGNAC 

SEANCE DU 13 NOVEMBRE 2018 

L'an deux mil dix-huit et le treize du mois de novembre 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, JOUVE Brigitte, GARCIN 
Roger, ROUBAUD Nathalie, MARTY René, VUE Corinne, BERNE Patrice, 
ABEILLE Nicole, VERAN Thierry, DAAS Kamel, VASSAL Nicolas, BENEVENTI 
Annie, DEGOULET Jean, IWASE-HANSON Susana, GUYAT Elisabeth, 
BONNEFONT Guy. 

Absent : SIMEON René 

Monsieur René MARTY est nommé secrétaire de séance. 

Objet : Projet de Construction d'une caserne de Gendarmerie - locaux de service et 
logements - Modalités de calcul du loyer 

La séance est ouverte : 

Monsieur le Maire rappelle que par délibération en date du 31 janvier 2018, 
le Conseil Municipal, a confirmé 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 
casernement 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. 

I l convient pour compléter de recueillir l'avis du Maître d'Ouvrage sur les 
conditions ci-dessous : 

Conformément aux dispositions de la circulaire modifiée du Premier 
Ministre en date du 28 janvier 1993 (J.O. du 31 janvier 1993), le loyer sera calculé 
selon le taux de 6 % : 

• soit du montant des coûts-plafonds en vigueur à l'époque où l'immeuble 
sera mis à la disposition de la gendarmerie (à titre indicatif au 20/09/2018, ce montant 
s'établit à 3 006 867, soit 15 unités-logements (UL) à 196 100 € l'une et 1/3 d'UL à 
65 367 € ; 

• soit des dépenses réelles toutes taxes comprises si elles sont inférieures au 



montant des coût-plafonds ci-dessus. 

La valeur du terrain, propriété de la commune depuis plus de 5 ans, 
n'entrera pas dans le calcul du loyer. 

En revanche, l'acquisition d'une partie de la parcelle voisine d'environ 500 
m2 appartenant à la SCI SRJ, envisagée actuellement pour permettre d'élargir l'espace 
réservé à ce projet, entrerait dans l'économie de l'affaire, à hauteur de 6 % de la valeur 
estimée par le service de France Domaine. 

Ce loyer sera stipulé invariable pendant toute la durée d'un bail de 9 ans. 

L'opération projetée entrant dans le champ d'application du décret n°93-130 
modifié du 28 janvier 1993, est susceptible de bénéficier d'une subvention calculée sur 
la base de 15ULetl/3UL. 

Enfin, Monsieur le Maire précise que la commune se réserve le droit d'opter 
pour l'assujettissement de cette opération au régime de la TVA en fonction du résultat 
d'une étude qui y sera consacrée afin d'optimiser au maximum l'enveloppe financière 
affectée à ce projet. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

APPROUVE les conditions ci-dessus exposées relatif au projet de 
construction d'une caserne de gendarmerie - locaux de service et logements. 

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

Le M£ 

Jean-Pierre 



REPUBLIQUE FRANÇAISE Nombre de membres : 19 
DEPARTEMENT D U VAR En exercice ; 19 
COMMUNE DE COTIGNAC Présents : 18 
Date de la convocation : 05/11/2018 Votants : 18 
Date de l'affichage : 05/11/2018 
N° 2018-095 

E X T R A I T D U 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 13 N O V E M B R E 2018 

L'an deux mil dix-huit et le treize du mois de novembre 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, VUE Corinne, BERNE Patrice, 
ABEILLE Nicole, VERAN Thierry, VASSAL Nicolas, BENEVENTI Annie, 
DEGOULET Jean, IWASE HANSON Susana, GUYAT Elisabeth, BONNEFONT 
Guy, DAAS Kamel 
Absent : M . SIMEON René 

Monsieur MARTY René a été désigné secrétaire de séance. 

Objet : Convention Commune de COTIGNAC / SAS ATCHOUM 

La séance est ouverte : 

Monsieur le Maire rappelle à l'assemblée la délibération en date du 27 juin 
2018 approuvant la convention relative à la mise en œuvre d'une solution de mobilité 
solidaire, proposée par la SAS ATCHOUM domiciliée 36 Route de Toulon - 83136 
MEOUNES, en partenariat avec la commune. 

Cette convention, à la demande des services de la Direction des Finances 
Publiques auxquels la commune de COTIGNAC est rattachée, a été modifiée, afin 
d'en préciser les aspects financiers et notamment les moyens de paiement. 

Monsieur le Maire donne donc lecture à l'assemblée de la convention 
modifiée qui prévoit les modalités d'organisation du service ainsi que les conditions 
financières. 

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

• APPROUVE la convention établie entre la commune de COTIGNAC et 
la SAS ATCHOUM pour la mise en place sur le territoire de la commune d'une 
solution de transport solidaire, dont projet ci-annexée ; 

• DIT que cette expérience innovante sera conduite pour la durée d'un an 
à compter du 1" janvier 2019 ; 

• AUTORISE Monsieur le Maire à signer ce document aux conditions 
énoncées ci-dessus ; 

• PRECISE que les crédits nécessaires seront inscrits au budget 2019 
• RAPPORTE la délibération en date du 27 juin 2018. 

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

Le Main 

Jean-Piem 



™ g m E M M Ç A I S E Nombre de membres : 19 
DEPARTEMENT DU VAR En exercice : 19 
COMMUNE DE COTIGNAC Présents : 18 
Date de la convocation : 05/11/2018 Votants : 18 
Date de l'affichage : 05/11/2018 
N° 2018-096 

EXTRAIT DU REGISTRE 
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA COMMUNE DE COTIGNAC 

SEANCE DU 13 NOVEMBRE 2018 

L'an deux mil dix-huit et le treize du mois de novembre 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: MM. VACCA Maryse, PATHERON Anthony, JOUVE Brigitte GARCIN 
Roger, ROUBAUD Nathalie, MARTY René, VUE Corinne, BERNE Patrice 
ABEILLE Nicole, VERAN Thierry, VASSAL Nicolas, BENEVENTI Annie' 
DEGOULET Jean, IWASE HANSON Susana, GUYAT Elisabeth, BONNEFONT 
Guy, DAAS Kamel 
Absent : M. SIMEON René 

Monsieur MARTY René a été désigné secrétaire de séance. 

Qbieii Convention de partenariat avec la SAS ATCHOUM / Vente des tickets 
mobilité 

La séance est ouverte : 

Monsieur le Maire fait part à l'assemblée que par délibération n° 2018-095 
de ce jour, le Conseil Municipal a été favorable à signer une convention avec la SAS 
ATCHOUM, pour la mise en œuvre sur le territoire de la commune d'une solution de 
mobilité solidaire. 

Cette convention prévoit pour les utilisateurs du service, outre les moyens 
de paiement traditionnels, un système de tickets mobilité en direction d'un public peu 
a Taise avec l'outil informatique et les moyens de paiement en ligne. 

Il convient donc de définir au travers d'une convention de partenariat 
souhaitée également par le Trésorier de la Commune, les modalités de dépôt et vente 
des tickets mobilité, dont Monsieur le Maire donne lecture. 

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

• APPROUVE la convention de partenariat avec la SAS ATCHOUM pour 
la vente des tickets mobilité dont projet ci-annexé ; 

• AUTORISE Monsieur le Maire à signer ce document. 

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

Le M; 

Jean-Pi. 



REPUBLIQUE FRANÇAISE Nombre de membres : 19 
DEPARTEMENT DU VAR E n exercice : 19 
COMMUNE DE COTIGNAC Présents : 18 
Date de la convocation : 05/11/2018 Votants : 18 
Date de l'affichage : 05/11/2018 
N°2018-097 

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 D E COTIGNAC 

SEANCE DU 13 NOVEMBRE 2018 

E'an deux mil dix-huit et le treize du mois de novembre 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, JOUVE Brigitte, GARCIN Roger, 
ROUBAUD Nathalie, MARTY René, VUE Corinne, BERNE Patrice, ABEILLE 
Nicole, VERAN Thierry, DAAS Kamel, VASSAL Nicolas, BENEVENTI Annie, 
DEGOULET Jean, IWASE-HANSON Susana, GUYAT Elisabeth, BONNEFONT 
Guy. 
Absent : SIMEON René 

Monsieur René MARTY est nommé secrétaire de séance. 

Objet : Convention mise à disposition d'équipements sportifs à l'IME-ITEP de Sillans 
la Cascade. 

La séance est ouverte : 

Monsieur le Maire donne lecture de la convention portant sur la mise à 
disposition du stade (aire de jeux des Verdares) à l'IME-ITEP de Sillans la Cascade. 

annexée. 

délibéré 

Il propose donc à l'assemblée communale l'approbation de la convention ci-

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

> APPROUVE la convention de mise à disposition d'équipements sportifs 
à l'IME-ITEP de Sillans la Cascade les mardis de 15 H 30 à 16 H 30 à 
compter du L'octobre 2018jusqu'au 30 juin 2019, dont projet ci-armexé ; 

> AUTORISE Monsieur le Maire à signer ladite convention. 

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

Le Main 

Jean-Pierre 



REPUBLIQUE FRANÇAISE Nombre de membres : 19 
DEPARTEMENT DU VAR En exercice : 19 
COMMUNE DE COTIGNAC Présents : 18 
Date de la convoeation : 05/11/2018 Votants : 18 
Date de l'affichage : 05/11/2018 
N°2018-098 

EXTRAIT DU REGISTRE 
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA COMMUNE DE COTIGNAC 

SEANCE DU 13 NOVEMBRE 2018 

L'an deux mil dix-huit et le treize du mois de novembre 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, JOUVE Brigitte, GARCIN Roger, 
ROUBAUD Nathalie, MARTY René, VUE Corinne, BERNE Patrice, ABEILLE 
Nicole, VERAN Thierry, DAAS Kamel, VASSAL Nicolas, BENEVENTI Annie, 
DEGOULET Jean, IWASE-HANSON Susana, GUYAT Elisabeth, BONNEFONT 
Guy. 

Absent : SIMEON René 

Monsieur René MARTY est nommé secrétaire de séance. 

Objet : Approbation du règlement intérieur du service de restauration scolaire 

La séance est ouverte : 

Monsieur Patrice BERNE rapporteur, donne lecture du règlement intérieur du 
service de restauration scolaire élaboré en commission, prévoyant les modalités de 
fonctionnement du service. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

> APPROUVE le règlement intérieur du service de restauration scolaire qui 
sera applicable immédiatement. 

Fait et délibéré, les jour, moi 

Le M^j 

Jean-Pierre 



REPUBLIQUE FRANÇAISE Nombre de membres : 19 
DEPARTEMENT DU VAR En exercice : 19 
COMMUNE DE COTIGNAC Présents : 18 
Date de la convocation : 05/11/2018 Votants : 18 
Date de l'affichage : 05/II/20I8 
N°2018-099 

EXTRAIT DU REGISTRE 
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA COMMUNE DE COTIGNAC 

SEANCE DU 13 NOVEMBRE 2018 

L'an deux mil dix-huit et le treize du mois de novembre 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, JOUVE Brigitte, GARCIN Roger, 
ROUBAUD Nathalie, MARTY René, VUE Corinne, BERNE Patrice, ABEILLE Nicole, VERAN 
Thierry, DAAS Kamel, VASSAL Nicolas, BENEVENTI Annie, DEGOUEET Jean, IWASE-
HANSON Susana, GUYAT Elisabeth, BONNEFONT Guy. 

Absent : SIMEON René 

Monsieur René MARTY est nommé secrétaire de séance. 

Objet : Tarif repas cantines adultes - Année 2018/2019 

La séance est ouverte : 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal la délibération en date du 02 août 
2010 fixant le tarif des repas des professeurs des écoles ou instituteurs à de 2 tickets enfant. 

I l convient de rapporter cette délibération car la vente des tickets a été supprimée et 
remplacée par la plate-forme « e enfance » pour le paiement. 

I l propose donc au Conseil Municipal d'appliquer le tarif suivant pour les adultes qui 
viennent déjeuner à la cantine (enseignants, agents municipaux, élus....) 

> 5€ 

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

> Décide de fixer à 5 € le repas pour les adultes venant déjeuner à la cantine 
(enseignants, agents municipaux, élus...) à compter de la rentrée 2018. 

Fait et délibéré, les jour, mois et an susdits 

Le Mai 

Jean-Pierre 



REPUBLIQUE FRANÇAISE Nombre de membres : 19 
DEPARTEMENT DU VAR En exercice : 19 
COMMUNE DE COTIGNAC Présents : 18 
Date de la convocation : 05/11/2018 Votants : 18 
Date de l'affichage : 05/11/2018 
N°2018-100 

EXTRAIT DU REGISTRE 
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA COMMUNE DE COTIGNAC 

SEANCE DU 13 NOVEMBRE 2018 

L'an deux mil dix-huit et le treize du mois de novembre 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, JOUVE Brigitte, GARCIN 
Roger, ROUBAUD Nathalie, MARTY René, VUE Corinne, BERNE Patrice, 
ABEILLE Nicole, VERAN Thierry, DAAS Kamel, VASSAL Nicolas, BENEVENTI 
Annie, DEGOULET Jean, IWASE-HANSON Susana, GUYAT Elisabeth, 
BONNEFONT Guy. 
Absent : SIMEON René 

Monsieur René MARTY est nommé secrétaire de séance. 

Objet : Instauration d'une indemnité de départ volontaire pour départ définitif 

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 ; 

VU le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la 
loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale et relatif aux agents non-titulaires de la fonction publique 
territoriale ; 

VU le décret n° 2009-1594 du 18 décembre 2009 instituant une indemnité de départ 
volontaire dans la fonction publique territoriale ; 

VU l'avis du Comité Technique en date du 13 septembre 2018 ; 

VU les crédits inscrits au budget au chapitre des dépenses imprévues ; 



CONSIDERANT que conformément à l'article 1 du décret n° 2009-1594, une 
indemnité de départ volontaire peut être attribuée aux fonctionnaires qui quittent 
définitivement la fonction publique territoriale à la suite d'une démission régulièrement 
acceptée ; 
CONSIDERANT que conformément à l'article 2 du décret 2009-1594, i l appartient à 
l'assemblée délibérante de fixer dans les limites prévues par les textes susvisés, les 
conditions d'attribution et le montant individuel de l'indenmité de départ volontaire. 

Article 1 : Bénéficiaires 

Cette indemnité pourra être attribuée aux fonctionnaires qui quittent définitivement la 
fonction publique territoriale à la suite d'une démission régulièrement acceptée en 
application de l'article 96 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et aux agents non 
titulaires de droit public recrutés pour une durée indéterminée qui démissionnent dans 
les conditions fixées par l'article 39 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 pour les 
motifs suivants : 
Restructuration de service. 
Départ définitif de la fonction publique territoriale pour créer ou reprendre une 
entreprise. 
Départ définitif de la fonction publique territoriale pour mener à bien un projet 
personnel 

Seuls les agents ayant effectivement démissionné au moins cinq ans avant la date 
d'ouverture de leurs droits à pension pourront bénéficier de cette indemnité de départ 
volontaire. 
En cas de recrutement sur un nouvel emploi public dans les 5 ans suivant sa démission, 
l'agent qui a bénéficié d'une indenmité de départ volontaire doit la rembourser dans les 
3 ans suivant son recrutement. 

Sont exclus du bénéfice de l'indemnité de départ volontaire : 
Les agents de droit privé et les agents non titulaires de droit public recrutés sur un 
CDD; 
Les agents qui quittent la fonction publique dans le cadre d'une admission à la retraite, 
d'un licenciement ou d'une révocation. 

Article 2 : Modalités de versement 

Le montant de l'indemnité ne peut excéder une somme équivalente au double de la 
rémunération brute annuelle (traitement indiciaire brut, indemnité de résidence, SEP, 
primes) perçue par l'agent au cours de l'année civile précédant celle du dépôt de sa 
demande de démission. 

Cette indemnité de départ volontaire est versée en une seule fois dès lors que la 
démission est devenue effective. 

L'indemnité de départ volontaire est exclusive de toute autre indemnité de même nature. 
Elle donnera lieu à un arrêté individuel du Maire. 



Article 3 : Détermination du montant individuel 

Conformément à l'article 2 du décret n° 2009-1594 du 18 décembre 2009, c'est l'organe 
délibérant qui fixe, après avis du Comité Technique Paritaire, la mise en place de cette 
indemnité. 11 pourra aussi moduler les attributions individuelles en fonction des critères 
suivants : 

L'expérience professionnelle (traduite par rapport à l'ancienneté, des niveaux de 
qualifications, des efforts de formations) ; 
Le grade détenu par l'agent ; 

• Le motif de la démission 
• La position administrative de l'agent au moment de la demande de démission et de son 

impact sur le budget. 

Ce montant individuel est fixé dans la limite mentionné à l'article 2. 

Article 4 : Procédure d'attribution 

Pour bénéficier de ladite indemnité, l'agent devra formuler une demande écrite et 
motivée par voie hiérarchique dans un délai de trois mois la date effective de démission. 

Pour les cas de création ou de reprise d'entreprise, l'agent devra fournir le document K-
bis attestant de l'existence de l'entreprise qu'il crée ou reprend. 

Article 5 - Date d'effet 

Les dispositions de la présente délibération prendront effet au L'décembre 2018 ; 

Article 6 - Crédits budgétaires 

Les crédits correspondants seront prévus et inscrits au budget 

Le conseil municipal ouï l'exposé de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré : 

> Approuve les articles ci-dessus énumérés. 

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

Jean-Pierre VOE 



REPUBLIQUE FRANÇAISE Nombre de membres : 19 
DEPARTEMENT DU VAR En exercice : 19 
COMMUNE DE COTIGNAC Présents : 18 
Date de la convoeation : 05/11/2018 Votants : 18 
Date de l'affichage : 05/11/2018 
N°2018-101 

EXTRAIT DU REGISTRE 
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA COMMUNE DE COTIGNAC 

SEANCE DU 13 NOVEMBRE 2018 

L'an deux mil dix-huit et le treize du mois de novembre 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, JOUVE Brigitte, GARCIN Roger, 
ROUBAUD Nathalie, MARTY René, VUE Corinne, BERNE Patrice, ABEILLE Nicole, 
VERAN Thierry, DAAS Kamel, VASSAL Nicolas, BENEVENTI Annie, DEGOULET 
Jean, IWASE-HANSON Susana, GUYAT Elisabeth, BONNEFONT Guy. 
Absent : SIMEON René, 

Monsieur René MARTY est nommé secrétaire de séance. 

Objet : Révision tarifs location terrasse ou étalage commerciaux 

La séance est ouverte : 

Monsieur le Maire rappelle à l'assemblée la délibération du 6 avril 2017 
fixant le tarif armuel des terrasses ou étalages commerciaux. 

Par délibération en date du 28 mars 2018, le Conseil Municipal avait 
décidé de conserver ces tarifs pour 2018 mais de le multiplier par deux à compter de 
2019 ce tarif, pour les commerces fermés plus de trois mois dans l'armée. 

Il convient de rectifier cependant que les trois de fermeture doivent être 
consécutifs et non 'dans l'année » comme indiqué dans la délibération n°2018-043 
citée ci-dessus. 

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

DECIDE de doubler le tarifs des terrasses qui auront fermés plus de trois  
mois consécutifs, ceci pour maintenir une activité au village notamment en période 
hivemale ; 

RAPPORTE la délibération N° 2018-043 du 28 mars 2018. 

Fait et délibéré, les jour, mois et an susdits 

Le Maire, 

Jean-Pierre 



REPUBLIQUE FRANÇAISE Nombre de membres : 19 
DEPARTEMENT DU VAR En exercice : 19 
COMMUNE DE COTIGNAC Présents : 18 
Date de la convocation : 05/11/2018 Votants : 18 
Date de l'affichage : 05/11/2018 
N°2018-102 

EXTRAIT DU REGISTRE 
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA COMMUNE DE COTIGNAC 

SEANCE DU 13 NOVEMBRE 2018 

L'an deux mil dix-huit et le treize du mois de novembre à dix-huit heures, le Conseil 
Munieipal de cette Commune, régulièrement convoqué, s'est réuni au nomhre 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, DAAS Kamel, VASSAL Nicolas, BENEVENTI Annie, DEGOULET 
Jean, IWASE-HANSON Susana, GUYAT Elisabeth, BONNEFONT Guy. 
Absent : SIMEON René, 

Monsieur René MARTY est nommé secrétaire de séance. 

Objet : Dégrèvement location « Cercle des Arts » 

La séance est ouverte : 

Monsieur le Maire rappelle à l'assemblée communale la délibération 
du 09 décembre 2015 fixant le tarif de la location du « Cercle des Arts » à 150 € la 
semaine. 

Madame DOUAU Valérie a loué cette salle du 5 au 11 octobre 2018 
et a été incommodée à plusieurs reprises par des fuites d'eau provenant d'un défaut 
d'étanchéité de la toiture. 

Pour pallier à ce désagrément. Monsieur le Maire propose de faire un 
geste et de lui accorder un dégrèvement de 50 €. 

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

> DECIDE d'accorder un dégrèvement de 50 € à Madame DOUAU 
Valérie. 

Fait et délibéré, les jour, mois et an susdits 

Le Mairj 

Jean-Piern 



REPUBLIQUE FRANÇAISE Nombre de membres : 19 
DEPARTEMENT DU VAR En exercice : 19 
COMMUNE DE COTIGNAC Présents : 18 
Date de la convocation : 05/11/2018 Votants : 18 
Date de l'affichage : 05/11/2018 
N°2018-103 

EXTRAIT DU REGISTRE 
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA COMMUNE DE COTIGNAC 

SEANCE DU 13 NOVEMBRE 2018 

L'an deux mil dix-huit et le treize du mois de novembre 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. ^ T ^ T 
Présents • VACCA Maryse, PATHERON Anthony, JOUVE Brigitte, GARCIN Roger, 
ROUBAUD Nathalie, MARTY René, VUE Corinne, BERNE Patrice, ABEILLE 
Nicole VERAN Thierry, DAAS Kamel, VASSAL Nicolas, BENEVENTI Annie, 
DEGOULET Jean, IWASE-HANSON Susana, GUYAT Elisabeth, BONNEFONT Guy. 

Absent : SIMEON René 

Monsieur René MARTY est nommé secrétaire de séance. 

Objet : Subvention association « Vaincre la Mucoviscidose » 

La séance est ouverte : 

Monsieur le Maire rappelle à l'assemblée communale la journée des 
Virades de l'Espoir mise en place le 30 septembre demier sur la commune, à 
l'initiative de Madame Nicole ABEILLE, conseillère municipale déléguée à la vie 
associative et aux festivités. 

11 informe qu'au cours de cette journée qui a connu un vif succès, 
une brocante/vide-grenier a été organisée et i l propose à l'assemblée qu'une 
subvention correspondant aux droits de place encaissés par la commune à l'occasion 
de cette manifestation caritative d'un montant de 795,00 €, soit versée à 
l'association partenaire « Vaincre la mucoviscidose ». 

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

> DECIDE de verser sous forme de subvention, la somme de 795,00 € à 
l'association « Vaincre la Mucoviscidose », montant correspondant aux droits de 
place de la brocante/vide-grenier, encaissés par la commune. 

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 : 18 
Date de la convocation : 05/11/2018 Votants : 18 
Date de l'affiehage : 05/11/2018 
N°2018-I04 

EXTRAIT DU REGISTRE 
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA COMMUNE DE COTIGNAC 

SEANCE DU 13 NOVEMBRE 2018 

L'an deux mil dix-huit et le treize du mois de novembre 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, JOUVE Brigitte, GARCIN Roger, 
ROUBAUD Nathalie, MARTY René, VUE Corinne, BERNE Patrice, ABEILLE 
Nicole, VERAN Thierry, DAAS Kamel, VASSAL Nieolas, BENEVENTI Annie, 
DEGOULET Jean, IWASE-HANSON Susana, GUYAT Elisabeth, BONNEFONT 
Guy. 
Absent : SIMEON René 

Monsieur René MARTY est nommé secrétaire de séance. 

Objet : Subvention complémentaire 2018 / COTIGNAC CINEMA 

La séance est ouverte : 

Monsieur le Maire fait part à l'assemblée communale de la demande de 
subvention eomplémentaire de l'association « Cotignac Cinéma » d'un montant de 
20006 suite au bilan fiancier de la saison présentée par l'association. 

Après avoir entendu l'exposé de Monsieur le Maire et en avoir délibéré, 
le Conseil Municipal, 

Considérant qu'il est nécessaire de maintenir ce cinéma en milieu rural ; 

DECIDE : 

•=> l'attribution d'une subvention complémentaire de 2000 € à 
l'association « Cotignac Cinéma » ; 

•=> précise que ee montant sera inserit au budget 2018 par décision 
modificative. 

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

fiLM 
Jeanj 



REPUBLIQUE FRANÇAISE Nombre de membres : 19 
DEPARTEMENT DU VAR En exercice : 19 
COMMUNE DE COTIGNAC Présents : 18 
Date de la convocation : 05/11/2018 Votants : 18 
Date de l'affichage : 05/11/2018 
N°2018-105 

EXTRAIT DU REGISTRE 
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA COMMUNE DE COTIGNAC 

SEANCE DU 13 NOVEMBRE 2018 

L'an deux mil dix-huit et le treize du mois de novembre 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, JOUVE Brigitte, GARCIN Roger, 
ROUBAUD Nathalie, MARTY René, VUE Corinne, BERNE Patrice, ABEILLE 
Nicole, VERAN Thierry, DAAS Kamel, VASSAL Nicolas, BENEVENTI Annie, 
DEGOULET Jean, IWASE-HANSON Susana, GUYAT Elisabeth, BONNEFONT 
Guy. 
Absent : SIMEON René 

Monsieur René MARTY est nommé secrétaire de séance. 

Objet : Subvention complémentaire 2018 / LES AMIS DE COTIGNAC 

La séance est ouverte : 

Monsieur le Maire fait part à l'assemblée communale de la demande de 
subvention complémentaire sollicitée par l'association « Les Amis de Cotignac » 
d'un montant de 1000 € pour l'acquisition d'un appareil électroménager ainsi que 
pour la participation au coût de la manifestation « La Pastorale Maurel ». 

Après avoir entendu l'exposé de Monsieur le Maire et en avoir délibéré, 
le Conseil Municipal décide : 

l'attribution d'une subvention complémentaire de 1000 € à 
l'association « Les Amis de Cotignac ; 

•=> précise que ce montant sera inscrit au budget 2018 par décision 
modificative. 

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

Le Ma 

Jean-i 



REPUBLIQUE FRANÇAISE 
DEPARTEMENT DU VAR 

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

19 

COMMUNE DE COTIGNAC 
Date de la convocation : 05/11/2018 
Date de l'affichage : 05/11/2018 
N°2018-106 

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 CONSEIL MUNICIPAL 

D E L A COMMUNE D E COTIGNAC 

SEANCE DU 13 N O V E M B R E 2018 

L'an deux mil dix-huit et le treize du mois de novembre 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, JOUVE Brigitte, GARCIN Roger, 
ROUBAUD Nathalie, MARTY René, VUE Corinne, BERNE Patrice, ABEILLE Nicole, 
VERAN Thierry, DAAS Kamel, VASSAL Nicolas, BENEVENTI Annie, DEGOULET Jean, 
IWASE-HANSON Susana, GUYAT Elisabeth, BONNEFONT Guy. 
Absent : SIMEON René 

Monsieur René MARTY est nommé secrétaire de séance. 

Objet : Subvention voyages scolaires classes Ecole Elémentaire 

La séance est ouverte : 

Monsieur Patrice BERNE, rapporteur, souhaite que soit reconduite la 
participation communale à hauteur de 60 € par enfant inscrit à l'Ecole Elémentaire pour 
l'année 2019, afin d'aider au financement des voyages scolaires, les réservations des 
séjours ayant été effectués. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

> DECIDE de maintenir la somme de 60 € par enfant inscrit à l'Ecole 
Elémentaire afin d'aider au financement des séjours scolaires qui seront 
organisés en 2019 ; 

> DIT que cette subvention sera versée à la Coopérative scolaire ; 
> PRECISE que les crédits seront inscrits au Budget Primitif 2019 ; 
> PRECISE également que pour les années suivantes cette participation 

sera revue à la baisse. 

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

Le: 



REPUBLIQUE FRANÇAISE Nombre de membres : 19 
DEPARTEMENT DU VAR En exercice : 19 
COMMUNE DE COTIGNAC Présents : 18 
Date de la convocation : 05/11/2018 Votants : 18 
Date de l'affichage : 05/11/2018 
N°20I8-I07 

EXTRAIT DU REGISTRE 
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA COMMUNE DE COTIGNAC 

SEANCE DU 13 NOVEMBRE 2018 

L'an deux mil dix-huit et le treize du mois de novembre 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, JOUVE Brigitte, GARCIN Roger, ROUBAUD 
Nathalie, MARTY René, VUE Corinne, BERNE Patrice, ABEILLE Nicole, VERAN Thierry, DAAS Kamel, 
VASSAL Nicolas, BENEVENTI Annie, DEGOULET Jean, IWASE-HANSON Susana, GUYAT Elisabeth, 
BONNEFONT Guy. 
Absent : SIMEON René 

Monsieur René MARTY est nommé secrétaire de séance. 

Objet : Participation documentaire collège Geneviève de Gaulle-Anthonioz - GARCES 

La séance est ouverte : 

Monsieur le Maire informe l'assemblée que le collège Geneviève de Gaulle-
Anthonioz à Carcès souhaite obtenir une aide financière de la Commune afin de 
réaliser un doeumentaire filmé par les élèves autour d'un persormage marquant de leur 
commime de résidence, dans le cadre d'un parcours d'Education Artistique et 
Culturelle ou Parcours Citoyen. 

I l propose à l'assemblée de contribuer à hauteur de cent euros (100 euros). 

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

> d'accorder tme participation financière de cent euros (100 euros) au 
Collège Geneviève de Gaulle-Anthonioz pour la réalisation d'un 
doeumentaire : 

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

Le Maire, 

Jean-Pierre 



S m g L I Q U E FRANÇAISE Nombre de membres : 19 
DEPARTEMENT DU VAR En exercice : 19 
COMMUNE DE COTIGNAÇ Présents : 18 
Date de la convocation : 05/11/2018 Votants : 18 
Date de l'affichage : 05/11/2018 
N° 2018-108 

EXTRAIT DU REGISTRE 
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA COMMUNE DE COTIGNAC 

SEANCE DU 13 NOVEMBRE 2018 

L'an deux mil dix-huit et le treize du mois de novembre 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: MM. VACCA Maryse, PATHERON Anthony, JOUVE Brigitte 
GARCIN Roger, ROUBAUD Nathalie, MARTY René, VUE Corinne BERNE 
Patrice, ABEILLE Nicole, VERAN Thierry, VASSAL Nicolas BENEVENTI 
Amue, DEGOUEET Jean, IWASE HANSON Susana, GUYAT Elisabeth 
BONNEFONT Guy, DAAS Kamel 
Absent : M. SIMEON René 

Monsieur MARTY René a été désigné secrétaire de séance. 

Objet. Subvention Association des Maires de l'Aude / Solidarité 
inondations octobre 2018 

La séance est ouverte : 

Monsieur le Maire donne lecture à l'assemblée communale de 
la lettre de l'Association des Maires des du Var relative au déluge meurtrier qui 
s'est abattu sur le département de l'Aude le 15 octobre 2018 et invitant les élus 
à faire un effort de solidarité. 

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

^ vote une subvention de 500 € qui sera versée à 
l'Association des Maires de l'Aude sous l'intitulé « Solidarité Communes 
Audoises 2018 » ; 

précise que les crédits correspondants seront inscrits au 
budget 2018 par décision modificative. 

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 : 18 
Date de la convocation : 05/11/2018 Votants : 18 
Date de l'affichage : 05/11/2018 
N° 2018-109 

EXTRAIT DU REGISTRE 
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA COMMUNE DE COTIGNAC 

SEANCE DU 13 NOVEMBRE 2018 

L'an deux mil dix-huit et le treize du mois de novembre 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 : MM. VACCA Maryse, PATHERON Anthony, JOUVE Brigitte, 
GARCIN Roger, ROUBAUD Nathalie, MARTY René, VUE Corinne, BERNE 
Patrice, ABEILLE Nicole, VERAN Thierry, VASSAL Nicolas, BENEVENTI 
Annie, DEGOULET Jean, IWASE HANSON Susana, GUYAT Elisabeth, 
BONNEFONT Guy, DAAS Kamel 
Absent : M. SIMEON René 

Monsieur MARTY René a été désigné secrétaire de séance. 

Objet : Création emploi Adjoint Administratif Principal de 1̂ ''* classe 

La séance est ouverte : 

Monsieur le Maire rappelle à l'assemblée : 

Conformément à l'article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les 
emplois de chaque eolleetivité ou établissement sont créés par l'organe 
délibérant de la collectivité ou de l'établissement. 

I l appartient donc au conseil municipal de fixer l'effectif des 
emplois même lorsqu'il s'agit de modifier le tableau des effeetifs pour 
permettre les avaneements de grade. 

Considérant la nécessité de créer un emploi d'Adjoint 
Administratif Principal de Ù'® classe (grade d'avancement) à temps complet à 
eompter du U"̂  janvier 2017 ; 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré : 

DECIDE d'adopter la modifieation du tableau des emplois ainsi 
proposée ; 

PRECISE que les erédits et les charges nécessaires à cet emploi 
sont prévus au budget. 

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

Le 

Jean-Pierr( 



REPUBLIQUE FRANÇAISE Nombre de membres : 19 
DEPARTEMENT DU VAR En exercice : 19 
COMMUNE DE COTIGNAC Présents : 18 
Date de la convocation : 05/11/2018 Votants : 18 
Date de l'affichage : 05/11/2018 
N° 2018-110 

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 CONSEIL MUNICIPAL 

DE L A COMMUNE D E COTIGNAC 

SEANCE DU 13 NOVEMBRE 2018 

L'an deux mil dix-huit et le treize du mois de novembre 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, VUE Corinne, BERNE 
Patrice, ABEILLE Nicole, VERAN Thierry, VASSAE Nicolas, BENEVENTI 
Annie, DEGOULET Jean, IWASE HANSON Susana, GUYAT Elisabeth, 
BONNEFONT Guy, DAAS Kamel 
Absent : M . SIMEON René 

Monsieur MARTY René a été désigné secrétaire de séance. 

Objet : Budget Principal- Décision Modificative N° 2 

La séance est ouverte : 

Le Conseil Municipal, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

VU le Budget Primitif 2018 de la commune de Cotignac adopté le 28 mars 
2 0 1 8 ; 

V U la décision Modificative N° 1 du 28 juillet 2018 ; 

Considérant qu'il y a lieu de procéder à des ouvertures de crédits et à des 
virements de crédits, 

Après en avoir délibéré : 

•=> ARRETE la décision modificative N° 2 du budget principal de la commune de 
Cotignac pour l'exercice 2018 comme suit : 

• dépenses et recettes de fonctionnement à la somme de 105 880,00 € 
• dépenses et recettes d'investissement à la somme de 112 866,00 €. 

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

Le Maire, 

Jean-P, 



REPUBLIQUE FRANÇAISE Nombre de membres : 19 
DEPARTEMENT DU VAR En exercice : 19 
COMMUNE DE COTIGNAC Présents : 18 
Date de la convocation : 05/11/2018 Votants : 18 
Date de l'affichage : 05/11/2018 
N° 2018-111 

EXTRAIT DU REGISTRE 
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA COMMUNE DE COTIGNAC 

SEANCE DU 13 NOVEMBRE 2018 

L'an deux mil dix-huit et le treize du mois de novembre 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: MM. VACCA Maryse, PATHERON Anthony, JOUVE Brigitte, 
GARCIN Roger, ROUBAUD Nathalie, MARTY René, VUE Corinne, BERNE 
Patrice, ABEILLE Nicole, VERAN Thierry, VASSAL Nicolas, BENEVENTI 
Annie, DEGOULET Jean, IWASE HANSON Susana, GUYAT Elisabeth, 
BONNEFONT Guy, DAAS Kamel 
Absent : M. SIMEON René 

Monsieur MARTY René a été désigné secrétaire de séance. 

Objet : Budget Eau et Assainissement - Déeision Modifîcative N° 1 

La séance est ouverte : 

Le Conseil Municipal, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

VU le Budget Primitif 2018 du service de l'Eau et l'Assainissement de Cotignac 
adopté le 28 mars 2018 ; 

Considérant qu'il y a lieu de procéder à des ouvertures de crédits et à des 
virements de crédits, 

Après en avoir délibéré : 

•=> ARRETE la décision modificative N° 1 au Budget Eau et Assainissement 
de Cotignac pour l'exercice 2018 comme suit : 

• dépenses et recettes de fonctionnement à la somme de 361 966,83 € 
• dépenses et recettes d'investissement à la somme de 12 213,17 €. 

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

Le 


