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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 fonctionnement 

Avenant n°1 

 

 

 

 

 

 
 
ENTRE  
 
Monsieur François ARIZZI, agissant en qualité de Maire de la Commune de 
BORMES LES MIMOSAS,  
 
ET  
 
L’association TANDEM représentée par son président en exercice, Monsieur 
Thierry Bergugnat, 1 Rue Racine – 83000 Toulon 
Siret n°43852775600060 
Code APE : 9001 Z 
Licence de catégorie 2 n°139670 et 3 n°139671 
Email : info@tandem83.com – Site public : Tandem 83 | Tandem Scènes de 
Musiques Actuelles départementale 
Numéro de déclaration : 0833017878 du 06 juin 2001 

ET  

L’association Global Art représentée par son président en exercice, Monsieur 
Fabian Aubry 

242 avenue Mimosas, 83230 Bormes les Mimosas 

Email : fabianrlaubry@gmail.com 

D’autre part,  

Il est défini ce qui suit :  

 

Article 1. OBJET DE L’AVENANT 

Cet avenant N°1 a pour but d’ajouter une condition financière à la convention 
afin de rémunérer l’association Global Art en contrepartie du travail effectué 
pour organiser le Festival du Moulin.  

 

Article 2. MODIFICATION DE L’ARTICLE 4  

L’article 4 de la convention initiale est modifié comme suit :  

L’association Global Art s’engage à :  

 Etablir une programmation complète pour le festival 
 Fournir la fiche technique de chaque artiste 
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 L’association Global art, s’engage à veiller à ce que les artistes soient 
présents pendant la durée de la manifestation.  

 Communiquer sur l’événement. (notamment via les médias locaux : 
Radio Active, magazine « cité des arts » etc…) 

 Verser une rémunération à l’association Global Art de 1 500€ TTC sur 
présentation d’une facture, couvrant l’ensemble de l’organisation du 
festival, programmation et la gestion des artistes. 
 

Article 3. MODIFICATION DE L’ARTICLE 10  

L’article 10 de la convention initiale est modifié comme suit :  

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

financières correspondant à l’objet de l’article 1.  

La Mairie de Bormes les Mimosas s’engage à verser à l’association 

Tandem 8996€ HT (huit mille neuf cents quatre-vingt-seize euros hors 

taxe) à l’issue de l’événement.  

La Mairie de Bormes les Mimosas s’engage à verser à l’association Global Art 
1 500€ (mille cinq cents euros toutes taxes comprises).  

 

Article 4.  

Cet avenant n°1 ne modifie aucun des autres passages non cités par l’article 
2  et 3 de cet avenant n°1.  

 

Article 5.  

Cet avenant n°1 prendra effet immédiatement dès qu’il sera signé par les trois 
parties.  

 

Fait à Bormes les Mimosas, le  

 

Président de l’association Tandem,   Le Maire, 

Monsieur Thierry BERGUGNAT    François ARIZZI 

 

 

 

 

Association Global Art,  

Monsieur Aubry FABIAN,  
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STATION CLASSEE  
DE TOURISME 
 

MEDAILLE D’OR AU CONCOURS EUROPEEN 
DES VILLES ET VILLAGES FLEURIS - 2003 

VILLES ET VILLAGES FLEURIS 
4 FLEURS – FLEUR D’OR 2013 

 
 
 
 

 

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION 
 

 

 

 

ENTRE 

Monsieur François ARIZZI, agissant en qualité de Maire de la 
Commune de BORMES LES MIMOSAS, 
D’une part, 

ET  

L’Association Plein V’arts, représentée par sa Présidente, Madame  
VANDERSYPPE Fabiola,  

Email : artisanatetgourmet@gmail.com  

Site public : https://www.pleinvarts.com/  

Code APE : 9499Z  

N° de SIRET : 539 532 283 00022 

D’autre part, 

Il est défini ce qui suit : 

  

Article 1. OBJET DE LA CONVENTION 

La Commune de Bormes les Mimosas autorise Mme Fabiola 
VANDERSYPPE, Présidente de l’Association Plein V’arts, à organiser, 
sur l’Esplanade St-François (boulodrome) et ses abords, face à la 
Chapelle Saint-François et Boulevard de la République, côté 
gauche de la chaussée, jusqu’à la galerie située à l’entrée de la rue 
Carnot, 6 MARCHES NOCTURNES ARTISANAUX les mardis 6, 20 
et 27 juillet et 3, 10 et 24 août 2021. 

Ces manifestations regrouperont entre 20 et 50 artisans d’art et des 
artistes ainsi que des producteurs ou leur représentant direct, tous 
membres adhérents de l’Association Plein V’arts. 

L’organisation de ces marchés artisanaux nocturnes sera entièrement 
gérée par l’Association Plein V’arts, à la fois sur le plan technique et 
administratif. 

 

Article 2. VALIDITE 

La présente convention est établie pour six marchés en dates des 6, 
20 et 27 juillet et les 3, 10 et 24 août 2021, de 14h30 à 00h30. Elle 
pourra être dénoncée quinze jours avant sa date d’échéance par l’un 
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ou l’autre des partenaires, par lettre recommandée avec accusé de 
réception et prendra effet à compter du 1er juin 2021. 

 

Article 3. CONDITIONS D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC  

La mise à disposition de l’espace public dit Esplanade St-François est 
consentie aux conditions suivantes : 

 L’Association Plein V’arts 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 l’Association 
sur l’Esplanade St-François (boulodrome) et ses abords, face à la 
Chapelle Saint-François et Boulevard de la République, côté gauche de 
la chaussée, jusqu’à la galerie située à l’entrée de la rue Carnot. 

 L’association Plein V’arts 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. 

 La mise en place des exposants sera faite par les responsables de 
l’association Plein V’arts à partir de 14h00 les mardis 6, 20, 27 juillet 
et les 03, 10 et 24 août 2021. 

 Les horaires d’ouverture au public sont 17h00 à 23h30. 
 Le remballage des stands s’effectuera à partir de 23h30 et pourra se 

dérouler jusqu’à 0h30. 
 L’association Plein V’arts s’engage à faire respecter les horaires 

d’occupation du domaine public. 
 L’association Plein V’arts 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 l’Association Plein V’arts 
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 de 14h à 
0h30 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 l’Association Plein V’arts, 
si nécessaire, des barrières et l’éventuelle présence de la Police 
Municipale aux fins d’une parfaite sécurité de la manifestation.  

 L’association Plein V’arts s’engage à conserver et à remettre tous les 
lieux mis à sa disposition dans un bon état de propreté. 

 La Mairie s’engage à mettre à la disposition de l’association Plein V’arts 
des conteneurs-poubelles afin d’assurer cette propreté. 

 La Mairie s’engage à mettre à la disposition des exposants une 
cinquantaine de places de stationnement à titre gratuit (1er étage 
Parking St François). 
 
 
Article 5. SIGNALISATION  

 Deux banderoles et 10 panneaux peuvent être disposés au rond-point 
de La Baou, au rond-point des Anciens Combattants à la Maternelle et 
« autres lieux clés » posés 2 jours avant la date du marché nocturne et 
déposés le lendemain du marché nocturne par les soins de 
l’Association Plein V’arts. 

 En complément, 8 panneaux d’expression libre peuvent accueillir des 
affiches. Les panneaux sont situés : 
 Accusé de réception en préfecture

083-218300192-20210929-202109162-DE
Date de télétransmission : 01/10/2021
Date de réception préfecture : 01/10/2021



 

 

 

 

 

HÔTEL DE VILLE, 1 Place Saint François - 83 230 Bormes les Mimosas 
04 94 05 34 50   -   www.ville-bormes.fr 

D E P A R T E M E N T  D U  V A R  -  A R R O N D I S S E M E N T  D E  T O U L O N  -  R E P U B L I Q U E  F R A N Ç A I S E  

DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES  

1- Place St-François, à gauche de l’entrée du parking aérien St- 
François, quartier Vieux Village 

2- Rue Gabriel PERI, quartier du BAZAR, à proximité de la Poste  

3- Boulevard du LEVANT, quartier du PIN, à proximité de l’arrêt bus 

4- Intersection Avenue DELMONTE, rue des RAPUGUES, à 
proximité du Centre de Secours  

5- Poste annexe de La Favière, quartier de La FAVIERE 

6- Place de la Fontaine, quartier de La FAVIERE 

7- Parking de l’Estelan, quartier de La FAVIERE à proximité de 
l’accès plage 

8- Parking du hameau de Cabasson, quartier de CABASSON 

 

Article 6. CONDITIONS PARTICULIERES 

Les objets proposés à la vente proviendront exclusivement d’artisans 
d’arts ou d’artistes libres producteurs ou de leur représentant et devront 
être conformes à la réglementation des normes en vigueur. 

En artisanat, seuls les représentants directs seront tolérés. 

Il sera formellement interdit de vendre ou d’échanger sur ce 
marché : 

- Tout produit manufacturé, 
- des pierres dures, ivoires et cloisonnés (quelle que soit leur 

ancienneté), 
- des bijoux neufs en or, bijouterie en démonstration, postiches et 

parfums,   
- les bijoux en graine de quelque matière que ce soit,   
- les vêtements de grande série,    
- l’artisanat qui utilise les services d’un ordinateur ou d’une machine 

programmée tels que la broderie en direct ou les gravures au laser, 
- des animaux de toutes sortes vivants, 
- des véhicules à moteurs, 
- des armes à feu réglementées et nécessitant une autorisation 

préfectorale ainsi que les armes de guerre, entières ou en pièces 
détachées, 

- les exhibitions et diseuses de bonne aventure, 
- l’utilisation d’appareils sonores, micros, hauts parleurs, etc… 
- les jeux de hasard, loterie, etc… 
- Le démarchage, le colportage ainsi que la publicité et autres effectués 

par des marchands patentés ou non sont interdits. 
- La vente de tapis est soumise à condition. 

 
Des visites régulières permettront de veiller à la bonne tenue générale 
et à la qualité des articles 
présentés durant la manifestation.  
 
N.B. : Certains créateurs travaillent des bijoux avec des pierres semi-
précieuses et ont une finition plaqué-or ou argent 725. Certains 
créateurs proposent des eaux fleuries qui peuvent s’apparenter à des 
parfums. 
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Article 7. CONDITIONS FINANCIERES 

 Pour la saison 2021, il sera demandé une participation à  l’association 
Plein V’arts de la somme de 150.00 € par soirée programmée soit un 
montant total de : 750.00 € (sept cent cinquante euros). 
 
 
Article 8.  AUTORISATIONS et CONTROLES  

L’organisateur ainsi que les exposants 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 adhérents admis et sélectionnés par l’Association Plein V’arts 
peuvent exposer durant la durée de la manifestation.  

Avant toute délivrance de l’autorisation d’occupation d’un emplacement 
sur ce marché, l’Association Plein V’arts 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 9. ASSURANCES 

L’association prendra les polices d’assurance nécessaires à la 
couverture en Responsabilité Civile de l’ensemble de la manifestation.  

L’association 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. 

 

Article 10. DECLARATION 

L’association Plein V’arts déclare être légalement constituée et devra 
produire à cet effet copie de ses statuts et récépissé de déclaration. 

 

Article 11. 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. Accusé de réception en préfecture
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Article 12. SUSPENSION – ANNULATION 

La présente convention se trouverait suspendue ou résiliée de plein 
droit et sans indemnité d’aucune sorte, dans tous les cas reconnus de 
force majeure. 

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

En cas de manquement de l’association 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 13. LITIGES 
 
LES REPRESENTANTS DE LA MAIRIE, L’EXPERT ET LE 
COMMISSAIRE DE FOIRE AURONT TOUTE AUTORITE POUR 
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’organisatrice    Le Maire, 

        

 

    

Fabiola VANDERSYPPE   François ARIZZI  
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MEDAILLE D’OR AU CONCOURS EUROPEEN 
DES VILLES ET VILLAGES FLEURIS - 2003 

VILLES ET VILLAGES FLEURIS 
4 FLEURS – FLEUR D’OR 2013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ENTRE 

Monsieur François ARIZZI, agissant en qualité de Maire de la commune de 
Bormes les Mimosas, 

D’une part, 

ET 

L’association Plein V’Arts 

Dont le siège social a pour adresse, 83 000 TOULON, représentée par 
sa Présidente Mme VANDERSYPPE Fabiola 

D’autre part, 

 

Il est défini ce qui suit : 

 

ARTICLE 1 : 

Cet avenant N°1 a pour but d’ajouter un septième marché nocturne artisanal 
à la suite de la bonne tenue des marchés nocturnes artisanaux du mois de 
juillet 2021. 

 

ARTICLE 2 : 

L’article 1 de la convention initiale est modifié comme suit : 

La phrase « La Commune de Bormes les Mimosas autorise Mme Fabiola 
VANDERSYPPE, Présidente de l’Association Plein V’Arts, à organiser sur 
l’esplanade St François, la place Gambetta et la route du Baguier, UN 
MARCHE NOCTURNE ARTISANAL supplémentaire le mardi 31 août 
2021. ». 

 

ARTICLE 3 : 

L’article 7 de la convention initiale est modifié comme suit : 

 Pour la saison 2021, il sera demandé une participation à  l’association 
Plein V’arts de la somme de 150.00 € par soirée programmée soit un 
montant total de : 1050.00 € (mille cinquante euros). 

 

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION 

AVENANT N°1 
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HÔTEL DE VILLE, 1 Place Saint François - 83 230 Bormes les Mimosas 
04 94 05 34 50   -   www.ville-bormes.fr 

D E P A R T E M E N T  D U  V A R  -  A R R O N D I S S E M E N T  D E  T O U L O N  -  R E P U B L I Q U E  F R A N Ç A I S E  

DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES 

ARTICLE 4 : 

Cet avenant n°1 ne modifie aucun des autres passages non cités par l’article 
2 de cet avenant n°1. 

 

ARTICLE 5 : 

Cet avenant n°1 prendra effet immédiatement dès qu’il sera signé par les deux 
parties.       

 

Fait à Bormes les Mimosas, le 27/07/2021 

 
 
L’association Plein V’Arts   Le Maire 
 
 
 
 
 
Mme Fabiola VANDERSYPPE   M. François ARIZZI 
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PROTOCOLE D’ACCORD 

PARTICIPATION FINANCIERE FORFAITISEE ENTRE LES COMMUNES 
DES FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES ECOLES PUBLIQUES 

 

 

 

ENTRE LES SOUSSIGNES : 

La Commune de La Mole , représentée par son Maire en exercice, Monsieur Stéphan GADY, 

autorisé aux effets de la présente par délibération du Conseil Municipal en date du 

25/05/2020. 

 
Et 

La Commune de .............................................., représentée par son Maire en exercice, 

M...................................................................... , autorisé aux effets de la présente 

par délibération du Conseil Municipal en date du ………………………………………………………………… 

 

 

PREAMBULE 
Il est fréquent qu’une école publique accueille dans ses effectifs des enfants ressortissants 
de différentes communes. Il résulte de cette situation une distorsion financière entre les 
collectivités concernées. En effet, la commune de résidence bénéficie d’une participation 
financière régulière des parents par le biais des impôts locaux, tandis que la commune 
d’accueil supporte les frais de scolarisation sans aucun apport des familles au budget de la 
collectivité. C’est la raison pour laquelle, les lois de décentralisation ont créés un 
mécanisme de répartition des charges de fonctionnement des établissements scolaires, 
entre les communes concernées par leur fréquentation. 

Le principe général de cette répartition est fixé par les dispositions de l’article 23 de la loi 
n°83-663 du 22 juillet 1983 modifié, relatives à la répartition des compétences entres les 
communes, les Départements, les Régions et l’Etat modifié et complété par l’article 101 de 
la loi n°2015-991 du 7 août 2015. Ces textes expliqués dans la circulaire n°89-273 du 
25/08/1989 et repris par l’article L.212-8 en vigueur du Code de l’éducation. Renforcé par 
le R212-21 et le décret n°86-425 du 12 mars 1986 et les réponses ministétrielles n° 18682 
du 17/12/2019 et n°54584 du 30/12/2014 (annexés au Protocole). Il concerne les écoles 
maternelles, les classes enfantines publiques, ainsi que les écoles élémentaires publiques 
ordinaires ou spécialisées. 

L’article 23 fonde la répartition sur le principe du libre accord entre les communes 
concernées. Le législateur a préféré favoriser la négociation et la concertation à 
l’application d’un mécanisme rigide et contraignant. 

Il est donc fondamental pour les communes de rechercher le dialogue et d’accentuer le 
compromis afin d’assurer la meilleure prise en compte des intérêts en présence. 

C’est à cette fin que les parties se sont rapprochées et ont convenu ce qui suit : 
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Article I : Le montant de la participation des communes, aux frais de fonctionnement des 
établissements scolaires, est forfaitisé à hauteur de 1000.00 € par enfant et par année 
scolaire. 

Ce forfait correspond aux charges de fonctionnement, tels que précisé à l’artcile 212-8, 
alinéa 3, à l'exclusion de celles relatives aux activités périscolaires (garderie, études, pause 
méridienne, etc). De fait, il est considéré par l’ensemble des parties comme le seuil 
« plancher » des dépenses nécessaires à un fonctionnement de qualité du service public 
correspondant. Toute dépense supplémentaire est appréhendée comme relevant de la libre 
volonté de chaque commune d’améliorer davantage le service rendu et sera donc exclue 
du principe de répartition. 

Article II : L’effectif pris en compte dans le calcul de la participation est celui concerné 
par les articles L212-18 et R212-21 du Code de l’Education, l’article 101 de la loi n°2015-
991 du 7 août 2015, la circulaire n°89-273 du 25 août 1989 et les réponses ministérielles 
18682 du 17-12-2019 (JOAN p.10978) et 54584 du 30/12/2014 (JOAN p.10918). Ces 
effectifs sont déclarés par les écoles publiques concernées, après concertation des 
différents partenaires et au terme du premier trimestre de l’année scolaire.  

Par souci de simplification, il est précisé que toute variation d’effectif intervenant en cours 
d’année sera prise en compte à compter de la rentrée scolaire suivante. 

Article III : En ce qui concerne la participation financière il est important de préciser que 
dans tous les cas, le maire de la commune de résidence s’engage à une participation 
financière, même si sa commune dispose de la capacité d’accueil, dès lors qu’il a donné 
son accord pour une scolarisation hors de sa commune. 
 
La participation de la commune de résidence concerne les élèves correspondant aux cas 
suivants et selon l’article II du présent protocole. 

 
1. L’obligation professionnelle des deux parents, lorsque la commune de résidence ne 

dispose pas de restauration scolaire ou de garde d’enfants ou d’un système 
d’assistance maternelle (1° de l’alinéa 7/L212-8/Code Education) « ou l’une de ces 
prestations » décret (1°/R212-21/Code Education) ; 
 

2. Pour raison médicale (hospitalisation fréquente – soins réguliers dans la commune 
d’accueil)  (3° de l’alinéa 7/L212-8/Code Education + 2°/R212-21) ; 
 

3. Poursuite de la scolarité du cycle scolaire (dernier alinéa/L212-8/Code Education et 
R212-21 pour les fratries) ; 
 

4. Lorsque la commune d’accueil scolarise déjà un frère ou une sœur (si cette 
scolarisation en commune d’accueil est elle-même justifiée (2° de l’alinéa 7/L212-8/Code 
Education + 3°/R212-21 et II.3 C2.3 alinéa 5 c ° 89-273 du 25 août 1989). En revanche, 
lorsque l'inscription du frère ou de la sœur dans la commune d'accueil n'est pas 
justifiée par l'un des cas évoqués ci-dessus, la scolarisation dans la commune 
d'accueil d'un autre enfant n'entraîne une obligation de participer pour la commune 
de résidence que si le maire de cette commune accepte cette scolarisation hors de 
la commune (Cir n°89-273 du 25/08/1989 JO du 29/09/1989). 
 

5. En situation de handicap, nécessitant une formation dans une classe ULIS (Unité 
Localisé d’Inclusion Scolaire) (Réponse. Min. 18682) ; 
 

6. Lorsque la commune de résidence ne dispense pas de langue régionale (alinéa 
5/L212-8/Code Education) ; 
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Une fiche type de demande de dérogation ainsi que les textes législatifs mentionnés sont 
annexés au présent protocole. 

Ces dispositions visent à préserver la viabilité des structures publiques existantes dans la 
commune de résidence, ainsi que les emplois affectés au fonctionnement du service 
correspondant. En effet, les exigences de la vie quotidienne peuvent conduire les parents 
à devoir scolariser leurs enfants dans une autre commune que celle où ils résident. La prise 
en compte de cette réalité ne doit pas, pour autant, se traduire pour les communes par 
une « concurrence » qui pourrait s’avérer néfaste en termes de service rendu à la 
population.  

Article IV : Le présent protocole prendra effet à compter de la rentrée scolaire 2021-2022 
c’est-à-dire au 2 septembre 2021, pour une durée de 12 mois consécutifs. 

Il sera renouvelé tacitement, par période d’égale durée, sans pouvoir dépasser une durée 
globale d’application de 6 années consécutives. 

Article V : Chaque commune signataire dispose d’un droit de dénonciation de la présente 
convention, permettant de mettre un terme à leur engagement, tel que défini dans les 
articles ci-dessus. 

L’exercice de ce droit prendra la forme d’une lettre signée par l’autorité administrative, 
adressée en recommandé avec accusé de réception à l’ensemble des communes 
signataires. 

Pour des raisons d’organisation d’ensemble, la dénonciation ne peut intervenir en cours 
d’année scolaire. Elle devra donc respecter un préavis de 3 mois avant la date 
d’anniversaire de la présente, pour prise d’effet à compter la rentrée scolaire suivante. 

Article VI : Compte tenu de la volonté de dialogue et de concertation qui a sous-entendu 
la rédaction du présent protocole, les communes partenaires s’engagent à rechercher 
prioritairement, toutes les voies amiables de recours en vue de solutionner les éventuels 
litiges qui pourraient être issus de l’application des dispositions décrites ci-dessus. 

 
 
 
 
Fait à ………………….………….. le ……………..….………. 
 

 
 

Le Maire de La Mole,       Le Maire de 
Stéphan GADY. 
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CONVENTION DE MISE A DISPOSITION D’UN LOCAL 

 

 

ENTRE LES SOUSSIGNES 

SCI Chemin du Liseron 141 chemin du liseron 83230 Bormes les Mimosas 

 

Ci-après le bailleur, 

ET 

La Commune de BORMES LES MIMOSAS, place Saint François, 83230 Bormes les Mimosas, représentée 
par son Maire, François ARIZZI, dûment habilité à cet effet par délibération du Conseil Municipal 
N°2020/05/002 du 23 mai 2020, reçu en préfecture le 25 mai 2020. 

        Ci-après l’occupant, 

 

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT : 

Le bailleur loue les locaux et équipements ci-après désignés au locataire qui les accepte aux conditions 
prévues par la loi du 6 juillet 1989 et aux conditions suivantes : 

ARTICLE I – OBJET DE LA CONVENTION   

La présente convention a pour objet la location d’un hangar ainsi déterminé : 

A. Consistance du hangar : 

Il s’agit d’un hangar situé au 141 chemin du Liseron au 83230 BORMES LES MIMOSAS, parcelle cadastrée 
n° BS 188 appartenant à la SCI Chemin du Liseron. 

Ce hangar est d’une surface de 375 m² et est composé d’une seule pièce. 

Le terrain attenant est d’une surface d’environ 900 m².  

Il n’y a pas de chauffage à l’intérieur du hangar.  

L’accès au tableau électrique se fait à l’intérieur du bâtiment et l’accès à l’eau se fait par l’extérieur du hangar.  

B. Destination des locaux : le hangar est à usage d’entrepôt uniquement. 

ARTICLE II – DATE DE PRISE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION  

La durée de la convention et sa date de prise d’effet sont ainsi définies :  

A. Date de prise d’effet de la convention : 01er juillet 2021. 
 

B. Durée de la convention : La présente convention de mise à disposition d’un hangar est conclue pour 
une durée de 3 ans renouvelable par tacite reconduction. 

L’occupant peut mettre fin à tout moment, après avoir donné congé. Le bailleur, quant à lui, peut mettre fin 
au bail à son échéance et après avoir donné congé, soit reprendre le hangar en vue de l’utiliser lui-même, 
soit pour le vendre, soit pour un motif sérieux et légitime. 

Le 1er juillet 2021, 
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ARTICLE III – CONDITIONS FINANCIERES  

Les parties conviennent des conditions financières suivantes : 

A. Redevance - Fixation du l’indemnité d’occupation 

Le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation est fixé à la somme de 2 500 €. 

En contrepartie de la réalisation de travaux par la commune énumérés dans l’article VIII, les parties sont 
d’accord pour que les deux loyers des mois de juillet et août 2021 soient gratuits. 

B. Charges récupérables 

La modalité de paiement des charges récupérables se fera par paiement périodique des charges sans 
provision. 

L’électricité et l’eau sont à la charge de l’occupant. 

C. Modalités de paiement 

L’indemnité d’occupation sera payable par trimestre au bailleur par l’intermédiaire d’un mandat de paiement 
émis par la Commune, par l’intermédiaire de la trésorerie. 

D. Charges 

Les charges telles que l’électricité et l’eau sont à la charge de l’occupant. 

ARTICLE IV – DEPOT DE GARANTIE 

Un dépôt de garantie de l’exécution des obligations à l’occupant sera demandé. 

Le montant de ce dépôt de garantie sera alors égal à 1 (UN)  mois de loyer hors charges. 

ARTICLE V – CONGE DE L’OCCUPANT 

Le congé de l’occupant doit être signifié par lettre recommandée avec accusé de réception ou par acte 
d’huissier et respecter un préavis de 3 (TROIS) mois. 

Il peut être délivré à tout moment par l’occupant en respectant un préavis de trois mois à compter de la 
réception de la lettre recommandée ou de l’acte. 

Le congé ne peut être délivré par le bailleur que pour le terme du contrat initial. 

ARTICLE VI – RESILIATION DU BAILLEUR   

La présente convention pourra être résiliée par le bailleur, par lettre recommandée avec accusé de réception 
envoyée six mois avant la résiliation, pour soit vendre le bien, soit le reprendre pour l’occuper lui-même, ou 
soit pour justifier d’un motif légitime. 

Lorsque l’occupant reçoit un congé du bailleur, il peut quitter les lieux à tout moment sans préavis. Il ne doit 
payer le loyer que pour la période pendant laquelle il a occupé les lieux. 

ARTICLE VII - OBLIGATIONS DU BAILLEUR 

Le bailleur est obligé : 

- De remettre au locataire un hangar décent correspondant aux caractéristiques définies par le décret 
n°2002-120 du 30 janvier 2002, 

- De délivrer au locataire le hangar en bon état d’usage et de réparation, 
- De délivrer les éléments d’équipement en bon état de fonctionnement, 
- D’assurer à l’occupant une jouissance paisible et la garantie des vices ou défauts de nature à y faire 

obstacle, 
- De maintenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par la convention en effectuant les 

réparations et travaux autres que locatifs, 
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- De ne pas s’opposer aux aménagements réalisés par l’occupant dès lors qu’ils n’entraînent pas une 
transformation des lieux loués, 

- De remettre gratuitement une quittance à l’occupant qui en fait la demande. 
 

ARTICLE VIII - OBLIGATIONS DE L’OCCUPANT 

L’occupant s’engage à réaliser avant le 1er janvier 2022 les travaux suivants : 

- Doublage en maçonnerie d’agglomérés fournis par le propriétaire ; 
- Mise en conformité électrique. 

L’occupant est obligé : 

- D’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée, 
- De répondre des dégradations ou des pertes survenues pendant le cours du bail, 
- De prendre à sa charge, l’entretien courant du hangar et des équipements, les menues réparations 

et l’ensemble des réparations locatives telles que définies par le décret n°87-712 du 26 août 1987, 
entrepôt qui est pris en l’état et sera rendu dans le même état, 

- De contacter le bailleur en cas de demande d’entretien ou de travaux plus importants. 
- De laisser exécuter sans indemnité tous les travaux nécessaires au maintien en l’état et à l’entretien 

normal des lieux loués, ainsi que les travaux d’amélioration des parties communes, 
- De ne pas transformer les locaux d’équipements loués sans l’accord écrit du propriétaire sous peine 

de remise en état des locaux aux frais du locataire, 
- De s’assurer contre les risques locatifs et d’en justifier lors de la remise des clés puis chaque année 

à la demande du bailleur, 
- En cas de revente ou de nouvelle location, de laisser visiter le hangar deux heures par jour pendant 

les jours ouvrables. 

Il est interdit à l’occupant de sous-louer les lieux loués ou céder le contrat de location, même temporairement, 
en totalité ou en partie, sauf avec l’accord écrit du bailleur. 

ARTICLE IX - CLAUSE RESOLUTOIRE 

Il est expressément convenu qu’à défaut de paiement aux termes convenus de tout ou partie du loyer, des 
charges, du dépôt de garantie, et deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux, la 
présente location sera résiliée de plein droit, si bon semble au bailleur. 

Un commandement visant le défaut d’assurance des risques locatifs aura les mêmes effets passé le délai 
d’un mois. 

L’occupant déchu de ses droits locatifs qui refusera de restituer les lieux pourra être expulsé par simple 
ordonnance du juge des référés exécutoire de droit à titre provisoire. 

ARTICLE X - ETAT DES LIEUX   

Un état des lieux sera établi de façon contradictoire avant l’entrée en jouissance de l’occupant. Cet état des 
lieux est joint à la convention. 

Un état des lieux sera également établi contradictoirement par les parties lors de la restitution des clés. 

L’occupant devra laisser les locaux occupés en bon état d’entretien et de réparation.  

ARTICLE XI – TRAVAUX   

L’occupant ne pourra procéder, sans l’accord préalable et écrit du bailleur, à des travaux d’aménagement et 
d’installation. Au cas d’autorisation, les plans et devis descriptifs devront également être soumis à 
l’approbation préalable et écrite du bailleur. 

ARTICLE XII – RECOURS   

L’occupant souscrira toutes polices d’assurance nécessaires pour couvrir les risques locatifs et de voisinage. 
Les polices d’assurance comporteront une clause de renonciation à tout recours, tant de l’occupant que de 
ses assureurs, contre le bailleur. 
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ARTICLE XIII – IMPOTS   

La taxe d’habitation et la taxe d’enlèvement des ordures ménagères sont à supporter par l’occupant. 

ARTICLE XIV – ASSURANCES 

L’occupant s’engage souscrire une police d’assurance couvrant l’ensemble des dommages de toute nature 
pouvant être causés à leurs biens, à autrui et au hangar, objet de la location. 

ARTICLE XV - DOCUMENTS ANNEXES 

En annexe de la présente convention, les parties reconnaissent avoir remis ou reçu : 

- Un état des lieux établi de façon contradictoire 
- Une clé 

 

Fait en 2 (deux) exemplaires : 

‐ Un pour le BAILLEUR 
‐ Un pour la COMMUNE 

Fait à Bormes-les-Mimosas, le 1er juillet 2021 

 

LE BAILLEUR                                                                        Le MAIRE,  

(Signature précédée des mots « Lu et Approuvé ») 

 

 

 

   

     Madame Julie SILVESTRO           Monsieur François ARIZZI 
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D E P A R T E M E N T  D U  V A R      -      A R R O N D I S S E M E N T  D E  T O U L O N      -      R E P U B L I Q U E  F R A N Ç A I S E  

                     

                                                       

 

 

AVENANT N°1 AU CONTRAT DE PRESTATION SIMPLIFIE POUR LA MISE A DISPOSITION D’UN 
DISTRIBUTEUR AUTOMATIQUE DE BILLETS A LA FAVIERE 

 

ENTRE LES SOUSSIGNES 

La Commune de BORMES LES MIMOSAS, place Saint François, 83230 Bormes les Mimosas, représentée 
par son Maire, François ARIZZI, dûment habilité à cet effet par délibération du Conseil Municipal 
N°2020/05/002 du 23 mai 2020, reçu en préfecture le 25 mai 2020, ci-après dénommée la Commune, 

D’une part, 

ET 

Le Crédit Municipal de Toulon, Place Besagne, Batiment A, 83000 TOULON, représenté par Gilles FABRE, 
en qualité de Directeur Général, ci-après dénommé le Prestataire, 

N° SIRET : 268 300 803 000197 

        D’autre part, 

 

Lesquels, préalablement à la convention, objet des présentes, exposent ce qui suit : 

La commune de Bormes les Mimosas souhaite mettre en place un distributeur automatique de billets à la 
Favière, Boulevard de la Plage, afin de permettre aux usagers de bénéficier d’un service de proximité et vu 
l’état de carence dans un secteur géographique proche. 

IL EST EXPRESSEMENT CONVENU CE QUI SUIT : 

ARTICLE 1 – OBJET 

Le présent avenant a pour objet la modification des modalités de paiement du contrat initial daté du 7 juin 
2019 afin de les actualiser au contexte d’utilisation du distributeur pour les trois années du Contrat. 

ARTICLE 2 - MODALITES DE PAIEMENT 
 

Le prix consiste dans la prise en charge par la commune de Bormes les Mimosas de la moitié du déficit 
d’exploitation du distributeur, soit la moitié de la balance.  

Les recettes éventuelles seront également rétrocédées à la commune. Les recettes consistent dans un 
pourcentage du chiffre d’affaires toutes taxes comprises calculé annuellement. 

Pour permettre de calculer le montant des recettes, le titulaire remettra par année, pour la période du 27 mai 
de l’année n au 26 mai de l’année n+1, un compte d’exploitation de l’activité faisant clairement apparaître le 
montant du chiffre d’affaires hors taxes de la TVA et le montant du chiffre d’affaires toutes taxes comprises, 
et ce, par appareil. 

Le Chiffre d’affaire se définit comme suit : somme des ventes / prestations de services pour lesquelles 
l’exécution a eu lieu. 

Le paiement de la moitié de la balance se fera une fois par an en fonction du compte d’exploitation établi. 

 

DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES 
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La moitié de la balance se calcule de la façon suivante : {(Forfait LOOMIS + gestion Dab + intervention 
+ Amortissement annuel du matériel) - (prime(s) x Nombre de retraits par mois)} / 2 

Pour l’année 2019, la somme à régler est de 3 434,60 €. 

Pour l’année 2020, la somme à régler est de 3 734,71 €. 

Pour les années 2021 et 2022, les sommes seront calculées en fin de période. 

La collectivité se réserve le droit de résilier, à la date anniversaire du contrat, sans indemnité la convention 
dans l’hypothèse où le déficit serait supérieur à 1 000 € annuel.  

Les recettes, s’il y en a, seront versées une fois par an. 

ARTICLE 3 – AUTRES ARTICLES 

Les autres articles restent identiques au contrat initial daté du 07 juin 2019. 

 

 

Fait en deux exemplaires originaux à Bormes-les-Mimosas, le            

 

LE PRESTATAIRE                                                                                           LA COMMUNE  

(signature précédée des mots « Lu(e) et Approuvé(e) »)        LE MAIRE  

 

 

 

 

   Gilles FABRE           François ARIZZI 
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: p. 1 

     Convention de balisage d’itinéraire(s) de randonnée pédestre 
CREATION 
 
MISE EN CONFORMITE 
 
ENTRETIEN 
 
 

Nos références : GD/ 1404 25 
 
ENTRE 
 
La Commune de BORMES LES MIMOSAS dont le siège est situé au 1 place St François, 83230 
Bormes les Mimosas. 
Représentée par M François ARIZZI, en sa qualité de Maire de la commune de Bormes les 
Mimosas. 
Ci-après dénommée «  Le Co-contractant » 
 
ET 
 
Le Comité Départemental de la Randonnée Pédestre du Var, association régie par la loi de 1901, 
dont le siège est à Toulon 83300- 38 rue PICOT, représenté par sa présidente  Lexie Buffard 
Ci-après dénommé “le Comité”. 
 
ETANT PREALABLEMENT EXPOSE QUE : 
 
Le Comité Départemental de la Randonnée Pédestre du Var, organisme représentatif de la 
Fédération Française de Randonnée (ci-après la Fédération) dans le département du Var, a pour 
objectif de développer la randonnée pédestre, tant pour sa pratique sportive que pour la découverte 
et la sauvegarde de l’environnement, le tourisme et les loisirs. 
 
Le Comité, est également le partenaire du Conseil Départemental pour toutes les actions liées à la 
protection de l’environnement, la sauvegarde, la valorisation et l’entretien du réseau de chemins et 
sentiers à l’intérieur du département du Var dans le cadre du PDIPR. 
 
Pour ces raisons, le co-contractant a souhaité confier au Comité la création, la mise en conformité 
et l’entretien du balisage  des sentiers de son territoire. 
 
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 
 
Article 1 : OBJET 
 
La présente convention a pour objet de déterminer les modalités du partenariat entre le Comité et 
le co-contractant par lequel ce dernier confie au Comité les opérations ci-dessus nommées et le 
petit entretien des sentiers créés par lui.  
Les sentiers concernés par les présentes sont listés à l’article 2. 

 

X 
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Nos réf 1404.25 

Article 2 : SENTIERS CONCERNES PAR LA CONVENTION  
 

1. Autour du lac du Trapan : 5,8 km 
2. La Forêt du Dom : 15,9 km 
3. Les Hauts de Bormes : 13,4 km 
4. Les 3 cols de Bormes : 15,2 km 
5. Notre Dame de Constance : 3.8 km 

                                                                      Soit un total de 55.1 km X 40 € = 2204 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Article 3 : MISSIONS DU COMITE 
 
3.1  Définition des travaux confiés au Comité : 
 
           Création de balisage 
             
            Mise en conformité (dé balisage et mise aux normes du balisage)  
 

Entretien : 
- rafraîchissement du balisage des itinéraires concernés (peinture ou balises autocollantes), 
- petit élagage et petit débroussaillage (ne nécessitant que l’emploi de petit matériel non  
motorisé) des sentiers mentionnés à l’article 2. 

 

X 
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3.2 Mise en œuvre des travaux : 
 
L’équipe de baliseurs du Comité est constituée uniquement de baliseurs ayant effectué la formation  
de baliseur de la Fédération et titulaires de la carte de baliseur officiel. Ils peuvent être 
accompagnés selon leur demande de baliseurs occasionnels œuvrant sous leur responsabilité. 
 
Le balisage et l’entretien ainsi opérés devront être conformes aux principes de la charte officielle du 
balisage et de la signalisation établie par la Fédération Française de la Randonnée. 
 
Les opérations se déroulent sous les directives du Comité émises par le responsable de la 
commission des sentiers. 
 
Article 4 : MISE EN PLACE DU PARTENARIAT 
 
Le partenariat Comité / co-contractant se déroule de la façon suivante : 
 
1- Le représentant du co-contractant formule par écrit une demande de partenariat  auprès du 
Comité. 
 
2- Après accord du président du Comité, le responsable des sentiers communique au représentant du 
co-contractant l’équipe de baliseurs officiels qu’il met à disposition pour effectuer les travaux 
demandés.  
La trace actualisée est transmise au format PDF à M EYNARD Grégory, Référent Littoral et des 
Activités de Pleine Nature eynard.littoral@ville-bormes.fr avec le compte rendu de balisage pour 
permettre le suivi du sentier et sa valorisation. La transmission de trace GPX fait l’objet d’une 
convention Fédérale de cession de droit d’auteur. 
 
Article 5 : OBLIGATIONS DES PARTIES 
 
Les parties s’engagent à ne pas porter atteinte aux peuplements forestiers, ni entraver le 
comblement des fossés et autres rigoles d’assainissement. Elles s’engagent à respecter les règles 
d’encadrement et de sécurité éditées par la Fédération Française de la Randonnée. 
 
Le Comité s’engage à mettre à la disposition de l’équipe de baliseurs tout le petit matériel qu’il 
jugera nécessaire à la réalisation des opérations visées (sécateurs, peintures, pochoirs limes, râpes). 
 
L’équipe de baliseurs s’engage à respecter les directives du Comité, émises par le responsable de la 
commission des sentiers. 
 
Le Comité s’engage en la personne du responsable de la commission des sentiers à superviser et 
contrôler les opérations réalisées par l’équipe de baliseurs. 
 
Avant tout commencement d’exécution des travaux prévus à l’article 3 le co-contractant, aura 
remis au Comité la trace de l’itinéraire avec le point précis du départ, elle déclare détenir 
toutes les autorisations nécessaires des propriétaires privés ou publics pour que le Comité 
puisse effectuer les missions visées dans les présentes. 
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Article 6 : RESPONSABILITÉS 
 
Le partage des responsabilités est fait en l’application du droit commun en matière de responsabilité 
civile. 
Cependant, le co-contractant garantit le Comité contre tout recours des propriétaires privés 
ou publiques lié aux opérations visées dans les présentes, et notamment l’absence 
d’autorisation visée à l’article 5. 
 
Chacune des parties déclare être assurée en responsabilité civile pour les dommages qu’elle           
pourrait causer du fait des opérations visées dans la présente. 
 
Article 7 : DURÉE 
 
La présente convention est conclue pour toute la durée des travaux demandés et prend fin le jour de 
la réception définitive des travaux par le co-contractant. 
 
Article 8 : DISPOSITION FINANCIÈRE 
 
Les différentes opérations signifiées à l’article 3 de la convention seront réalisées pour un montant 
évalué à : 
 

 CREATION : 60 euros du kilomètre balisé  
 
 MISE EN CONFORMITE : 80 euros du kilomètre balisé 
 
 ENTRETIEN : 40 euros du kilomètre balisé  
 

L’indemnisation versée par la Commune de Bormes les Mimosas est principalement utilisée pour: 
- Frais de missions pour réunions préparatoires. 
- Frais de déplacement pour les baliseurs, pour les contrôles et le balisage des sentiers 

concernés par la convention. 
- Frais pour l’achat de matériels et fournitures nécessaires à l’exécution des opérations 

énoncées à l’article 3 de la convention. 
- Frais de missions pour réunion d’achèvement des travaux. 
- Participation aux frais de gestion. 

 
Article 9 : VERSEMENT 
 
Le règlement des dépenses sera effectué par le demandeur dès la fin des travaux sur présentation de 
pièces justificatives du Comité. 
 
Le Comité s’engage à accepter le contrôle de l’organisme financeur et à lui communiquer le 
compte-rendu d’exécution de l’action. 
 
Fait en deux exemplaires originaux, A Toulon,  le ………………, 
 
Pour le :                                                  Pour  la Commune de :                      
Comité Départemental de la     BORMES LES MIMOSAS  
Randonnée  Pédestre                Le Maire 
La Présidente      M. François ARIZZI 
Mme Lexie BUFFARD                                                 

X 
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PLAN INTERCOMMUNAL DES ACTIVITÉS DE PLEINE NATURE (PIAPN)

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES MEDITERRANEE PORTE DES MAURES

CONVENTION D’AUTORISATION DE PASSAGE.

D’AMÉNAGEMENT, D’ENTRETIEN ET DE BALISAGE

ENTRE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES MEDITERRANEE PORTE DES MAURES

LA COMMUNE DE 
.……………………………………………………………………………………………..

ET M ou Mme ……………………………………………………………………………….

ITINÉRAIRE : ……………………………………………………………………………………..

DÉPART :…………………………………………………….                       
ARRIVE E:……………………………………………………….

Convention de passage d’aménagement, d’entretien et de balisage :

Entre les soussignés :

La Communauté de communes Méditerranée Porte des Maures représentée par
Monsieur François de CANSON, Président
Et
Monsieur ou 
Madame…………………………………………………………………………………………………
…………………..
Propriétaire à 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………

Il est convenu ce qui suit :

ARTICLE/1 : Objet de la convention

La présente convention a pour objet d’autoriser le libre passage du public sur des itinéraires de 
randonnées traversant des parcelles privées, inscrits au Plan Intercommunal des Activités de Pleine 
Nature (PIAPN) ou en cours d’inscription, ainsi que leur aménagement, entretien et balisage et ce à titre 
gratuit.
La présente convention est consentie à la communauté de communes à l’usage exclusif de formes de 
randonnées non motorisées.
La présente convention n’est pas un titre constitutif de servitude ou de droits susceptible de grever la 
propriété privée.

ARTICLE/2 : Parcelles concernées

La présente convention concerne le/les itinéraire(s) situé sur la/les parcelle(s) ci-après :
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                Parcelles n°                                              Section                                                   Commune

Le tracé de/des itinéraire(s) figure sur la carte annexée à cette convention.

ARTICLE/3 : Durée de la convention

La présente convention est conclue pour une période de cinq ans. Toutefois, chacune des parties pourra 
y mettre fin par l’envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception donné six mois à l’avance.
Dans le cas d’une vente, et/ou un transfert de propriété, le vendeur informera de l’existence de cette 
convention.

ARTICLE/4 : Circulation

Le propriétaire s’engage à laisser librement toute l’année le passage du public sur le/les sentier(s), objet 
de la présente convention. La circulation est limitée aux randonnées non motorisées (pédestres, VTT, 
équestres), tout autre forme de circulation est rigoureusement exclue. Seul le propriétaire est autorisé à 
un accès motorisé.
En période d’alerte météorologique indiquée par la préfecture les arrêtés préfectoraux s’appliqueront 
aux sentiers objet de la présente convention.
Au cas où une modification de l’itinéraire s’imposerait, le propriétaire s’engage a prévenir la 
communauté de communes, afin de trouver d’un commun a accord un itinéraire de substitution.

ARTICLE/5 : Aménagement et entretien

Le propriétaire autorise la communauté de communes a réaliser les travaux d’aménagement, de balisage 
et l’entretien liés à la pratique de la randonnée sur le/les sentier(s) objet de la convention, conformément 
à la charte nationale de balisage et à la réglementation en vigueur.
L’autorisation de passage donnée par le propriétaire n’entraîne pour lui aucune responsabilité financière 
ou matérielle vis-à-vis des aménagements ou de l’entretien.
Par ailleurs, la communauté de communes s’engage à effectuer annuellement le nettoyage du sentier et 
à intervenir ponctuellement en cas de nécessité. La réglementation en vigueur sera reprise notamment 
par la signalétique.

ARTICLE/6 : Responsabilité et assurance

En cas de dommage causés aux tiers, usagers ou propriétaires, les responsabilités incombant à chacune 
des parties seront déterminées selon les principes de droit commun des tribunaux administratif et civil. 
La communauté de communes s’engage à garantir les responsabilités financières et judiciaires 
incombant au propriétaire et résultant des terrains affectés au passage du sentier soit 1 mètre 50. A cet 
effet, il se substituera à ce dernier, lors des procédures éventuelles engagées à son encontre.

La communauté de communes souscrira un contrat d’assurance couvrant les risques liés à l’activité de 
randonnée sur les terrains relevant du PIAPN.

Les garanties en responsabilités civiles du contrat, y compris la garantie défense pénale, seront acquises 
pour le compte des propriétaires des terrains concernés par cette activité. L’ensemble de ces dispositions 
répondront en cas de responsabilité pesant sur le propriétaire lors d’une mise en cause par des usagers.
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ARTICLE/7 : Suivi de la convention

En cas de besoin, le propriétaire pourra contacter les services chargés de l’application de la présente 
convention au sein de la communauté de communes.
Les parties s’engagent à s’assurer annuellement du respect de la convention. A cet effet, la fiche 
d’anomalie pourra être utilisée par le propriétaire. Elle permettra à la communauté de communes 
d’effectuer, dans les meilleurs délais, les réparations qui s’imposent.

ARTICLE/8 : Exécution de la convention

Les parties veilleront à l’exécution des termes de la convention. En cas de non-exécution par l’une des 
parties, celle-ci pourra être mise en demeure, par lettre recommandée avec avis de réception. En cas de 
silence, la convention sera résiliée de pleins droits dans les six mois de la mise en demeure. Par ailleurs, 
lors d’une vente, l’acquéreur ne sera pas tenu de la convention. Toutefois, la dénonciation ne prendra 
effet que six mois après sa communication à la communauté de communes.

A la Londe les Maures le :

Signatures précédées de la mention « Lu et Approuvé »

Le Président de la Communauté de Communes Le Maire de la commune 
« Méditerranée Porte des Maures » de
Maire de la Londe les Maures
Conseiller Régional
M. François de CANSON

Le Propriétaire
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����� $%&%$&#$#%=�<�	������������ #$#%$'%()�>�7�����6�5�-��33�5���?@��������������A�������������� $BC*#%BC$$%'#*#$#%$'#'*#$#%$'%()*�D;���������������� #'&$'&#$#%������	���<���
�	�� EF���-3�GHI+J=���	������������� ����������� K���L	������������� M"�N 3���2��� 3�-��7�-�4�����O2-�M")"�N �-�5�002 ����-�



Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20210929-202109168-DE
Date de télétransmission : 01/10/2021
Date de réception préfecture : 01/10/2021



Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20210929-202109168-DE
Date de télétransmission : 01/10/2021
Date de réception préfecture : 01/10/2021



Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20210929-202109168-DE
Date de télétransmission : 01/10/2021
Date de réception préfecture : 01/10/2021



Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20210929-202109168-DE
Date de télétransmission : 01/10/2021
Date de réception préfecture : 01/10/2021



Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20210929-202109168-DE
Date de télétransmission : 01/10/2021
Date de réception préfecture : 01/10/2021



Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20210929-202109168-DE
Date de télétransmission : 01/10/2021
Date de réception préfecture : 01/10/2021



Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20210929-202109168-DE
Date de télétransmission : 01/10/2021
Date de réception préfecture : 01/10/2021
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�	�� CD���-3�/EF+G;���	������������� ����������� H���I	������������� J"�K 3���4��� 3�-��8�-�L�����M4-�J"N"�K �-�2�774 ����-�



Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20210929-202109169-DE
Date de télétransmission : 01/10/2021
Date de réception préfecture : 01/10/2021



Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20210929-202109169-DE
Date de télétransmission : 01/10/2021
Date de réception préfecture : 01/10/2021



Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20210929-202109169-DE
Date de télétransmission : 01/10/2021
Date de réception préfecture : 01/10/2021



Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20210929-202109169-DE
Date de télétransmission : 01/10/2021
Date de réception préfecture : 01/10/2021



Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20210929-202109169-DE
Date de télétransmission : 01/10/2021
Date de réception préfecture : 01/10/2021



Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20210929-202109169-DE
Date de télétransmission : 01/10/2021
Date de réception préfecture : 01/10/2021



Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20210929-202109169-DE
Date de télétransmission : 01/10/2021
Date de réception préfecture : 01/10/2021



Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20210929-202109169-DE
Date de télétransmission : 01/10/2021
Date de réception préfecture : 01/10/2021



Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20210929-202109169-DE
Date de télétransmission : 01/10/2021
Date de réception préfecture : 01/10/2021



Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20210929-202109169-DE
Date de télétransmission : 01/10/2021
Date de réception préfecture : 01/10/2021



Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20210929-202109169-DE
Date de télétransmission : 01/10/2021
Date de réception préfecture : 01/10/2021



Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20210929-202109169-DE
Date de télétransmission : 01/10/2021
Date de réception préfecture : 01/10/2021



Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20210929-202109169-DE
Date de télétransmission : 01/10/2021
Date de réception préfecture : 01/10/2021



Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20210929-202109169-DE
Date de télétransmission : 01/10/2021
Date de réception préfecture : 01/10/2021



Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20210929-202109169-DE
Date de télétransmission : 01/10/2021
Date de réception préfecture : 01/10/2021



Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20210929-202109169-DE
Date de télétransmission : 01/10/2021
Date de réception préfecture : 01/10/2021



Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20210929-202109169-DE
Date de télétransmission : 01/10/2021
Date de réception préfecture : 01/10/2021



Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20210929-202109169-DE
Date de télétransmission : 01/10/2021
Date de réception préfecture : 01/10/2021



Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20210929-202109169-DE
Date de télétransmission : 01/10/2021
Date de réception préfecture : 01/10/2021



Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20210929-202109169-DE
Date de télétransmission : 01/10/2021
Date de réception préfecture : 01/10/2021



Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20210929-202109169-DE
Date de télétransmission : 01/10/2021
Date de réception préfecture : 01/10/2021



Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20210929-202109169-DE
Date de télétransmission : 01/10/2021
Date de réception préfecture : 01/10/2021



Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20210929-202109169-DE
Date de télétransmission : 01/10/2021
Date de réception préfecture : 01/10/2021



Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20210929-202109169-DE
Date de télétransmission : 01/10/2021
Date de réception préfecture : 01/10/2021



Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20210929-202109169-DE
Date de télétransmission : 01/10/2021
Date de réception préfecture : 01/10/2021



Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20210929-202109169-DE
Date de télétransmission : 01/10/2021
Date de réception préfecture : 01/10/2021



Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20210929-202109169-DE
Date de télétransmission : 01/10/2021
Date de réception préfecture : 01/10/2021



Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20210929-202109169-DE
Date de télétransmission : 01/10/2021
Date de réception préfecture : 01/10/2021



Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20210929-202109169-DE
Date de télétransmission : 01/10/2021
Date de réception préfecture : 01/10/2021



Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20210929-202109169-DE
Date de télétransmission : 01/10/2021
Date de réception préfecture : 01/10/2021



Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20210929-202109169-DE
Date de télétransmission : 01/10/2021
Date de réception préfecture : 01/10/2021



Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20210929-202109169-DE
Date de télétransmission : 01/10/2021
Date de réception préfecture : 01/10/2021



Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20210929-202109169-DE
Date de télétransmission : 01/10/2021
Date de réception préfecture : 01/10/2021



Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20210929-202109169-DE
Date de télétransmission : 01/10/2021
Date de réception préfecture : 01/10/2021



Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20210929-202109169-DE
Date de télétransmission : 01/10/2021
Date de réception préfecture : 01/10/2021



Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20210929-202109169-DE
Date de télétransmission : 01/10/2021
Date de réception préfecture : 01/10/2021



Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20210929-202109169-DE
Date de télétransmission : 01/10/2021
Date de réception préfecture : 01/10/2021



Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20210929-202109169-DE
Date de télétransmission : 01/10/2021
Date de réception préfecture : 01/10/2021



Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20210929-202109169-DE
Date de télétransmission : 01/10/2021
Date de réception préfecture : 01/10/2021



Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20210929-202109169-DE
Date de télétransmission : 01/10/2021
Date de réception préfecture : 01/10/2021



Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20210929-202109169-DE
Date de télétransmission : 01/10/2021
Date de réception préfecture : 01/10/2021



Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20210929-202109169-DE
Date de télétransmission : 01/10/2021
Date de réception préfecture : 01/10/2021
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�������������������	���
����� $%&%$&#$#%=�<�	������������ #$#%$'%('�>�3�����1�2�,��77�2���?@��������������A�������������� $BC)#%BC$$%'#)#$#%$'#')#$#%$'%(')�D;���������������� #'&$'&#$#%������	���<���
�	�� EF���,7�GHI*J=���	������������� ����������� K���L	������������� M"�N 7���4��� 7�,��3�,�/�����O4,�M"P"�N �,�2�884 ����,�



Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20210929-202109170-DE
Date de télétransmission : 01/10/2021
Date de réception préfecture : 01/10/2021



Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20210929-202109170-DE
Date de télétransmission : 01/10/2021
Date de réception préfecture : 01/10/2021



Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20210929-202109170-DE
Date de télétransmission : 01/10/2021
Date de réception préfecture : 01/10/2021



Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20210929-202109170-DE
Date de télétransmission : 01/10/2021
Date de réception préfecture : 01/10/2021



Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20210929-202109170-DE
Date de télétransmission : 01/10/2021
Date de réception préfecture : 01/10/2021
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����� $%&%$&#$#%<�;�	������������ #$#%$'%($�=�>�����?�0�,��55�0���@A��������������B�������������� $CD)#%CD$$%'#)#$#%$'#')#$#%$'%($)�E:���������������� #'&$'&#$#%������	���;���
�	�� FG���,5�H93*I<���	������������� ����������� J���K	������������� L"�7 5���2��� 5�,��>�,�M�����42,�L"("�7 �,�0�112 ����,�



Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20210929-202109171-DE
Date de télétransmission : 01/10/2021
Date de réception préfecture : 01/10/2021



Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20210929-202109171-DE
Date de télétransmission : 01/10/2021
Date de réception préfecture : 01/10/2021
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����� $%&%$&#$#%8�7�	������������ #$#%$'%(%�9�:�����1�4�,��;;�4���<=��������������>�������������� $?@)#%?@$$%'#)#$#%$'#')#$#%$'%(%)�A6���������������� #'&$'&#$#%������	���7���
�	�� BC���,;�DE.*F8���	������������� ����������� G���H	������������� ("�I� � 4,;���4��,;�("#"�I�;4������
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�	�� CD#%6�2�EFG/H9���	������������� ��������2��� !"�#$%�2����3$�#��$�%2I���J	������������� -'�B$�#���2�6��#6�2�-'*'����$2$��2��� !��#$%�2�



Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20210929-202109172-BF
Date de télétransmission : 01/10/2021
Date de réception préfecture : 01/10/2021



Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20210929-202109172-BF
Date de télétransmission : 01/10/2021
Date de réception préfecture : 01/10/2021
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�	�� CD#%7�3�EFG0H:���	������������� ��������3��� !"�#$%�3����4$�#��$�%3I���J	������������� -'�B$�#���3�7��#7�3�-'*'����$3$��3��� !��#$%�3�



Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20210929-202109173-BF
Date de télétransmission : 01/10/2021
Date de réception préfecture : 01/10/2021



Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20210929-202109173-BF
Date de télétransmission : 01/10/2021
Date de réception préfecture : 01/10/2021



Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20210929-202109174-DE
Date de télétransmission : 01/10/2021
Date de réception préfecture : 01/10/2021



Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20210929-202109174-DE
Date de télétransmission : 01/10/2021
Date de réception préfecture : 01/10/2021



Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20210929-202109174-DE
Date de télétransmission : 01/10/2021
Date de réception préfecture : 01/10/2021



Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20210929-202109174-DE
Date de télétransmission : 01/10/2021
Date de réception préfecture : 01/10/2021



Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20210929-202109174-DE
Date de télétransmission : 01/10/2021
Date de réception préfecture : 01/10/2021



Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20210929-202109174-DE
Date de télétransmission : 01/10/2021
Date de réception préfecture : 01/10/2021



Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20210929-202109174-DE
Date de télétransmission : 01/10/2021
Date de réception préfecture : 01/10/2021



Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20210929-202109174-DE
Date de télétransmission : 01/10/2021
Date de réception préfecture : 01/10/2021
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����� $%&%$&#$#%:�9�	������������ #$#%$'%()�;�6�����<�5�-��11�5���=>��������������?�������������� $@A*#%@A$$%'#*#$#%$'#'*#$#%$'%()*�B8���������������� #'&$'&#$#%������	���9���
�	�� CD���-1�EFG+/:���	������������� ����������� H���I	������������� ("�J� � 5-1���5��-1�("%$"���6-�1�



Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20210929-202109175-DE
Date de télétransmission : 01/10/2021
Date de réception préfecture : 01/10/2021



Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20210929-202109175-DE
Date de télétransmission : 01/10/2021
Date de réception préfecture : 01/10/2021



Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20210929-202109175-DE
Date de télétransmission : 01/10/2021
Date de réception préfecture : 01/10/2021



Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20210929-202109175-DE
Date de télétransmission : 01/10/2021
Date de réception préfecture : 01/10/2021



Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20210929-202109175-DE
Date de télétransmission : 01/10/2021
Date de réception préfecture : 01/10/2021



Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20210929-202109175-DE
Date de télétransmission : 01/10/2021
Date de réception préfecture : 01/10/2021



Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20210929-202109175-DE
Date de télétransmission : 01/10/2021
Date de réception préfecture : 01/10/2021



Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20210929-202109175-DE
Date de télétransmission : 01/10/2021
Date de réception préfecture : 01/10/2021



Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20210929-202109175-DE
Date de télétransmission : 01/10/2021
Date de réception préfecture : 01/10/2021



Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20210929-202109175-DE
Date de télétransmission : 01/10/2021
Date de réception préfecture : 01/10/2021



Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20210929-202109175-DE
Date de télétransmission : 01/10/2021
Date de réception préfecture : 01/10/2021



Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20210929-202109175-DE
Date de télétransmission : 01/10/2021
Date de réception préfecture : 01/10/2021
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�������������������	���
����� $%&%$&#$#%:�9�	������������ #$#%$'%()�;�3�����<�6�-��22�6���=>��������������?�������������� $@A*#%@A$$%'#*#$#%$'#'*#$#%$'%()*�B8���������������� #'&$'&#$#%������	���9���
�	�� CD���-2�E/F+G:���	������������� ����������� H���I	������������� ("�J� � 6-2���6��-2�("%$"���3-�2�



Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20210929-202109176-DE
Date de télétransmission : 01/10/2021
Date de réception préfecture : 01/10/2021



Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20210929-202109176-DE
Date de télétransmission : 01/10/2021
Date de réception préfecture : 01/10/2021



Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20210929-202109176-DE
Date de télétransmission : 01/10/2021
Date de réception préfecture : 01/10/2021



Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20210929-202109176-DE
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Service Libellé Emploi Grade minimun Grade maximun

Possibilité 
pourvoir emploi 

par un non 
titulaire Art. 3-3 

(2)

Postes 
pourvus

Statut Grades pourvus
Temps 

de 
Travail

Postes 
vacants

Direction Générale
Directeur général des 

services (1)
Attaché hors classe Attaché hors classe NON 2 TITULAIRES Attaché hors classe - DG 40-80000 habts TC

Attaché Attaché

Adjoint 
administratif

Adjoint administratif 
principal de 1ère classe

Agent (e) de gestion 
administrative

Adjoint 
administratif 

Adjoint administratif 
principal de 1ère classe

NON 1 TITULAIRES Adjoint administratif ppal 2°cl TC

Chargé (e) d'accueil
Adjoint 

administratif
Adjoint administratif 

principal de 1ère classe
NON 1 TITULAIRES Adjoint administratif ppal 2°cl TC

1.1. TABLEAU DES EMPLOIS PERMANENTS 
MAIRIE DE BORMES LES MIMOSAS

Article 34 de la loi du 26 janvier 1984 

Administration 
générale (Direction 

Générale des 
Services / cabinet de 
Monsieur le Maire)

Assistant de direction NON 2 TITULAIRES TCAdjoint Administratif ppal 2° cl- Attaché territorial
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Service Libellé Emploi Grade minimun Grade maximun

Possibilité 
pourvoir emploi 

par un non 
titulaire Art. 3-3 

(2)

Postes 
pourvus

Statut Grades pourvus
Temps 

de 
Travail

Postes 
vacants

1.1. TABLEAU DES EMPLOIS PERMANENTS 
MAIRIE DE BORMES LES MIMOSAS

Article 34 de la loi du 26 janvier 1984 

Responsable du service 
achats -finances

Attaché Attaché principal NON 1 TITULAIRES Attaché TC 1

Chargé (e) de la 
commande publique

Adjoint 
administratif 

Rédacteur NON 2 TITULAIRES Adjoint Administratif -Adjoint administratif ppal 2°cl TC

Assistant (e) de gestion 
budgétaire, financière et 

comptable

Adjoint 
administratif

Rédacteur NON 3 TITULAIRES
 Adjoint administratif principal de 2 ème (1) et 1ère 

classe (2)
TC

Responsable de la 
gestion administrative du 

personnel
Rédacteur Attaché NON 1 TITULAIRES Rédacteur pp 2 TC 1

Responsable formation

Adjoint 
administratif 

principal de 2e 
classe

Rédacteur NON 1 TITULAIRES Rédacteur TC

Assistant (e) de gestion 
ressources humaines

Adjoint 
administratif 

principal de 2e 
classe

Rédacteur NON 2 TITULAIRES  Adjoint administratif principal de 1ère classe TC

Ressources 
Humaines

Achats - finances

20211001_Tableau_emplois_cm

Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20210929-202109178-DE
Date de télétransmission : 01/10/2021
Date de réception préfecture : 01/10/2021



Service Libellé Emploi Grade minimun Grade maximun

Possibilité 
pourvoir emploi 

par un non 
titulaire Art. 3-3 

(2)

Postes 
pourvus

Statut Grades pourvus
Temps 

de 
Travail

Postes 
vacants

1.1. TABLEAU DES EMPLOIS PERMANENTS 
MAIRIE DE BORMES LES MIMOSAS

Article 34 de la loi du 26 janvier 1984 

Responsable Service
Educateur des APS 

ppal 1° cl
Educateur des APS ppal 1° 

cl
Educateur des APS 

ppal 1° cl
1 TITULAIRES Educateur des APS ppal 1°cl TC

agent administratif 
évènementiel

Adjoint 
administratif 

Adjoint administratif 
principal de 1ère classe

NON 1 TITULAIRES Adjoint adm. Ppal 2° TC 1

Chargé événementiel - 
sports

Adjoint animation 
ppal 1° classe

Adjoint animation ppal 1° 
classe

NON 1 TITULAIRES Adjoint animation ppal 1° TC

Chargé de mission 
évènementiel

Adjoint 
administratif

Adjoint administratif 
principal de 1ère classe

NON 1 TITULAIRES Adjoint administratif TC

Responsable logisitique Agent de maîtrise Agent de maîrise NON 1 TITULAIRES agent de maîtrise ppal

Chargé logistique Adjoint technique Agent de maitrise principal NON 2 TITULAIRES Adjoint technique ppal 2° cl TC 1

Gardien équipement 
sportif

Adjoint technique
Adjoint technique principal 

de 1ère classe
NON 1 TITULAIRES Adjoint technique TC

Moniteur de voile Educateur des APS 
Educateur principal des 

APS de 1ère classe
NON 1 TITULAIRES Educateur APS ppal 1° TC

Directrice PE et CCAS Attaché Attaché principal NON 1 TITULAIRES Attaché TC

Agent d'accueil
Adjoint 

administratif
Adjoint administratif 

principal de 1ère classe
NON 1 TITULAIRES Adjoint administratif ppal 2° TC

Agent d'accueil social
Adjoint 

administratif
Adjoint administratif 

principal de 1ère classe
NON 1 TITULAIRES Adjoint adm. Ppal 1° TC

ASSO EVEN SPORTS

CCAS

20211001_Tableau_emplois_cm

Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20210929-202109178-DE
Date de télétransmission : 01/10/2021
Date de réception préfecture : 01/10/2021



Service Libellé Emploi Grade minimun Grade maximun

Possibilité 
pourvoir emploi 

par un non 
titulaire Art. 3-3 

(2)

Postes 
pourvus

Statut Grades pourvus
Temps 

de 
Travail

Postes 
vacants

1.1. TABLEAU DES EMPLOIS PERMANENTS 
MAIRIE DE BORMES LES MIMOSAS

Article 34 de la loi du 26 janvier 1984 

Directeur du service 
Informatique

Technicien Ingénieur NON 1 TITULAIRES Technicien ppal 1° TC 1

Assistant(e) de Direction
Adjoint 

administratif
Adjoint administratif 

principal de 1ère classe
NON 1 TITULAIRES Adjoint administratif ppal 2°cl TC

Technicien informatique Adjoint technique
Adjoint technique principal 

de 1ère classe
NON 2 TITULAIRES Adjoint technique TC 1

responsable service 
Adjoint 

administratif
Rédacteur NON 1 TITULAIRES Adjoint administratif ppal 1° TC 1

Agent d'accueil 
administratif

Adjoint 
administratif

Adjoint administratif 
principal de 1ère classe

NON 0 TITULAIRES Adjoint administratif ppal 1° TC

Responsable service 
communication

Rédacteur Attaché NON 1 TITULAIRES Rédacteur TC

Chargé de création 
graphique

Adjoint 
adminsitratif

Rédacteur OUI 1
Conctactuel 
article 3-3 1°

CONTRACTUELS 3-3-1 TC

Chargé (e) de 
communication

Adjoint 
administratif

Adjoint administratif 
principal de 1ère classe

NON 1 TITULAIRES Adjoint adm. Pp 2 TC

Impôts Fiscalité locale
Adjoint 

administratif
Adjoint administratif NON 1 TITULAIRES Adjoint adm. TC

Environnement
Gestionnaire des sentiers 

du littoral
Adjoint technique Agent de maitrise NON 1 TITULAIRES Agent de maitrise TC

Communication

Systèmes 
information et TIC

Espace Orientation 
Emploi
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Service Libellé Emploi Grade minimun Grade maximun

Possibilité 
pourvoir emploi 

par un non 
titulaire Art. 3-3 

(2)

Postes 
pourvus

Statut Grades pourvus
Temps 

de 
Travail

Postes 
vacants

1.1. TABLEAU DES EMPLOIS PERMANENTS 
MAIRIE DE BORMES LES MIMOSAS

Article 34 de la loi du 26 janvier 1984 

Directeur, Directrice 
Urbanisme et 
aménagement

Ingénieur Ingénieur en chef NON 1 TITULAIRES Ingénieur TC 0

Responsable pôle 
instruction des 

autorisation d'urbanisme

Adjoint 
administratif

rédacteur NON 1 TITULAIRES Adjoint administratif ppal 2° TC

Instructeur des 
autorisations des sols

Adjoint 
administratif

Adjoint administratif 
principal de 1ère classe

NON 3 TITULAIRES Adjoint administratif - Adjoint adm. Ppal 2° TC

Chargé (e) des affaires 
immobilières et foncières

Adjoint 
administratif

Adjoint administratif 
principal de 1ère classe

NON 2 TITULAIRES Adjoint administratif ppal 2° -   Adjoint adm. Ppal 1° TC

Assistant (e) 
administrative 

contentieux et publicité

Adjoint 
administratif 

principal de 2e 
classe

Adjoint administratif 
principal de 1ère classe

NON 1 TITULAIRES Adjoint administratif principal de 1° TC

chargé (e) d'accueil et de 
gestion administrative

Adjoint 
administratif

Adjoint administratif 
principal de 1ère classe

NON 2 TITULAIRES Adjoint administratif - Adjoint adm. Ppal 2° TC 2

Chargé (e) d'accueil - 
archives - base de 

données

Adjoint 
administratif

Adjoint administratif 
principal de 1ère classe

NON 1 TITULAIRES Adjoint administratif ppal 2°cla TC

Urbanisme et 
aménagement
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Service Libellé Emploi Grade minimun Grade maximun

Possibilité 
pourvoir emploi 

par un non 
titulaire Art. 3-3 

(2)

Postes 
pourvus

Statut Grades pourvus
Temps 

de 
Travail

Postes 
vacants

1.1. TABLEAU DES EMPLOIS PERMANENTS 
MAIRIE DE BORMES LES MIMOSAS

Article 34 de la loi du 26 janvier 1984 

Directeur Général des 
services techniques (1)

Ingénieur en chef Ingénieur en chef NON 2 TITULAIRES Ingénieur en chef - DGST 40 000 / 8000 HAB TC

Responsable CTM / Régie 
des transports

Technicien
Technicien Principal de 

1ère classe
NON 1 TITULAIRES Technicien pp 2° TC 1

Coordonnateurs CTM Adjoint technique
Technicien Principal de 

1ère classe
NON 3 TITULAIRES Technicien ppal 2°cl - Agent de maîtrise TC

Responsable 
infrastructure 

communale - voirie

Technicien 
principal de 2e 

classe

Technicien Principal de 
1ère classe

NON 1 TITULAIRES Technicien ppal 2° TC

Responsable bâtiment Technicien Ingénieur OUI 1
TITULAIRES - 

CONTRACTUELS 
3-3-1

CONTRACTUELS 3-3-1 TC

Référent secteur voirie 
EV

Adjoint technique 
principal de 1ere 

classe
Agent de maitrise principal NON 6 TITULAIRES Agent de maîtrise - agent de maïtrise ppal TC

Référent bâtiment
Adjoint technique 
principal de 1ère 

classe
Agent de maitrise OUI 1

TITULAIRES 
CONTRACTUEL 3-

3 2°
Contractuel 3-3-2 TC 1

responsable réseaux 
EAUX / ANC / ASST

Adjoint technique 
principal de 2e 

classe

Technicien Principal de 
1ère classe

NON 1 TITULAIRES Technicien pp 2° TC

Chauffeur bus. Gardien Adjoint technique
Adjoint technique ppal 1° 

classe
NON 1 TITULAIRES Adjoint technique TC

agent d'entretien voirie 
et espaces publics

Adjoint technique
Adjoint technique principal 

de 1ère classe
NON 9 TITULAIRES

Adjoint technique - Adjt tech ppal 2° - Adjoint tech 
ppal 1°

TC 1

Jardinier des espaces 
verts et naturels

Adjoint technique
Adjoint technique principal 

de 1ère classe
NON 14 TITULAIRES 

Adjoint technique - Adjt tech ppal 2° - Adjoint tech 
ppal 1°

TC 3

Service technique
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Service Libellé Emploi Grade minimun Grade maximun

Possibilité 
pourvoir emploi 

par un non 
titulaire Art. 3-3 

(2)

Postes 
pourvus

Statut Grades pourvus
Temps 

de 
Travail

Postes 
vacants

1.1. TABLEAU DES EMPLOIS PERMANENTS 
MAIRIE DE BORMES LES MIMOSAS

Article 34 de la loi du 26 janvier 1984 

Agent polyvalent de 
maintenance des 

bâtiments
Adjoint technique

Adjoint technique principal 
de 1ère classe

OUI 4 TITULAIRES Adjoint techn. Ppal 1° - Adjoint Technique TC 1

Ouvrier en peinture 
bâtiment et mobilier 

urbain
Adjoint technique

Adjoint technique principal 
de 1ère classe

NON 1 TITULAIRES Adjoint technique TC

Mécanicien Agent de maitrise Agent de maitrise principal NON 1 TITULAIRES Agent de maitrise TC

Conducteur transport en 
commun

Adjoint technique
Adjoint technique principal 

de 1ère classe
OUI 2 TITULAIRES Adjoint technique - Adjoint technique ppal 1° TC

Agent de gestion 
administrative et accueil 

Adjoint 
administratif

Adjoint administratif 
principal de 1ère classe

NON 4  TITULAIRES -   Adjoint administratif - Adjoint adm. Ppal 1° TC

Responsable de 
production culinaire

Agent de maîtrise Technicien NON 1 TITULAIRES agent de maîtrise ppal TC

Cuisinier
Adjoint technique 

principal de 2e 
classe

Agent de maitrise principal NON 2 TITULAIRES Adjoint technique ppal 1° - agent de maîtrise ppal TC

Agent de restauration 
collective

Adjoint technique Agent de maitrise OUI 9
TITULAIRES - 

CONTRACTUELS 
3-1

Adjoint technique - adjoint technique ppal 2° - 
CONTRACTUELS 3-1

TC 1

Adjoint 
administratif

Adjoint administratif 
principal de 2e classe

Adjoint technique
Adjoint technique principal 

de 2e classe

Agent de portage des 
repas - accompateur bus

Adjoint technique
Adjoint technique ppal 2° 

classe
NON 1 TITULAIRES Adjoint technique ppal 2° cla TC

Agent de restauration 
collective - portage des 

repas
Adjoint technique

Adjoint technique principal 
de 1ère classe

NON 2 TITULAIRES Adjoint technique - adjoint technique ppal 2° TC

TC 1Adjoint technique1 TITULAIRES

Restauration scolaire

Service technique

Agent de gestion 
administrative et 

comptable
NON

20211001_Tableau_emplois_cm

Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20210929-202109178-DE
Date de télétransmission : 01/10/2021
Date de réception préfecture : 01/10/2021



Service Libellé Emploi Grade minimun Grade maximun

Possibilité 
pourvoir emploi 

par un non 
titulaire Art. 3-3 

(2)

Postes 
pourvus

Statut Grades pourvus
Temps 

de 
Travail

Postes 
vacants

1.1. TABLEAU DES EMPLOIS PERMANENTS 
MAIRIE DE BORMES LES MIMOSAS

Article 34 de la loi du 26 janvier 1984 

Responsable entretien 
des locaux

Agent de maitrise Agent de maitrise principal NON 1 TITULAIRES Agent de maîtrise TC

Chargé (e) de propreté 
des locaux

Adjoint technique
Adjoint technique principal 

de 1ère classe
NON 6

 TITULAIRES -   
CONTRACTUELS 

3-1
Adjoint technique TC

Directrice enfance et 
jeunesse éducation

Animateur 
principal de 1ère 

classe
Attaché principal NON 1 TITULAIRES Attaché TC

Directeur (rice) accueil de 
loisirs et périscolaire

Adjoint 
d'animation 

territorial
Animateur NON 2 TITULAIRES

Adjoint animation - Animateur- Adjoint animation 
ppal 2°

TC

Directeur (rice) adjoint 
accueil de loisirs et 

périscolaire

Adjoint 
d'animation 

territorial

Adjoint d'animation 
territorial principal de 1ère 

classe
NON 1 TITULAIRES Adjoint animation

Animateur loisirs et 
périscolaire

Adjoint 
d'animation 

territorial

Adjoint d'animation 
territorial principal de 1ère 

classe
NON 2 TITULAIRES Adjoint animation TC

Agent accompagnement 
à l'éducation de l'enfant

Adjoint technique
ATSEM principal de 1ère 

classe
OUI 8

TITULAIRES - 
CONTRACTUEL 3-

1

Adjoint technique - Adjoint techn ppal 2° - ATSEM 
ppal 1° - ATSEM Ppal 2° - CONTRACTUELS 3-1

TC 1

Adjoint technique
Adjoint technique principal 

de 2e classe
Adjoint 

administratif
Adjoint administratif 
principal de 2e classe

Assistant d'accueil et de 
gestion administrative

Adjoint 
administratif

Adjoint administratif 
principal de 1ère classe

NON 2 TITULAIRES Adjoint administratif
TC TNC 

80%

Agent de bibliothèque NON 3 TITULAIRES

Education Jeunesse

1 TC - 1 
TNC 28 h  

1 TNC 70%
Adjoint administratif - adjoint technique

Entretien des locaux
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Service Libellé Emploi Grade minimun Grade maximun

Possibilité 
pourvoir emploi 

par un non 
titulaire Art. 3-3 

(2)

Postes 
pourvus

Statut Grades pourvus
Temps 

de 
Travail

Postes 
vacants

1.1. TABLEAU DES EMPLOIS PERMANENTS 
MAIRIE DE BORMES LES MIMOSAS

Article 34 de la loi du 26 janvier 1984 

Directrice Multi accueil 
collectif

Educateur de 
jeunes enfants 

Puéricultrice de classe 
supérieure

OUI 2 TITULAIRES EJE CONTRACTUEL 3-3-2 - Puéricultrice HC (MAD) TC

Puéricultrice - Directrice 
Adjointe

Puéricultrice de 
classe normale

Puéricultrice de classe 
supérieure

OUI 1TITULAIRES - CONTRACTUEL 3-1 Puéricultrice de classe supérieure TC

Educateur de jeunes 
enfants

Educateur de 
jeunes enfants

Educateur de jeunes 
enfants hors classe

OUI 2
TITULAIRE - 

CONTRACTUEL 3-
3-2

EJE - COTRACTUELS 3-3-2 TC 1

Agent d'accueil petite 
enfance

Adjoint technique
Adjoint technique principal 

de 1ère classe
OUI 7

TITULAIRES - 
CONTRACTUELS 

3-1
Adjoint technique - ATP2 TC

Assistant (e) éducatif 
petite enfance

Auxiliaire de 
Puériculture 

principal de 2e 
classe

Auxiliaire de Puériculture 
principal de 1ère classe

OUI 10
 TITULAIRES - 

CONTRACTUELS 
3-1

Auxiliaires puéricultrice ppal 2° - Auxiliaire 
puéricultrice ppal 1°

TC 3

Agent polyvalent pôle 
technique MAC

Adjoint technique
Adjoint technique principal 

de 1ère classe
OUI 3

 TITULAIRES -     
CONTRACTUELS 

3-1
Conctractuels 3-1 TC

Responsable RAPE
Educateur de 

jeunes enfants
Auxiliaire de Puériculture 
principal de 1ère classe

NON 1 TITULAIRES Educateur de jeunes enfants TC

Archives
Chargée de la gestion des 
Archives et des registress 

d'actes

Adjoint 
administratif 

Adjoint administratif 
principal de 1ère classe

NON 1 TITULAIRES Adjoint administratif ppal 1° classe TC

Petite enfance
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Service Libellé Emploi Grade minimun Grade maximun

Possibilité 
pourvoir emploi 

par un non 
titulaire Art. 3-3 

(2)

Postes 
pourvus

Statut Grades pourvus
Temps 

de 
Travail

Postes 
vacants

1.1. TABLEAU DES EMPLOIS PERMANENTS 
MAIRIE DE BORMES LES MIMOSAS

Article 34 de la loi du 26 janvier 1984 

Responsable des Actions 
culturelles - Musée

Assitant du 
patrimoine

Assistant principal de 1° OUI 1
TITULAIRES - 

CONTRACTUELS 
3-3-1

CONTRACTUEL 3-3-1 TC

Chargé de mission 
accueil, médiation et 
communication

Assitant du 
patrimoine

Assistant principal de 1° OUI 0
CONTRACTUELS 

3-3-2
CONTRACTUEL 3-3-2 TC 1

Chargé d'accueil et de 
programmation culturelle

Adjoint 
administratif

Adjoint administratif 
principal de 1ère classe

NON 1 TITULAIRES Adjoint Administratif Ppal de 2° cl TC 1

Responsable service Adjoint technique
Technicien Principal de 

1ère classe
NON 1 TITULAIRES Adjoint technique TC 1

Responsable technique 
du cimetière /contrôleur 

du débroussaillement 
obligatoire /SCC

Adjoint technique Agent de maîtrise NON 1 TITULAIRES Adjoint technique ppal 2° cl TC

Musée

Sécurité Civile 
Communale
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Service Libellé Emploi Grade minimun Grade maximun

Possibilité 
pourvoir emploi 

par un non 
titulaire Art. 3-3 

(2)

Postes 
pourvus

Statut Grades pourvus
Temps 

de 
Travail

Postes 
vacants

1.1. TABLEAU DES EMPLOIS PERMANENTS 
MAIRIE DE BORMES LES MIMOSAS

Article 34 de la loi du 26 janvier 1984 

Responsable de service Rédacteur Attaché NON 1 TITULAIRES Rédacteur ppal 1° TC

Officier d'état civil
Adjoint 

administratif
Adjoint administratif 

principal de 1ère classe
NON 2 TITULAIRES Adjoint Adm. Adjoint adm ppal 2° . TC 1

Chargé (e) d'accueil
Adjoint 

administratif
Adjoint administratif 

principal de 1ère classe
NON 1 TITULAIRES Adjoint administratif TC 1

Régisseur affaires 
scolaires

Adjoint 
adminsitratif

Adjoint administratif ppal 
1°

NON 1 TITULAIRES Adjoint adminsitratif ppal 1°cl TC

Chef de service de PM Brigadier chef ppal
Chef de service de Police  

Municipal ppa 1°
NON 1 TITULAIRES Brigadier chef principal TC 1

Policier municipal
Gardien - Brigadier 
de police municipal

Brigadier-chef principal NON 10 TITULAIRES Gardien- Brigadier / BCP TC 3

Gestionnaire ODP - 
PLACIER

Adjoint 
administratif

Adjoint administratif 
principal de 1ère classe

NON 1 TITULAIRES Adjoint administratif TC

Régisseur placier Adjoint technique
Adjoint technique principal 

de 1ère classe
NON 1 TITULAIRES Adjoint technique TC 1

Assistant (e) de gestion 
administrative

Adjoint 
administratif 

Adjoint administratif 
principal de 1ère classe

NON 2 TITULAIRES Adjoint administratif ppal 2° TC

194 33

1) poste pouvant être pourvu par détachement sur un emploi fonctionnel de : directeur général des services d'une commune de 40 000 à 80 000 habitants
2) La délibération doit prévoir dès la création de l'emploi si celui-ci peut éventuellement être occupé par un non titulaire

NB : un emploi permanent ne peut être réservé à un non titulaire; les emplois permanents sont occupés par des fonctionnaires
Article 34 de la loi n° 84-53 DU 26/01/84

POLICE MUNICIPALE

Total des effectifs

Population
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