
REPUBLIQUE FRANÇAISE Nombre de membres : 19 
DEPARTEMENT DU VAR En exercice : 19 
COMMUNE DE COTIGNAC Présents : 13 
Date de la convocation : 29/12/2018 Votants : 18 
Date de l'affichage : 29/12/2018 
N° 2019-001 

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

D E L A COMMUNE D E COTIGNAC 

SEANCE DU 7 J A N V I E R 2019 

L'an deux mil dix-neuf et le sept du mois de janvier 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 : M M . PATHERON Anthony, GARCIN Roger, ROUBAUD Nathalie, 
MARTY René, BERNE Patrice, ABEILLE Nicole, VERAN Thierry, VASSAL 
Nicolas, BENEVENTI Annie, IWASE HANSON Susana, GUYAT Elisabeth, 
BONNEFONT Guy 
Pouvoirs : VACCA Maryse à VERAN Jean-Pierre 

JOUVE Brigitte à BERNE Patrice 
VUE Corinne à MARTY René 
DEGOULET Jean à PATHERON Anthony 
DAAS Kamel à VERAN Thierry 

Absent : M . SIMEON René 

Monsieur MARTY René a été désigné secrétaire de séance. 

Objet : Etude CAUE - Extension et développement urbain du village 

La séance est ouverte : 

Monsieur Anthony PATHERON, rapporteur, présente à l'assemblée le 
projet de convention avec le CAUE du Var (Conseil - Architecture - Urbanisme -
Environnement) pour la réalisation d'ime étude relative à l'extension et le 
développement urîîam du village, dont le coût s'élève à 1500 €. 

L'objectif poursuivi est de permettre une réflexion et une planification à 
long terme des potentialités de développement du village notamment dans certains de 
ses secteurs, en parfaite harmonisation avec les spécificités de la commune et en lien 
avec le Plan Local d'Urbanisme. 

Le Conseil Municipal, ouï cet exposé et après en avoir délibéré : 

• APPROUVE la convention pour l'étude d'extension et de 
développement urbain du village proposée par le CAUE du Var dont le montant 
s'élève à I 500 € ; 

• AUTORISE Monsieur le Maire à signer ce document ; 
• PRECISE que les crédits sont inscrits au budget de la commune. 

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

Le Maire, 
Jean-Pierfi 





REPUBLIQUE FRANÇAISE Nombre de membres : 19 
DEPARTEMENT DU VAR E n exercice : 19 
COMMUNE DE COTIGNAC Présents : 13 
Date de la convocation : 29/12/2018 Votants : 18 
Date de l'affichage : 29/12/2018 
N° 2019-002 

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 7 JANVIER 2019 

L'an deux mil dix-neuf et le sept du mois de janvier 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 : M M . PATHERON Anthony, GARCIN Roger, ROUBAUD Nathalie, 
MARTY René, BERNE Patrice, ABEILLE Nicole, VERAN Thierry, VASSAL 
Nicolas, BENEVENTI Annie, IWASE HANSON Susana, GUYAT Elisabeth, 
BONNEFONT Guy 
Pouvoirs : VACCA Maryse à VERAN Jean-Pierre 

JOUVE Brigitte à BERNE Patrice 
VUE Corinne à MARTY René 
DEGOULET Jean à PATHERON Anthony 
DAAS Kamel à VERAN Thierry 

Absent : M . SIMEON René 

Monsieur MARTY René a été désigné secrétaire de séance. 

Objet : Etude CAUE - Parcours touristique piéton haut du village 

La séance est ouverte : 

Monsieur Anthony PATHERON, rapporteur, présente à l'assemblée le 
projet de convention avec le CAUE du Var (Conseil - Architecture - Urbanisme -
Environnement) pour la réalisation d'une étude relative à la création d'un parcours 
touristique piéton dans le haut du village, dont le coût s'élève à 1500 €. 

L'objectif poursuivi est de permettre d'actualiser le parcours actuel en y 
incluant des sites exceptionnels de la commune notamment la Chapelle Saint-Martin 
et les tours dites « sarrasines » en cours de restauration et qui pourront peut-être faire 
l'objet d'une ouverture au public. 

Le Conseil Municipal, ouï cet exposé et après en avoir délibéré : 

• APPROUVE la convention pour l'étude d'un parcours touristique 
piéton dans le haut du village proposée par le CAUE du Var dont le montant s'élève à 
1 500 € ; 

• AUTORISE Monsieur le Maire à signer ce document ; 
• PRECISE que les crédits sont inscrits au budget de la commune. 

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

Le Maire, 
Jean-Pierre VERAN 





REPUBLIQUE F R A N Ç A I S E Nombre de membres : 19 
DEPARTEMENT D U V A R E n exercice : 19 
C O M M U N E D E C O T I G N A C Présents : 13 
Date de la convocation : 29/12/2018 Votants : 18 
Date de l'affichage : 29/12/2018 
N° 2019-003 

E X T R A I T D U R E G I S T R E 
D E S D E L I B E R A T I O N S D U C O N S E I L M U N I C I P A L 

D E L A C O M M U N E D E C O T I G N A C 

S E A N C E D U 7 J A N V I E R 2019 

L 'an deux m i l dix-neuf et le sept du mois de janvier à dix-huit heures trente le Conseil 
Municipal de cette Commune, régul ièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit 
par la lo i , dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de Monsieur V E R A N 
Jean-Pierre, Maire. 
Présents : M M . P A T H E R O N Anthony, G A R C I N Roger, R O U B A U D Nathalie, 
M A R T Y René, BERNE Patrice, A B E I L E E Nicole, V E R A N Thierry, V A S S A L 
Nicolas, B E N E V E N T I Annie, I W A S E H A N S O N Susana, G U Y A T Elisabeth, 
BONNEFONT Guy 
Pouvoirs : V A C C A Maryse à V E R A N Jean-Pierre 

JOUVE Brigitte à BERNE Patrice 
V U E Corinne à M A R T Y René 
D E G O U L E T Jean à PATHERON Anthony 
D A A S Kamel à V E R A N Thierry 

Absent : M . S IMEON René 

Monsieur M A R T Y René a été désigné secrétaire de séance. 

Objet. Convention avec le SDIS du Var - Mise à disposition aux Collectivités Locales 
de l 'ou t i l de Gestion des Points d'Eau d'Incendie du Logiciel R E M O C R A 

L a séance est ouverte : 

V U le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

V U le Règlement Dépar temental de défense extérieure contre l'incendie approuvé par 
Arrê té Préfectoral N ° 2017/01-004 du 8 février 2017 ; 
V U le projet de convention de mise à disposition du logiciel REMOCRA, 
C O N S I D E R A N T la nécessité de contrôler les Points d'Eau d'Incendie (PLI) 
communaux tous les 3 ans ; 
C O N S I D E R A N T les propositions du SDIS de mise à disposition de l 'application 
R E M O C R A permettant le traitement automatisé du suivi des P L I ; 

I l est proposé au Conseil Municipal : 

D'autoriser Monsieur le Maire à signer la convention de mise à disposition de 
l 'application R E M O C R A au profit de la commune. 

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

• APPROUVE le projet de convention pour la mise à disposition de la commune de 
l'outil de gestion des points d'eau d'incendie du logiciel REMOCRA du Service 
Départemental d'Incendie et de Secours du Var ; 

AUTORISE Monsieur le Maire à signertout document et à effectuer toute démarche 
nécessaire à l'exécution de la présente délibération. 

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

Le M a i r e y ^ p J - f 
Jean-Pierre V « î | ^ p % > 





REPUBLIQUE FRANÇAISE Nombre de membres : 19 
DEPARTEMENT DU VAR En exercice : 19 
COMMUNE DE COTIGNAC Présents : 13 
Date de la convocation : 29/12/2018 Votants : 18 
Date de l'affichage : 29/12/2018 
N° 2019-004 

EXTRAIT DU REGISTRE 
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA COMMUNE DE COTIGNAC 

SEANCE DU 7 JANVIER 2019 

L'an deux mil dix-neuf et le sept du mois de janvier 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 : MM. PATHERON Anthony, GARCIN Roger, ROUBAUD Nathalie, 
MARTY René, BERNE Patrice, ABEILLE Nicole, VERAN Thierry, VASSAL 
Nicolas, BENEVENTI Annie, IWASE HANSON Susana, GUYAT Elisabeth, 
BONNEFONT Guy 
Pouvoirs : VACCA Maryse à VERAN Jean-Pierre 

JOUVE Brigitte à BERNE Patrice 
VUE Corinne à MARTY René 
DEGOULET Jean à PATHERON Anthony 
DAAS Kamel à VERAN Thierry 

Absent : M. SIMEON René 

Monsieur MARTY René a été nommé secrétaire de séance 

Objet : Autorisation pour le Maire d'engager, de liquider et mandater les 
dépenses d'investissement - Budget Principal 

La séance est ouverte : 

Monsieur le Maire informe l'assemblée communale, que dans l'attente du 
vote du budget 2019, il est nécessaire de payer les factures en investissement. 

Il précise en effet que conformément à l'article 1612-1 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, jusqu'à l'adoption du budget, l'exécutif de la collectivité 
territoriale, peut sur autorisation de l'organe délibérant, engager, liquider et mandater 
les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de 
l'exercice précédent (non compris les crédits afférents au remboursement de la dette). 

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

• AUTORISE Monsieur le Maire à engager, liquider et mandater les 
dépenses d'investissement du budget principal comme indiqué ci-dessus. 

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

Le M! 

Jean-Pierr( 





REPUBLIQUE FRANÇAISE Nombre de membres : 19 
DEPARTEMENT DU VAR En exercice : 19 
COMMUNE DE COTIGNAC Présents : 13 
Date de la convocation : 29/12/2018 Votants : 18 
Date de l'affichage : 29/12/2018 
N° 2019-005 

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

D E L A COMMUNE D E COTIGNAC 

SEANCE DU 7 JANVIER 2019 

L'an deux mil dix-neuf et le sept du mois de janvier 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 : M M . PATHERON Anthony, GARCIN Roger, ROUBAUD Nathalie, 
MARTY René, BERNE Patrice, ABEILEE Nicole, VERAN Thierry, VASSAL 
Nicolas, BENEVENTI Annie, IWASE HANSON Susana, GUYAT Elisabeth, 
BONNEFONT Guy 
Pouvoirs : VACCA Maryse à VERAN Jean-Pierre 

JOUVE Brigitte à BERNE Patrice 
VUE Corinne à MARTY René 
DEGOUEET Jean à PATHERON Anthony 
DAAS Kamel à VERAN Thierry 

Absent : M . SIMEON René 

Monsieur MARTY René a été désigné secrétaire de séance. 

Objet : Frais de représentation du Maire 

La séance est ouverte : 
Le Conseil Municipal ; 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l'article L.2123-19 
relatif aux indemnités de représentation du Maire ; 

VU le Procès-Verbal de l'élection du Maire et des Adjoints au cours de la réunion du 
conseil municipal en date du 29 mars 2014 ; 

CONSIDERANT que l'organe délibérant peut décider d'ouvrir des crédits pour assurer le 
remboursement de frais de représentation au Maire, ces frais correspondants aux 
dépenses engagées par le Maire et lui seul, à l'occasion de ses fonctions et dans l'intérêt 
de la commune (frais de réceptions ou manifestations de toute nature); 

CONSIDERANT que les frais de représentation doivent faire l'objet d'un vote du Conseil 
Municipal ouvrant les crédits nécessaires. 

Après en avoir délibéré : 

• DECIDE d'instaurer le versement d'une somme forfaitaire annuelle d'un montant 
maximum de 5 000€ ; 

• PRECISE que les crédits sont inscrits au Budget Primitif 2018. 

Fait et délibéré, les jour, rlîfois et an si 





REPUBLIQUE FRANÇAISE Nombre de membres : 19 
DEPARTEMENT DU VAR En exercice : 19 
COMMUNE DE COTIGNAC Présents : 13 
Date de la convocation : 29/12/2018 Votants : 18 
Date de l'affichage : 29/12/2018 
N° 2019-006 

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

D E L A COMMUNE D E COTIGNAC 

SEANCE DU 7 JANVIER 2019 

L'an deux mil dix-neuf et le sept du mois de janvier 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 : M M . PATHERON Anthony, GARCIN Roger, ROUBAUD Nathalie, 
MARTY René, BERNE Patrice, ABEILEE Nicole, VERAN Thierry, VASSAL 
Nicolas, BENEVENTI Annie, IWASE HANSON Susana, GUYAT Elisabeth, 
BONNEFONT Guy 
Pouvoirs : VACCA Maryse à VERAN Jean-Pierre 

JOUVE Brigitte à BERNE Patrice 
VUE Corinne à MARTY René 
DEGOUEET Jean à PATHERON Anthony 
DAAS Kamel à VERAN Thierry 

Absent : M . SIMEON René 

Monsieur MARTY René a été désigné secrétaire de séance. 

Obiet: Convention pluriannuelle d'objectifs 2019 -2020 -2021 - Cotignac Cinéma 

La séance est ouverte : 

Monsieur le Maire donne lecture du projet de convention 
pluriannuelle d'objectifs et de moyens 2019 - 2020 - 2021 avec l'association Cotignac 
Cinéma dont l'objet est de définir les conditions et modalités selon lesquelles la 
commune de COTIGNAC s'engage à soutenir financièrement l'association pour la 
réalisation des actions qu'elle mène en faveur de la promotion du cinéma et de l'accès 
à la culture pour tous. 

Cette convention dont projet ci-annexé fixe les objectifs réciproques 
de chacune des parties et prévoit notamment le versement d'une subvention annuelle 
de fonctionnement de 14 000 € pour l'année 2019 et pour les aimées suivantes, précise 
que ce montant pourra tenir compte de la hausse du coût de la vie mais aussi, pourra 
être déterminé en fonction des capacités financières de la commune. 

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

• APPROUVE la convention pluriannuelles d'objectifs 2019-2020-
2021 avec l'Association Cotignac Cinéma ; 

• AUTORISE Monsieur le Maire à la signer . 
• PRECISE que les crédits seront inscrits au budget de la COVO^M 

Fait et délibéré, les jour, mois et an susdits 

Le, 

Jean-Piej 





REPUBLIQUE FRANÇAISE Nombre de membres : 19 
DEPARTEMENT DU VAR En exercice : 19 
COMMUNE DE COTIGNAC Présents : 13 
Date de la convocation : 29/12/2018 Votants : 18 
Date de l'affichage : 29/12/2018 
N° 2019-007 

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 7 JANVIER 2019 

L'an deux mil dix-neuf et le sept du mois de janvier 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 : M M . PATHERON Anthony, GARCIN Roger, ROUBAUD Nathalie, 
MARTY René, BERNE Patrice, ABEIEEE Nicole, VERAN Thierry, VASSAL 
Nicolas, BENEVENTI Annie, IWASE HANSON Susana, GUYAT Elisabeth, 
BONNEFONT Guy 
Pouvoirs : VACCA Maryse à VERAN Jean-Pierre 

JOUVE Brigitte à BERNE Patrice 
VUE Corinne à MARTY René 
DEGOUEET Jean à PATHERON Anthony 
DAAS Kamel à VERAN Thierry 

Absent : M . SIMEON René 

Monsieur MARTY René a été désigné secrétaire de séance. 

Objet : Subvention complémentaire 2018 / Cotignac Randos 

La séance est ouverte : 

Monsieur le Maire propose à l'assemblée communale le versement 
d'une subvention complémentaire sur l'exercice 2018 à l'association Cotignac Randos 
d'un montant de 300 € afin d'aider l'association à fmancer les différentes actions 
qu'elle mène notamment la formation de ses membres aux premiers secours (PSCl). 

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

• APPROUVE le versement d'une subvention complémentaire à 
l'association Cotignac Randos d'un montant de 300 € ; 

• PRECISE que les crédits sont inscrits au budget de la commune. 

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

Le Maii^lSÊcvx 

lu..., 10: \6 
Jean-PiefeliSit^f^ 





REPUBLIQUE FRANÇAISE Nombre de membres : 19 
DEPARTEMENT DU VAR E n exercice : 19 
COMMUNE DE COTIGNAC Présents : 13 
Date de la convocation : 29/12/2018 Votants : 18 
Date de l'affichage : 29/12/2018 
N° 2019-008 

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

D E L A COMMUNE DE COTIGNAC 

SEANCE DU 7 JANVIER 2019 

L'an deux mil dix-neuf et le sept du lapis de janvier 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 : M M . PATHERON Anthony, GARCIN Roger, ROUBAUD Nathalie, 
MARTY René, BERNE Patrice, ABEILLE Nicole, VERAN Thierry, VASSAL 
Nicolas, BENEVENTI Annie, IWASE HANSON Susana, GUYAT Elisabeth, 
BONNEFONT Guy 
Pouvoirs : VACCA Maryse à VERAN Jean-Pierre 

JOUVE Brigitte à BERNE Patrice 
VUE Corinne à MARTY René 
DEGOULET Jean à PATHERON Anthony 
DAAS Kamel à VERAN Thierry 

Absent : M . SIMEON René 

Monsieur MARTY René a été désigné secrétaire de séance. 

Objet : Participation des familles au séjour de ski du 17 au 22 février 2019 

La séance est ouverte : 

Monsieur le Maire présente à l'assemblée le budget prévisionnel du 
séjour de vacances au ski qui aura lieu du 17 au 22 février 2019 pour 21 enfants, dont 
le montant s'élève à 12 167,50 €, préparé par Madame ALLOUCH Rébecca, 
responsable du service jeunesse de la Commune. 

I l propose à l'assemblée de fixer la participation des familles à 400 € 
pour les enfants domiciliés sur la commune et, en fonction des places disponibles de 
prévoir une tarification de 450 € pour les enfants domiciliés hors commune. 

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

• DECIDE de fixer la participation des familles pour le séjour au ski 
de leurs enfants à qui aura lieu du 17 au 22 février 2019 ainsi qu'il suit : 

400 € pour les enfants domiciliés à Cotignac ; 
450 € pour les enfants domiciliés hors commune. 

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

Le Maire, 

Jean-Pierre 









Nombre de membres 
En exercice : 19 
Présents : 13 
Votants : 18 

REPUBLIQUE FRANÇAISE Nombre de membres : 19 
DEPARTEMENT DU VAR  
COMMUNE DE COTIGNAC 
Date de la convocation : 29/12/2018 
Date de l'affichage : 29/12/2018 
N° 2019-010 

EXTRAIT DU REGISTRE 
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA COMMUNE DE COTIGNAC 

SEANCE DU 7 JANVIER 2019 

L'an deux mil dix-neuf et le sept du mois de janvier 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 : MM. PATHERON Anthony, GARCIN Roger, ROUBAUD Nathalie, IVIARTY 
René, BERNE Patrice, ABEILLE Nicole, VERAN Thierry, VASSAL Nicolas, BENEVENTl 
Annie, IWASE HANSON Susana, GUYAT Elisabeth, BONNEFONT Guy 
Pouvoirs : VACCA Maryse à VERAN Jean-Pierre 

JOUVE Brigitte à BERNE Patrice 
VUE Corinne à MARTY René 
DEGOULET Jean à PATHERON Anthony 
DAAS Kamel à VERAN Thierry 

Absent : M. SIMEON René 
Monsieur MARTY René a été désigné secrétaire de séance. 

Objet : Actualisation de l'Autorisation de Programme et de Crédits de Paiement N° 2017/001-
Travaux regroupement des Ecoles 

La séance est ouverte : 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Vu le Décret n° 97-175 du 20 février 1997 ; 
Vu la délibération n° 2017-034 du 6 avril 2017 créant l'autorisation de programme et 
crédits de paiements pour les travaux du groupe scolaire Basse Combe ; 
Vu la délibération n° 2018-006 du 31 janvier 2018 ajustant l'autorisation en fonction du 
résultat de la mise en concurrence et du plaiming d'exécution des travaux ; 
Considérant qu'il convient d'actualiser cette autorisation compte tenu des travaux 
supplémentaires rendus nécessaires au cours de l'avancement du chantier ; 

D E C I D E d'ajuster ainsi qu'il suit l'autorisation de programme et de crédits de paiement 
relative aux travaux de regroupement des écoles : 

Etapes Délibération . Montant TTC Crédits de Paiement 
Création 06/04/2017 1 614 000 140 900 
Actualisation 1 31/01/2018 1 900 900 1 198 661,75 
Actualisation 2 07/01/2019 ' 1 989 900 650 338 

P R E C I S E que les dépenses correspondantes seront financées comme suit : 

2017 (Réalisé) 2018 (Réalisé) 2019 
Contrat de ruralité.FSlL / Département 192 300,11 — 147 699,89 
Acompte 5 % : 2 700 FRAT Région : 200 000,00 

DETR : ^ 289 716,00 
Autofinancement CAPV : 44 939,00 44 939,00 

Dotation Sénat : 20 000,00 
Contrat Ruralité FSIL : 118 350,00 
Autofmancement 

118 350,00 

AUTORISE Monsieur le Maire jusqu'à l'adoption du budget 2019, à liquider et mandater les 
dépenses correspondant aux crédits de paiement indiqués ci-dessus. 

Fait et délibéré, les jour, mois et an susdit5<Le Maire, 

Le M^ire, 









CONVENTION PLURIANNUELLE D'OBJECTIFS 

2019-2020 — 2021 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations 
avec les administrations et notamment son article 10, 

Vu le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 pris en application de l'article 10 de la loi n°2000-
321 du 12 avril 2000 et relatif a la transparence financière des aides octroyées par les 
personnes publiques. 

Vu la loi du P"" juillet 1901 relative aux associations à but non lucratif. 

Vu l'arrêté de Monsieur le Préfet de Région Sud, Provence-Alpes-Côte d'Azur en date du 
30/05/2018 attribuant à la commun de COTIGNAC, les licences temporaires d'entrepreneurs 
de spectacles vivants notamment pour l'exploitation de lieux pour une durée de 3 ans ; 

Vu l'arrêté de Monsieur le Préfet de Région Sud, Provence-Alpes-Côte d'Azur en date du 27 
janvier 2017, attribuant à Madame Cécile MARTY, Présidente de Cotignac Cinéma, la 
licence d'entrepreneur de spectacles vivants - catégorie : diffuseur de spectacles, pour une 
durée de 3 ans ; 

Entre d'une part 

La Ville de Cotignac, représentée par Monsieur Jean-Pierre Véran, Maire et signataire, 
agissant en vertu de la délibération du Conseil municipal n° 2019-006 en date du 7 janvier 
2019 ci-après désignée « la Ville » 

Et d'autre part 

L'association Cotignac Cinéma, représentée par sa présidente, Mme Cécile Marty, dont le 
siège social se situe Hôtel de Ville - Place de la Mairie 83570 Cotignac, ci-après désignée 
« l'association » 

11 a été convenu d'instituer par les dispositions du texte ci-après les modalités de poursuites 
de relations entre la Ville de Cotignac et l'association Cotignac Cinéma. 

Préambule 

La Ville souhaite que les associations bénéficiaires de fonds publics s'inscrivent dans le 
respect des principes éthiques qui sont le fondement de la vie associative : égal accès des 
hommes et des femmes aux responsabilités dans l'association, réel exercice de la démocratie 





au sein de l'association, désintéressement de ses administrateurs, transparence de la gestion, 
souci de ll'intérêt général et de l'accès à la culture du plus grand nombre. 

L'association Cotignac Cinéma s'est constituée le 2 mars 2015 avec le projet de : 

développer et promouvoir des actions culturelles et artistiques en direction de l'audiovisuel 
mettre en œuvre et gérer toutes les activités qui viseraient à promouvoir et à développer 
l'éducation à l'image 
organiser et produire des spectacles et des événements culturels. 

La Ville et l'association ont la volonté commune d'agir en faveur de la culture sur Cotignac 
ont conclu une convention pluriannuelle pour la diffusion de films, dont certains classés « 
Art & Essai » et l'animation culturelle de la commune. 

Article 1 — Objet de la convention 

La présente convention a pour objet de définir les conditions et modalités selon lesquelles la 
Ville s'engage à soutenir financièrement l'association pour la réalisation de son projet défini 
ci-dessous, dont le contenu détaillé figure en annexe 1. 

L'association exploite la salle Marcel Pagnol de septembre à juin et le tbéâtre du Rocber en 
juillet et août, avec l'autorisation de la Ville, en développant une programmation 
cinématograpbique diversifiée pour faire connaitre et promouvoir un cinéma de qualité, ainsi 
qu'une programmation de manifestations culturelles ou d'écbanges sur des sujets sociétaux. 

Article 2 — Durée et renouvellement 

La présente convention est conclue pour les exercices 2019, 2020 et 2021. Elle prend effet 
dès sa notification et prendra fin le 31 décembre 2021. Au plus tard dans les 6 mois avant 
son expiration, les parties signataires devront se faire connaître mutuellement leurs intentions 
en ce qui concerne son arrêt ou son renouvellement. 

Le renouvellement éventuel pourra intervenir au vu du bilan et de l'évaluation mentionnés à 
l'article 7. 

Article 3 — Ensasement de Vassociation conventionnée 

3.1 Dispositions concernant l'activité de l'association 

Pour la conduite de ses obligations de gestion et de ses missions d'animation, l'association 
jouit de l'indépendance de décision dans le cadre des dispositions arrêtées dans la présente 
convention. Elle a l'entière initiative et responsabilité de sa programmation. 

Cette indépendance s'exerce en conformité avec les statuts de l'association, dans les 
instances créées (assemblée générale, conseil d'administration et bureau) et en conformité 
avec les lois et règlements. L'association œuvre à l'élargissement de son public et à la 
formation des futurs cinépbiles et notamment du jeune public. 

3.2 Activités de l'association 





programmation hebdomadaire diversifiée 
fonctionnement minimum 48 semaines par an 
présentations et discussions autour d'œuvres particulières et de rétrospectives en présence de 
réalisateurs, d'acteurs... 
projections spécifiques en rapport avec des événements extérieurs culturels et / ou en 
partenariat avec des acteurs locaux 
missions d'éducation à l'image: programmation régulière de films «jeune public» 
participation aux dispositifs tels que « école et cinéma », « collège au cinéma » 
Festival des Toiles du Sud en période estivale. 

En outre, dans le cadre de l'ensemble de ses activités, l'association : 

favorisera l'accès à la culture par une politique tarifaire adaptée a son territoire. 
veillera, lors de la programmation de ses dates d'animations exceptionnelles, à ne pas être en 
concurrence avec d'autres manifestations culturelles locales. 

3.3 Mention du soutien du partenaire financeur 

L'association s'engage à faire mention de la participation de la Ville en tant que partenaire 
financeur sur l'ensemble des supports de communication pour les activités définies par la 
présente convention. L'association aura la responsabilité de la diffusion des informations 
pour l'ensemble de sa programmation (affiches, fiyers, communiqués de presse...). 

3.4 Sécurité 

L'association se conformera aux prescriptions réglementaires concernant les établissements 
recevant du public. Elle gardera en permanence au cinéma le registre de sécurité, tenu à jour. 

11 appartient à l'association de solliciter en temps utile auprès des autorités compétentes 
toutes les autorisations nécessaires au bon déroulement des manifestations. 

L'association est obligatoirement représentée lors des visites de sécurité du cinéma Marcel 
Pagnol et du Théâtre du Rocher 

3.5 Obligations comptables et dispositions diverses 

L'association adoptera un cadre budgétaire et comptable conforme au plan comptable général 
et tiendra une comptabilité rigoureuse (registres, livres, pièces justificatives). 

Conformément à l'article L.1611-4 du code général des collectivités territoriales, 
l'association s'engage à fournir chaque année à la Ville : 

dans le mois suivant leurs approbations par son assemblée générale, une copie certifiée de 
son budget et du compte de résultat de l'exercice comptable pour lequel la subvention a été 
accordée, ainsi que tous les documents utiles faisant connaitre les résultats de son activité 
(nombre d'entrées, public touché, animations spécifiques, etc.). 





début novembre de chaque année, un budget prévisioimel pour l'année suivante ainsi qu'un 
projet d'activités. 

L'association mettra en place et tiendra régulièrement une comptabilité de dépenses et de 
recettes suivant les dispositions générales du plan comptable, adaptées aux conditions 
particulières d'exercice de l'association ; elle fera appel en la matière aux services d'un 
expert-comptable, dont le rôle sera notamment d'arrêter et de certifier les comptes annuels. 
L'association s'engage à remplir toutes ses obligations sociales et fiscales, à s'acquitter de 
tous les impôts, redevances et taxes relatifs à l'exploitation de la salle. 

L'association s'engage à respecter toutes les règles légales qui régissent la vie des 
associations et à gérer avec toute rigueur les financements publics qui lui sont attribués. Elle 
en garantira la destination indiquée par les collectivités et se tiendra disponible pour fournir, 
conformément aux dispositions légales et réglementaires, toutes les pièces justifiant le bon 
emploi des fonds. 

L'association veillera en particulier à utiliser fidèlement la subvention municipale établie 
suivant les dispositions de la présente convention, pour les affectations qui ont été prévues. 

En aucun cas, la Ville ne sera tenue de compenser les pertes du compte d'exploitation annuel 
de l'association et elle ne sera aucunement responsable des charges nouvelles qu'elle n'aurait 
pas approuvées. 

L'association s'engage à poursuivre ses démarches de demandes de subventions auprès de la 
Communauté d'agglomération de la Provence verte, du Conseil départemental du Var, du 
C.N.C. et chercher le concours financier d'autres institutions publiques et/ou privées. 

3.6 Utilisation des locaux 

3.6.1 Conditions d'utilisation des locaux 

Le conseil d'administration de l'association ne peut décider d'une utilisation des locaux et du 
matériel non conforme a son objet, c'est-a-dire : diffusion & animation cinématographiques 
et culturelles. Tout projet d'affectation des locaux et du matériel qui s'éloignerait de ce 
principe sera soumis à l'accord préalable de la Ville. 

Toute mise a disposition, à titre gratuit ou non, de locaux par l'association à d'autres 
associations ou organismes, devra faire l'objet d'un accord de la Ville et d'une convention 
stipulant les responsabilités des deux parties et les modalités de cette mise a disposition. 

3.6.2 Entretiens des locaux 

L'association sera tenue : 

de ne rien faire ni laisser faire dans ces bâtiments qui puisse nuire à leur aspect, leur 
conservation et leur propreté 
de déclarer immédiatement à la Ville toute dégradation ou défectuosité qu'elle constaterait 
dans les lieux confiés, sous peine d'être tenue de procéder a ses frais et sous sa responsabilité 
à la réparation complète dudit dommage, de son aggravation et de ses conséquences 
éventuelles 





de subir les inconvénients de tous travaux de réparation ou autres devenus nécessaires dans 
les bâtiments confiés sans pouvoir réclamer aucune indemnité a la Ville (toutefois, la Ville 
et l'association conviendront du moment le plus opportun pour effectuer les dits travaux) 
de laisser les représentants de la Ville visiter les lieux aussi souvent qu'il sera nécessaire. La 
présidente de l'association (ou son représentant) sera conviée par la Ville à cette visite. 

L'association ne pourra faire aucun percement de mur ni changement de disposition ou de 
distribution des lieux, ni travaux ou aménagements modifiant les lieux de manière 
permanente dans les locaux confiés sans l'autorisation expresse et par écrit de la Ville. 

L'association devra laisser, à la fin de la convention, dans l'état où ils se trouvent, sans 
pouvoir réclamer aucune indemnité, les décors, embellissements et autres travaux qu'elle 
aura fait faire. 

3.7 Conditions d'utilisation du matériel 

L'association prendra le plus grand soin du matériel mis a sa disposition par la Ville, veillera 
à une utilisation conforme de celui-ci et à son entretien et ne pourra en aucun cas le céder a 
un tiers. Un inventaire de ce matériel figure en annexe 2 de la présente convention. 

Tout sinistre affectant ce matériel devra être déclaré immédiatement au service culturel de la 
Ville. 

Article 4 — Ensasement de la Ville 

4.1 Dispositions relatives à la subvention 

4.1.1 Objectif de la subvention 

La subvention accordée par la Ville a pour objectif de soutenir l'association pour son projet 
tel que défini au préambule. 

4.1.2 Engagement financier 

Pour permettre la mise en œuvre du projet porté par l'association, la Ville signataire de la 
présente convention s'engage à contribuer pour la période concernée à son financement par 
le biais de subventions, dans le respect de la règle de l'annualité budgétaire. Pour l'année 
2019, la subvention annuelle de fonctionnement s'élève à 14 000 €. 

Pour les années suivantes, le montant annuel de la subvention sera déterminé après le vote 
du budget de la Ville. Le budget prévisionnel de l'association en annexe n'engage pas la Ville. 

Sous réserve de ses possibilités financières, la Ville maintiendra chaque année une 
subvention équivalente en tenant compte de la hausse du coût de la vie et de l'évolution du 
tarif du fuel domestique. 

4.1.3 Dates de versement 

Une avance sur subvention annuelle, versée au mois de février, sera consentie par la Ville à 
hauteur de 30% du montant voté au budget précédent. Le solde de la subvention sera versé 
après le vote du budget, au plus tard, au mois de juin de l'année en cours. Toutefois, la 





subvention annuelle accordée par la Ville sera versée en une seule fois, le mois suivant le 
vote du budget primitif, dans la mesure ou celui-ci intervient avant le mois de février de 
l'année en cours. 

4.2 Locaux 

4.2.1 Descriptif 

La Ville met à la disposition de l'association les locaux : 

de la salle Marcel Pagnol, située au P"" étage du Grainage, rue Bonaventure 
de la salle et de la cuisine du P-" étage, jouxtant la salle Marcel Pagnol, pour 6 à 10 soirées 
par an 
du théâtre du Rocher en plein air. 

La mise à disposition de ces équipements à l'association est consentie a titre gratuit. 

4.2.2 Entretien et travaux 

Le nettoyage de la salle Marcel Pagnol est assuré par la Ville. La maintenance du bâtiment 
et de ses abords sera assurée par la Ville. 

4.2.3 Utilisation de la T.S.A. 

Les droits découlant de la Taxe Spéciale Additionnelle (TSA), disponibles auprès du C.N.C. 
pourront être utilisés par la Ville sur proposition de l'association pour des travaux 
d'embellissement, réaménagement, changement de matériel. Pour ce faire, l'association 
devra constituer un dossier comportant le descriptif de l'opération, le coût détaillé ou devis, 
le plan de financement. 

Tous travaux ou acquisitions de matériels effectués avec mobilisation de la TSA resteront 
propriété entière de la Ville. 

4.2.4 Charges et compteurs 

La Ville prend a sa charge les fluides suivants : eau et électricité. Les services techniques 
municipaux assureront la vérification et l'entretien des installations. 

4.2.5 Sécurité 

En ce qui concerne le matériel de sécurité, notamment celui de sécurité incendie, la Ville, en 
cas de changement des normes, procédera au remplacement ou au renforcement de 
l'équipement. 

4.2.6 Communication 

Les supports de communication municipaux pourront être utilisés pour accompagner la 
communication des actions. L'usage des supports de communication de la Ville est soumis à 
f'approbation du service communication. À charge de l'association de transmettre, en temps 
et en heure, les éléments d'information rédactionnels et iconographiques. 





Article 5 —Assurances 

L'association souscrira et prendra en charge les assurances concernant les risques nés de sop, 
activité qui devront être couverts par une police de responsabilité civile. Les copies de c t î 
contrats, ainsi que toutes les modifications apportées, seront transmises à la Ville. 

La Ville prendra a sa charge les assurances multirisques des biens immeubles qu'elle aura 
confiés à l'association en vertu de cette convention, et notamment les assurances concernant 
les risques suivants : incendie de l'immeuble et du matériel qui lui appartient, dégât des eaux, 
bris de glaces, dommages électriques, vol et détérioration de matériel. 

La Ville et son assureur renonceront à tout recours qu'ils seraient fondés à exercer contre 
l'association, ses membres et son personnel, en cas de sinistre, le cas de malveillance excepté, 
l'association et son assureur en feront de même. 

Article 6 — Contrôle de la collectivité mbliaue 

Conformément à l'article L. 1611-4 du CGCT l'association doit permettre, à tout moment, 
aux représentants de la collectivité publique, un contrôle global de ses activités notamment 
par l'accès à toute pièce justificative et tout autre document dont la production serait jugée 
utile. 

Article 7 — Bilan de l'exécution de la convention et évaluation 

Chaque année, au mois de mars, l'association s'engage à organiser avec des représentants de 
la ville une réunion-évaluation annuelle pour faire le point sur l'année écoulée et les projets 
a venir. 

Aussi, un bilan d'exécution triennal sera effectué entre les parties signataires lors d'une 
réunion qui se tiendra au plus tard 6 mois avant l'expiration de la présente convention. Le 
bilan présentera une synthèse des bilans d'activité annuels et apportera notamment des 
précisions sur les conditions de réalisation des objectifs visés pour toute la durée de la 
convention. I l sera composé également d'un bilan/évaluation rédigé par l'association. 

Article 8 — Révision, résiliation 

Le texte de cette convention pourra éventuellement être révisé par un accord entre les parties. 

Toute modification de la convention devra faire l'objet d'un avenant, après délibération 
favorable du conseil municipal de la Ville et du conseil d'administration de l'association. 

En cas de non respect par l'association des engagements inscrits dans la présente, celle-ci 
pourra être résiliée de plein droit par la Ville à l'expiration d'un délai de 3 mois suivant 
l'envoi d'une lettre recommandée avec A.R. valant mise en demeure. 

Fait à Cotignac, le 

En trois exemplaires originaux. 

La Présidente de l'association Le Maire de Cotignac 
Cécile MARTY Jean-Pierre VÉRAN 





ANNEXE 1 

Présentation de Cotignac Cinéma 

1 - Introduction 

Le but de l'Association est ainsi exprimé dans ses statuts : 

développer et promouvoir des actions culturelles et artistiques en direction de l'audiovisuel 
mettre en œuvre et gérer toutes les activités qui viseraient à promouvoir et à développer 
1 éducation à l'image 
organiser et produire des spectacles et des événements culturels. 

Cotignac Cinéma se fixe comme objectif de répondre aux désirs d'une large palette de publics 
en assurant une programmation variée : films d'Art et Essai, films en VO, rétrospectives 
cmema jeune public, ... dans le but de créer un pôle d'animation cinématographique. 

Cotignac Cinéma ne travaille pas en vase clos mais, au contraire, dans un souci de partenariat 
L association s'emploie à offrir un outil à des partenaires scolaires, associatifs, ... ainsi qu'à 
monter des projets en commun avec ces mêmes structures. 

2 - Publics visés 

I I s'agit de tisser un réseau culturel afin de conquérir et fidéliser un public très diversifié : 

Personnes âgées 
• Scolaires 
• Associations 
• Jeune public 
• Personnes en situation d'handicap 
• Touristes en séjour sur le village 

3 - Fonctionnement actuel 

Ouverture : 

La salle Marcel Pagnol est ouverte les lundi, jeudi, vendredi, dimanche de mi-septembre à 
jum avec 6 a 8 séances par semaine avec des horaires de projection adaptés aux publics visés. 

Le festival des Toiles du Sud au théâtre du Rocher se déroule de mi-juillet à mi-août avec 15 
séances en plein air et en soirée. 

Accueil 





L'association s'attache à faire de ces deux lieux plus qu'une simple salle de projection. La 
qualité de l'accueil, de l'écoute et du suivi de la relation avec notre public est au cœur du 
projet. 

Evénements : 

Le cinéma Marcel Pagnol et le festival des Toiles du Sud s'imposent comme de véritables 
lieux culturels, de vie et de découverte. Si Cotignac Cinéma s'est affirmée a travers sa 
programmation de films c'est aussi à travers un véritable travail d'animation culturelle, la 
plupart du temps en partenariat avec d'autres associations du village ou du territoire, que son 
identité se forge. Les animations régulières autour d'un film sont devenues des moments forts 
pour les spectateurs. Ce travail d'animation s'adresse a tous et permet outre de mélanger les 
publics, de développer des partenariats avec des associations, structures locales, 
départementales et même nationales. Le cinéma de Cotignac étant celui de tous les habitants 
du village et du territoire, nous accueillons tous les projets de collaboration avec beaucoup 
d'attention : 

débats, les Cinéchanges, tous les mois après la projection d'un film d'art et d'essai 
débats et rencontres autour de films sur des sujets sociétaux avec des acteurs économiques 
locaux 
jeudis du cinéma européen, deux fois par mois avec Club 28+, association fédérant les 
habitants du canton originaires de pays européens 
ciné-goûters, sensibilisation auprès des élèves des écoles, tous les trois mois en collaboration 
avec l'Association Autonome des Parents d'Élèves 
projections encadrées par les professeurs des écoles primaires de Cotignac et Montfort dans 
le cadre du dispositif « école et cinéma » et le collège de Carcès dans le cadre du dispositif 
« collège au cinéma » 
travail sur l'histoire de l'art en collaboration avec le Centre d'Art de la Falaise, avec des 
conférences prolongées par la projection d'un film en rapport avec le sujet traité et un 
partenariat avec le Centre d'art et l'école de Cotignac autour des « artistes en herbe », les 
enfants travaillant sur des toiles d'après des œuvres d'un grand artiste 
week-end du film cultuel, organisée en collaboration avec l'Association des Pèlerins et le 
Sanctuaire Notre-Dame 
retransmissions de représentations d'opéra, de ballet, de théâtre avec introduction de chaque 
séance et conférences sur les arts de la scène en collaboration avec l'Association Caractères 
retransmission d'expositions commentées par des conservateurs des plus grands musées 
retransmission des grandes conférences de France Inter 
soirées à thème avec projection de film, repas et concert avec 6 à 8 rendez-vous annuels. 

Cotignac Cinéma travaille en étroite collaboration avec les associations du village toute 
l'année, mais aussi avec des acteurs culturels majeurs du territoire : 

l'Opéra de Toulon pour un ciné-concert dans le cadre du Festival 
le Chantier à Correns autour des musiques du monde avec des concerts d'avant-projection à 
la fois à la salle Marcel Pagnol lors de la venue des artistes à Correns et dans le cadre du 
Festival 





l 'EIMAD (École Intercommunale Musique Art Danse) pour des programmes avec les 
professeurs et les élèves autour de ces trois disciplines 
le Festival d'Entrecasteaux pour un concert autour de musiques de films dans le cadre du 
Festival 
l'École des Nouvelles Images, école d'enseignement supérieur spécialisée dans le film 
d'animation et l'image de synthèse basée à Avignon, qui présente les travaux de fin d'étude 
des étudiants pendant le festival 

Ce travail culturel et pédagogique ainsi que les partenariats noués valent à l'Association 

le soutien de la municipalité de Cotignac, de la Communauté d'Agglomération de la 
Provence Verte, du Département et celui de nombreux mécènes locaux et nationaux 
le classement Art & Essai par le Centre National du Cinéma et de l'image animée 

4 - Conclusion 

L'éducation à l'image et la fidélisation du public sont au cœur des préoccupations de Cotignac 
Cinéma afin de garder un nombre constant de spectateurs et mieux encore de le développer 
Un des objectifs de P'Association Cotignac Cinéma est de conserver le tissu culturel de 
Cotignac et de s'inscrire dans une dynamique d'aménagement du territoire de la Provence 
verte en assurant l'accès a la culture pour tous. 

Le travail de fond sur la programmation et le dynamisme de l'Association Cotignac Cinéma 
se traduisent par une adhésion grandissante avec près de 8.500 spectateurs en 2018. 





ANNEXE 2 

Inventaire du matériel mis a disposition de l'association, (selon article 3.7 de la 
convention d'objectifs) 

projecteur numérique CHRISTIE cp 2220 
serveur DOREMI 
ordinateur de commande TMS 

• amplificateur dolby 
• écran et enceintes 
• 54 fauteuils 

Fait à Cotignac, le 

En deux exemplaires originaux. 

La Présidente de l'association Le Maire de Cotignac 
Cécile MARTY Jean-Pierre VÉRAN 
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ANNEXE 2 

Matériels destinés au contrôle technique des points d'eau 
d'incendie du demandeur. 

A la charge du demandeur : 

Listing des PEI de la commune, à défaut de l'arrêté municipal DECI listant les PEI 

A la charge du SDIS : 

- une tablette informatique de saisie REMOCRA sur le terrain 
- un dispositif de contrôle 
- un kit de contrôle « CASOMOBILE »** 

^Dispositif de contrôle 
Vanne lenticulaire 
Raccord conique 
Clé de 100 (2) 
Coude Kaiser 
Réduction 100/70 
Bouchons de 70 (2) 
Bouchons de 100 
Tuyau 100/10 M 
Clé de barrage 
Clé de poteau 
Manuel d'utilisation 
Cônes de Lubeck (3) 
Chasubles (2) 
Raccord fixation 
Roue 

'̂̂  CASOMOBILE 
Panier 
Clé de 24 (2) 
Vis (2) 
Plaque support en V 
Plaque support plane 
Caisson de mesure 
Plaque de signalisation 

- X X • 





ANNEXE 3 

Matériels mis à disposition dans le cadre de la convention. 

A la charge du demandeur : 

Listing des PEI de la commune, à défaut de l'arrêté municipal DECI listant les PEI 

A la charge du SDIS : 

- im véhicule porteur ; 
- une tablette informatique de saisie des données sur le terrain; 
- un dispositif de contrôle ; 
- un kit de contrôle, les pièces techniques coimexes. 

X X • 
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P R E A M B U L E 

En matière de Défense Extérieure Contre l'Incendie (DECI), le SDIS doit mettre en œuvre au vu de 
l'article R. 2225-2 -5° « des modalités d'échange d'informations entre les services départementaux 
d'incendie et de secours et les services publics de l'eau ». 

Selon l'article R. 2225-1. du CGCT «Pour assurer la défense extérieure contre l'incendie, les 
points d'eau nécessaires à l'alimentation en eau des moyens des services d'incendie et de secours 
sont dénommés "points d'eau incendie". Les points d'eau incendie sont constitués d'ouvrages 
publics ou privés utilisables en permanence par les services d'incendie et de secours. Outre les 
bouches et poteaux d'incendie normalisés, peuvent être retenus à ce titre des points d'eau naturels 
ou artificiels et d'autres prises d'eau. » 

« La mise à disposition d'un point d'eau pour être intégré aux points d'eau incendie requiert 
l'accord de son propriétaire. » 

« Tout point d'eau incendie est caractérisé par sa nature, sa localisation, sa capacité et la capacité 
de la ressource qui l'alimente. » 

Le Règlement Départemental de Défense Extérieure Contre l'Incendie (RD DECI) désigne 
REMOCRA comme l'outil de gestion des points d'eau d'incendie (paragraphe 1-2-2 de celui-ci). 

REMOCRA est un traitement automatisé destiné à recenser et qualifier les points d'eau d'incendie 
développé par le SDIS pour répondre à ces obligations. 

REMOCRA est mis gracieusement à disposition des collectivités selon les modalités précisées par 
la présente convention. 
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E N T R E 

Madame Françoise DUMONT, Présidente du conseil d'administration du service départemental 
d'incendie et de secours du Var (83), 

et désigné ci-après par le sigle « SDIS », 

Madame / Monsieur le maire ou Présidents d'EPCI de « collectivités » . . . . , 

désignés tous ensemble, sous le terme « parties » ou séparément sous le terme « partie ». 
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vu 

- Le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) ; 
- Le code de l'urbanisme ; 
- Le code de l'environnement ; 
- La loi N°2011-525 du 17 mai 2011 relative à la simplification et à l'amélioration de la qualité du 

droit ; 
- Le décret n° 2015-235 du 27 février 2015 relatif à la défense extérieure contre l'incendie ; 
- L'arrêté rNTE1522200A du 15 décembre 2015 fixant le référentiel national de défense 

extérieure contre l'incendie ; 
- L'arrêté Préfectoral n°2017/01/004 du 8 février 2017 portant approbation du Règlement 

Départemental de Défense Extérieure Contre l'Incendie du Var. 

CONSIDERANT QUE 

- Le Maire assure la Défense Extérieure Contre l'Incendie [CGCT article L 2213-32] ; 

- Sans préjudice de l'article L 2212-2 et par dérogation à l'article L 2213-32, le président du 

conseil de la métropole exerce les attributions lui permettant de réglementer la défense 

extérieure contre l'incendie [CGCT article L 3642-2]. 

SUR PROPOSITION 

- De Monsieur le Contrôleur Général Eric MARTIN, 

Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours du Var ; 

- De Madame Françoise DUMONT, 

Présidente du conseil d'administration du Service Départemental d'Incendie et de Secours du 
Var. 
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I L A E T E CONVENU C E QUI SUIT : 

L C A D R E G E N E R A L D E L A CONVENTION.  

Service public de D E C I 

L. 2225-2 « Les communes sont chargées du service public de Défense Extérieure Contre l'Incendie 
et sont compétentes à ce titre pour la création, l'aménagement et la gestion des points d'eau 
nécessaires à l'alimentation en eau des services d'incendie et de secours. Elles peuvent également 
intervenir en amont de ces points d'eau pour garantir leur approvisionnement ». 

En matière de Défense Extérieure Contre l'Incendie (DECI), le SDIS doit mettre en œuvre au vu de 
l'article R. 2225-2 -5° « des modalités d'échange d'informations entre les services départementaux 
d'incendie et de secours et les services publics de l'eau ». 

La présente convention a pour objet de définir les modalités d'utilisation du module de gestion des 
données « points d'eau d'incendie » de la plateforme collaborative départementale des risques 
REMOCRA. 

Ces modalités concernent : 

- La saisie, la modification et la mise à jour des données résultant du contrôle technique triermal 
obligatoire des PEI défini au 1-2-5-3 du RD DECI. 

Sont exclus du champ d'application de la présente convention : 

- La création, la numérotation, le déplacement et la suppression des PEI sur REMOCRA. 

2. R E M O C R A 

2.1. Application 

REMOCRA est un site de services géographiques porté par le SDIS du Var. Le site permet une 
consultation en accès libre de la carte des risques départementaux et à un moteur de recherche de 
l'ensemble des données disponibles. 

Dans un espace réservé, les acteurs publics et partenaires du SDIS du Var ont accès à un espace 
de travail collaboratif et une plateforme d'échanges de données. (http://remocra.sapeurspompiers-
var.fr/remocra/) 

La fonctionnalité « POINTS D'EAU » de REMOCRA permet d'assurer le suivi de l'ensemble des 
points d'eau incendie concourant à la Défense Extérieure Contre l'Incendie (DECI) des 153 
communes du Var. 

A ce titre, toute création, suppression, indisponibilité d'un point d'eau incendie doit faire 
l'objet au plus tôt, d'une information au SDIS 83 comme le prévoit le RD DECI (Cf. art. 1-2-6 de 
l'arrêté préfectoral n°2017/01-004 du 8 février 2017). 
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2.2. Utilisateurs 

• SDIS : Centres d'Incendie et de Secours (CIS) et Groupement Prévision : 

- Etudes de dossiers d'autorisation des droits du sol dans le cadre de la consultation des 
personnes publiques associées, notamment par les collectivités. 

- Saisies des anomalies des PEI recensées lors des contrôles opératioimels annuels (1-2-
2-5 RD DECI) 

• Mairies / EPCI : 

- Consultation par les services de la collectivité, notamment les services en charge de 
l'urbanisme, lors des études de dossier ; 

- Service communal ou intercommunal de DECI ; 

- Tout autre usage en lien avec l'exercice du pouvoir de police de l'autorité en charge de la 
DECI. 

• Suivi par les services de l'Etat : 

- Les services de la Préfecture, notamment le service du contrôle de la légalité, 

- Les services de la DDTM, 

- Tout autre service de l'Etat qui en ferait la demande. 

Un accès est possible au grand public et aux professionnels afin de visualiser la position 
géographique des points d'eau d'incendie. 

2.3. Maintenance de l'application. 

Les incidents techniques pouvant survenir lors de l'exploitation de REMOCRA font l'objet de 
remontées en utilisant l'aimexe 2, auprès du service « cartographie » du Groupement Systèmes 
Informatique et Communication. 

2.4. Disponibilité de service de l'application. 

Le service d'accès à la plateforme REMOCRA repose sur une application Web accessible 
exclusivement par Internet dont l'hébergement est effectué par un prestataire extérieur au SDIS. 

Le SDIS du Var ne peut garantir un accès permanent au service proposé. En l'occurrence, aucune 
garantie sur le temps de rétablissement du service ne peut être assurée vis-à-vis d'éventuelles 
pannes (matérielles/logicielles), de ruptures de liens de coimexion ou d'interruptions de service. 

2.5. Conservation des données 

Le SDIS du Var garantit une conservation des différentes données obtenues dans le cadre des 
missions effectuées par le biais du service proposé. 

Une déclaration simplifiée à la CNIL a été enregistrée conformément à la loi "informatique et 
libertés" du 6 janvier 1978 modifiée par la loi du 6 août 2004, encadrant la mise en œuvre des 
fichiers ou des traitements de données à caractère personnel qu'ils soient automatisés ou manuels : 

- Déclaration n° 1378196 du SDIS du Var enregistrée le 02/07/2009. 
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3. RESPONSABUJTFS 

Saisie, mise à jour et consultation de données 

\%Tl'fr.^^^^^?^^ '^^^""^ commune ou de l'EPCI (article R 2225-9- du CGCT et t-z- j du R D DECI). 

La collectivité qui dispose des codes d'accès relatifs à la gestion des points d'eau d'incendie de son 
territoire géographique est responsable de la saisie, de la mise à jour des données résultant des 
contrôles techniques organisés sous son autorité. 

La personne dépositaire des codes d'accès à la base de données REMOCRA s'engage à respecter le 
secret professionnel dans les conditions fixées par sa collectivité. 

La collectivité peut déléguer, sous sa responsabilité, l'accès à la base de données REMOCRA à ses 
techmciens et/ou prestataires. 

4. MISE E N ŒTJVRE D E LA CONVENTION 

4.1. Transfert des droits 

da^u7ar1e tms° '^ ' ' ' ' ̂ ''"'^'''^ P̂ ^̂ ^̂ ^̂  convention. 

Au 1-jour du mois suivant la signature de la convention par la dernière des parties, la collectivité 
aura en charge la mise à jour régulière des données relatives aux PEI publics ou privés de son 
territoire 

Le service DECI du SDIS assure les actions suivantes sur la base de données : 

- création, 

- suppression, 

- déplacement, 

....v.:rïnT.n^T'^ ^""^ '̂ ^^^^ opérationnel des PEI après réception des annexes clu K D D E C I . 

R F M O ^ t wrr ' ' ' ^ ''''''' ^ sous-catégorie « Point d'eau » de E E - M U C R A . ( C L annexe 4). 

4.2. Echanges avec le SDIS 

Afin de favoriser les bonnes pratiques, des échanges relatifs à des points particuliers ou des retours 
d expériences sont réalisés entre la collectivité et le service DECI du SDIS. 

Piinrîpïrnrpï '̂ ^̂ P̂ ^̂ T̂ ' ™ é r i q u e ou des rencontres), afin de mieux appréhender 
1 usage de REMOCRA, peuvent être réalisés par les référents du service DECI du SDIS au profit 
des personnels des collectivités. ^ 
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5. SUIVI D E L A CONVENTION 

5.1. Correspondant 

Chaque partie désigne et communique le nom et les coordormées du correspondant chargé, au sein 
de son organisme, de la mise en œuvre et du suivi de la présente convention. 

Cette persoime est gestiormaire de l'attribution et du suivi des droits d'accès au sein de son 
organisation. La création des droits d'accès (identifiant et mot de passe) à l'outil REMOCRA relève 
du service cartographie du SDIS. 

5.2. Évaluation 

L'ensemble des dispositions fait l'objet d'une évaluation régulière entre les parties à l'occasion de 
réunions biermales. 

Lors de ces réunions, pouvant regrouper plusieurs collectivités, sont évoqués l'activité et le suivi 
des Fiches d'Amélioration Qualité (FAQ), ainsi que toutes les difficultés rencontrées. 

6. E V O L U T I O N DE L A CONVENTION 

6.1. Entrée en vigueur 

La présente convention entre en vigueur à la date de la dernière signature d'une des parties. 

La présente convention est conclue pour une durée de 5 ans renouvelable une fois sans que sa durée 
totale ne puisse excéder 10 années consécutives. 

Les parties se réunissent six mois avant la fin du terme des 5 ans pour analyser les modalités de son 
éventuelle révision ou reconduction. 

6.2. Règlements des litiges 

Les parties s'efforcent de résoudre à l'amiable les contestations qui peuvent surgir de 
l'interprétation ou de l'exécution des clauses de la présente convention. En cas de désaccord 
persistant, le litige est porté devant le tribunal administratif compétent. 

6.3. Résiliation 

La résiliation de la présente convention peut être initiée par l'une ou l'autre des parties pour des 
motifs d'intérêt général ou pour un désaccord insurmontable. 
La résiliation doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception avec un préavis 
d'au moins trois mois avant la date de reconduction tacite de la convention. 
La base REMOCRA devra cependant continuer à être alimentée par le support du choix de la 
collectivité qui restera à sa charge. 
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7. DISPOSITIONS FINANCIERES 

La présente convention est établie à titre gracieux. 

7.1. Evolution 

Le SDIS fait évoluer à sa charge les outils logiciels en fonction des contraintes informatiques 
(plateforme matérielle et enviroimement logiciel support). 
Le SDIS fait évoluer l'outil en fonction des modifications réglementaires ou d'améliorations issues 
de la communauté des utilisateurs SDIS. 

7.2. Développement d'outils particuliers 

Si l'usage de l'outil REMOCRA nécessitait des développements complémentaires, nécessaires à 
faciliter le travail des collectivités et dans la mesure où cette demande serait commune à plusieurs 
collectivités, un cahier des charges pourrait être défini. 

Ces développements seraient réalisés à la charge des collectivités demanderesses dans des 
conditions à définir, sous réserve de l'accord formel du SDIS. La plateforme REMOCRA étant 
développée en Open Source, les développements réalisés seront reversés à la communauté des 
utilisateurs (autres SDIS, collectivités, etc.). 

VISAS 

La présente convention comporte 7 articles et 4 annexes. 

Fait en deux exemplaires originaux. (Mairie/EPCI - SDIS) 

Le Maire ou le Président de l'EPCI, Madame Françoise DUMONT, 
Présidente du Conseil d'Administration du SDIS 

du Var, 

Lieu et date : Lieu et date : 
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