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Sa parution est dématérialisée dans sa totalité conformément à l’avis n°20123886 de la Commission 
d’Accès aux Documents Administratifs (C.A.D.A.) en date du 22 novembre 2012 qui considère 
désormais que des documents aisément accessibles sur internet feront l’objet d’une diffusion 
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***** 
  
Le recueil des actes administratifs rassemble les actes réglementaires (actes édictant des règles de portée 

générale et impersonnelle) pris par les assemblées délibérantes et leurs exécutifs, dans les communes de 

3500 habitants et plus. Sa parution est mensuelle. 

 Concrètement, ce sont les actes réglementaires suivants : 
- les arrêtés, actes pris par le maire dans le cadre de l'exercice de ses pouvoirs propres, notamment en 
matière de police. 
- les délibérations adoptées par le Conseil municipal en séance publique ; 
- les décisions prises par le maire en vertu de la délégation de pouvoir qui lui est accordée par le Conseil 
municipal dans certains domaines de compétence énumérés par la loi (Code général des collectivités 
territoriales) ; 
 
Ces actes administratifs peuvent faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de TOULON dans 

un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa transmission au représentant de l’Etat. Le tribunal 

administratif peut être saisi par l’application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site 

internet www.telerecours.fr. 

 Renseignements auprès de la Direction Générale des Services : 04.94.05.34.53  secretariat.dgs@ville-

bormes.fr 
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CONVENTION DE PARTENARIAT EN 

VUE DE L’ORGANISATION D’UNE 

MANIFESTATION 

 

 

ENTRE 

Monsieur François ARIZZI, agissant en qualité de Maire de la 

Commune de BORMES LES MIMOSAS,  

D’une part, autorisé par délibération n° 

ET  

Julien GUIMARD, autoentrepreneur ;  

982 Chemin du haut  83 210 LA FARLEDE  

Site public :  

Numéro de déclaration : M83010038102 

Code APE : 8559B 

N° de SIRET : 44993580800021 

Tel : 06 88 62 24 88 

Email : julien.guimard@souleu.org 

 

D’autre part, 

Il est défini ce qui suit : 

  

Article 1. DOUBLE OBJET DE LA CONVENTION 

La commune de Bormes les Mimosas demande à Julien GUIMARD, la 

conception et l’organisation d’un village alternatif, à l’occasion de 

l’événement MIMOSALIA 2022. 

Il s’agit : 

Premier objet : 

- D’établir le contact et la logistique d’accueil du ou des 

conférenciers, 

- De gérer et organiser les différentes conférences prévues en salle 

des fêtes, 
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- De gérer l’organisation et la logistique des animations 

pédagogiques, musicales, ludiques…  

- De l’étude et l’organisation de l’espace et de la coordination 

logistique de l’événement, 

- De participer à la création de la nouvelle identité de l’événement. 

 

 

2ème objet 

- De prospecter, d’établir le contact et la gestion des exposants 

vendeurs et des associations liées aux thématiques des pôles, 

- De fournir à la commune une liste détaillée des attributions des 

stands. 

 

Article 2. VALIDITE 

La présente convention est établie pour une période allant jusqu’au 14 

mars 2022. 

 

Article 3. CONDITIONS D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC  

La mise à disposition de l’espace public dit de la place Gambetta, la 

Place St François, l’esplanade de la Mairie, partie basse suivant le plan 

ci-joint, la salle de fêtes, est consentie aux conditions suivantes : 

 Julien GUIMARD s’engage à accepter le site proposé par la Mairie pour 

le déroulement de la manifestation. Les emplacements des stands sont 

définis par accord mutuel entre la Mairie et Julien GUIMARD et seront 

placés sous la forme de « pôles thématiques », 

 Julien GUIMARD s’engage à ce que le positionnement des stands 

permette l’intervention efficace et rapide des services de secours et de 

sécurité dans et autour des lieux occupés par la manifestation. Les 

accès devront être dégagés. Le plan des sites d’implantation sera validé 

par les deux parties. 

 La mise en place des exposants sera faite par Julien GUIMARD et ses 

éventuels collaborateurs à partir de la veille de la manifestation, sauf 

exception. Aucune arrivée ou installation qui empièterait sur les 

horaires d’ouverture de la manifestation ne sera acceptée. 

 Les horaires d’ouverture au public sont de 9h à 18h pour les deux jours 

 Le remballage des stands s’effectuera à partir de 18h et pourra se 

dérouler jusqu’à 23h le dimanche. 

 Julien GUIMARD s’engage à faire respecter les horaires d’occupation 

du domaine public. 
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 Julien GUIMARD s’engage à veiller à ce que les exposants soient 

présents pendant toute la durée de la manifestation. 

 

Article 4. CONDITIONS TECHNIQUES 

 La Mairie s’engage à mettre à disposition de Julien GUIMARD des 

coffrets de branchement électrique répartis sur plusieurs prises soit aux 

normes NF, soit aux normes NE, d’une puissance totale de 16 kW. 

 La Mairie s’engage à prendre tous les arrêtés municipaux nécessaires 

concernant la circulation et le stationnement des véhicules afin 

qu’aucune gêne ne puisse intervenir lors du déroulement de toute la 

manifestation, placement des exposants y compris. 

 La Mairie s’engage à mettre à disposition de Julien GUIMARD, si 

nécessaire, des barrières et l’éventuelle présence de la police 

municipale aux fins d’une parfaite sécurité de la manifestation. 

 Un gardiennage des sites hors période horaire d’ouverture du salon 

sera à la charge de la Mairie et réalisé par la société Archange, titulaire 

du marché municipal. 

 Julien GUIMARD s’engage à conserver et à remettre dans un bon état 

de propreté l’espace public mis à sa disposition. 

 La Mairie s’engage à mettre à la disposition de Julien GUIMARD des 

conteneurs-poubelles afin d’assurer cette propreté. 

 La Mairie s’engage à mettre à la disposition des exposants le 1er étage 

du parking St François pour le stationnement de leur véhicule à titre 

gratuit. 

 Sera fourni l’emplacement pour chaque exposant. Cependant, ces 

derniers auront leurs tables, leurs chaises et leurs parasols.  

  

Article 5. SIGNALISATION et COMMUNICATION  

La signalisation et la communication autour de l’événement resteront 

dans le cadre de ce qui est fait pour « Mimosalia », et dès lors seront 

assurées en interne, par la Mairie. 

 

Article 6. CONDITIONS FINANCIERES 

 L’objet de la présente convention désigne une double définition des 

conditions financières : 

1. Une partie « fixe », correspondant au premier objet de l’article 1 

s’élevant à 10 000.00€ (Dix mille euros net). 50% seront versés 

lors de la signature de la convention, 25 % à 3 semaines de la 

manifestation, le solde à l’issue de la manifestation. Les sommes 

versées seront acquises, même en cas d’annulation de la 

manifestation. 
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2. Une partie « variable » correspondant au 2ème objet de l’article 1 : 

Julien GUIMARD encaisse et fait sienne la location des stands 

vendeurs. Un détail de cette gestion sera fourni après la 

manifestation à la ville. 

 Julien GUIMARD s’engage à présenter au moins 50 exposants. 

 

Article 7.  AUTORISATIONS et CONTROLES  

Les organisateurs ainsi que les adhérents sont tenus expressément de 

se conformer à toute réglementation locale et nationale d’occupation du 

domaine public ainsi qu’à toute réglementation nationale en matière 

d’organisation de manifestations, d’animations, d’expositions, de foires, 

salons et marchés. 

Seuls les exposants admis et sélectionnés par Julien GUIMARD 

peuvent exposer durant la durée de la manifestation.  

Avant toute délivrance de l’autorisation d’occupation d’un emplacement 

sur ce marché, Julien GUIMARD s’engage à contrôler que les 

exposants sont en conformité avec le règlement national en la matière 

et qu’ils sont en mesure de présenter toutes pièces justificatives 

d’assurance pour foires et marchés, à savoir :  

 Inscription aux Services administratifs suivant leur statut (Chambre de 

Métiers, Maison des Artistes, URSSAF, Chambre de Commerce, 

Chambre d’Agriculture, MSA) 

 Inscription aux Services Fiscaux. 

 Inscription auprès d’une assurance en responsabilité civile dite « Foires 

et marchés » en cours de validité. 

En vertu de l’exercice du pouvoir de police du maire (article L2212-2 du 

code général des collectivités locales), la Mairie se réserve le droit de 

contrôler à tout moment les documents afférents à leur commerce et 

déballage.  

 

Article 8. ASSURANCES 

Julien GUIMARD prendra les polices d’assurance nécessaires à la 

couverture en responsabilité civile de l’ensemble de la manifestation.  

Julien GUIMARD est également tenue d’assurer tout objet lui 

appartenant ou à son personnel, contre tous les risques pouvant 

subvenir à l’occasion des transports et entreposages exécutés pendant 

la manifestation.  

La Mairie se dégage de toutes responsabilités en cas de vol ou de 

détérioration des biens mis à l’étalage et des véhicules des exposants.  
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DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES  

Article 9. DECLARATION 

Julien GUIMARD déclare être légalement constituée et devra produire 

à cet effet copie les documents justificatifs  

 

Article 10. RESPONSABILITES 

Chaque partie garantit l’autre partie contre tout recours des personnels, 

fournisseurs et prestataires dont elle a personnellement la charge au 

titre des obligations respectives définies à la présente convention. 

 

Article 11. SUSPENSION – ANNULATION 

La présente convention se trouverait suspendue ou résiliée de plein 

droit et sans indemnités d’aucune sorte, dans tous les cas reconnus de 

force majeure ou de contraintes sanitaires ne permettant pas le 

déroulement « normal » de la manifestation. 

Le Maire se réserve le droit de suspendre ou d’annuler la présente 

manifestation ou d’en déplacer les lieux, si celle-ci présente un risque 

ou une gêne quelconque (sécurité, travaux, réaménagement divers) 

sans qu’il en résulte un droit à indemnité pour quiconque. 

Cependant, en cas d’animation ou autres festivités qui nécessiteraient 

la suspension de ce marché, La municipalité devra respecter un préavis 

de 1 mois pour l’annulation de toute ou partie de la convention signée 

entre les deux parties. Si la manifestation est annulée comme prévue 

dans les présentes à un mois de la manifestation, les deux dernières 

échéances telles que décrites à l’article 6 ne seront pas dues par la 

collectivité. Si la manifestation est annulée entre 3 semaines et le jour 

de la manifestation, seule la dernière échéance ne serait pas versée. 

 

En cas de manquement de Julien GUIMARD à l’une quelconque de ses 

obligations après mise en demeure restée infructueuse pendant un 

délai de huit jours, La municipalité pourra prononcer la déchéance de 

la convention, sans indemnisation du prestataire. 

Les exposants renoncent expressément, du fait de leur admission, à 

tout recours contre les organisateurs pour quelque dommage que ce 

soit et qu’elle qu’en soit la cause. 

Aucun remboursement, total ou partiel de la somme versée, ne sera 

restitué quel que soit le motif.  

 

Article 12. LITIGES 

LES REPRESENTANTS DE LA MAIRIE, L’EXPERT ET LE 

COMMISSAIRE DE FOIRE AURONT TOUTE AUTORITE POUR 
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DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES  

REGLER LES LITIGES, FAIRE ENLEVER LES MARCHANDISES ET 

SI NECESSAIRE, EXCLURE LES CONTREVENANTS. 

TOUT LITIGE INTERVENANT ENTRE LES PARTICIPANTS A CES 

MARCHES ET NECESSITANT L’INTERVENTION DE L’AUTORITE 

MUNICIPALE OU DES SERVICES DE POLICE OU DE 

GENDARMERIE SERA SANCTIONNE SOIT PAR L’EXCLUSION 

TEMPORAIRE OU DEFINITIVE DE CETTE MANIFESTATION, SOIT 

PAR DES POURSUITES QUI POURRONT ÊTRE EXERCEES S’IL Y 

A LIEU. 

 

En cas de litige sur l’interprétation ou l’application de la présente 

convention, les parties conviennent de s’en remettre, à défaut d’accord 

amiable, à l’appréciation des tribunaux compétents. 

 

Fait à Bormes les Mimosas, le 

 

L’organisateur                  Le Maire, 

       

 

    

Julien GUIMARD    François ARIZZI 

 

 

 

 

   

Toutes les pages doivent être paraphées 
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CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE 
LA COMMUNE DE BORMES LES MIMOSAS ET L’ASSOCIATION SYNDICALE 

AUTORISEE DES PROPRIETAIRES DU DOMAINE DU MONT DES ROSES 
 

La commune de Bormes-les-Mimosas, représentée par Monsieur François ARIZZI, 
Maire de la commune de Bormes-les-Mimosas, autorisé par délibération n°2021/   / 
en date du                      , reçue en Préfecture le                  . 

 
ET 

 
L’Association Syndicale Autorisée des Propriétaires du domaine du MONT DES 
ROSES, représentée par son Président, Monsieur André DENIS, autorisé par 

 
Ci-après dénommées les parties, 

 
CONSIDERANT que la commune de Bormes-les-Mimosas a été autorisée par arrêté 
préfectoral n°2019/0894 en date du 20 décembre 2019, à mettre en œuvre un 
dispositif de vidéo protection urbaine sur son territoire, conformément aux 
dispositions de l’article 10 (et 10-1) de la Loi d’Orientation et de Programmation pour 
le Performance de la Sécurité Intérieur n°95-73 du 21 janvier 1995, 

 
CONSIDERANT que la vidéo protection figure parmi les priorités du Conseil Local de 
Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CLSPD), 

 
CONSIDERANT la délibération n° 2011/06/100 portant marché de vidéo protection 
n°07/2011; et la délibération n° 2012/12/199 portant extension du réseau de fibre 
optique et du réseau de vidéo protection – MAPA 2 ; 

 
CONSIDERANT l’intérêt d’un déport d’images vers les services de la Police 
Municipale pour faciliter leurs conditions d’intervention et renforcer la sécurité 
publique conformément à l’arrêté municipal n°2021-0420-PM du 09 novembre 2021, 
reçu en Préfecture le 10 novembre 2021 portant règlementation restrictive de la 
gestion et de l’accès à la salle de vidéo protection.  

 
CONSIDERANT ENFIN la nécessité de prendre en compte la sécurité des 
personnes et des biens du Domaine du Mont des Roses, il convient d'étendre le 
dispositif de vidéo protection pour sécuriser l’entrée de la résidence et sa sortie, en 
haut du Boulevard du Mont des Roses. 

 
Sont convenus des dispositions suivantes : 

 
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 

 
La présente convention conclue pour une durée de 6 ans, à compter du 1er septembre 2021, 
a pour objet de définir les conditions du partenariat entre la commune de Bormes-les- 
Mimosas et l’Association Syndicale Autorisée du Domaine du Mont des Roses pour 
l’exploitation du dispositif de vidéo-protection et en particulier les modalités de transmission 
et de mise à disposition des images, de la visualisation et de l'exploitation des informations 
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traitées par le réseau de vidéo-protection urbaine implanté à la Police Municipale de Bormes-
les-Mimosas. 

 
Ce dispositif consiste en la mise en place de deux caméras sur le domaine du Mont des 
Roses : 
- Caméras F1 (sortie haute résidence — surveillance sortie du domaine) de type full HD 
AXIS P1355-E - Borne radio IP 5,4 GHz VDSYS - IR RAYTEC RM200-AI-120 
- Caméras F2 (entrée basse résidence – surveillance entrée du domaine) de type full HD 
AXIS P1355-E – IR RAYTEC RM200-Al-120 

Tout ajout ou modification devra être signalé à la commune avant d’être mise en service. 
Ces deux caméras ont fait l’objet d’une déclaration en Préfecture du Var en 2016 (n° 
d’enregistrement 2016/0710). 

 
ARTICLE 2 : MISE EN PLACE D’UN RENVOI D’IMAGES VERS LES SERVICES DE LA 
POLICE MUNICIPALE 

 
Le renvoi d’images vers la Police Municipale de Bormes-les-Mimosas est activé en 
permanence. 
Le renvoi d’images lors de la fermeture de la salle vidéo-protection n’implique pas une 
présence du service de police en permanence. 
Le service de Police Municipale responsable de ta gestion de ses interventions tient compte 
des informations fournies par les images transmises à la salle vidéo- protection pour 
juger de ses priorités d’action. 
Les actions et les comportements douteux dans le domaine du Mont des Roses doivent 
être signalés aux services de Police Municipale et feront l’objet le cas échéant de 
consignes communes. 
Des dispositifs particuliers pourront être mis en place, à la demande et au profit des services 
de la Police Municipale, pour la surveillance d’individus suspects ou la recherche de 
personnes mineures ou majeures disparues. 
Aucun enregistrement des images obtenues ne pourront être délivrées par la Police 
Municipale de Bormes les Mimosas. 
Les images détenues seront traitées, stockées et éventuellement communiquées au service 
de police dans les mêmes conditions. 
La commune ne pourra être tenue pour responsable en cas de dysfonctionnement du 
dispositif. 
 
ARTICLE 3 : FINANCEMENT DE L’INSTALLATION, DE L’ENTRETIEN, DU 
FONCTIONNEMENT, DU RENOUVELLEMENT ET DU REMPLACEMENT DES 
MATERIELS 

 
L’Association Syndicale Autorisée des Propriétaires du Domaine du MONT DES ROSES 
s’appuiera sur l’infrastructure existante de la ville : 

 
- Installation d'une liaison, pour le rapatriement des flux de la caméra infrarouge en haut 

du domaine, 
- Installation de la caméra infrarouge à l’entrée sur le mât existant (en face du CCAS) 

sur lequel est déjà implantée une caméra fixe de la ville. Pour le transport des 
images de cette caméra, la connexion serait effectuée sur le réseau fibre optique de 
la ville. 
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- L'installation permettra de couvrir, non seulement le domaine du Mont des Roses 
comprenant 97 propriétés, mais également le lotissement du Jardin du Mont des Roses 
et contribuerait ainsi au renforcement des moyens de protection, tout en ayant 
également un effet dissuasif. 

 
L'ensemble des investissements nécessaires à la prise de vue et au rapatriement des 
images sera pris en charge par l’ASA. 
L’association prendra également à sa charge l’entretien et la maintenance du dispositif 
de prise de vue et de transmission des images au moyen d’un contrat de maintenance. 

 
En contrepartie du service, l’association participera à hauteur de 2600€ par an. Cette 
participation sera prioritairement réinvestit dans l’entretien et le développement des 
infrastructures de vidéo protection. 

 
Ce tarif sera indexé le 1 janvier de chaque année sur la base du dernier indice connu du 
coût de la construction. L’indice de référence est le suivant : 1765. 

 
ARTICLE 4 : CONFIDENTIALITE DES LIEUX D’IMPLANTATION DES MATERIELS 

 
La commune de Bormes les Mimosas en collaboration avec l’Association Syndicale 
Autorisée du Domaine du Mont des Roses détermine les lieux d’implantation du matériel 
en tenant compte des principes de confidentialité et de respect de la vie privée. 
 
ARTICLE 5 : COMMISSION DE SECURITE 

 
L’arrêté n”2021-0420-PM en date du 09 Novembre 2021, reçu en Préfecture le 10 
novembre 2021, autorise les personnes à accéder â la salle d’exploitation et à visualiser les 
images. Sa composition répond aux objectifs d’équilibre, d’indépendance et de pluralité : ii est 
composé d’élus répartis entre majorité et opposition, d’agents de la Police Municipale. 
L’existence et la composition de cette commission sont portées à la connaissance du 
public par le recueil des actes administratifs de la commune. 

 
Il est chargé, par ses avis et recommandations, de veiller à ce que, au-delà du respect 
des obligations législatives et règlementaires, le système de vidéo-protection mise en place 
par la ville ne porte pas atteinte aux libertés publiques et privées fondamentales. 

 
A Bormes les Mimosas, le  
 

Le Président de l’A.S.A 
des propriétaires du Mont des  
Roses, 
 
 

 

DENIS André 

Le Maire, 
 
 
 

 
 
 
 
 

Francois ARIZZI 

 

Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20211124-202111209-DE
Date de télétransmission : 26/11/2021
Date de réception préfecture : 26/11/2021



����������	���
����
	������	����������������������������� �!"#$#%&%%&#$'�(�)�*+��,�-� .+ ��� �/+�0���+ ������+ ��+����1�223 +�+���4�55�1����� �56 /�1��+��3����5�+/+5�0��0�������+5�/3�/�2�� +�/3�7� ��/+5�8�5+59��������	���:����������������� #;&%%&#$#%9�������	���
������������������	���
����� #;&%%&#$#%<�:�	������������ #$#%%%#$'�=�.�����4�1�+��55�1���>?��������������@�������������� $AB(#%AB$$%'#(#$#%%%#C(#$#%%%#$'(�D9���������������� #C&%%&#$#%������	���:���
�	�� -E���+5�7FG)H<���	������������� ����������� I���J	������������� '"�F3��+5�/�2�� +5�/+�1�20+�+ 1+5�'"%"�F3��+5�/�2�� +5�/+�1�20+�+ 1+5�/+5�1�223 +5�



Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20211124-202111210-DE
Date de télétransmission : 26/11/2021
Date de réception préfecture : 26/11/2021



Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20211124-202111210-DE
Date de télétransmission : 26/11/2021
Date de réception préfecture : 26/11/2021



Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20211124-202111210-DE
Date de télétransmission : 26/11/2021
Date de réception préfecture : 26/11/2021



Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20211124-202111210-DE
Date de télétransmission : 26/11/2021
Date de réception préfecture : 26/11/2021



Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20211124-202111210-DE
Date de télétransmission : 26/11/2021
Date de réception préfecture : 26/11/2021



Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20211124-202111210-DE
Date de télétransmission : 26/11/2021
Date de réception préfecture : 26/11/2021



Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20211124-202111210-DE
Date de télétransmission : 26/11/2021
Date de réception préfecture : 26/11/2021



Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20211124-202111210-DE
Date de télétransmission : 26/11/2021
Date de réception préfecture : 26/11/2021



Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20211124-202111210-DE
Date de télétransmission : 26/11/2021
Date de réception préfecture : 26/11/2021



Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20211124-202111210-DE
Date de télétransmission : 26/11/2021
Date de réception préfecture : 26/11/2021



Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20211124-202111210-DE
Date de télétransmission : 26/11/2021
Date de réception préfecture : 26/11/2021



Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20211124-202111210-DE
Date de télétransmission : 26/11/2021
Date de réception préfecture : 26/11/2021



Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20211124-202111210-DE
Date de télétransmission : 26/11/2021
Date de réception préfecture : 26/11/2021



Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20211124-202111210-DE
Date de télétransmission : 26/11/2021
Date de réception préfecture : 26/11/2021



Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20211124-202111210-DE
Date de télétransmission : 26/11/2021
Date de réception préfecture : 26/11/2021



Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20211124-202111210-DE
Date de télétransmission : 26/11/2021
Date de réception préfecture : 26/11/2021



Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20211124-202111210-DE
Date de télétransmission : 26/11/2021
Date de réception préfecture : 26/11/2021



Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20211124-202111210-DE
Date de télétransmission : 26/11/2021
Date de réception préfecture : 26/11/2021



Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20211124-202111210-DE
Date de télétransmission : 26/11/2021
Date de réception préfecture : 26/11/2021



Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20211124-202111210-DE
Date de télétransmission : 26/11/2021
Date de réception préfecture : 26/11/2021



Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20211124-202111210-DE
Date de télétransmission : 26/11/2021
Date de réception préfecture : 26/11/2021



Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20211124-202111210-DE
Date de télétransmission : 26/11/2021
Date de réception préfecture : 26/11/2021



Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20211124-202111210-DE
Date de télétransmission : 26/11/2021
Date de réception préfecture : 26/11/2021



Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20211124-202111210-DE
Date de télétransmission : 26/11/2021
Date de réception préfecture : 26/11/2021



Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20211124-202111210-DE
Date de télétransmission : 26/11/2021
Date de réception préfecture : 26/11/2021



Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20211124-202111210-DE
Date de télétransmission : 26/11/2021
Date de réception préfecture : 26/11/2021



Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20211124-202111210-DE
Date de télétransmission : 26/11/2021
Date de réception préfecture : 26/11/2021



Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20211124-202111210-DE
Date de télétransmission : 26/11/2021
Date de réception préfecture : 26/11/2021



Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20211124-202111210-DE
Date de télétransmission : 26/11/2021
Date de réception préfecture : 26/11/2021



Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20211124-202111210-DE
Date de télétransmission : 26/11/2021
Date de réception préfecture : 26/11/2021



Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20211124-202111210-DE
Date de télétransmission : 26/11/2021
Date de réception préfecture : 26/11/2021



Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20211124-202111210-DE
Date de télétransmission : 26/11/2021
Date de réception préfecture : 26/11/2021



Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20211124-202111210-DE
Date de télétransmission : 26/11/2021
Date de réception préfecture : 26/11/2021



Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20211124-202111210-DE
Date de télétransmission : 26/11/2021
Date de réception préfecture : 26/11/2021



Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20211124-202111210-DE
Date de télétransmission : 26/11/2021
Date de réception préfecture : 26/11/2021



Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20211124-202111210-DE
Date de télétransmission : 26/11/2021
Date de réception préfecture : 26/11/2021



Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20211124-202111210-DE
Date de télétransmission : 26/11/2021
Date de réception préfecture : 26/11/2021



Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20211124-202111210-DE
Date de télétransmission : 26/11/2021
Date de réception préfecture : 26/11/2021



Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20211124-202111210-DE
Date de télétransmission : 26/11/2021
Date de réception préfecture : 26/11/2021



Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20211124-202111210-DE
Date de télétransmission : 26/11/2021
Date de réception préfecture : 26/11/2021



Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20211124-202111210-DE
Date de télétransmission : 26/11/2021
Date de réception préfecture : 26/11/2021



Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20211124-202111210-DE
Date de télétransmission : 26/11/2021
Date de réception préfecture : 26/11/2021



Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20211124-202111210-DE
Date de télétransmission : 26/11/2021
Date de réception préfecture : 26/11/2021



����������	���
����
	������	����������������������������� �!"#$#%&%%&#%$�'�(�)*��+�,��� ��*�-.*/0�1 ��2345�*��2367�8� ���8����9*8�4!7:73�'�0��)*���//�����*�;*���<<*<�-1�2� �'�=>?6�-*�%@�2345�*��A�2367�8���*8��B<C��������	���D����������������� #A&%%&#$#%C�������	���
������������������	���
����� #A&%%&#$#%E�D�	������������ #$#%%%#%$�F�9�����.�8�*��<<�8���GH��������������I�������������� $JK'#%JK$$%L#'#$#%%%#M'#$#%%%#%$'�>C���������������� #M&%%&#$#%������	���D���
�	�� :N���*<�O63(;E���	������������� ����������� P���Q	������������� R"�?� � 8*<���8��*<�R"%$"���9*�<�



Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20211124-202111211-DE
Date de télétransmission : 26/11/2021
Date de réception préfecture : 26/11/2021



Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20211124-202111211-DE
Date de télétransmission : 26/11/2021
Date de réception préfecture : 26/11/2021



Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20211124-202111211-DE
Date de télétransmission : 26/11/2021
Date de réception préfecture : 26/11/2021



Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20211124-202111211-DE
Date de télétransmission : 26/11/2021
Date de réception préfecture : 26/11/2021



Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20211124-202111211-DE
Date de télétransmission : 26/11/2021
Date de réception préfecture : 26/11/2021



Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20211124-202111211-DE
Date de télétransmission : 26/11/2021
Date de réception préfecture : 26/11/2021



Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20211124-202111211-DE
Date de télétransmission : 26/11/2021
Date de réception préfecture : 26/11/2021



Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20211124-202111211-DE
Date de télétransmission : 26/11/2021
Date de réception préfecture : 26/11/2021



Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20211124-202111211-DE
Date de télétransmission : 26/11/2021
Date de réception préfecture : 26/11/2021



Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20211124-202111211-DE
Date de télétransmission : 26/11/2021
Date de réception préfecture : 26/11/2021



Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20211124-202111211-DE
Date de télétransmission : 26/11/2021
Date de réception préfecture : 26/11/2021



Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20211124-202111211-DE
Date de télétransmission : 26/11/2021
Date de réception préfecture : 26/11/2021



Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20211124-202111211-DE
Date de télétransmission : 26/11/2021
Date de réception préfecture : 26/11/2021



Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20211124-202111211-DE
Date de télétransmission : 26/11/2021
Date de réception préfecture : 26/11/2021



Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20211124-202111211-DE
Date de télétransmission : 26/11/2021
Date de réception préfecture : 26/11/2021



Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20211124-202111211-DE
Date de télétransmission : 26/11/2021
Date de réception préfecture : 26/11/2021



Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20211124-202111211-DE
Date de télétransmission : 26/11/2021
Date de réception préfecture : 26/11/2021



Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20211124-202111211-DE
Date de télétransmission : 26/11/2021
Date de réception préfecture : 26/11/2021



Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20211124-202111211-DE
Date de télétransmission : 26/11/2021
Date de réception préfecture : 26/11/2021



Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20211124-202111211-DE
Date de télétransmission : 26/11/2021
Date de réception préfecture : 26/11/2021



Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20211124-202111211-DE
Date de télétransmission : 26/11/2021
Date de réception préfecture : 26/11/2021



Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20211124-202111211-DE
Date de télétransmission : 26/11/2021
Date de réception préfecture : 26/11/2021



Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20211124-202111211-DE
Date de télétransmission : 26/11/2021
Date de réception préfecture : 26/11/2021



Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20211124-202111211-DE
Date de télétransmission : 26/11/2021
Date de réception préfecture : 26/11/2021



Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20211124-202111211-DE
Date de télétransmission : 26/11/2021
Date de réception préfecture : 26/11/2021



Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20211124-202111211-DE
Date de télétransmission : 26/11/2021
Date de réception préfecture : 26/11/2021



Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20211124-202111211-DE
Date de télétransmission : 26/11/2021
Date de réception préfecture : 26/11/2021



Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20211124-202111211-DE
Date de télétransmission : 26/11/2021
Date de réception préfecture : 26/11/2021



Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20211124-202111211-DE
Date de télétransmission : 26/11/2021
Date de réception préfecture : 26/11/2021



Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20211124-202111211-DE
Date de télétransmission : 26/11/2021
Date de réception préfecture : 26/11/2021



����������	���
����
	������	����������������������������� �!"#$#%&%%&#%%�'�(�)*��+�,��� ��*�-.*/0�1 ��2345�*��2367�8� ���8����9*8�4!7:73�'�2��)*���//�����*��2� 2���-�;�'�<=>6�-*�?�2345�*��@�2367�8���*8��A;B��������	���C����������������� #?&%%&#$#%B�������	���
������������������	���
����� #?&%%&#$#%D�C�	������������ #$#%%%#%%�E�9�����.�8�*��;;�8���FG��������������H�������������� $I@'#%I@$$%J#'#$#%%%#K'#$#%%%#%%'�=B���������������� #K&%%&#$#%������	���C���
�	�� :L���*;�M63(ND���	������������� ����������� O���P	������������� Q"�>� � 8*;���8��*;�Q"%$"���9*�;�



Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20211124-202111212-DE
Date de télétransmission : 26/11/2021
Date de réception préfecture : 26/11/2021



Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20211124-202111212-DE
Date de télétransmission : 26/11/2021
Date de réception préfecture : 26/11/2021



Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20211124-202111212-DE
Date de télétransmission : 26/11/2021
Date de réception préfecture : 26/11/2021



Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20211124-202111212-DE
Date de télétransmission : 26/11/2021
Date de réception préfecture : 26/11/2021



����������	���
����
	������	����������������������������� �!"#$#%&%%&#%#�'�(�)*��+�,-�.��� �-*���� �/* 0���1�*��1-2�����*�*��0�/.����*�345��1�%*��)� 6�*��#$##�*�*7.���/* ����� �-1�0�/.�*�8� � 0�*��1 �91*�:1���*:�0�/.�*:�#$##;��������	���<����������������� #=&%%&#$#%;�������	���
������������������	���
����� #=&%%&#$#%>�<�	������������ #$#%%%#%#�?�6�����@�0�*��::�0���AB��������������C�������������� $DE'#%DE$$%F#'#$#%%%#G'#$#%%%#%#'�H;���������������� #G&%%&#$#%������	���<���
�	�� IJ���*:�3,K(L>���	������������� ����������� M���N	������������� 5"�O� � 0*:���0��*:�5"%$"���6*�:�



Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20211124-202111213-DE
Date de télétransmission : 26/11/2021
Date de réception préfecture : 26/11/2021



Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20211124-202111213-DE
Date de télétransmission : 26/11/2021
Date de réception préfecture : 26/11/2021



Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20211124-202111213-DE
Date de télétransmission : 26/11/2021
Date de réception préfecture : 26/11/2021



 
Nature 
comptable 
d’acquisition 

Libellé  Durée 
d’amortissement 
maximale autorisée 
(en années) 

Durée 
d’amortissement 
votée par la ville (en 
années) 

 
 

202 

Frais d’études, d’élaboration, de 
modification et de révision des 
documents d’urbanisme mentionnés à 
l’article L.132-15 du Code Général des 
Collectivités Territoriales 

 
 

10 

 
 

5 

 
 

2031 

 
Frais d’études suivis de travaux 
 

 
Non amorti 

 
Non amorti 

 
  

Frais d’études non suivis de travaux 
 

 
5 

 
5 

 
2032 

 
Frais de recherche et développement 

 
5 

 
5 
 

 
2033 

 
Frais d’insertion  

 
5 

 
5 

 
 

204 
 
Subventions d’équipement versées 
 

 
5 

 
5 

 
20422 

Subventions d’équipement aux 
personnes de droit privé (dans le 
cadre du PAE) 

  
20 

 
 
 

2051 

 
Logiciels bureautique 

 
2 

 
2 

  
Logiciels de gestion 

 
5 

 
5 
 

 
 

2088 

 
Autres immobilisations corporelles 

 
5 

 
5 
 

  
Servitudes de passage 
 

  
Option de 

soustraction 
 

2132 
 

 
Immeubles rapport 

 
Pas de durée 

maximum 

 
30 

 
2152 

 

 
Installation de voirie 

 
30 

 
Non amorti 

 
 
 

2156 Matériel et outillage incendie, 
défense incendie, défense civile 

 
7 

 
7 

2156..  
21561 Matériel roulant 

 
7 

 
7 
 

  
21568 Autres matériels outillages 
incendie 

 
7 

 
7 
 

  
2157 Matériel et outillage de voirie 

 
7 

 
7 
 

2157...  
21571 Matériel roulant 

 
7 

 
7 
 

  
21578 Autre matériel et outillage de 
voirie 

 
7 

 
7 
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2158 

 
Autres installations, matériel et 
outillage technique 
 
 

 
7 

 
7 
 

 
 

2181 

Installations générales, agencements 
et aménagements divers 

 
10 

 
10 

 
  

Jardins familiaux 
  

20 
 
 

 
Véhicules légers 
 

 
7 

 
7 

2182  
Bus - autocars 

 
10 

 
10 

 
 
 

 
Matériel de bureau 
 

 
5 

 
5 

2183  
Matériel informatique 

 
5 

 
3 
 

  
Petit mobilier 
 

 
5 

 
5 

2184  
Mobilier 
 

 
10 

 
10 

 
2188 

 

 
Autres immobilisations corporelles 

 
5 

 
5 

 

Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20211124-202111213-DE
Date de télétransmission : 26/11/2021
Date de réception préfecture : 26/11/2021



����������	���
����
	������	����������������������������� �!"#$#%&%%&#%'�(�)�*+��,�-�.���� �/0�1�/+�/+�2+3��� �/+3��1����33+1+ �3�/+3��11�����3���� 3�+ �4567��������	���8����������������� #9&%%&#$#%7�������	���
������������������	���
����� #9&%%&#$#%:�8�	������������ #$#%%%#%'�;�<�����=�>�+��33�>���?@��������������A�������������� $B'(#%B'$$%C#(#$#%%%#D(#$#%%%#%'(�E7���������������� #D&%%&#$#%������	���8���
�	�� FG���+3�4HI)J:���	������������� ����������� K���L	������������� 6"�-� � >+3���>��+3�6"%$"���<+�3�



Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20211124-202111214-DE
Date de télétransmission : 26/11/2021
Date de réception préfecture : 26/11/2021



Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20211124-202111214-DE
Date de télétransmission : 26/11/2021
Date de réception préfecture : 26/11/2021



����������	���
����
	������	����������������������������� �!"#$#%&%%&#%'�(�)�*+��,�-./�+0+ ��1/�2�0.�+�%$34�(�56� 7+0+ ��1+� �0+ 2���/�+��/17�����+�+�2�0.����+�,�.�88�7+�1+����9%'�:����9;<=��������	���>����������������� #3&%%&#$#%=�������	���
������������������	���
����� #3&%%&#$#%?�>�	������������ #$#%%%#%'�@�A�����B�2�+��88�2���CD��������������E�������������� $FG(#%FG$$%4#(#$#%%%#'(#$#%%%#%'(�H=���������������� #'&%%&#$#%������	���>���
�	�� 56���+8�9-I)J?���	������������� ����������� K���L	������������� <"�M� � 2+8���2��+8�<"%$"���A+�8�



Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20211124-202111215-DE
Date de télétransmission : 26/11/2021
Date de réception préfecture : 26/11/2021



Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20211124-202111215-DE
Date de télétransmission : 26/11/2021
Date de réception préfecture : 26/11/2021



����������	���
����
	������	����������������������������� �!"#$#%&%%&#%'�(�)�*+��,�-����+�.+��/�0��1�0�223 ���.+�4�5�03�+6�(��3.7+��8�� 0�8��9��������	���:����������������� #;&%%&#$#%9�������	���
������������������	���
����� #;&%%&#$#%<�:�	������������ #$#%%%#%'�=�4�����/�0�+��66�0���>?��������������@�������������� $AB(#%AB$$%C#(#$#%%%#D(#$#%%%#%'(�E9���������������� #D&%%&#$#%������	���:���
�	�� F5���+6�GHI)J<���	������������� ����������� K���L	������������� C"�H3��+6�.�2�� +6�.+�0�28+�+ 0+6�C"%"�H3��+6�.�2�� +6�.+�0�28+�+ 0+6�.+6�0�223 +6�



Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20211124-202111216-DE
Date de télétransmission : 26/11/2021
Date de réception préfecture : 26/11/2021



Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20211124-202111216-DE
Date de télétransmission : 26/11/2021
Date de réception préfecture : 26/11/2021



����������	���
����
	������	������������������ ����������� �!"#$#%&%%&#%'�(�)�*+��,�-����+�.+��/�0��1�.2��2.3+����� 45����./2 ��246��������	���7����������������� #'&%%&#$#%6�������	���
������������������	���
����� #'&%%&#$#%8�7�	������������ #$#%%%#%'�9�:�����/�0�+��44�0���;<��������������=�������������� $>?(#%>?$$%@#(#$#%%%#A(#$#%%%#%'(�B6���������������� #A&%%&#$#%������	���7���
�	�� CD���+4�EFG)H8���	������������� ����������� I���J	������������� @"�F2��+4�.�K�� +4�.+�0�K5+�+ 0+4�@"%"�F2��+4�.�K�� +4�.+�0�K5+�+ 0+4�.+4�0�KK2 +4�



Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20211124-202111217-DE
Date de télétransmission : 26/11/2021
Date de réception préfecture : 26/11/2021



Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20211124-202111217-DE
Date de télétransmission : 26/11/2021
Date de réception préfecture : 26/11/2021



 

 

 
Entre 

 

La commune de Bormes les Mimosas : 1, Place Saint François, 83230 Bormes les Mimosas, représentée par 
son Maire, M. François ARIZZI, 

d'une part, 

 

Et 

L’Office de Tourisme de Bormes les Mimosas, 1 place Gambetta 83230 Bormes les Mimosas représenté par 
sa Directrice, Madame Valérie COLLET 
 
d'autre part, 

 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 
Territoriale, 
Vu le décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable aux collectivités 
territoriales et aux établissements publics administratifs locaux, 
Vu l’accord de Mme Marie-Laurette ABREU 
 
Il est convenu ce qui suit : 

 

ARTICLE 1 : OBJET ET DURÉE DE LA MISE À DISPOSITION 

La ville de Bormes les Mimosas met à disposition l’Office de Tourisme de Bormes les Mimosas, Madame Marie-
Laurette ABREU, Adjoint administratif principal de 1ère classe, pour exercer les missions de gestionnaire de paye. 

La présente convention prend effet à compter du 1er janvier 2022 pour une durée de trois ans. Madame Marie-
Laurette ABREU, Adjoint administratif principal de 1ère classe, exercera ses fonctions à temps non complet à raison 
de 3.5/35ème hebdomadaire, représentant 5% d’un temps complet. 

Dans ce cadre, Madame Marie-Laurette ABREU, Adjoint administratif principal de 1ère classe, sera chargée des 
missions suivantes : 

- Effectuer la saisie des éléments de payes dans le logiciel dédié (SAGE). 

- Assurer le contrôle des agents et des bulletins 

- Effectuer le mandatement et la DSN 

- Assurer le suivi et la gestion des fins de contrats et des documents inhérents 

 

ARTICLE 2 : CONDITIONS D’EMPLOI 

Le travail de Madame Marie-Laurette ABREU, Adjoint administratif principal de 1ère classe, est organisé par la 
Direction des Ressources Humaines et la Directrice de l’Office de Tourisme sur la quotité de travail défini à l’article 
1. 

La situation administrative (avancement, autorisation de travail à temps partiel, congés de maladie, congés pour 
formation professionnelle ou syndicale, discipline) de Madame Marie-Laurette ABREU, est gérée par la commune 
de Bormes les Mimosas. 

 

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION 
de Madame Marie-Laurette ABREU, adjoint 

administratif principal de 1ère classe. 
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ARTICLE 3 : RÉMUNÉRATION 

Versement : 

La commune de Bormes les Mimosas versera à Madame Marie-Laurette ABREU la rémunération correspondant 
à son grade d’origine (traitement de base, indemnité de résidence, supplément familial, indemnités et primes liées 
à l’emploi). 

En dehors des remboursements de frais et sujétions auxquels il s’expose dans l’exercice de ses fonctions, un 
complément mensuel de rémunération de cent Euros net (100€) sera versé par l’Office de Tourisme conformément 
à l’article 9 du décret n° 2008-580 du 18 juin 2008. 
 

Remboursement : 

L’Office de Tourisme remboursera à la commune de Bormes les Mimosas le montant de la rémunération de 
Madame Marie-Laurette ABREU ainsi que les cotisations et contributions y afférentes, pour le pourcentage indiqué 
à l'article 1. 

 

ARTICLE 4 : CONTROLE ET EVALUATION DE L’ACTIVITE 

Un rapport sur la manière de servir de Madame Marie-Laurette ABREU sera établi par L’Office de Tourisme une 
fois par an et transmis à la commune de Bormes les Mimosas. 

En cas de faute disciplinaire la collectivité d’origine est saisie par la collectivité d’accueil 

 

ARTICLE 5 : FIN DE LA MISE À DISPOSITION 

La mise à disposition de Madame Marie-Laurette ABREU peut prendre fin : 

- au terme prévu à l’article 1 de la présente convention, 

- dans le respect d’un délai de préavis de 3 mois avant le terme fixé à l’article 1 de la présente convention, à la 
demande de l’intéressée, de la collectivité d’origine ou de l’organisme d’accueil, 

En cas de faute disciplinaire, il pourra être mis fin sans préavis à la mise à disposition par accord entre la commune 
de Bormes les Mimosas et l’Office de Tourisme de Bormes les Mimosas. 

 

ARTICLE 6 : CONTENTIEUX 

Tous les litiges pouvant résulter de l’application de la présente convention relèvent de la compétence du Tribunal 
Administratif de Toulon. 

La présente convention sera notifiée à l’intéressée 

Ampliation adressée au : 
- Président du Centre de Gestion, 
- Comptable de la collectivité. 
 
Fait en double exemplaire, à Bormes les Mimosas le ……… 
 
 
Le Maire de Bormes les Mimosas La Directrice de l’Office de Tourisme 
 
 
François ARIZZI Valérie COLLET 
 
 
Notifié le : 
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AVENANT N°1  

 
 
A - ENTRE  
 
Mairie de Bormes-les-Mimosas 
Service achats finances 
1 Place Saint François  
83230 BORMES-LES-MIMOSAS  
Tél 04 94 06 34 68 
courriel : achats@ville-bormes.fr 
 
 
B - ET  
 
YORANN VANDRIESSCHE  
SARL YV CONSULTING 
316 Route des Lavandières 
83230  BORMES LES MIMOSAS 
Courriel : yv.consulting@orange.fr 
 
C - Objet de l’autorisation d’occupation temporaire  
 
  Objet de l’AOT : 
 
INSTALLATION D’UN FOOD-TRUCK 
 
  Date de signature : 01/04/2021 
 
  Durée de la convention d’occupation : la présente convention est consentie à compter de sa notification pour une période de 
3 ans. 
 
  Modalités financières :  
Redevance : 500 € par mois (6 000 € par an), payable annuellement à terme à échoir.  
 
 
D - Objet de l’avenant 
 
  Modifications introduites par le présent avenant : 
 
Suite à la signature de cette convention le 1er avril 2021, une redevance annuelle de 6 000 € doit être acquittée.  
 
Aussi, cette redevance pour l’année 2021 est calculée au prorata temporis, du 01/04/2021 au 31/12/2021. 
 
Soit, 500 x 9 = 4 500 €. 
 
Afin de prendre en compte la date réelle d’installation au 1er juin 2021, cette redevance est calculée au prorata 
temporis du 01/06/2021 au 31/12/2021 
 
Soit, 500 x 7 = 3 500 €. 
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E - Signatures 
 
 

Nom, prénom  
 

Lieu et date de signature Signature 

YORANN VANDRIESSCHE CONSULTING   

   

F. ARIZZI, maire   
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