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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 
publique. 

***** 
  
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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ARRETES DE LA COMMUNE 
  
 
N°2022-0006-ADM Portant délégation de fonction à un conseiller municipal 
 
N°2022-0123-PM Portant réglementation de la circulation – Travaux sur le Domaine Public Communal 

– HGM SERVICES – 123 chemin de la Vieille 
N°2022-0124-PM Portant autorisation de manifestation et règlementant le stationnement  
N°2022-0125-PM Portant règlementation de la circulation – Travaux sur le Domaine Public Communal 

– ACTION TP – Chemin du Train des Pignes / Boulevard du Levant 
N°2022-0126-PM Règlementant le stationnement payant sur les parkings publics de la Favière – 

Commune de Bormes les Mimosas 
N°2022-0127-PM Interdisant l’accès aux plages et la baignade lors d’une pollution momentanée 
N°2022-0128-PM ARRETE PERMANENT portant règlementation des travaux durant la période 

estivale sur le territoire de la commune de Bormes les Mimosas 
N°2022-0129-PM Portant règlementation de la circulation – Travaux sur le Domaine Public Communal 

– 577 route de Cabasson 
N°2022-0130-PM Portant autorisation d’occupation temporaire du Domaine Public Communal – 

AZUR BAT CONSTRUCTION – 159 boulevard du Levant 
N°2022-0131-PM Portant règlementation du stationnement et de la circulation – Travaux sur le 

Domaine Public Communal – « Espaces Verts LECOANET » - Terrain de jeu de 
boules – la Favière 

N°2022-0132-PM Portant règlementation du stationnement – Place Gambetta 
N°2022-0133-PM Portant autorisation de manifestation et règlementant le stationnement et la 

circulation – DES CRETES A LA MER 
N°2022-0134-PM Portant autorisation d’occupation du Domaine Public Communal – Pinède Pointe 

du Gouron 
N°2022-0135-PM Portant autorisation de manifestation et règlementant le stationnement sur le 

Domaine Public Communal – PALANGROTT’CUP 
N°2022-0136-PM Portant autorisation d’occupation temporaire du domaine public communal – 123 

rue Carnot 
N°2022-0137-PM Portant règlementation de la circulation – Travaux sur le Domaine Public Communal 

– Parking Saint François 
N°2022-0138-PM Portant autorisation d’occupation temporaire du domaine public communal – AZUR 

BAT CONSTRUCTION – 159 boulevard du Levant  
N°2022-0139-PM Règlementant la baignade et les activités nautiques pratiquées à partir du rivage 

avec des engins de plage et des engins non immatyriculés dans la bande des 300 
mètres bordant la commune de Bormes les Mimosas 

N°2022-0140-PM Prononçant la réouverture temporaire d’un Etablissement Recevant du Public – Le 
Dyonisos 

N°2022-0141-PM Portant autorisation de manifestation et règlementant le stationnement et la 
circulation sur le Domaine Public Communal – « Journée Country Borméenne » - 
Le samedi 21 mai 2022 

N°2022-0142-PM Portant interdiction des activités de baignade en mer, de sports nautiques et 
subaquatiques, de navigation et de mouillage, dans le cadre du Feu d’Artifice du 
samedi 18 juin 2022 – La Favière 
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N°2022-0143-PM Règlementant la baignade et les activités nautiques pratiquées à partir du rivage 
avec des engins de plage et des engins immatriculés dans la bande des 300 mètres 
bordant la commune de Bormes les Mimosas 

N°2022-0156-PM Portant règlementation de la circulation – Travaux sur le Domaine Public Communal 
– SOBECA – 36 chemin des Aires 

N°2022-0157-PM Portant autorisation individuelle de fermeture tardive d’un débit de boissons en 
période estivale – SARL LA FERME DES JANETS 

N°2022-0158-PM Règlementant le stationnement payant sur les parkings publics de la favière 
commune de Bormes les Mimosas 

N°2022-0159-PM Portant autorisation d’occupation et de stationnement sur le Domaine Public 
Communal – 53 rue Carnot 

N°2022-0160-PM Portant autorisation d’occupation et de stationnement sur le Domaine Public 
Communal 

N°2022-0161-PM Portant règlementation de la circulation – Travaux sur le Domaine Public Communal 
– SAUR ALPES MEDITERRANEE è Chemin du train des Pignes 

N°2022-0162-PM Portant règlementation de la circulation – Travaux sur le Domaine Public Communal 
– SOBECA – Chemin du Train des Pignes 

N°2022-0099-URB Autorisant une déclaration préalable – 708 boulevard des Roses 
N°2022-0100-URB Autorisant une déclaration préalable – 100 chemin des Cistes 
N°2022-0101-URB Autorisant une déclaration préalable – 399 domaine des Maurels 
N°2022-0103-URB Autorisant une déclaration préalable – 20 corniche du Belvédère 
N°2022-0104-URB Autorisant un permis de construire – le Haut Para 
N°2022-0105-URB Autorisant une déclaration préalable – 110 impasse Raphaël 
N°2022-0106-URB Autorisant une déclaration préalable – 286 chemin de Seigle  
N°2022-0107-URB Autorisant une déclaration préalable – 243 impasse des Jacinthes 
N°2022-0108-URB Autorisant une déclaration préalable – 7 corniche du Cardenon 
N°2022-0109-URB Autorisant une déclaration préalable – 25 du Mas du Moulin 
N°2022-0110-URB Autorisant une déclaration préalable – 109 rue Carnot  
N°2022-0111-URB Accordant un permis de démolir – 3 impasse des Genets 
N°2022-0112-URB Refusant un permis de construire – 1851 boulevard du Soleil 
N°2022-0113-URB Refusant une déclaration préalable – 101 impasse des Geais 
N°2022-0114-URB Autorisant un permis de construire – 26 route du Sémaphore 
N°2022-0115-URB Autorisant une déclaration préalable – 120 impasse des Jacinthes 
N°2022-0116-URB Portant retrait d’un permis de construire – 57 route du Cap 
 
 
 
DELIBERATIONS  
 

Conseil Municipal du 07 avril 2022 
 
N°2022/04/073 Adhésion au Conservatoire Méditerranéen Partagé. 
N°2022/04/074 Convention triennale d'objectifs entre la Commune de Bormes les Mimosas et l'Office 

de Tourisme.         
N°2022/04/075 Convention de mise à disposition d'une partie du Domaine Public pour l'organisation de 

la manifestation " Antiquités et belle brocantes " les 3 et 4 septembre 2022.  
N°2022/04/076 Approbation de la modification des règlements des marchés et autres manifestations à 

caractère commercial, organisés sur le Domaine communal - année 2022.  
N°2022/04/077 Validation du projet éducatif territorial et de la charte Qualité Plan Mercredi.  
N°2022/04/078  Convention refuges LPO - Mon établissement est un refuge.    
N°2022/04/079 Nouvelle organisation du Musée.  
N°2022/04/080 Adoption d'un fonds de concours au profit du Symiclée Var pour la réalisation de travaux 

d'enfouissement de réseaux réalisés sous sa maitrise d'Ouvrage - Voie Romaine. 
N°2022/04/081 Adoption d'un fonds de concours au profit du Symiclée Var pour la réalisation de travaux 

d'enfouissement de réseaux réalisés sous sa maitrise d'Ouvrage - Chemin de la Verne. 
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N°2022/04/082 Délégation de missions complémentaires au Maire - annule et remplace la délibération 
n°2020/06/026.   

N°2022/04/083 Transfert de la compétence optionnelle n°7 " réseau de prise en charge pour véhicules 
électriques" de la Commune de Forcalqueiret au profit du SymielecVar. 

N°2022/04/084 Transfert de la compétence optionnelle n°8 " maintenance des réseaux d'éclairage 
public " de la Commune de Belgentier au profit du SymielecVar.   

N°2022/04/085 Transfert de la compétence optionnelle n°8 " maintenance des réseaux d'éclairage 
public " de la Commune de Sillans-la-Cascade au profit du SymielecVar.  

N°2022/04/086 Reprise de la compétence optionnelle n°1 " Equipement de réseaux d'éclairage public " 
pour la Commune de Sanary sur Mer.      

N°2022/04/087 Adhésion au SymielecVar et transfert des compétences optionnelles n°1 " Equipement 
de réseaux d'éclairage public " et n°8 " maintenance des réseaux d'éclairage public" de 
la Communauté de Communes Cœur du Var au profit du SymielecVar.  

N°2022/04/088 Transfert des biens de la Maison France Services.     
N°2022/04/089 Convention de la délégation de maitrise d'ouvrage pour la réhabilitation d'un bâtiment 

destiné à recevoir une Maison France Services.     
N°2022/04/090 Garantie d'emprunt PLS contracté avec 3FSUD - projet immobilier le Clos Jardin - VEFA 

de 4PLS - Régularisation du contrat de prêt.     
N°2022/04/091 Adoption du règlement Budgétaire et Financier.     
N°2022/04/092 Sortie de l'actif communal d'un véhicule - budget principal. 
N°2022/04/093 Délibération portant création d'un emploi permanent.     
N°2022/04/094 RIFSEEP - Mise à jour des groupes de Fonction suite au reclassement des auxiliaires 

de puéricultures en Catégorie B.       
N°2022/04/095 Vente par la Commune de terrains - Chemin de Maudroume.    
N°2022/04/096 Acquisition et Echange de terrains - Chemin de Maudroume.    
N°2022/04/097 Dénomination d'un (nom de) parking au quartier de la blèque du Pin.   
N°2022/04/098 Aliénation d'un bien bâti communal au vieux village     
N°2022/04/099 Attribution d'une subvention dans le cadre de l'opération " Au cœur du village " - parcelle 

cadastrée AB n°66- 167 route du Baguier     
     

        
DECISIONS 
 
N°2022/04/100 Portant sur l’achat d’une œuvre de Peske lors d’une vente aux enchères organisée 

par la maison Million le 11 mai 2022 
N°2022/04/101 Portant demande de subvention auprès du Conseil départemental du Var – 

Commande et renouvellement des tenues du CCFF de Bormes  
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CHARTE ETHIQUE  

 
Afin de garantir la qualité du réseau du Conservatoire Méditerranéen Partagé, chaque adhérent et chaque 
partenaire s’engage sur la charte éthique du CMP. Celle-ci pourra être révisée par l’Assemblée Générale.  

 
 

Les valeurs du Conservatoire Méditerranéen Partagé 
 

 Neutralité : le CMP est apolitique, notre action est impartiale et l’aide est déterminée par les seuls 
besoins. Elle est fournie équitablement et sans discrimination. 

 Indépendance : dans le respect des lois, le CMP veille à s’affranchir de tout pouvoir, de toute 
influence et de toute ingérence dans ses actions. 

 Démocratie et Participation : les valeurs démocratiques sont au cœur des processus du CMP. Chacun 
peut s’exprimer librement et égalitairement. 

 Autonomie et Responsabilisation : les actions du CMP visent l’autonomie et la responsabilisation de 
tous les acteurs, renforçant les compétences et valorisant les ressources de chacun. 

 Développement Durable : le CMP privilégie des approches socio-économiques respectueuses de 
l’Homme et de l’Environnement, pour les générations présentes et à venir. 

 Transparence : le CMP s’engage à communiquer une information globale, claire, transparente et 
cohérente sur l’ensemble de ses activités. Des projets confidentiels à caractère commercial peuvent 
néanmoins être définis avec le secteur privé protégeant les intérêts du CMP ainsi que ceux de 
l’entreprise contractante.  

 Innovation : le CMP développe des modèles de filières à fort impact socio-économique local, initie et 
encadre des partenariats avec le secteur privé dans lesquels il y a un partage juste et équitable des 
avantages qui résultent de l’utilisation des ressources végétales, et au travers desquels les bonnes 
pratiques commerciales sont portées (confidentialité, renforcement des capacités des divers acteurs, 
respect de la compétitivité, soutien à la recherche et au développement).  

 

La gouvernance du CMP  
 
Un équilibre sera recherché dans la composition du Conseil d’Administration (CA) et du Bureau : 

- Diversité des catégories d’adhérents 

- Diversité des profils en termes de compétence 

- Diversité des origines géographiques 

- Parité femme/homme 
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 Catégorie d’adhérents AG Nombre représenté 
au CA pour 15 
administrateurs 

Nombre représenté au 
Bureau pour 7 
administrateurs 

1 Particulier  Sans limite Mini 2 Mini 1 

2 Association Sans limite Mini 2 Mini 1 

3 Collectivité territoriale Sans limite Mini 2  Mini 1 

4 Etablissement public ou association 
sous contrat avec l’Etat 

Sans limite Mini 2  Mini 1 

5 Entreprise / Secteur Privé à but 
lucratif * 

Sans limite Mini 2 Mini 1 

6 Fondation Sans limite non non 

 Total  Sans limite Max 15 (cf statut) Max 7 (+ Président 
d’honneur) 

 
*Secteur Privé à but lucratif : la représentation du secteur privé au sein du Conseil d’Administration du CMP 
sera étudiée au cas par cas pour les entreprises candidates. Le comité d’éthique pourra être amené à formuler 
son avis, notamment pour le cas des entreprises utilisatrices des ressources biologiques.  
 

Engagement des adhérents 
 

Les adhérents s’engagent, dans la mesure du possible, à participer aux assemblées générales de l’association. 
Ils sont invités à participer aux actions de bénévolat qui pourront être proposées par le CMP et s’engagent à 
ouvrir leurs portes pour des visites de collections s’ils en disposent.  
 

Un comité éthique  
 

Il a un rôle consultatif qui est d’émettre un avis à l’occasion d’un positionnement du CMP sur un dossier 
sensible d’un point de vue de l’éthique (partenariat avec le secteur privé, avec une fondation, avec un donateur, 
modalités de collaboration avec des partenaires, etc.). Ses objectifs, son fonctionnement et sa composition 
font l’objet d’une note détaillée disponible auprès de l’association.  

 

Déclaration d’intérêts 
 

En vue de prévenir d’éventuels conflits d’intérêts, il est demandé aux administrateurs, aux salariés de 
l’association « Conservatoire Méditerranéen Partagé » ainsi qu’aux membres du comité d’éthique de faire une 
déclaration d’intérêts, dont la transmission, la lecture et la diffusion sont réservées aux seuls administrateurs 
et à la directrice de l’association, dûment habilités par la signature en amont d'un accord de confidentialité 
couvrant tous les sujets inhérents au fonctionnement de l’association.  
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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  

La société ZATTERA Christian,  
représentée par son Responsable, Monsieur ZATTERA Christian, 
domiciliée au 358 chemin de la Pouverine, 83390 CUERS, 
 
Courriel : christianbrocante@outlook.fr  

N° de SIRET : 515 003 0100 029   

D’autre part, 

Il est défini ce qui suit : 

  

Article 1. OBJET DE LA CONVENTION 

La Commune de Bormes les Mimosas autorise Monsieur Christian 
ZATTERA, Responsable de la société ZATTERA Christian, à 
organiser, à Bormes les Mimosas, les 3 et 4 septembre 2022, un 
marché professionnel de brocante, de 10h à 18h, sur l’Esplanade Saint 
François et devant la chapelle St François aux conditions précisées 
dans la présente convention. 

L’organisation de la manifestation sera entièrement gérée par 
Monsieur Christian ZATTERA, à la fois sur le plan technique et 
administratif.  

La municipalité met à disposition de Monsieur Christian ZATTERA 
des stands dont 4 seront équipés d’une pagode de 4x4m. 

 

Article 2. VALIDITE 

La présente convention est établie pour la période du Samedi 3 
septembre 2022 à 8h00 au Dimanche 4 septembre  2022 à 18h00 et 
pourra être dénoncée 15 jours avant sa date d’échéance par l’un ou par 
l’autre des partenaires, par lettre recommandée avec accusé de 
réception. Elle prendra effet à compter de sa signature.  Accusé de réception en préfecture
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Article 3. CONDITIONS D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC  

La mise à disposition des espaces publics dit Esplanade St-François et 
l’espace devant la chapelle St François sont consentis aux conditions 
suivantes : 

 La société ZATTERA Christian s’engage à accepter le site proposé par 
la Mairie pour le déroulement de la manifestation. Les emplacements 
des stands sont définis en accord avec la Mairie sur l’Esplanade St-
François (boulodrome) et devant la chapelle St François (places 
bleues). 

 La société ZATTERA Christian 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 le samedi 3 septembre 2022 
par Monsieur Christian ZATTERA à partir de 07h00. Les véhicules des 
exposants ne pourront restés stationnés sur la place St François durant 
toute la durée de la manifestation.  

 Des stationnements gratuits seront exclusivement réservés aux 
exposants sur l’étage supérieur du parking St François et les 
emplacements des bus à droite de la chapelle St François. 

 La vente ne sera autorisée qu’à partir du samedi 3 septembre 2022 à 
10h. 

 Les horaires d’ouverture au public sont de 10h à 18h, le samedi 3 
septembre 2022 et le dimanche 4 septembre 2022. 

 Le gardiennage des stands sera effectué par une société de 
surveillance mandatée par la société ZATTERA Christian, qui en 
prendra les frais à sa charge : du samedi 3 septembre 2022 à 20h au 
dimanche 4 septembre à 7h. 

 Le remballage des stands s’effectuera le dimanche 4 septembre 2022 
à partir de 18h. 

 La société ZATTERA Christian s’engage à faire respecter les horaires 
d’occupation du domaine public. 

 La société ZATTERA Christian 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 la société ZATTERA 
Christian 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 mettre à disposition de la société ZATTERA 
Christian, 15 tables et 40 chaises pour les exposants.  

 La Mairie s’engage à prendre tous les arrêtés municipaux nécessaires 
concernant la circulation et le stationnement des véhicules du vendredi 
2 septembre 2022 à 20h au dimanche 4 septembre 2022 à 20h 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 la société ZATTERA 
Christian, si nécessaire, des barrières et l’éventuelle présence de la 
Police Municipale aux fins d’une parfaite sécurité de la manifestation.  

 La société ZATTERA Christian 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 la société ZATTERA 
Christian des conteneurs-poubelles afin d’assurer cette propreté. 
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Article 5. SIGNALISATION  

 La mairie s’engage à créer, via son service communication, un 
visuel décliné aux formats banderole et affiche sucette afin de 
promouvoir cette manifestation. 

 Les visuels seront installés sur les espaces promotionnels de la 
commune suivant les disponibilités. 

 La signalisation sera déterminée d’un commun accord entre le 
service communication de la commune et la société ZATTERA 
Christian. 

 

Article 6. CONDITIONS PARTICULIERES 

Cette brocante accueillera uniquement des professionnels. Seuls les 
meubles et objets anciens d’occasion seront admis à l’exclusion des 
meubles ou objets neufs ou copies de fabrication récente. 
 
Il sera formellement interdit de vendre ou d’échanger sur cette 
brocante : 
 - des pierres dures, ivoires et cloisonnés (quelle que soit leur 
ancienneté), 
 - des bijoux neufs en or, bijouterie en démonstration, postiches et 
parfums, 
 - des animaux de toutes sortes vivants, 
 - des véhicules à moteur, 
 - des armes à feu réglementées et nécessitant une autorisation 
préfectorale ainsi que les armes de guerre, entières ou en pièces 
détachées,  
 - la vente de plants, de légumes et d’arbres, 
 - les exhibitions et diseuses de bonne d’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. 
 
Des visites régulières permettront de veiller à la bonne tenue générale 
et à la qualité des articles présentés durant la manifestation. 
 
Pendant toute la durée de la manifestation, la municipalité engagera un 
expert (commissaire de foire), chargé de veiller à ce qui précède et à la 
disposition du public. 
 
 

Article 7. CONDITIONS FINANCIERES 

Au titre de l’occupation du domaine public, Monsieur Christian 
ZATTERA s’engage à verser à la mairie, une semaine après la 
manifestation, la somme de 20 € (vingt euros) par jour et par exposant 
et la somme de 50€ (cinquante euros) supplémentaires pour ceux qui 
occuperont une pagode de 4x4m, mise à disposition par la commune. 
 
Cette somme est payable au service comptabilité de la mairie, à l’ordre 
du Trésor Public.  
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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 la société ZATTERA 
Christian peuvent exposer durant la durée de la manifestation.  

L’organisateur devra se conforter à toutes les obligations légales 
applicables en la matière. Il est rappelé qu’il doit, en outre, tenir un 
registre des vendeurs permettant l’identification de tous ceux qui offrent 
des objets à la vente ou à l’échange. 

Avant toute délivrance de l’autorisation d’occupation d’un emplacement 
sur ce marché, la société ZATTERA Christian 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 

La société ZATTERA Christian prendra les polices d’assurance 
nécessaires à la couverture en Responsabilité Civile de l’ensemble de 
la manifestation.  

La société ZATTERA Christian 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 

La société ZATTERA Christian déclare être légalement constituée et 
devra produire à cet effet copie de ses statuts et récépissé de 
déclaration. 

 

Article 11. RESPONSABILITES 
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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 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 ou liés à l’épidémie de COVID-19. 

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, 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  

 

 

La société organisatrice    Le Maire, 

représentée par      
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     Christian ZATTERA                                          François ARIZZI  
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PLACIER 

REGLEMENTATION DU MARCHE NOCTURNE DE LA FAVIERE 
LE LUNDI SOIR 

 
 
Article 1 : Le présent règlement annule et remplace le précédent. 
 
Article 2 : Le marché du lundi soir fonctionnant sur le domaine communal est règlementé par arrêté municipal 
qui en fixe le lieu de déroulement ainsi que le jour et l’heure d’ouverture. 
Un plan définissant les emplacements est joint à l’arrêté afin de permettre une délimitation précise du marché. 
Le marché du lundi soir est un marché artisanal NON ALIMENTAIRE, et seul est autorisé à vendre de 
l’alimentaire, le camion à pizza, le snack bar, et une étale de gâteaux secs. 
 
Article 3 : Le présent règlement s’applique sur le marché du lundi soir à La Faviere, dont le fonctionnement 
a été déterminé conformément aux dispositions de l’article 1 et est opposable à toute personne participant à 
ces marchés. 
 
Article 4 :   Les emplacements de vente sont répartis en 2 catégories : 

- Les titulaires 
- Les passagers  

    
Article 5 : Les activités non sédentaires peuvent être exercées par : 
                      
                      1°) Les commerçants 
                      2°) Les artisans 
                      3°) Les producteurs et les pêcheurs 
                      4°) Les artistes libres 
 
Ces différents professionnels peuvent effectuer la vente de toutes les marchandises, à l’exclusion de celles 
prohibées par les dispositions législatives ou règlementaires en vigueur. 
 
Article 6 : Les demandes d’emplacements doivent être adressées aux services municipaux concernés 
(Police Municipale service des emplacements) 60 jours avant le premier marché de la saison (ex : 60 jours 
avant le 15 juin pour le marché de la Favière).  
 
Article 7 : Pour être admis à fréquenter un marché, les commerçants, artisans, producteurs ou pêcheurs 
doivent justifier, à chaque participation, de leurs qualités à celui-ci et pourra leur être réclamé par les services 
compétents (Placier, Police Municipale, Gendarmerie etc…) autant de fois que cela est nécessaire.    
 
Liste des documents afférant à leur commerce : 
 

- Carte d’identité. 
- Extrait d’inscription au registre du commerce ou des métiers (moins de 3 mois). 
- Carte permettant l’exercice d’une activité non sédentaire et dûment validée (biennale ou 

trimestrielle) pour les sédentaires ayant un domicile fixe. 
- Assurance pour responsabilité civile professionnelle. 
- Pour chaque salarié, contrat de travail, bulletin de salaire, récépissé de déclaration unique 

d’embauche (URSSAF) ou attestation des cotisations sociales délivrée par l’URSAFF ou la 
TESE. 

- Déclaration d’exercice d’une profession libérale (pour les artistes). 
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- Attestation de la Mairie en qualité d’exploitant agricole et de la M.S.A (Mutuelle Sociale Agricole) 
pour les Producteurs. 

- Rôle du navire ou attestation d’inscrit maritime et inscription à l’établissement national des 
invalides de la marine (pour les pêcheurs). 

 
Article 8 : Sur présentation des originaux des documents énumérés à l’article précédent, l’attribution des 
places du marché nocturne de LA FAVIERE, le lundi soir sera effectuée par les employés municipaux 
désignés à cet effet (placier(s) ou représentant(s). 
Les titulaires possédant un emplacement fixe occupent celui-ci et déballent leurs marchandises.  
Est formellement proscrite, la pratique qui consiste au « marquage » de l’emplacement sans déballage. 
Si pour une raison technique ou autre, une ou plusieurs places étaient indisponibles, leurs titulaires 
passeraient en tête de liste des distributions, jusqu’ à ce qu’ils puissent réintégrer leur place respective initiale. 
Une liste d’attente est établie annuellement et distinctement pour chaque marché hebdomadaire   puis tenue 
par le Régisseur Placier. Elle s’établit comme suit :  
  
 1°) par ancienneté de postulat 
 2°) par assiduité   
 
Les titulaires installés, les places restant vacantes sont attribuées aux personnes présentes comme suit : 
 
 1°) par ancienneté   
 2°) par assiduité 
 3°) par tirage au sort 
 
Un tirage au sort sera effectué pour les commerçants ayant la même ancienneté de postulat. 
 
Le marché nocturne de LA FAVIERE, le lundi soir, étant saisonnier, 9 présences (hormis les arrêts de travail) 
sont nécessaires pour les mois de juin, juillet – août pour les titulaires et la liste d’attente.  
 
Lors des attributions saisonnières, faites en début de saison, pour le marché nocturne du lundi soir, une AOT 
sera délivrée à chaque titulaire pour la durée de la saison, et qui devra être rendue signée, avec les justificatifs 
demandés dans un délai d’une semaine. 
Les titulaires devront être obligatoirement présents, sauf avec un arrêt de travail à l’appui. 
 
Article 9 : En début ou pendant la saison, pourront bénéficier d’une priorité d’attribution de place (en fonction 
des disponibilités d’emplacements), tous commerçants ayant un produit susceptible d’apporter un équilibre 
ou une attractivité particulière aux marchés (ceci restant à l’appréciation des membres de la commission des 
marchés). 
 
Article 10 : L’installation d’une autre manifestation à caractère exceptionnel, entrainant le changement 
d’emplacement du marché, pour tout motif d’ordre public, devra être signalée 1 mois avant aux divers 
représentants des commerçants non sédentaires ceci afin de permettre soit sa réinstallation temporaire dans 
un autre lieu et dans des conditions satisfaisantes soit son annulation.  
 
Article 11 : La mise en place des titulaires s’effectuant respectivement à partir de 15h00 sur le marché du 
lundi soir, les emplacements fixes qui ne seraient pas occupés au plus tard à 17h30 par leurs titulaires, seront 
attribués pour la durée du marché à un passager (voir article 8). 
Pour le marché Nocturne de LA FAVIERE, le lundi soir, l’heure d’arrivée des titulaires se fera à partir de 
15h00. 
Tout déballage ou arrivée avant l’heure sera sanctionnée. 
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En cas d’absence prolongée, pour maladie grave ou accident par exemple, le titulaire (ou passager sur liste 
d’attente), devra produire un arrêt de travail à la Mairie, auprès du Service des Marchés, dans un délai de 
cinq jours ouvrés maximum, afin que celle-ci puisse lui conserver son emplacement et ce, jusqu’à la reprise 
de son activité. Dans ce cas, le titulaire pourra être autorisé à se faire remplacer par son conjoint, ses 
descendants, ou ses employés qui devront être en règle avec la législation relative à l’exercice des activités 
commerciales. 
 
Article 12 :  En cas d’incapacité permanente, de décès, de départ à la retraite ou de cessation d’activité du 
titulaire d’un emplacement, le conjoint ou les descendants directs, pourront être admis à lui succéder. Ils ne 
pourront se prévaloir par la suite d’aucune ancienneté si ce n’est celle de leur attribution. 
 
Article 13 : Droit de présentation 
Conformément à la circulaire en date du 15 juin 2015, relative aux activités commerciales sur le Domaine 
Public, les dispositions adoptées ne remettent nullement en cause les règles applicables en matière de 
domanialité publique : la police des halles et des marchés est toujours exercée par le Maire dans le cadre de 
ces prérogatives fixées par le code général des collectivités territoriales. 
 
A ce titre, conformément à la circulaire précitée, le droit de présentation prévu par l’article L 2224-18-1 du 
code général des collectivités territoriales s’appliquera de la manière suivante : 
 

- Le commerçant, titulaire d’une AOT, qui présente au maire une personne comme successeur, 
doit exercer son activité dans une halle ou un marché depuis une durée de trois ans minimum. 

- Le successeur ou repreneur doit être immatriculé au registre du commerce et des sociétés. 
- En cas de décès, d’incapacité ou de retraite du titulaire, le droit de présentation est transmis à 

ses ayants droit qui peuvent en faire usage au profit de l’un d’eux. A défaut d’exercice dans un 
délai de 6 mois à compter du fait générateur, le droit de présentation est caduc. En cas de 
reprise de l’activité par le conjoint du titulaire initial, celui-ci en conserve l’ancienneté pour faire 
valoir son droit de présentation. 

- Le repreneur devra préalablement à la demande de transmission faire une demande anticipée 
d’attribution d’une AOT au Maire. Cette demande n’entraîne pas automatiquement l’attribution 
de l’AOT.  

- A l’appui de la demande, les deux parties devront fournir l’ensemble des pièces visées à l’article 
7 du présent règlement, ainsi qu’une lettre de motivation. Tout dossier incomplet ne sera pas 
traité. 

- Le Maire notifiera, dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande, sa 
décision, au commerçant et au repreneur, et en cas de refus, motivera sa décision. 

- La décision du maire sera prise, après avis de la commission des foires et marchés 
- Lorsqu’elle est accordée, l’autorisation prend effet à compter de la réception de la preuve de la 

réalisation de la cession du fonds. 
 
Article 14 : Cette nouvelle règle n’entraine pas non plus d’automaticité dans l’attribution de ces autorisations, 
qui demeurent toujours personnelles, précaires et révocables. Par conséquent, le Maire peut  
refuser l’attribution de l’autorisation d’occupation du Domaine Public dont bénéficiait l’ancien titulaire, en 
fondant le refus sur les règles établies par le cahier des charges ou par le règlement du marché, un motif 
d’intérêt général ou le bon fonctionnement du marché, dans les conditions prévues par le droit commun. La 
décision est motivée par des considérations de faits circonstanciées et précises. 
 
Article 15 : Lorsque les ayants droit décident de poursuivre l’exploitation sur le marché nocturne du lundi 
soir, le Maire leur délivre une AOT identique pour une durée de 2 mois, sauf si un motif d’intérêt général s’y 
oppose. Il leur appartient ensuite de renseigner une nouvelle AOT remise lors de chaque attribution. 
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Lorsque les ayants droit ne souhaitent pas poursuivre l’exploitation de fonds, ils peuvent, dans un délai de 
six mois à compter du décès, présenter un repreneur. En cas d’acceptation par l’autorité compétente, cette 
personne est subrogée dans les droits de l’ancien titulaire. Il n’y a pas d’automaticité de la transmission et 
l’autorité compétente a toujours la possibilité de refuser. 
 
Ces nouvelles dispositions ne modifient pas les compétences des Maires en matière d’attribution des places 
de marché, ni les règles d’occupation du domaine public. Elles visent à faciliter les successions et à permettre 
un développement favorable des activités ambulantes. 
 
Article 16 : La bonne structuration du marché nécessitant une répartition rationnelle des activités, tout 
commerçant titulaire d’un emplacement et qui modifie son commerce devra en informer la Mairie 30 jours 
avant le début de la saison pour les places fixes (titulaires), et également pour les nouvelles attributions de 
places. 
 
Article 17 : Une place ne peut être occupée que par son titulaire, son conjoint collaborateur ou un salarié 
dûment déclaré. En aucun cas, une place ne peut être prêtée, sous-louée, vendue ou servir à un trafic 
quelconque. L’occupation habituelle d’une place ne confère aucun droit de propriété commerciale. 
Les gérants de société qui disposent d’un emplacement sont considérés comme titulaires à titre personnel. 
De ce fait, lorsqu’un changement de structure de la société (augmentation ou réduction de capital, fusion ou 
cession de parts) entrainera la nomination d’un nouveau gérant, celui-ci ne pourra se prévaloir d’aucune 
ancienneté sur le marché et devra demander son inscription sur liste d’attente. 
Deux conjoints ne pourront avoir 2 places sur un même marché que s’ils possèdent 2 registres du commerce 
et des métiers distincts. 
 
Article 18 : La Mairie détient un registre des présences. Les titulaires d’emplacements qui n’occuperont pas 
leurs places 2 fois seront sanctionnés par la perte de leurs emplacements, sauf cas de force majeure. 
De plus, les titulaires d’un emplacement fixe sur le marché du lundi soir à LA FAVIERE  qui n’occuperont pas 
leur place durant l’été pour participer à un autre marché saisonnier ou à d’autres manifestations qui leurs 
sembleraient d’un meilleur rapport, perdront l’attribution de celle-ci et devront à nouveau postuler  pour être 
sur liste d’attente.  
Les dates d’ouverture et d’attribution du Marché nocturne, du lundi soir, à LA FAVIERE seront définies par 
arrêté municipal. 
 
Article 19 : Lorsqu’une place devient vacante, soit par suite de démission, révocation, ou cessation d’activité 
de son titulaire, la place est proposée aux professionnels les plus anciens du marché sous réserve d’un 
métrage équivalent. Ceux-ci peuvent ainsi permuter une seule fois s’ils considèrent que l’emplacement 
disponible leur est plus favorable. Ces changements de place ne doivent cependant pas entraîner un 
accroissement du métrage alloué aux différents vendeurs. 
 
A l’issue de cette première opération, l’espace disponible est attribué à un nouveau demandeur figurant en 
tête sur la liste d’attente, dans la même activité que la place libérée ou dans une activité différente si les 
autorités municipales le jugent opportun, pour un meilleur équilibre du marché. 
En cas d’absence du demandeur répondant aux critères retenus, la place sera provisoirement laissée 
vacante et mise à la disposition des passagers dans l’attente de son affectation définitive. 
 
Article 20 : L’espace alloué à chaque vendeur ne devra pas être dépassé, et le maximum autorisé est de 10 
ml, pour le marché du lundi soir à LA FAVIERE.  
Les mètres linéaires maximum autorisés ne s’appliquent pas lorsque le marché n’est pas complet. 
Aucune toile ou marchandise ne sera admise au-dessus de l’étalage, ni sur les côtés, afin de ne pas masquer 
la vue des bancs voisins. Les penderies ne pourront pas être installées à moins d’un mètre de l’alignement 
des bancs. 
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Article 21 : Seuls les camions et remorques magasins sont autorisés dans les dimensions et les poids prévus 
par le Code de la route, à condition que leurs installations ne nuisent pas au voisinage et qu’ils puissent 
s’intégrer dans l’alignement de tous les autres bancs. 
Ils devront occuper leur place avant le commencement de la vente sur le marché afin de ne pas porter atteinte 
à la sécurité des usagers. 
Eventuellement les véhicules de type V.L. pourront se voir accorder les mêmes autorisations. 
Pas de remorque ou camion à l’angle de la débride du marché de La Faviere. 
Pour le marché de La Faviere, le stationnement des véhicules forains se fera aux abords du marché, sur le 
parking payant, gratuit pour les forains les jours de marché. 
 
Article 22 : Les commerçants sédentaires bénéficiant d’un permis de stationnement pour l’occupation du 
domaine public communal (terrasse ou étalage) devront pouvoir maintenir leur occupation dans le cadre du 
marché sauf dispositions particulières, fixées par l’arrêté de fonctionnement d’un marché. 
 
Article 23 : L’installation sur le marché est assujettie à un droit de place fixé après consultation des 
organisations professionnelles concernées et sur délibération du conseil municipal. 
Cette redevance est encaissée pendant la durée du marché par des régisseurs de recettes habilités à cet 
effet par le comptable communal. Ce reçu devra être présenté par le commerçant lors de tout contrôle 
effectue dans le périmètre du marché. 
 
Article 24 : Chaque titulaire d’un emplacement doit être assuré pour les accidents susceptibles d’être causés 
aux tiers, par l’installation de son matériel et l’exercice de son activité sur le domaine communal. 
 
Article 25 : Il est absolument interdit aux commerçants et à leur personnel : 
 

- De déambuler avec un chariot. 
- D’utiliser des lampes halogènes. 
- De se servir d’enrouleur électrique non déroulé entièrement. 
- De stationner debout ou assis dans les passages réservés au public 
- D’aller au-devant des passants pour leur proposer leurs marchandises, de les tirer par le bras 

ou les vêtements, près des étalages 
- De faire fonctionner tout appareil ou instrument destiné à faire du bruit, à transmettre ou amplifier 

les sons 
- De disposer des étalages en saillie sur les passages ou, d’une façon qui masquerait les étalages 

voisins situés dans la même allée. L’usage des rideaux de fond est seul autorisé, sauf le long 
des boutiques afin de ne pas dissimuler les vitrines. Les barnums, parapluies et les étalages de 
marchandises, devront être également placés de façon à ne pas masquer les vitrines 

- De suspendre des objets ou marchandises pouvant occasionner des accidents, comme les 
placer dans les passages ou sur les toits des abris ou encore de les accrocher aux clôtures des 
immeubles riverains 
 

Aucun commerçant forain ne sera placé le long ou en face d’une boutique ou d’un magasin, pour y vendre 
des marchandises similaires à celles mises en vente dans celui-ci. 
 
Article 26 : L’entrée du marché est interdite à tous les jeux de hasard ou d’argent tels que loterie de poupées, 
vente de sachets de denrées ou marchandises contenant des billets ouvrant droit à une loterie ainsi que la 
distribution de tracts. 
Est également interdite la mendicité sous toutes ses formes. 
 
Article 27 : Liste des marchandises prohibées (voir annexe 1) telles que définies par arrêté municipal. 
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Article 28 : Tous les vendeurs installés sur le marché devront se conformer à la législation en vigueur en 
matière d’affichage des prix, et d’information du consommateur sur les prix. 
 
Article 29 : Les marchands de denrées alimentaires devront se conformer aux dispositions de règlement 
sanitaire départemental en vigueur. Ainsi, les camions magasins ou voitures boutiques ainsi que tous les 
stands de vente devront posséder l’agrément des services appropriés lorsqu’ils sont utilisés pour la 
commercialisation de produits d’origine animale. 
 
Article 30 : Les commerçants devront toujours maintenir les emplacements en parfait état de propreté. Le 
dépôt de papiers ou détritus quelconques sur le sol est interdit. Ces  objets ou matières seront recueillis par 
les intéressés dans des récipients personnels et étanches qu’il déposeront après chaque marché aux endroits 
prévus à cet effet.   
Faute de satisfaire à ces obligations, la ou les personnes concernées s’exposeraient à la reprise de leur 
emplacement. 
Il est interdit de tuer, plumer, saigner, dépouiller ou vider des animaux sur le marché. 
Les marchands de poissons, triperies, viande ou volailles devront désinfecter leurs emplacements et matériel 
avant de quitter le marché. 
 
Article 31 : Il est interdit de circuler dans les allées réservées au public, pendant les heures d’ouverture du 
marché, avec des chiens non tenus en laisse, des bicyclettes ou toutes sortes de nouveaux véhicules 
électriques individuels (NVEI), ou voitures, exception faite pour les voitures d’enfants ou de  personnes à 
mobilité réduite. 
Il est également interdit aux commerçants de circuler pendant les mêmes heures dans les allées, avec des 
paquets, caisses, fardeaux malpropres ou encombrants, comme d’utiliser pour transporter leurs 
marchandises ou matériels, des chariots ou voitures quelconques. 
 
Article 32 : Les installations de commerçants non sédentaires devant les maisons ou boutiques, devront 
laisser libres les accès aux portes, sauf s’il existe un passage d’une largeur suffisante entre les façades des 
immeubles et les bancs. L’installation des bancs sera autorisée devant les portes cochères. 
 
Article 33 : Les manifestations à caractère commercial organisées sur la commune pourront être réservées 
à certaines catégories de professionnels ; elles devront être ouvertes à toutes les personnes qui rempliront 
les conditions pour exercer une activité de vente. Les commerçants non sédentaires, non domiciliés dans la 
commune ne pourront en être exclus. Pour chacune de ces manifestations, un Arrêté Municipal fixera la date 
et déterminera les modalités d’application ainsi qu’éventuellement le montant des droits d’Occupation du 
Domaine Public. 
 
Article 34 : Les solderies ou animations commerciales diverses organisées par les commerçants sédentaires 
d’une rue ou d’un quartier, ne pourront accueillir que des exploitants des boutiques riveraines du lieu 
d’animation. Les participants devront respecter les dispositions législatives et règlementaires en vigueur, 
relatives aux soldes. 
 
Article 35 : Les nuitées artisanales, quel qu’en soit l’organisateur, ne doivent accueillir que des personnes 
ayant accompli les différentes obligations fiscales et administratives inhérentes à leur activité, même si celle-
ci est temporaire. 
La nature des marchandises proposées à la vente devra revêtir le caractère purement artisanal souhaité pour 
ces animations. 
 
Article 36 : Le contrôle de la qualité des participants et le déroulement de ces manifestations diverses 
(braderies, solderies, nuitées artisanales, etc.…) sont soumis aux mêmes règles que les marchés.  
Il conviendra à cet effet de se référer aux dispositions du présent règlement. Leurs déroulements sur le 
Domaine Communal seront autorisés et règlementés par Arrêté Municipal. Accusé de réception en préfecture
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Il est rappelé que la sous-location du domaine public communal est interdite et que de ce fait, les 
organisateurs de ces manifestations ne sont pas autorisés à percevoir des droits d’occupation auprès des 
participants, ceux-ci étant perçus par les régisseurs de recettes habilités. 
 
Article 37 : En cas de litige, le placier chargé de la surveillance du marché ou autre manifestation est habilité 
à prendre toute décision qu’il jugerait utile pour le bon déroulement de ces animations. 
Toutefois pour toute contestation, une demande de recours pourra être présentée dans un délai maximum 
de 15 jours, par lettre recommandée avec accusé de réception adressé à la commission Extra-Municipale 
des Foires et Marchés, qui statuera sur la suite à donner. 
 
Article 38 : La commission Extra-Municipale des Foires et Marchés sera réunie sur convocation de son 
Président ou d’un représentant dûment mandaté à cet effet, chaque fois que celui-ci le jugera utile, ou à la 
demande d’un représentant des organisations professionnelles. 
 
Article 39 : Tout manquement au présent règlement pourra conduire à un avertissement, une exclusion 
temporaire ou à une exclusion définitive après décision de la commission des marchés. 
 
Article 40 : Les infractions au présent Arrêté seront sanctionnées par l’application des lois et règlements en 
vigueur.  
 
Article 41 : Monsieur le Maire, Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Capitaine de la 
brigade de Gendarmerie de Bormes les Mimosas, le Chef de la Police Municipale, le Régisseur Placier sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent règlement. 
 

 
Fait à Bormes-les-Mimosas, le 24/ 03/ 2022 
 
 
Le Maire 
 
François ARIZZI 
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PLACIER 

REGLEMENTATION DU MARCHE DIURNE DE BORMES LES MIMOSAS  
PLACE DU PIN, LE MARDI MATIN. 

 
 
Article 1 : Le présent règlement annule et remplace le précédent. 
 
Article 2 : Le marché du mardi matin fonctionnant sur le domaine communal est règlementé par arrêté 
municipal qui en fixe le lieu de déroulement ainsi que le jour et l’heure d’ouverture. 
Un plan définissant les emplacements est joint à l’arrêté afin de permettre une délimitation précise du marché. 
 
Article 3 : Le présent règlement s’applique sur le marché du mardi matin au quartier du Pin, dont le 
fonctionnement a été déterminé conformément aux dispositions de l’article 1 et est opposable à toute 
personne participant à ces marchés. 
 
Article 4 :   Les emplacements de vente sont répartis en 2 catégories : 
 

- Les titulaires 
- Les passagers  

    
Article 5 : Les activités non sédentaires peuvent être exercées par : 
                      
                      1°) Les commerçants 
                      2°) Les artisans 
                      3°) Les producteurs et les pêcheurs 
                      4°) Les artistes libres 
 
Ces différents professionnels peuvent effectuer la vente de toutes les marchandises, à l’exclusion de celles 
prohibées par les dispositions législatives ou règlementaires en vigueur. 
 
Article 6 : Les demandes d’emplacements doivent être adressées aux services municipaux concernés 
(Police Municipale service des emplacements) 60 jours avant le premier marché de la saison (ex : 60 jours 
avant le 15 juin pour le marché de la Favière).  
 
Article 7 : Pour être admis à fréquenter un marché, les commerçants, artisans, producteurs ou pêcheurs 
doivent justifier, à chaque participation, de leurs qualités à celui-ci et pourra leur être réclamé par les services 
compétents (Placier, Police Municipale, Gendarmerie etc…) autant de fois que cela est nécessaire.    
 
Liste des documents afférant à leur commerce : 
 

- Carte d’identité. 
- Extrait d’inscription au registre du commerce ou des métiers (moins de 3 mois). 
- Carte permettant l’exercice d’une activité non sédentaire et dûment validée (biennale ou 

trimestrielle) pour les sédentaires ayant un domicile fixe. 
- Assurance pour responsabilité civile professionnelle. 
- Pour chaque salarié, contrat de travail, bulletin de salaire, récépissé de déclaration unique 

d’embauche (URSSAF) ou attestation des cotisations sociales délivrée par l’URSSAF ou la 
TESE. 

- Déclaration d’exercice d’une profession libérale (pour les artistes). 
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- Attestation de la Mairie en qualité d’exploitant agricole et de la M.S.A (Mutuelle Sociale Agricole) 
pour les Producteurs. 

- Rôle du navire ou attestation d’inscrit maritime et inscription à l’établissement national des 
invalides de la marine (pour les pêcheurs). 

 
Article 8 : Sur présentation des originaux des documents énumérés à l’article précédent, l’attribution des 
places du marché diurne de Bormes Les Mimosas au quartier du Pin, le mardi matin sera effectuée par les 
employés municipaux désignés à cet effet (placier(s) ou représentant(s). 
Les titulaires possédant un emplacement fixe occupent celui-ci et déballent leurs marchandises. 
Est formellement proscrite, la pratique qui consiste au « marquage » de l’emplacement sans déballage. 
Si pour une raison technique ou autre, une ou plusieurs places étaient indisponibles, leurs titulaires 
passeraient en tête de liste des distributions, jusqu’ à ce qu’ils puissent réintégrer leur place respective initiale. 
Une liste d’attente est établie annuellement et distinctement pour chaque marché hebdomadaire   puis tenue 
par le Régisseur Placier. Elle s’établit comme suit :  
  
 1°) par ancienneté de postulat 
 2°) par assiduité   
 
Les titulaires installés, les places restant vacantes sont attribuées aux personnes présentes comme suit : 
 
 1°) par ancienneté   
 2°) par assiduité 
 3°) par tirage au sort 
 
Un tirage au sort sera effectué pour les commerçants ayant la même ancienneté de postulat. 
 
Le marché diurne de BORMES LES MIMOSAS, au quartier du Pin, le mardi matin, étant annuel, 9 présences 
(hormis les arrêts de travail) sont nécessaires pour les mois de juin, juillet – août pour les titulaires.  
 
Lors des attributions annuelles, faites en début de saison, pour le marché diurne du mardi matin, au quartier 
du Pin, une AOT sera délivrée à chaque titulaire pour l’année en cours, et qui devra être rendue signée, avec 
les justificatifs demandés dans un délai d’une semaine. 
Les titulaires devront être obligatoirement présents, sauf avec un arrêt de travail à l’appui. 
 
Article 9 : En début ou pendant l’année en cours, pourront bénéficier d’une priorité d’attribution de place (en 
fonction des disponibilités d’emplacements), tous commerçants ayant un produit susceptible d’apporter un 
équilibre ou une attractivité particulière aux marchés (ceci restant à l’appréciation des membres de la 
commission des marchés). 
 
Article 10 : L’installation d’une autre manifestation à caractère exceptionnel, entrainant le changement 
d’emplacement du marché, pour tout motif d’ordre public, devra être signalée 1 mois avant aux divers 
représentants des commerçants non sédentaires ceci afin de permettre soit sa réinstallation temporaire dans 
un autre lieu et dans des conditions satisfaisantes soit son annulation.  
 
Article 11 : La mise en place des titulaires s’effectuant respectivement à partir de 06h00 sur le marché du 
mercredi matin, les emplacements fixes qui ne seraient pas occupés au plus tard à 08h00 par leurs titulaires, 
Pour le marché Diurne de BORMES LES MIMOSAS, le mardi matin, au quartier du Pin, l’heure d’arrivée des 
titulaires se fera à partir de 06h00. 
Tout déballage ou arrivée avant l’heure sera sanctionnée. 
 
En cas d’absence prolongée, pour maladie grave ou accident par exemple, le titulaire, devra produire un arrêt 
de travail à la Mairie, auprès du Service des Marchés, dans un délai de cinq jours ouvrés maximum, afin que Accusé de réception en préfecture
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celle-ci puisse lui conserver son emplacement et ce, jusqu’à la reprise de son activité. Dans ce cas, le titulaire 
pourra être autorisé à se faire remplacer par son conjoint, ses descendants, ou ses employés qui devront 
être en règle avec la législation relative à l’exercice des activités commerciales. 
 
Article 12 :  En cas d’incapacité permanente, de décès, de départ à la retraite ou de cessation d’activité du 
titulaire d’un emplacement, le conjoint ou les descendants directs, pourront être admis à lui succéder. Ils ne 
pourront se prévaloir par la suite d’aucune ancienneté si ce n’est celle de leur attribution. 
 
Article 13 : Droit de présentation 
Conformément à la circulaire en date du 15 juin 2015, relative aux activités commerciales sur le Domaine 
Public, les dispositions adoptées ne remettent nullement en cause les règles applicables en matière de 
domanialité publique : la police des halles et des marchés est toujours exercée par le Maire dans le cadre de 
ces prérogatives fixées par le code général des collectivités territoriales. 
 
A ce titre, conformément à la circulaire précitée, le droit de présentation prévu par l’article L 2224-18-1 du 
code général des collectivités territoriales s’appliquera de la manière suivante : 
 

- Le commerçant, titulaire d’une AOT, qui présente au maire une personne comme successeur, 
doit exercer son activité dans une halle ou un marché depuis une durée de trois ans minimum. 

- Le successeur ou repreneur doit être immatriculé au registre du commerce et des sociétés. 
- En cas de décès, d’incapacité ou de retraite du titulaire, le droit de présentation est transmis à 

ses ayants droit qui peuvent en faire usage au profit de l’un d’eux. A défaut d’exercice dans un 
délai de 6 mois à compter du fait générateur, le droit de présentation est caduc. En cas de 
reprise de l’activité par le conjoint du titulaire initial, celui-ci en conserve l’ancienneté pour faire 
valoir son droit de présentation. 

- Le repreneur devra préalablement à la demande de transmission faire une demande anticipée 
d’attribution d’une AOT au Maire. Cette demande n’entraîne pas automatiquement l’attribution 
de l’AOT.  

- A l’appui de la demande, les deux parties devront fournir l’ensemble des pièces visées à l’article 
7 du présent règlement, ainsi qu’une lettre de motivation. Tout dossier incomplet ne sera pas 
traité. 

- Le Maire notifiera, dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande, sa 
décision, au commerçant et au repreneur, et en cas de refus, motivera sa décision. 

- La décision du maire sera prise, après avis de la commission des foires et marchés 
- Lorsqu’elle est accordée, l’autorisation prend effet à compter de la réception de la preuve de la 

réalisation de la cession du fonds. 
 
Article 14 : Cette nouvelle règle n’entraine pas non plus d’automaticité dans l’attribution de ces autorisations, 
qui demeurent toujours personnelles, précaires et révocables. Par conséquent, le Maire peut  
refuser l’attribution de l’autorisation d’occupation du Domaine Public dont bénéficiait l’ancien titulaire, en 
fondant le refus sur les règles établies par le cahier des charges ou par le règlement du marché, un motif 
d’intérêt général ou le bon fonctionnement du marché, dans les conditions prévues par le droit commun. La 
décision est motivée par des considérations de faits circonstanciées et précises. 
 
Article 15 : Lorsque les ayants droit décident de poursuivre l’exploitation sur le marché diurne du mardi matin, 
le Maire leur délivre une AOT identique pour une durée de 2 mois, sauf si un motif d’intérêt général s’y 
oppose. Il leur appartient ensuite de renseigner une nouvelle AOT remise lors de chaque attribution. 
Lorsque les ayants droit ne souhaitent pas poursuivre l’exploitation de fonds, ils peuvent, dans un délai de 
six mois à compter du décès, présenter un repreneur. En cas d’acceptation par l’autorité compétente, cette 
personne est subrogée dans les droits de l’ancien titulaire. Il n’y a pas d’automaticité de la transmission et 
l’autorité compétente a toujours la possibilité de refuser. Accusé de réception en préfecture
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Ces nouvelles dispositions ne modifient pas les compétences des Maires en matière d’attribution des places 
de marché, ni les règles d’occupation du domaine public. Elles visent à faciliter les successions et à permettre 
un développement favorable des activités ambulantes. 
 
Article 16 : La bonne structuration du marché nécessitant une répartition rationnelle des activités, tout 
commerçant titulaire d’un emplacement et qui modifie son commerce devra en informer la Mairie 30 jours 
avant le début de la saison pour les places fixes (titulaires), et également pour les nouvelles attributions de 
places. 
 
Article 17 : Une place ne peut être occupée que par son titulaire, son conjoint collaborateur ou un salarié 
dûment déclaré. En aucun cas, une place ne peut être prêtée, sous-louée, vendue ou servir à un trafic 
quelconque. L’occupation habituelle d’une place ne confère aucun droit de propriété commerciale. 
Les gérants de société qui disposent d’un emplacement sont considérés comme titulaires à titre personnel. 
De ce fait, lorsqu’un changement de structure de la société (augmentation ou réduction de capital, fusion ou 
cession de parts) entrainera la nomination d’un nouveau gérant, celui-ci ne pourra se prévaloir d’aucune 
ancienneté sur le marché et devra demander son inscription sur liste d’attente. 
Deux conjoints ne pourront avoir 2 places sur un même marché que s’ils possèdent 2 registres du commerce 
et des métiers distincts. 
 
Article 18 : La Mairie détient un registre des présences. Les titulaires d’emplacements qui n’occuperont pas 
leurs places 2 fois seront sanctionnés par la perte de leurs emplacements, sauf cas de force majeure. 
De plus, les titulaires d’un emplacement fixe sur le marché du mardi matin au quartier du Pin, à BORMES 
LES MIMOSAS, qui n’occuperont pas leur place durant l’été pour participer à un autre marché saisonnier ou 
à d’autres manifestations qui leurs sembleraient d’un meilleur rapport, perdront l’attribution de celle-ci et 
devront à nouveau postuler pour être sur liste d’attente.  
Les dates d’ouverture et d’attribution du Marché diurne le mardi matin, au quartier du Pin de BORMES LES 
MIMOSAS seront définies par arrêté municipal. 
 
Article 19 : Lorsqu’une place devient vacante, soit par suite de démission, révocation, ou cessation d’activité 
de son titulaire, la place est proposée aux professionnels les plus anciens du marché sous réserve d’un 
métrage équivalent. Ceux-ci peuvent ainsi permuter une seule fois s’ils considèrent que l’emplacement 
disponible leur est plus favorable. Ces changements de place ne doivent cependant pas entraîner un 
accroissement du métrage alloué aux différents vendeurs. 
 
A l’issue de cette première opération, l’espace disponible est attribué à un nouveau demandeur figurant en 
tête sur la liste d’attente, dans la même activité que la place libérée ou dans une activité différente si les 
autorités municipales le jugent opportun, pour un meilleur équilibre du marché. 
En cas d’absence du demandeur répondant aux critères retenus, la place sera provisoirement laissée 
vacante et mise à la disposition des passagers dans l’attente de son affectation définitive. 
 
 
Article 20 : L’espace alloué à chaque vendeur ne devra pas être dépassé, et le maximum autorisé est de 10 
ml, pour le marché du mardi matin au quartier du Pin, à BORMES LES MIMOSAS.  
Les mètres linéaires maximum autorisés ne s’appliquent pas lorsque le marché n’est pas complet. 
Aucune toile ou marchandise ne sera admise au-dessus de l’étalage, ni sur les côtés, afin de ne pas masquer 
la vue des bancs voisins. Les penderies ne pourront pas être installées à moins d’un mètre de l’alignement 
des bancs. 
 
Article 21 : Seuls les camions et remorques magasins sont autorisés dans les dimensions et les poids prévus 
par le Code de la route, à condition que leurs installations ne nuisent pas au voisinage et qu’ils puissent 
s’intégrer dans l’alignement de tous les autres bancs. Accusé de réception en préfecture

083-218300192-20220407-202204076-DE
Date de télétransmission : 12/04/2022
Date de réception préfecture : 12/04/2022



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 5 / 7

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

Ils devront occuper leur place avant le commencement de la vente sur le marché afin de ne pas porter atteinte 
à la sécurité des usagers. 
Eventuellement les véhicules de type V.L. pourront se voir accorder les mêmes autorisations. 
 
Article 22 : Les commerçants sédentaires bénéficiant d’un permis de stationnement pour l’occupation du 
domaine public communal (terrasse ou étalage) devront pouvoir maintenir leur occupation dans le cadre du 
marché sauf dispositions particulières, fixées par l’arrêté de fonctionnement d’un marché. 
 
Article 23 : L’installation sur le marché est assujettie à un droit de place fixé après consultation des 
organisations professionnelles concernées et sur délibération du conseil municipal. 
Cette redevance est encaissée pendant la durée du marché par des régisseurs de recettes habilités à cet 
effet par le comptable communal. Ce reçu devra être présenté par le commerçant lors de tout contrôle 
effectue dans le périmètre du marché. 
 
Article 24 : Chaque titulaire d’un emplacement doit être assuré pour les accidents susceptibles d’être causés 
aux tiers, par l’installation de son matériel et l’exercice de son activité sur le domaine communal. 
 
Article 25 : Il est absolument interdit aux commerçants et à leur personnel : 
 

- De déambuler avec un chariot. 
- D’utiliser des lampes halogènes. 
- De se servir d’enrouleur électrique non déroulé entièrement. 
- De stationner debout ou assis dans les passages réservés au public 
- D’aller au-devant des passants pour leur proposer leurs marchandises, de les tirer par le bras 

ou les vêtements, près des étalages 
- De faire fonctionner tout appareil ou instrument destiné à faire du bruit, à transmettre ou amplifier 

les sons 
- De disposer des étalages en saillie sur les passages ou, d’une façon qui masquerait les étalages 

voisins situés dans la même allée. L’usage des rideaux de fond est seul autorisé, sauf le long 
des boutiques afin de ne pas dissimuler les vitrines. Les barnums, parapluies et les étalages de 
marchandises, devront être également placés de façon à ne pas masquer les vitrines 

- De suspendre des objets ou marchandises pouvant occasionner des accidents, comme les 
placer dans les passages ou sur les toits des abris ou encore de les accrocher aux clôtures des 
immeubles riverains 
 

Aucun commerçant forain ne sera placé le long ou en face d’une boutique ou d’un magasin, pour y vendre 
des marchandises similaires à celles mises en vente dans celui-ci. 
 
Article 26 : L’entrée du marché est interdite à tous les jeux de hasard ou d’argent tels que loterie de poupées, 
vente de sachets de denrées ou marchandises contenant des billets ouvrant droit à une loterie ainsi que la 
distribution de tracts. 
Est également interdite la mendicité sous toutes ses formes. 
 
Article 27 : Liste des marchandises prohibées (voir annexe 1) telles que définies par arrêté municipal. 
 
Article 28 : Tous les vendeurs installés sur le marché devront se conformer à la législation en vigueur en 
matière d’affichage des prix, et d’information du consommateur sur les prix. 
 
Article 29 : Les marchands de denrées alimentaires devront se conformer aux dispositions de règlement 
sanitaire départemental en vigueur. Ainsi, les camions magasins ou voitures boutiques ainsi que tous les 
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stands de vente devront posséder l’agrément des services appropriés lorsqu’ils sont utilisés pour la 
commercialisation de produits d’origine animale. 
 
Article 30 : Les commerçants devront toujours maintenir les emplacements en parfait état de propreté. Le 
dépôt de papiers ou détritus quelconques sur le sol est interdit. Ces  objets ou matières seront recueillis par 
les intéressés dans des récipients personnels et étanches qu’il déposeront après chaque marché aux endroits 
prévus à cet effet.   
Faute de satisfaire à ces obligations, la ou les personnes concernées s’exposeraient à la reprise de leur 
emplacement. 
Il est interdit de tuer, plumer, saigner, dépouiller ou vider des animaux sur le marché. 
Les marchands de poissons, triperies, viande ou volailles devront désinfecter leurs emplacements et matériel 
avant de quitter le marché. 
 
Article 31 : Il est interdit de circuler dans les allées réservées au public, pendant les heures d’ouverture du 
marché, avec des chiens non tenus en laisse, des bicyclettes ou toutes sortes de nouveaux véhicules 
électriques individuels (NVEI), ou voitures, exception faite pour les voitures d’enfants ou de  personnes à 
mobilité réduite. 
Il est également interdit aux commerçants de circuler pendant les mêmes heures dans les allées, avec des 
paquets, caisses, fardeaux malpropres ou encombrants, comme d’utiliser pour transporter leurs 
marchandises ou matériels, des chariots ou voitures quelconques. 
 
Article 32 : Les installations de commerçants non sédentaires devant les maisons ou boutiques, devront 
laisser libres les accès aux portes, sauf s’il existe un passage d’une largeur suffisante entre les façades des 
immeubles et les bancs. L’installation des bancs sera autorisée devant les portes cochères. 
 
Article 33 : Les manifestations à caractère commercial organisées sur la commune pourront être réservées 
à certaines catégories de professionnels ; elles devront être ouvertes à toutes les personnes qui rempliront 
les conditions pour exercer une activité de vente. Les commerçants non sédentaires, non domiciliés dans la 
commune ne pourront en être exclus. Pour chacune de ces manifestations, un Arrêté Municipal fixera la date 
et déterminera les modalités d’application ainsi qu’éventuellement le montant des droits d’Occupation du 
Domaine Public. 
 
Article 34 : Les solderies ou animations commerciales diverses organisées par les commerçants sédentaires 
d’une rue ou d’un quartier, ne pourront accueillir que des exploitants des boutiques riveraines du lieu 
d’animation. Les participants devront respecter les dispositions législatives et règlementaires en vigueur, 
relatives aux soldes. 
 
Article 35 : Les nuitées artisanales, quel qu’en soit l’organisateur, ne doivent accueillir que des personnes 
ayant accompli les différentes obligations fiscales et administratives inhérentes à leur activité, même si celle-
ci est temporaire. 
La nature des marchandises proposées à la vente devra revêtir le caractère purement artisanal souhaité pour 
ces animations.        
 
Article 36 : Le contrôle de la qualité des participants et le déroulement de ces manifestations diverses 
(braderies, solderies, nuitées artisanales, etc.…) sont soumis aux mêmes règles que les marchés.  
Il conviendra à cet effet de se référer aux dispositions du présent règlement. Leurs déroulements sur le 
Domaine Communal seront autorisés et règlementés par Arrêté Municipal. 
Il est rappelé que la sous-location du domaine public communal est interdite et que de ce fait, les 
organisateurs de ces manifestations ne sont pas autorisés à percevoir des droits d’occupation auprès des 
participants, ceux-ci étant perçus par les régisseurs de recettes habilités. 
 
Article 37 : En cas de litige, le placier chargé de la surveillance du marché ou autre manifestation est habilité 
à prendre toute décision qu’il jugerait utile pour le bon déroulement de ces animations. 
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Toutefois pour toute contestation, une demande de recours pourra être présentée dans un délai maximum 
de 15 jours, par lettre recommandée avec accusé de réception adressé à la commission Extra-Municipale 
des Foires et Marchés, qui statuera sur la suite à donner. 
 
Article 38 : La commission Extra-Municipale des Foires et Marchés sera réunie sur convocation de son 
Président ou d’un représentant dûment mandaté à cet effet, chaque fois que celui-ci le jugera utile, ou à la 
demande d’un représentant des organisations professionnelles. 
 
Article 39 : Tout manquement au présent règlement pourra conduire à un avertissement, une exclusion 
temporaire ou à une exclusion définitive après décision de la commission des marchés. 
 
Article 40 : Les infractions au présent Arrêté seront sanctionnées par l’application des lois et règlements en 
vigueur.  
 
Article 41 : Monsieur le Maire, Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Capitaine de la 
brigade de Gendarmerie de BORMES LES MIMOSAS, le Chef de la Police Municipale, le Régisseur Placier 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent règlement. 
 

 
Fait à Bormes-les-Mimosas, le 24/ 03/ 2022 
 
 
Le Maire 
 
François ARIZZI 
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PLACIER 

REGLEMENTATION DU MARCHE DIURNE DE BORMES LES MIMOSAS  
PLACE SAINT FRANCOIS, LE MERCREDI MATIN 

 
 
Article 1 : Le présent règlement annule et remplace le précédent. 
 
Article 2 : Le marché du mercredi matin soir fonctionnant sur le domaine communal est règlementé par arrêté 
municipal qui en fixe le lieu de déroulement ainsi que le jour et l’heure d’ouverture. 
Un plan définissant les emplacements est joint à l’arrêté afin de permettre une délimitation précise du marché. 
 
Article 3 : Le présent règlement s’applique sur le marché du mercredi matin à Bormes Les Mimosas, dont le 
fonctionnement a été déterminé conformément aux dispositions de l’article 1 et est opposable à toute 
personne participant à ces marchés. 
 
Article 4 :   Les emplacements de vente sont répartis en 2 catégories : 
 

- Les titulaires 
- Les passagers  

    
Article 5 : Les activités non sédentaires peuvent être exercées par : 
                      
                      1°) Les commerçants 
                      2°) Les artisans 
                      3°) Les producteurs et les pêcheurs 
                      4°) Les artistes libres 
 
Ces différents professionnels peuvent effectuer la vente de toutes les marchandises, à l’exclusion de celles 
prohibées par les dispositions législatives ou règlementaires en vigueur. 
 
Article 6 : Les demandes d’emplacements doivent être adressées aux services municipaux concernés 
(Police Municipale service des emplacements) 60 jours avant le premier marché de la saison (ex : 60 jours 
avant le 15 juin pour le marché de la Favière).  
 
Article 7 : Pour être admis à fréquenter un marché, les commerçants, artisans, producteurs ou pêcheurs 
doivent justifier, à chaque participation, de leurs qualités à celui-ci et pourra leur être réclamé par les services 
compétents (Placier, Police Municipale, Gendarmerie etc…) autant de fois que cela est nécessaire.    
 
Liste des documents afférant à leur commerce : 
 

- Carte d’identité. 
- Extrait d’inscription au registre du commerce ou des métiers (moins de 3 mois). 
- Carte permettant l’exercice d’une activité non sédentaire et dûment validée (biennale ou 

trimestrielle) pour les sédentaires ayant un domicile fixe. 
- Assurance pour responsabilité civile professionnelle. 
- Pour chaque salarié, contrat de travail, bulletin de salaire, récépissé de déclaration unique 

d’embauche (URSSAF) ou attestation des cotisations sociales délivrée par l’URSSAF ou la 
TESE. 

- Déclaration d’exercice d’une profession libérale (pour les artistes). 
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- Attestation de la Mairie en qualité d’exploitant agricole et de la M.S.A (Mutuelle Sociale Agricole) 
pour les Producteurs. 

- Rôle du navire ou attestation d’inscrit maritime et inscription à l’établissement national des 
invalides de la marine (pour les pêcheurs). 

 
Article 8 : Sur présentation des originaux des documents énumérés à l’article précédent, l’attribution des 
places du marché diurne de BORMES LES MIMOSAS, le mercredi matin, sera effectuée par les employés 
municipaux désignés à cet effet (placier(s) ou représentant(s). 
Les titulaires possédant un emplacement fixe occupent celui-ci et déballent leurs marchandises.  
Est formellement proscrite, la pratique qui consiste au « marquage » de l’emplacement sans déballage. 
Si pour une raison technique ou autre, une ou plusieurs places étaient indisponibles, leurs titulaires 
passeraient en tête de liste des distributions, jusqu’ à ce qu’ils puissent réintégrer leur place respective initiale. 
Une liste d’attente est établie annuellement et distinctement pour chaque marché hebdomadaire   puis tenue 
par le Régisseur Placier. Elle s’établit comme suit :  
  
 1°) par ancienneté de postulat 
 2°) par assiduité   
 
Les titulaires installés, les places restant vacantes sont attribuées aux personnes présentes comme suit : 
 
 1°) par ancienneté   
 2°) par assiduité 
 3°) par tirage au sort 
 
Un tirage au sort sera effectué pour les commerçants ayant la même ancienneté de postulat. 
 
Le marché diurne de BORMES LES MIMOSAS, le mercredi matin, étant saisonnier, 9 présences (hormis les 
arrêts de travail) sont nécessaires pour les mois de juin, juillet – août pour les titulaires et la liste d’attente.  
 
Lors des attributions saisonnières, faites en début de saison, pour le marché diurne du mercredi matin, une 
AOT sera délivrée à chaque titulaire pour la durée de la saison, et qui devra être rendue signée, avec les 
justificatifs demandés dans un délai d’une semaine. 
Les titulaires devront être obligatoirement présents, sauf avec un arrêt de travail à l’appui. 
 
Article 9 : En début ou pendant la saison, pourront bénéficier d’une priorité d’attribution de place (en fonction 
des disponibilités d’emplacements), tous commerçants ayant un produit susceptible d’apporter un équilibre 
ou une attractivité particulière aux marchés (ceci restant à l’appréciation des membres de la commission des 
marchés). 
 
Article 10 : L’installation d’une autre manifestation à caractère exceptionnel, entrainant le changement 
d’emplacement du marché, pour tout motif d’ordre public, devra être signalée 1 mois avant aux divers 
représentants des commerçants non sédentaires ceci afin de permettre soit sa réinstallation temporaire dans 
un autre lieu et dans des conditions satisfaisantes soit son annulation.  
 
Article 11 : La mise en place des titulaires s’effectuant respectivement à partir de 06h00 sur le marché du 
mercredi matin, les emplacements fixes qui ne seraient pas occupés au plus tard à 08h00 par leurs titulaires, 
seront attribués pour la durée du marché à un passager (voir article 8). 
Pour le marché Diurne de BORMES LES MIMOSAS, le mercredi matin, l’heure d’arrivée des titulaires se fera 
à partir de 06h00. 
Tout déballage ou arrivée avant l’heure sera sanctionnée. 
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En cas d’absence prolongée, pour maladie grave ou accident par exemple, le titulaire (ou passager sur liste 
d’attente), devra produire un arrêt de travail à la Mairie, auprès du Service des Marchés, dans un délai de 
cinq jours ouvrés maximum, afin que celle-ci puisse lui conserver son emplacement et ce, jusqu’à la reprise 
de son activité. Dans ce cas, le titulaire pourra être autorisé à se faire remplacer par son conjoint, ses 
descendants, ou ses employés qui devront être en règle avec la législation relative à l’exercice des activités 
commerciales. 
 
Article 12 :  En cas d’incapacité permanente, de décès, de départ à la retraite ou de cessation d’activité du 
titulaire d’un emplacement, le conjoint ou les descendants directs, pourront être admis à lui succéder. Ils ne 
pourront se prévaloir par la suite d’aucune ancienneté si ce n’est celle de leur attribution. 
 
Article 13 : Droit de présentation 
Conformément à la circulaire en date du 15 juin 2015, relative aux activités commerciales sur le Domaine 
Public, les dispositions adoptées ne remettent nullement en cause les règles applicables en matière de 
domanialité publique : la police des halles et des marchés est toujours exercée par le Maire dans le cadre de 
ces prérogatives fixées par le code général des collectivités territoriales. 
 
A ce titre, conformément à la circulaire précitée, le droit de présentation prévu par l’article L 2224-18-1 du 
code général des collectivités territoriales s’appliquera de la manière suivante : 
 

- Le commerçant, titulaire d’une AOT, qui présente au maire une personne comme successeur, 
doit exercer son activité dans une halle ou un marché depuis une durée de trois ans minimum. 

- Le successeur ou repreneur doit être immatriculé au registre du commerce et des sociétés. 
- En cas de décès, d’incapacité ou de retraite du titulaire, le droit de présentation est transmis à 

ses ayants droit qui peuvent en faire usage au profit de l’un d’eux. A défaut d’exercice dans un 
délai de 6 mois à compter du fait générateur, le droit de présentation est caduc. En cas de 
reprise de l’activité par le conjoint du titulaire initial, celui-ci en conserve l’ancienneté pour faire 
valoir son droit de présentation. 

- Le repreneur devra préalablement à la demande de transmission faire une demande anticipée 
d’attribution d’une AOT au Maire. Cette demande n’entraîne pas automatiquement l’attribution 
de l’AOT.  

- A l’appui de la demande, les deux parties devront fournir l’ensemble des pièces visées à l’article 
7 du présent règlement, ainsi qu’une lettre de motivation. Tout dossier incomplet ne sera pas 
traité. 

- Le Maire notifiera, dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande, sa 
décision, au commerçant et au repreneur, et en cas de refus, motivera sa décision. 

- La décision du maire sera prise, après avis de la commission des foires et marchés 
- Lorsqu’elle est accordée, l’autorisation prend effet à compter de la réception de la preuve de la 

réalisation de la cession du fonds. 
 
Article 14 : Cette nouvelle règle n’entraine pas non plus d’automaticité dans l’attribution de ces autorisations, 
qui demeurent toujours personnelles, précaires et révocables. Par conséquent, le Maire peut  
refuser l’attribution de l’autorisation d’occupation du Domaine Public dont bénéficiait l’ancien titulaire, en 
fondant le refus sur les règles établies par le cahier des charges ou par le règlement du marché, un motif 
d’intérêt général ou le bon fonctionnement du marché, dans les conditions prévues par le droit commun. La 
décision est motivée par des considérations de faits circonstanciées et précises. 
 
Article 15 : Lorsque les ayants droit décident de poursuivre l’exploitation sur le marché diurne du mercredi 
matin, le Maire leur délivre une AOT identique pour une durée de 2 mois, sauf si un motif d’intérêt général 
s’y oppose. Il leur appartient ensuite de renseigner une nouvelle AOT remise lors de chaque attribution. 
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Lorsque les ayants droit ne souhaitent pas poursuivre l’exploitation de fonds, ils peuvent, dans un délai de 
six mois à compter du décès, présenter un repreneur. En cas d’acceptation par l’autorité compétente, cette 
personne est subrogée dans les droits de l’ancien titulaire. Il n’y a pas d’automaticité de la transmission et 
l’autorité compétente a toujours la possibilité de refuser. 
 
Ces nouvelles dispositions ne modifient pas les compétences des Maires en matière d’attribution des places 
de marché, ni les règles d’occupation du domaine public. Elles visent à faciliter les successions et à permettre 
un développement favorable des activités ambulantes. 
 
Article 16 : La bonne structuration du marché nécessitant une répartition rationnelle des activités, tout 
commerçant titulaire d’un emplacement et qui modifie son commerce devra en informer la Mairie 30 jours 
avant le début de la saison pour les places fixes (titulaires), et également pour les nouvelles attributions de 
places. 
 
Article 17 : Une place ne peut être occupée que par son titulaire, son conjoint collaborateur ou un salarié 
dûment déclaré. En aucun cas, une place ne peut être prêtée, sous-louée, vendue ou servir à un trafic 
quelconque. L’occupation habituelle d’une place ne confère aucun droit de propriété commerciale. 
Les gérants de société qui disposent d’un emplacement sont considérés comme titulaires à titre personnel. 
De ce fait, lorsqu’un changement de structure de la société (augmentation ou réduction de capital, fusion ou 
cession de parts) entrainera la nomination d’un nouveau gérant, celui-ci ne pourra se prévaloir d’aucune 
ancienneté sur le marché et devra demander son inscription sur liste d’attente. 
Deux conjoints ne pourront avoir 2 places sur un même marché que s’ils possèdent 2 registres du commerce 
et des métiers distincts. 
 
Article 18 : La Mairie détient un registre des présences. Les titulaires d’emplacements qui n’occuperont pas 
leurs places 2 fois seront sanctionnés par la perte de leurs emplacements, sauf cas de force majeure. 
De plus, les titulaires d’un emplacement fixe sur le marché du mercredi matin à BORMES LES MIMOSAS, 
qui n’occuperont pas leur place durant l’été pour participer à un autre marché saisonnier ou à d’autres 
manifestations qui leurs sembleraient d’un meilleur rapport, perdront l’attribution de celle-ci et devront à 
nouveau postuler pour être sur liste d’attente.  
Les dates d’ouverture et d’attribution du Marché diurne de BORMES LES MIMOSAS, le mercredi matin seront 
définies par arrêté municipal. 
 
Article 19 : Lorsqu’une place devient vacante, soit par suite de démission, révocation, ou cessation d’activité 
de son titulaire, la place est proposée aux professionnels les plus anciens du marché sous réserve d’un 
métrage équivalent. Ceux-ci peuvent ainsi permuter une seule fois s’ils considèrent que l’emplacement 
disponible leur est plus favorable. Ces changements de place ne doivent cependant pas entraîner un 
accroissement du métrage alloué aux différents vendeurs. 
 
A l’issue de cette première opération, l’espace disponible est attribué à un nouveau demandeur figurant en 
tête sur la liste d’attente, dans la même activité que la place libérée ou dans une activité différente si les 
autorités municipales le jugent opportun, pour un meilleur équilibre du marché. 
En cas d’absence du demandeur répondant aux critères retenus, la place sera provisoirement laissée 
vacante et mise à la disposition des passagers dans l’attente de son affectation définitive. 
 
Article 20 : L’espace alloué à chaque vendeur ne devra pas être dépassé, et le maximum autorisé est de 10 
ml, pour le marché du mercredi matin à BORMES LES MIMOSAS.  
Les mètres linéaires maximum autorisés ne s’appliquent pas lorsque le marché n’est pas complet. 
Aucune toile ou marchandise ne sera admise au-dessus de l’étalage, ni sur les côtés, afin de ne pas masquer 
la vue des bancs voisins. Les penderies ne pourront pas être installées à moins d’un mètre de l’alignement 
des bancs. 
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Article 21 : Seuls les camions et remorques magasins sont autorisés dans les dimensions et les poids prévus 
par le Code de la route, à condition que leurs installations ne nuisent pas au voisinage et qu’ils puissent 
s’intégrer dans l’alignement de tous les autres bancs. 
Ils devront occuper leur place avant le commencement de la vente sur le marché afin de ne pas porter atteinte 
à la sécurité des usagers. 
Eventuellement les véhicules de type V.L. pourront se voir accorder les mêmes autorisations. 
Pour le marché de BORMES LES MIMOSAS, le stationnement des véhicules forains se fera sur le parking 
St FRANCOIS, à partir du mois de Juillet. 
 
Article 22 : Les commerçants sédentaires bénéficiant d’un permis de stationnement pour l’occupation du 
domaine public communal (terrasse ou étalage) devront pouvoir maintenir leur occupation dans le cadre du 
marché sauf dispositions particulières, fixées par l’arrêté de fonctionnement d’un marché. 
 
Article 23 : L’installation sur le marché est assujettie à un droit de place fixé après consultation des 
organisations professionnelles concernées et sur délibération du conseil municipal. 
Cette redevance est encaissée pendant la durée du marché par des régisseurs de recettes habilités à cet 
effet par le comptable communal. Ce reçu devra être présenté par le commerçant lors de tout contrôle 
effectue dans le périmètre du marché. 
 
Article 24 : Chaque titulaire d’un emplacement doit être assuré pour les accidents susceptibles d’être causés 
aux tiers, par l’installation de son matériel et l’exercice de son activité sur le domaine communal. 
 
Article 25 : Il est absolument interdit aux commerçants et à leur personnel : 
 

- De déambuler avec un chariot. 
- D’utiliser des lampes halogènes. 
- De se servir d’enrouleur électrique non déroulé entièrement. 
- De stationner debout ou assis dans les passages réservés au public 
- D’aller au-devant des passants pour leur proposer leurs marchandises, de les tirer par le bras 

ou les vêtements, près des étalages 
- De faire fonctionner tout appareil ou instrument destiné à faire du bruit, à transmettre ou amplifier 

les sons 
- De disposer des étalages en saillie sur les passages ou, d’une façon qui masquerait les étalages 

voisins situés dans la même allée. L’usage des rideaux de fond est seul autorisé, sauf le long 
des boutiques afin de ne pas dissimuler les vitrines. Les barnums, parapluies et les étalages de 
marchandises, devront être également placés de façon à ne pas masquer les vitrines 

- De suspendre des objets ou marchandises pouvant occasionner des accidents, comme les 
placer dans les passages ou sur les toits des abris ou encore de les accrocher aux clôtures des 
immeubles riverains 
 

Aucun commerçant forain ne sera placé le long ou en face d’une boutique ou d’un magasin, pour y vendre 
des marchandises similaires à celles mises en vente dans celui-ci. 
 
Article 26 : L’entrée du marché est interdite à tous les jeux de hasard ou d’argent tels que loterie de poupées, 
vente de sachets de denrées ou marchandises contenant des billets ouvrant droit à une loterie ainsi que la 
distribution de tracts. 
Est également interdite la mendicité sous toutes ses formes. 
 
Article 27 : Liste des marchandises prohibées (voir annexe 1) telles que définies par arrêté municipal. 
 

Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20220407-202204076-DE
Date de télétransmission : 12/04/2022
Date de réception préfecture : 12/04/2022



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 6 / 7

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

Article 28 : Tous les vendeurs installés sur le marché devront se conformer à la législation en vigueur en 
matière d’affichage des prix, et d’information du consommateur sur les prix. 
 
Article 29 : Les marchands de denrées alimentaires devront se conformer aux dispositions de règlement 
sanitaire départemental en vigueur. Ainsi, les camions magasins ou voitures boutiques ainsi que tous les 
stands de vente devront posséder l’agrément des services appropriés lorsqu’ils sont utilisés pour la 
commercialisation de produits d’origine animale. 
 
Article 30 : Les commerçants devront toujours maintenir les emplacements en parfait état de propreté. Le 
dépôt de papiers ou détritus quelconques sur le sol est interdit. Ces  objets ou matières seront recueillis par 
les intéressés dans des récipients personnels et étanches qu’il déposeront après chaque marché aux endroits 
prévus à cet effet.   
Faute de satisfaire à ces obligations, la ou les personnes concernées s’exposeraient à la reprise de leur 
emplacement. 
Il est interdit de tuer, plumer, saigner, dépouiller ou vider des animaux sur le marché. 
Les marchands de poissons, triperies, viande ou volailles devront désinfecter leurs emplacements et matériel 
avant de quitter le marché. 
 
Article 31 : Il est interdit de circuler dans les allées réservées au public, pendant les heures d’ouverture du 
marché, avec des chiens non tenus en laisse, des bicyclettes ou toutes sortes de nouveaux véhicules 
électriques individuels (NVEI), ou voitures, exception faite pour les voitures d’enfants ou de  personnes à 
mobilité réduite. 
Il est également interdit aux commerçants de circuler pendant les mêmes heures dans les allées, avec des 
paquets, caisses, fardeaux malpropres ou encombrants, comme d’utiliser pour transporter leurs 
marchandises ou matériels, des chariots ou voitures quelconques. 
 
Article 32 : Les installations de commerçants non sédentaires devant les maisons ou boutiques, devront 
laisser libres les accès aux portes, sauf s’il existe un passage d’une largeur suffisante entre les façades des 
immeubles et les bancs. L’installation des bancs sera autorisée devant les portes cochères. 
 
Article 33 : Les manifestations à caractère commercial organisées sur la commune pourront être réservées 
à certaines catégories de professionnels ; elles devront être ouvertes à toutes les personnes qui rempliront 
les conditions pour exercer une activité de vente. Les commerçants non sédentaires, non domiciliés dans la 
commune ne pourront en être exclus. Pour chacune de ces manifestations, un Arrêté Municipal fixera la date 
et déterminera les modalités d’application ainsi qu’éventuellement le montant des droits d’Occupation du 
Domaine Public. 
 
Article 34 : Les solderies ou animations commerciales diverses organisées par les commerçants sédentaires 
d’une rue ou d’un quartier, ne pourront accueillir que des exploitants des boutiques riveraines du lieu 
d’animation. Les participants devront respecter les dispositions législatives et règlementaires en vigueur, 
relatives aux soldes. 
 
Article 35 : Les nuitées artisanales, quel qu’en soit l’organisateur, ne doivent accueillir que des personnes 
ayant accompli les différentes obligations fiscales et administratives inhérentes à leur activité, même si celle-
ci est temporaire. 
La nature des marchandises proposées à la vente devra revêtir le caractère purement artisanal souhaité pour 
ces animations. 
 
Article 36 : Le contrôle de la qualité des participants et le déroulement de ces manifestations diverses 
(braderies, solderies, nuitées artisanales, etc.…) sont soumis aux mêmes règles que les marchés.  
Il conviendra à cet effet de se référer aux dispositions du présent règlement. Leurs déroulements sur le 
Domaine Communal seront autorisés et règlementés par Arrêté Municipal. Accusé de réception en préfecture
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Il est rappelé que la sous-location du domaine public communal est interdite et que de ce fait, les 
organisateurs de ces manifestations ne sont pas autorisés à percevoir des droits d’occupation auprès des 
participants, ceux-ci étant perçus par les régisseurs de recettes habilités. 
 
Article 37 : En cas de litige, le placier chargé de la surveillance du marché ou autre manifestation est habilité 
à prendre toute décision qu’il jugerait utile pour le bon déroulement de ces animations. 
Toutefois pour toute contestation, une demande de recours pourra être présentée dans un délai maximum 
de 15 jours, par lettre recommandée avec accusé de réception adressé à la commission Extra-Municipale 
des Foires et Marchés, qui statuera sur la suite à donner. 
 
Article 38 : La commission Extra-Municipale des Foires et Marchés sera réunie sur convocation de son 
Président ou d’un représentant dûment mandaté à cet effet, chaque fois que celui-ci le jugera utile, ou à la 
demande d’un représentant des organisations professionnelles. 
 
Article 39 : Tout manquement au présent règlement pourra conduire à un avertissement, une exclusion 
temporaire ou à une exclusion définitive après décision de la commission des marchés. 
 
Article 40 : Les infractions au présent Arrêté seront sanctionnées par l’application des lois et règlements en 
vigueur.  
 
Article 41 : Monsieur le Maire, Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Capitaine de la 
brigade de Gendarmerie de BORMES LES MIMOSAS, le Chef de la Police Municipale, le Régisseur Placier 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent règlement. 
 

 
Fait à Bormes-les-Mimosas, le 24/ 03/ 2022 
 
 
Le Maire 
 
François ARIZZI 
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PLACIER 

REGLEMENTATION DU MARCHE DIURNE DE LA FAVIERE 
LE SAMEDI MATIN 

 
 
Article 1 : Le présent règlement annule et remplace le précédent. 
 
Article 2 : Le marché du samedi matin fonctionnant sur le domaine communal est règlementé par arrêté 
municipal qui en fixe le lieu de déroulement ainsi que le jour et l’heure d’ouverture. 
Un plan définissant les emplacements est joint à l’arrêté afin de permettre une délimitation précise du marché. 
 
Article 3 : Le présent règlement s’applique sur le marché du samedi matin à La Faviere, dont le 
fonctionnement a été déterminé conformément aux dispositions de l’article 1 et est opposable à toute 
personne participant à ces marchés. 
 
Article 4 : Les emplacements de vente sont répartis en 2 catégories : 
 

- Les titulaires 
- Les passagers  

    
Article 5 : Les activités non sédentaires peuvent être exercées par : 
                      
                      1°) Les commerçants 
                      2°) Les artisans 
                      3°) Les producteurs et les pêcheurs 
                      4°) Les artistes libres 
 
Ces différents professionnels peuvent effectuer la vente de toutes les marchandises, à l’exclusion de celles 
prohibées par les dispositions législatives ou règlementaires en vigueur. 
 
Article 6 : Les demandes d’emplacements doivent être adressées aux services municipaux concernés 
(Police Municipale service des emplacements) 60 jours avant le premier marché de la saison (ex : 60 jours 
avant le 15 juin pour le marché de la Favière).  
 
Article 7 : Pour être admis à fréquenter un marché, les commerçants, artisans, producteurs ou pêcheurs 
doivent justifier, à chaque participation, de leurs qualités à celui-ci et pourra leur être réclamé par les services 
compétents (Placier, Police Municipale, Gendarmerie etc…) autant de fois que cela est nécessaire.    
 
Liste des documents afférant à leur commerce : 
 

- Carte d’identité. 
- Extrait d’inscription au registre du commerce ou des métiers (moins de 3 mois). 
- Carte permettant l’exercice d’une activité non sédentaire et dûment validée (biennale ou 

trimestrielle) pour les sédentaires ayant un domicile fixe. 
- Assurance pour responsabilité civile professionnelle. 
- Pour chaque salarié, contrat de travail, bulletin de salaire, récépissé de déclaration unique 

d’embauche (URSSAF) ou attestation des cotisations sociales délivrée par l’URSSAF ou la 
TESE. 

- Déclaration d’exercice d’une profession libérale (pour les artistes). 
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- Attestation de la Mairie en qualité d’exploitant agricole et de la M.S.A (Mutuelle Sociale Agricole) 
pour les Producteurs. 

- Rôle du navire ou attestation d’inscrit maritime et inscription à l’établissement national des 
invalides de la marine (pour les pêcheurs). 

 
Article 8 : Sur présentation des originaux des documents énumérés à l’article précédent, l’attribution des 
places du marché diurne de LA FAVIERE, le samedi matin sera effectuée par les employés municipaux 
désignés à cet effet (placier(s) ou représentant(s). 
Les titulaires possédant un emplacement fixe occupent celui-ci et déballent leurs marchandises.  
Est formellement proscrite, la pratique qui consiste au « marquage » de l’emplacement sans déballage. 
Si pour une raison technique ou autre, une ou plusieurs places étaient indisponibles, leurs titulaires 
passeraient en tête de liste des distributions, jusqu’ à ce qu’ils puissent réintégrer leur place respective initiale. 
Une liste d’attente est établie annuellement et distinctement pour chaque marché hebdomadaire   puis tenue 
par le Régisseur Placier. Elle s’établit comme suit :  
  
 1°) par ancienneté de postulat 
 2°) par assiduité   
 
Les titulaires installés, les places restant vacantes sont attribuées aux personnes présentes comme suit : 
 
 1°) par ancienneté   
 2°) par assiduité 
 3°) par tirage au sort 
 
Un tirage au sort sera effectué pour les commerçants ayant la même ancienneté de postulat. 
 
Le marché diurne de LA FAVIERE, le samedi matin, étant saisonnier, 9 présences (hormis les arrêts de 
travail) sont nécessaires pour les mois de juin, juillet – août pour les titulaires et la liste d’attente. 
 
Lors des attributions saisonnières, faites en début de saison, pour le marché diurne du samedi matin, une 
AOT sera délivrée à chaque titulaire pour la durée de la saison, et qui devra être rendue signée, avec les 
justificatifs demandés dans un délai d’une semaine. 
Les titulaires devront être obligatoirement présents, sauf avec un arrêt de travail à l’appui. 
 
Article 9 : En début ou pendant la saison, pourront bénéficier d’une priorité d’attribution de place (en fonction 
des disponibilités d’emplacements), tous commerçants ayant un produit susceptible d’apporter un équilibre 
ou une attractivité particulière aux marchés (ceci restant à l’appréciation des membres de la commission des 
marchés). 
 
Article 10 : L’installation d’une autre manifestation à caractère exceptionnel, entrainant le changement 
d’emplacement du marché, pour tout motif d’ordre public, devra être signalée 1 mois avant aux divers 
représentants des commerçants non sédentaires ceci afin de permettre soit sa réinstallation temporaire dans 
un autre lieu et dans des conditions satisfaisantes soit son annulation.  
 
Article 11 : La mise en place des titulaires s’effectuant respectivement à partir de 06h00 sur le marché du 
samedi matin, les emplacements fixes qui ne seraient pas occupés au plus tard à 08h00 par leurs titulaires, 
seront attribués pour la durée du marché à un passager (voir article 8). 
Pour le marché Diurne de LA FAVIERE, le samedi matin, l’heure d’arrivée des titulaires se fera à partir de 
06h00. 
Tout déballage ou arrivée avant l’heure sera sanctionnée. 
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En cas d’absence prolongée, pour maladie grave ou accident par exemple, le titulaire (ou passager sur liste 
d’attente), devra produire un arrêt de travail à la Mairie, auprès du Service des Marchés, dans un délai de 
cinq jours ouvrés maximum, afin que celle-ci puisse lui conserver son emplacement et ce, jusqu’à la reprise 
de son activité. Dans ce cas, le titulaire pourra être autorisé à se faire remplacer par son conjoint, ses 
descendants, ou ses employés qui devront être en règle avec la législation relative à l’exercice des activités 
commerciales. 
 
Article 12 :  En cas d’incapacité permanente, de décès, de départ à la retraite ou de cessation d’activité du 
titulaire d’un emplacement, le conjoint ou les descendants directs, pourront être admis à lui succéder. Ils ne 
pourront se prévaloir par la suite d’aucune ancienneté si ce n’est celle de leur attribution. 
 
Article 13 : Droit de présentation 
Conformément à la circulaire en date du 15 juin 2015, relative aux activités commerciales sur le Domaine 
Public, les dispositions adoptées ne remettent nullement en cause les règles applicables en matière de 
domanialité publique : la police des halles et des marchés est toujours exercée par le Maire dans le cadre de 
ces prérogatives fixées par le code général des collectivités territoriales. 
 
A ce titre, conformément à la circulaire précitée, le droit de présentation prévu par l’article L 2224-18-1 du 
code général des collectivités territoriales s’appliquera de la manière suivante : 
 

- Le commerçant, titulaire d’une AOT, qui présente au maire une personne comme successeur, 
doit exercer son activité dans une halle ou un marché depuis une durée de trois ans minimum. 

- Le successeur ou repreneur doit être immatriculé au registre du commerce et des sociétés. 
- En cas de décès, d’incapacité ou de retraite du titulaire, le droit de présentation est transmis à 

ses ayants droit qui peuvent en faire usage au profit de l’un d’eux. A défaut d’exercice dans un 
délai de 6 mois à compter du fait générateur, le droit de présentation est caduc. En cas de 
reprise de l’activité par le conjoint du titulaire initial, celui-ci en conserve l’ancienneté pour faire 
valoir son droit de présentation. 

- Le repreneur devra préalablement à la demande de transmission faire une demande anticipée 
d’attribution d’une AOT au Maire. Cette demande n’entraîne pas automatiquement l’attribution 
de l’AOT.  

- A l’appui de la demande, les deux parties devront fournir l’ensemble des pièces visées à l’article 
7 du présent règlement, ainsi qu’une lettre de motivation. Tout dossier incomplet ne sera pas 
traité. 

- Le Maire notifiera, dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande, sa 
décision, au commerçant et au repreneur, et en cas de refus, motivera sa décision. 

- La décision du maire sera prise, après avis de la commission des foires et marchés 
- Lorsqu’elle est accordée, l’autorisation prend effet à compter de la réception de la preuve de la 

réalisation de la cession du fonds. 
 
Article 14 : Cette nouvelle règle n’entraine pas non plus d’automaticité dans l’attribution de ces autorisations, 
qui demeurent toujours personnelles, précaires et révocables. Par conséquent, le Maire peut  
refuser l’attribution de l’autorisation d’occupation du Domaine Public dont bénéficiait l’ancien titulaire, en 
fondant le refus sur les règles établies par le cahier des charges ou par le règlement du marché, un motif 
d’intérêt général ou le bon fonctionnement du marché, dans les conditions prévues par le droit commun. La 
décision est motivée par des considérations de faits circonstanciées et précises. 
 
Article 15 : Lorsque les ayants droit décident de poursuivre l’exploitation sur le marché diurne du samedi 
matin, le Maire leur délivre une AOT identique pour une durée de 6 mois, sauf si un motif d’intérêt général 
s’y oppose. Il leur appartient ensuite de renseigner une nouvelle AOT remise lors de chaque attribution. 
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Lorsque les ayants droit ne souhaitent pas poursuivre l’exploitation de fonds, ils peuvent, dans un délai de 
six mois à compter du décès, présenter un repreneur. En cas d’acceptation par l’autorité compétente, cette 
personne est subrogée dans les droits de l’ancien titulaire. Il n’y a pas d’automaticité de la transmission et 
l’autorité compétente a toujours la possibilité de refuser. 
 
Ces nouvelles dispositions ne modifient pas les compétences des Maires en matière d’attribution des places 
de marché, ni les règles d’occupation du domaine public. Elles visent à faciliter les successions et à permettre 
un développement favorable des activités ambulantes. 
 
Article 16 : La bonne structuration du marché nécessitant une répartition rationnelle des activités, tout 
commerçant titulaire d’un emplacement et qui modifie son commerce devra en informer la Mairie 30 jours 
avant le début de la saison pour les places fixes (titulaires), et également pour les nouvelles attributions de 
places. 
 
Article 17 : Une place ne peut être occupée que par son titulaire, son conjoint collaborateur ou un salarié 
dûment déclaré. En aucun cas, une place ne peut être prêtée, sous-louée, vendue ou servir à un trafic 
quelconque. L’occupation habituelle d’une place ne confère aucun droit de propriété commerciale. 
Les gérants de société qui disposent d’un emplacement sont considérés comme titulaires à titre personnel. 
De ce fait, lorsqu’un changement de structure de la société (augmentation ou réduction de capital, fusion ou 
cession de parts) entrainera la nomination d’un nouveau gérant, celui-ci ne pourra se prévaloir d’aucune 
ancienneté sur le marché et devra demander son inscription sur liste d’attente. 
Deux conjoints ne pourront avoir 2 places sur un même marché que s’ils possèdent 2 registres du commerce 
et des métiers distincts. 
 
Article 18 : La Mairie détient un registre des présences. Les titulaires d’emplacements qui n’occuperont pas 
leurs places 2 fois seront sanctionnés par la perte de leurs emplacements, sauf cas de force majeure. 
De plus, les titulaires d’un emplacement fixe sur le marché du samedi matin à LA FAVIERE, qui n’occuperont 
pas leur place durant l’été pour participer à un autre marché saisonnier ou à d’autres manifestations qui leurs 
sembleraient d’un meilleur rapport, perdront l’attribution de celle-ci et devront à nouveau postuler pour être 
sur liste d’attente.  
Les dates d’ouverture et d’attribution du Marché diurne, du samedi matin, à LA FAVIERE seront définies par 
arrêté municipal. 
 
Article 19 : Lorsqu’une place devient vacante, soit par suite de démission, révocation, ou cessation d’activité 
de son titulaire, la place est proposée aux professionnels les plus anciens du marché sous réserve d’un 
métrage équivalent. Ceux-ci peuvent ainsi permuter une seule fois s’ils considèrent que l’emplacement 
disponible leur est plus favorable. Ces changements de place ne doivent cependant pas entraîner un 
accroissement du métrage alloué aux différents vendeurs. 
 
A l’issue de cette première opération, l’espace disponible est attribué à un nouveau demandeur figurant en 
tête sur la liste d’attente, dans la même activité que la place libérée ou dans une activité différente si les 
autorités municipales le jugent opportun, pour un meilleur équilibre du marché. 
En cas d’absence du demandeur répondant aux critères retenus, la place sera provisoirement laissée 
vacante et mise à la disposition des passagers dans l’attente de son affectation définitive. 
 
 
Article 20 : L’espace alloué à chaque vendeur ne devra pas être dépassé, et le maximum autorisé est de 11 
ml, pour le marché du samedi matin à LA FAVIERE.  
Les mètres linéaires maximum autorisés ne s’appliquent pas lorsque le marché n’est pas complet. 
Aucune toile ou marchandise ne sera admise au-dessus de l’étalage, ni sur les côtés, afin de ne pas masquer 
la vue des bancs voisins. Les penderies ne pourront pas être installées à moins d’un mètre de l’alignement 
des bancs. 
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Article 21 : Seuls les camions et remorques magasins sont autorisés dans les dimensions et les poids prévus 
par le Code de la route, à condition que leurs installations ne nuisent pas au voisinage et qu’ils puissent 
s’intégrer dans l’alignement de tous les autres bancs. 
Ils devront occuper leur place avant le commencement de la vente sur le marché afin de ne pas porter atteinte 
à la sécurité des usagers. 
Eventuellement les véhicules de type V.L. pourront se voir accorder les mêmes autorisations. 
Pas de remorque ou camion à l’angle de la débride du marché de La Faviere. 
Pour le marché de La Faviere, le stationnement des véhicules forains se fera aux abords du marché, sur le 
parking payant, gratuit pour les forains les jours de marché. 
 
Article 22 : Les commerçants sédentaires bénéficiant d’un permis de stationnement pour l’occupation du 
domaine public communal (terrasse ou étalage) devront pouvoir maintenir leur occupation dans le cadre du 
marché sauf dispositions particulières, fixées par l’arrêté de fonctionnement d’un marché. 
 
Article 23 : L’installation sur le marché est assujettie à un droit de place fixé après consultation des 
organisations professionnelles concernées et sur délibération du conseil municipal. 
Cette redevance est encaissée pendant la durée du marché par des régisseurs de recettes habilités à cet 
effet par le comptable communal. Ce reçu devra être présenté par le commerçant lors de tout contrôle 
effectue dans le périmètre du marché. 
 
Article 24 : Chaque titulaire d’un emplacement doit être assuré pour les accidents susceptibles d’être causés 
aux tiers, par l’installation de son matériel et l’exercice de son activité sur le domaine communal. 
 
Article 25 : Il est absolument interdit aux commerçants et à leur personnel : 
 

- De déambuler avec un chariot. 
- D’utiliser des lampes halogènes. 
- De se servir d’enrouleur électrique non déroulé entièrement. 
- De stationner debout ou assis dans les passages réservés au public 
- D’aller au-devant des passants pour leur proposer leurs marchandises, de les tirer par le bras 

ou les vêtements, près des étalages 
- De faire fonctionner tout appareil ou instrument destiné à faire du bruit, à transmettre ou amplifier 

les sons 
- De disposer des étalages en saillie sur les passages ou, d’une façon qui masquerait les étalages 

voisins situés dans la même allée. L’usage des rideaux de fond est seul autorisé, sauf le long 
des boutiques afin de ne pas dissimuler les vitrines. Les barnums, parapluies et les étalages de 
marchandises, devront être également placés de façon à ne pas masquer les vitrines 

- De suspendre des objets ou marchandises pouvant occasionner des accidents, comme les 
placer dans les passages ou sur les toits des abris ou encore de les accrocher aux clôtures des 
immeubles riverains 
 

Aucun commerçant forain ne sera placé le long ou en face d’une boutique ou d’un magasin, pour y vendre 
des marchandises similaires à celles mises en vente dans celui-ci. 
 
Article 26 : L’entrée du marché est interdite à tous les jeux de hasard ou d’argent tels que loterie de poupées, 
vente de sachets de denrées ou marchandises contenant des billets ouvrant droit à une loterie ainsi que la 
distribution de tracts. 
Est également interdite la mendicité sous toutes ses formes. 
 
Article 27 : Liste des marchandises prohibées (voir annexe 1) telles que définies par arrêté municipal. 
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Article 28 : Tous les vendeurs installés sur le marché devront se conformer à la législation en vigueur en 
matière d’affichage des prix, et d’information du consommateur sur les prix. 
 
Article 29 : Les marchands de denrées alimentaires devront se conformer aux dispositions de règlement 
sanitaire départemental en vigueur. Ainsi, les camions magasins ou voitures boutiques ainsi que tous les 
stands de vente devront posséder l’agrément des services appropriés lorsqu’ils sont utilisés pour la 
commercialisation de produits d’origine animale. 
 
Article 30 : Les commerçants devront toujours maintenir les emplacements en parfait état de propreté. Le 
dépôt de papiers ou détritus quelconques sur le sol est interdit. Ces  objets ou matières seront recueillis par 
les intéressés dans des récipients personnels et étanches qu’il déposeront après chaque marché aux endroits 
prévus à cet effet.   
Faute de satisfaire à ces obligations, la ou les personnes concernées s’exposeraient à la reprise de leur 
emplacement. 
Il est interdit de tuer, plumer, saigner, dépouiller ou vider des animaux sur le marché. 
Les marchands de poissons, triperies, viande ou volailles devront désinfecter leurs emplacements et matériel 
avant de quitter le marché. 
 
Article 31 : Il est interdit de circuler dans les allées réservées au public, pendant les heures d’ouverture du 
marché, avec des chiens non tenus en laisse, des bicyclettes ou toutes sortes de nouveaux véhicules 
électriques individuels (NVEI), ou voitures, exception faite pour les voitures d’enfants ou de  personnes à 
mobilité réduite. 
Il est également interdit aux commerçants de circuler pendant les mêmes heures dans les allées, avec des 
paquets, caisses, fardeaux malpropres ou encombrants, comme d’utiliser pour transporter leurs 
marchandises ou matériels, des chariots ou voitures quelconques. 
 
Article 32 : Les installations de commerçants non sédentaires devant les maisons ou boutiques, devront 
laisser libres les accès aux portes, sauf s’il existe un passage d’une largeur suffisante entre les façades des 
immeubles et les bancs. L’installation des bancs sera autorisée devant les portes cochères. 
 
Article 33 : Les manifestations à caractère commercial organisées sur la commune pourront être réservées 
à certaines catégories de professionnels ; elles devront être ouvertes à toutes les personnes qui rempliront 
les conditions pour exercer une activité de vente. Les commerçants non sédentaires, non domiciliés dans la 
commune ne pourront en être exclus. Pour chacune de ces manifestations, un Arrêté Municipal fixera la date 
et déterminera les modalités d’application ainsi qu’éventuellement le montant des droits d’Occupation du 
Domaine Public. 
 
Article 34 : Les solderies ou animations commerciales diverses organisées par les commerçants sédentaires 
d’une rue ou d’un quartier, ne pourront accueillir que des exploitants des boutiques riveraines du lieu 
d’animation. Les participants devront respecter les dispositions législatives et règlementaires en vigueur, 
relatives aux soldes. 
 
Article 35 : Les nuitées artisanales, quel qu’en soit l’organisateur, ne doivent accueillir que des personnes 
ayant accompli les différentes obligations fiscales et administratives inhérentes à leur activité, même si celle-
ci est temporaire. 
La nature des marchandises proposées à la vente devra revêtir le caractère purement artisanal souhaité pour 
ces animations. 
 
Article 36 : Le contrôle de la qualité des participants et le déroulement de ces manifestations diverses 
(braderies, solderies, nuitées artisanales, etc.…) sont soumis aux mêmes règles que les marchés.  
Il conviendra à cet effet de se référer aux dispositions du présent règlement. Leurs déroulements sur le 
Domaine Communal seront autorisés et règlementés par Arrêté Municipal. Accusé de réception en préfecture
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Il est rappelé que la sous-location du domaine public communal est interdite et que de ce fait, les 
organisateurs de ces manifestations ne sont pas autorisés à percevoir des droits d’occupation auprès des 
participants, ceux-ci étant perçus par les régisseurs de recettes habilités. 
 
Article 37 : En cas de litige, le placier chargé de la surveillance du marché ou autre manifestation est habilité 
à prendre toute décision qu’il jugerait utile pour le bon déroulement de ces animations. 
Toutefois pour toute contestation, une demande de recours pourra être présentée dans un délai maximum 
de 15 jours, par lettre recommandée avec accusé de réception adressé à la commission Extra-Municipale 
des Foires et Marchés, qui statuera sur la suite à donner. 
 
Article 38 : La commission Extra-Municipale des Foires et Marchés sera réunie sur convocation de son 
Président ou d’un représentant dûment mandaté à cet effet, chaque fois que celui-ci le jugera utile, ou à la 
demande d’un représentant des organisations professionnelles. 
 
Article 39 : Tout manquement au présent règlement pourra conduire à un avertissement, une exclusion 
temporaire ou à une exclusion définitive après décision de la commission des marchés. 
 
Article 40 : Les infractions au présent Arrêté seront sanctionnées par l’application des lois et règlements en 
vigueur.  
 
Article 41 : Monsieur le Maire, Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Capitaine de la 
brigade de Gendarmerie de BORMES LES MIMOSAS, le Chef de la Police Municipale, le Régisseur Placier 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent règlement. 
 

 
Fait à Bormes-les-Mimosas, le   24/ 03 / 2022 
 
 
Le Maire 
 
François ARIZZI 
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PEDT de la Commune de : Bormes les Mimosas 

Nom du représentant de la commune : François Arizzi / Magali Tropini 

Fonction : Maire de Bormes / Adjointe Education Jeunesse 

Téléphone : 04 94 05 34 50 

Courriel : courrier@ville-bormes.fr 

Nom du coordonnateur du PEDT : GATTUS Cécile 

Fonction : Responsable du Service Education Jeunesse  

Adresse : Service Education Jeunesse Boulevard du Front de Mer 83230 Bormes les 

Mimosas 

Téléphone : 04 94 41 77 20 

Courriel : c.gattus@ville-bormes.fr 

Nom de la référente DDCS : Cécile Brunois 

Téléphone : 04.83.24.62.31 

Courriel : ddcs-pedt@var.gouv.fr 

Nom de la conseillère CAF : Madame Sandra Casabona 

Téléphone : 04.83.42.00.77 

Courriel : reforme_rythmes_scolaires.caftoulon@caf.cnafmail.fr 

IEN de circonscription : Mme Lesieur 

Téléphone : 04 94 65 38 68 

Courriel : ien-hyeres@ac-nice.fr 

IEN Rythmes scolaires : Madame Nathalie Carpentier 

Courriel : nathalie.carpentier@ac-nice.fr 

Projet élaboré pour la période : 2021/22-2022/23-2023/24 
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Commune de : Bormes les Mimosas 

Population totale : 8223 

Principales caractéristiques socio-économiques de la population :  

Nos activités s’adressent à un public dont les origines sociales sont variées, en majorité à 

revenus moyens voire confortables.  

Sources INSEE 2018 

Nombre de couples avec enfant(s) à charge : 765 
Nombre de familles monoparentales : 1 = 325  
Le taux de chômage = 12,3 % 

Pourcentage d’actifs ayant un emploi = 62.9 % 

Pourcentage d’inactifs = 24,8 % 

 

Nombre d'écoles primaires (maternelles + élémentaires) publiques et privées sous contrat : 0 

Nombre d'écoles maternelles : 1 

Nombre d'élèves scolarisés en maternelle : 183 

Nombre d'écoles élémentaires : 1 

Nombre d'élèves scolarisés en élémentaire : 336 

Nombre d’élèves scolarisés au collège : 463 
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1/Les éléments de contexte 

La commune fait-elle partie d’une intercommunalité ? : OUI NON 

Si oui, laquelle : Méditerranée Porte des Maures 

La commune est-elle située en zone prioritaire ? : OUI NON 

Si oui, précisez de quel type (QPV, Priorité petite enfance, Zone rurale revitalisée...): 

Dispositifs éducatifs existants : 

X Contrat enfance jeunesse (CAF) 

 

 

 

Atouts du territoire :  

Bormes les Mimosas est une commune située sur la côte méditerranéenne, à l’extrême sud du 

massif des Maures. Elle s’étend des crêtes du massif principal jusqu’à l’extrémité du cap Bénat 

qui avance dans la mer en face des îles d’Hyères, en passant par la petite dépression du 

ruisseau du Batailler, qui assure la communication entre la plaine d’Hyères et la corniche des 

Maures. (Le Lavandou, Cavalaire). Le village est accroché à flanc de colline, face au sud, sous 

les ruines de son ancien château. 

Bormes-les-Mimosas est accessible par la route départementale RD559, depuis La Londe-les-

Maures et Le Lavandou, ainsi que par la route départementale RD98, depuis La Môle, Cogolin, 

et le Golfe de Saint-Tropez. L'autoroute la plus proche est l’autoroute A570 à Hyères.  

Le territoire urbanisé occupe seulement 8 %, et la gestion des espaces naturels revêt une 

grande importance, notamment par le biais du maintien de zones agricoles ; ces dernières ont 

en outre un rôle capital à jouer dans la lutte contre les incendies, en jouant le rôle de pare-feu. 

Bormes les Mimosas compte quatre monuments classés à l'inventaire des monuments 

historiques : 

- le fort de Brégançon et l'îlot qui le supporte sont classés depuis le 25/09/68  

- l'église Saint-Trophyme de Bormes-les-Mimosas  

- les restes du château des Seigneurs de Foz  

- la chapelle Saint-François-de-Paule de Bormes-les-Mimosas. 

On peut encore citer : 

- un vieux château dans le village et la chapelle Sainte-Constance en haut de la colline  

- le quartier de la Favière, le port de plaisance et la marina autour du carré d’honneur. 

- les plages de Cabasson, de l’Estagnol, de Pellegrin et de la Favière 

- le parc du Cigalou (jardin botanique) ; 4 
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- le parc Gonzales (jardin botanique australien) 

- le parcours sportif souffle d'art 

 

Points faibles du territoire :  

- Concernant l’emploi : Emplois saisonniers sur-représentés et emplois très qualifiés en faible 

quantité. 

- Concernant les structures routières et de transports publics : Faiblesse du maillage des 

transports en commun et absence d’une gare ferroviaire ; Faiblesse des structures routières 

par l’absence d’une deux fois deux voies à Bormes les Mimosas ; Par sa géographie étendue 

et vallonnée, nécessaire usage d’un véhicule motorisé. 

- Absence de structure hospitalière (la plus proche : Hyères)  

 

Quels sont les principaux besoins éducatifs recensés sur le territoire ? 

Les besoins éducatifs s'adressent aux 0-18 ans dans tous les domaines avec une demande 

beaucoup plus importante pour les 3-12 ans actuellement et une demande grandissante pour 

les 3-6 ans. 

 

Organisation actuelle du périscolaire et de l'extra-scolaire : 

-Le périscolaire fonctionne sur les 2 écoles (maternelle et élémentaire) sur les 4 jours 

d'écoles, les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 7h30 à 8h30 et de 16h15 (maternelle) / 

16h30 (élémentaire) à 18h30.  

-4 à 5 vendredis "sorties djeun's" sont proposées annuellement pour les CM2 et 6ème (moins 

de 12 ans).  

-Les 2 Accueils de Loisirs extra-scolaires 3-6 et 6-12 ans fonctionnent à chaque vacances 

scolaires, sauf à Noël de 7h30 à 18h du lundi au vendredi (exceptés les jours fériés).  

-Un ALSH périscolaire fonctionne également chaque mercredi de 7h30 à 18h pour les 3-12 

ans en journée ou demi-journée avec repas du midi inclus.  

-Pour les 12-17 ans : L'accueil de Loisirs Break Ados fonctionne uniquement l'été et à la 

Toussaint de 8h30h à 17h15.  

-Des sorties ados sont également proposées tout au long de l'année ainsi qu’un séjour ski, un 

court séjour découverte pour les 12-17 ans. 
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Organisation de la semaine scolaire validée par le DASEN depuis la rentrée 2018/2019 :  

Voir ANNEXE 1 

Ecole Maternelle : Lundi Mardi Jeudi Vendredi de 8h20 à 11h45 et de 13h20 à 16h15  

Périscolaire maternelle : Lundi Mardi Jeudi Vendredi 7h30 à 8h30 et de 16h15 à 18h30 

Ecole élémentaire : Lundi Mardi Jeudi Vendredi de 8h20 à 12h00 et de 13h50 à 16h30  

Périscolaire élémentaire : Lundi Mardi Jeudi Vendredi 7h30 à 8h30 et de 16h30 à 18h30 

Mercredi (périscolaire) pour les 3-12 ans à la journée ou demi-journée avec repas inclus de 

7h30 à 18h. 
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2/ Le Projet éducatif de territoire 

Quel est le public visé par le PEDT : 

Enfants de 0 ans à 17 ans : 

- Niveau petite enfance : x 

- Niveau maternelle : x 

- Niveau primaire : x 

- Niveau collège : x 

- Niveau lycée ou autres : x 

Jeunes de 18 à 25 ans : x 

 

Comment le PEDT prend-il en compte les besoins spécifiques des très 

jeunes enfants accueillis en structure d’accueil des enfants de moins de trois 

ans (EAJE) ? 

Nous avons deux possibilités de prise en compte des très jeunes enfants sur la commune, soit 
avec des Assistantes Maternelles (qui sont coordonnées autour d’un RAM municipal, soit par la 
structure Multi-Accueil sur la commune). 
 
Le projet d’établissement du MAC est un moyen de réfléchir en équipe, dans une démarche de 
qualité, au sens des pratiques, afin d’harmoniser les travaux des professionnels dans l’optique 
d’améliorer la qualité d’accueil et la prise en charge globale de l’enfant et de sa famille. 
 
Accueillir un enfant c’est accueillir sa famille, pour cela l’équipe privilégie la communication, et 
l’écoute.             
Avant l’adaptation, la famille est invitée à visiter l’établissement. 
La présence des parents durant l’adaptation leur permet de visualiser ce nouveau lieu de vie. 
Il sera désigné un réfèrent pour l’enfant au moment du premier entretien et un cahier de vie pour 
chaque enfant sera mis en place afin de faciliter les échanges entre les familles et l’équipe. 
 
L’équipe sera présentée afin que les parents soient rassurés et puissent faire connaissance avec 
les professionnels du lieu de vie de leur enfant. 
Au quotidien, le professionnel présent soutiendra les périodes de séparations et de retrouvailles. 
Le dialogue sera privilégié entre les parents et l’équipe qui restera ouverte à leurs propositions. 
Pour les entrées de Septembre, une réunion d’accueil des nouvelles familles est organisée en juin 
ou juillet. 
 

Modalités de relation avec les autres structures  
► L’école maternelle : travail en collaboration avec la direction et l’équipe enseignante de 
l’école et les directrices du périscolaire pour la préparation de la rentrée des enfants de 
l’établissement. 
 
► Services sociaux et médico-sociaux du département ainsi que les services sociaux du 
C.C.A.S. : accès prioritaire des familles en difficultés.                                                             7 
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► Echanges  d’informations avec d’autres établissements de la petite enfance. 
 
 
► Mise en place d’une passerelle entre l’école maternelle, le service éducation jeunesse de la 
commune et le Multi Accueil Collectif pour permettre aux futurs écoliers de découvrir en douceur, 
leur futur lieu de vie. 
 
 
 

Comment le PEDT prend-il en compte les besoins spécifiques des jeunes 

enfants accueillis en maternelle ? 

La maternelle a des horaires d'école spécifiques et différents de l'élémentaire. Les enfants 

terminent la classe à 11h45. Ils ont le temps d'aller manger de manière échelonnée, avec un 

effectif réduit et par petites tables au restaurant scolaire dont le mode de service a été revu et 

corrigé pour davantage d'autonomie (progressive et accompagnée) et de bien-être pour les 

enfants (qui, en dehors des périodes de protocole sanitaire, peuvent récupérer seuls leur 

assiette et choisir librement leur place). Chaque enfant peut manger à son rythme et le flux 

d'entrée et de sortie est régulier, dans une ambiance familiale. 

Les élèves reprennent la classe à 13h20. Les plus jeunes vont à la sieste après manger, la fin 

de la classe est à 16h15, la journée est raccourcie d'un quart d'heure par rapport aux 

élémentaires. 

Chacune des 8 classes a sa propre ATSEM, ce qui permet de répondre au mieux aux besoins 

spécifiques des enfants. Ces agents sont sous la direction de la Directrice du Service Education 

Jeunesse qui est aussi la coordinatrice du PEDT, suppléée par la Responsable du Pôle 

animation maternelle. Elles sont donc intégrées au dispositif et formées en ce sens. 

En cas d’intempéries, les récréations se font à l’intérieur (voir p18) 

 

Comment le PEDT prend-il en compte les besoins spécifiques des adolescents 

sur le territoire ? 

Les besoins spécifiques des adolescents sont gérés maintenant également par le Service 

Education Jeunesse depuis septembre 2021 (regroupant maintenant la gestion en un seul 

service des 3-17 ans).  

Il est proposé des séjours et un ALSH 12-17 ans qui découlent des objectifs du PEDT, la 

démarche éducative, la professionnalisation des méthodes (utilisation de fiches d’activités…) 

et postures ont progressivement été uniformisés avec ceux des 3-12 ans. Les moyens ont été 

mutualisés entre les différents accueils.  

Une réflexion est engagée autour de la transition entre l'ALSH "enfants" et l'ALSH "ados" Break 

ados la dernière semaine d’été si le protocole sanitaire nous le permet. 
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Un nouveau concept a vu le jour en octobre 2021, le break ados qui permet de proposer durant des 

alsh , sorties ou animations ponctuelles, des actions sportives mais pas que, la proposition culturelle 

s’est développée ainsi que d’autres types d’activités (manuelles, cuisine, techniques de survie…) . 

Les actions ados s’adressent aux enfants dans l’année de leurs 12 ans et non plus seulement aux 

12 ans révolus, pour plus d’équité dans la logique des classes et des années de naissance. 

Une réflexion est également engagée pour tester des actions ciblées uniquement aux 12-14 ans et 

d’autres aux 15-17 ans. 

-Les sorties ou animations ponctuelles en soirées  se comptent au nombre de 10 à 12 en fonction 
des années, même public, une centaine de jeunes alimente ces sorties. Le nombre maximal déclaré 
est de 36 jeunes. Nouveauté durant ces 3 années, nous aimerions travailler avec le PIJ pour faire 
également de la prévention pendant nos accueils de manière ludique. 
 
-Les séjours : 2 durant l’année scolaire : séjour ski aux vacances d’hiver (6 nuits), 30 places Ados 
(et 30 places enfants), séjour découverte aux vacances de Printemps (4 nuits) aux vacances 
d’automne. Nombre maximal : 24 places. 
 
-Break Ados été : sur 7 semaines, environ130 jeunes différents fréquentent cette action ouverte en 
priorité aux borméens. En juillet l’effectif maximal est de 48 jeunes. Fonctionnement du lundi au 
vendredi avec un accueil échelonné de 8h30 à 9h45. Possibilité de prendre le repas à la cantine 
ou pas de 12h à 14h et une sortie à 17h. Le Vendredi, les horaires sont variables en fonction de la 
programmation des sorties communes à tous les groupes (9h à 17h, 10h à 18h ou 17h à 0h00). 
 
Le Service Education Jeunesse travaille également avec le collège pour mettre en place la 
campagne de recrutement des volontaires du Conseil Municipal des Jeunes. 
 
Le CMJ est composé de 10 à 16 enfants sur la base du volontariat au collège (depuis septembre 

2021) et élus pour ceux de l’élémentaire. Le Conseil est renouvelé depuis la crise du covid tous 

les 2 ans. Pour les collégiens, ils peuvent arrêter et être remplacés en cours de mandat. Il 

concerne des enfants du CM1 à la 3ème. C'est une instance de participation où les jeunes 

peuvent débattre, donner leurs idées, leurs avis, créer des projets et participer à la vie citoyenne 

et évènementielle de la collectivité. 

A ce jour, il n’existe pas de local spécifique d’accueil à l’année pour les adolescents, mais la 

municipalité est en cours de réflexion pour leur dédier une salle municipale qui serait 

spécifiquement aménagée en fonction de leurs besoins et utilisées pour nos actions. 

Le PEDT prévoit-il des actions spécifiques en direction des 17-25 ans ? OUI NON 

L’Espace Orientation Emploi /Espace numérique est représenté dans le PEDT par sa 

responsable dans le CoPil, il s’occupe également de la jeunesse dans les parcours de formations 

ou d’emploi (jeunes adultes). 

L’association ArtetSi œuvre également pour cette tranche d’âges (voir p 23) 

Si oui, précisez lesquelles :  

L’Espace Orientation Emploi /Espace numérique est une structure labélisée « Info jeunesse » 

un label national qui prend de l’ampleur qui dépend du CRIJ PACA. 
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La structure municipale informe, oriente et accompagne les jeunes vers une autonomie, une 

insertion socioprofessionnelle à travers divers actions menées avec ses partenaires.  

 Pass engagement Citoyen qui s’adresse aux jeunes borméens de 16/23 ans dont nous 

entamons la 5e année cette année.  

 Atelier orientation avec le CIO d’Hyères (centres d’intérêts, parcoursup…) 

 Ateliers coursopapiers : Découverte démarches administratives de façon ludique  

 Ateliers jeudis de l’emploi avec une experte des TRE «(Techniques recherche 

d’emploi)  

 Atelier CV vidéo avec la Mission Locale CORAIL                                                            

 Atelier jeux Olympiques de l’emploi virtuels avec un prestataire 

Evènements :  

 Salon alternance et apprentissage organisé par Face Var  

 La place de l’emploi et de la formation « même sans le bac, je peux » organisé par 

pôle emploi  

 Semaine SEEPH (Semaine Européenne de l’Emploi des Personnes en situation de 

Handicap) organisé par Ladapt du var  

 Forum de l’emploi organisé par la commune une année sur deux 

Les permanences :  

Mission Locale CORAIL  

ADAPEI Var Méditerranée  

Le CIRFA 

Maison de l’emploi avec l’accompagnement à travers le PLIE (Plan Locale Insertion  

CIDFF  

Les partenaires :  

DREETS (Direction Régionales de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités) fusion 

des DIRECCT et DDCS  

DDETS (PP) (Directions Départementales de l’Emploi du Travail et des Solidarités (et de la 

protection des populations) 

CIO 

Pôle emploi  

E2C (Ecole de la 2e chance) 
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Quels sont les principaux objectifs du PEDT ? 

Le P.Ed.T a été élaboré à l’initiative de la collectivité territoriale et associe à cette dernière 

l’ensemble des acteurs intervenant dans le domaine de l’éducation : administrations de l’État 

concernées (éducation nationale, sports, jeunesse, éducation populaire et vie associative, 

culture, familles, ville, associations, institutions culturelles et sportives, etc). 

Les élèves peuvent accéder à diverses activités sportives, culturelles, artistiques et autres, qui 

contribuent à développer leur curiosité intellectuelle et à renforcer le plaisir d’apprendre et d’être 

à l’école. 

Par quel moyen ? : 

Le P.Ed.T tire parti de toutes les ressources du territoire et crée des synergies pour garantir 

une plus grande continuité éducative entre les projets des écoles et les activités proposées aux 

élèves en dehors du temps scolaire pour offrir à chaque enfant un parcours éducatif cohérent 

et de qualité. 

 Tous les différents accueils (leurs projets), ateliers ou techniques d’animation qui sont 

proposés aux enfants (en respectant les groupes d’âges et les besoins fondamentaux) seront 

élaborés à partir des trois orientations éducatives énoncées par la collectivité territoriale. 

Les intervenants extérieurs doivent être informés puis associés afin de rendre cohérent 

l’harmonisation des actions dans un souci de suivi et d’efficacité (voir les exemples en 

annexe). 

 

 

OBJECTIFS EDUCATIFS 

 

a) Développer la coopération et la solidarité entre tous les enfants et les acteurs éducatifs de la 

commune 

b) Développer l’éducation au développement durable 

c) Développer la culture artistique et la créativité de chaque enfant 
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Objectif 1 : Développer la coopération et la solidarité entre tous les enfants 

et les acteurs éducatifs de la commune 

EVALUATION : 

Critères : 

 groupes avec écoute et entraides des uns et des autres 

 

Indicateurs (observables) : 

projets communs : exposés à plusieurs, saynètes théâtre ou chorégraphies danse 

etc… sur l’année scolaire 

 tutorats/parrainages entre enfants 

 

rencontres/réunions entre les acteurs des différentes structures 

fiches de réflexions suite à un problème de comportement sur le temps méridien 

élémentaire 

 

 Pourquoi ? :  

 

 Au-delà des différents dispositifs qui sont autant d’occasion pour travailler ou jouer ou faire 

ensemble, la coopération est une véritable philosophie de l’éducation soulignée par les textes 

officiels. Ainsi, l’article L. 111.1 du Code de l’Éducation, indique : « Outre la transmission des 

connaissances, la Nation fixe comme mission première à l’école de faire partager aux élèves les 

valeurs de la République. Le service public de l’éducation fait acquérir à tous les élèves le respect 

de l’égale dignité des êtres humains, de la liberté de conscience et de la laïcité. Par son organisation 

et ses méthodes, comme par la formation des maîtres qui y enseignent, il favorise la coopération 

entre les élèves. » 

 

 Outre l’intérêt éducatif et pédagogique indéniable que présente la mise en œuvre de la coopération 

au cœur des accueils de mineurs, des apprentissages et des établissements scolaires, des études 

internationales récentes mettent en évidence que les valeurs sociales que sont la coopération, la 

collaboration, la solidarité, l’échange… constituent un réel enjeu de société pour le XXIe siècle. 

 

Dans un monde de plus en plus complexe les compétences relationnelles et sociales, les 

compétences à collaborer, à communiquer, à vivre avec les autres, sont considérées comme aussi 

importantes que les autres. 

 

La coopération est aussi une nécessité professionnelle entre acteurs éducatifs même si elle reste 

un défi pédagogique : réunions d’équipe de régulation, commission de PAI, équipes éducatives, 

conseils pédagogiques, conseils école-collège, projets d’établissement, projets pédagogiques… 
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Qu’est-ce que la coopération ?  

 Co-opérer c’est au sens propre, opérer ensemble.  

 La coopération se définit comme l’ensemble des situations où des personnes agissent, 

s’entraident, produisent ou apprennent à plusieurs.  

 Coopérer c’est le pari d’une meilleure réussite pour tous par le « faire, vivre et apprendre ensemble 

».  

 Agir, vivre et apprendre en coopération, c’est agir, vivre et apprendre avec les autres, par les 

autres et pour les autres et non pas seul contre les autres.  

 La coopération permet l’exercice de la démocratie au sein de l’École. 

 

Comment ? Par quel(s) moyen(s) ?  

 

  Ces apprentissages s’effectueront dans un environnement favorable et sécure.  

   Accompagné dans son évolution par des adultes attentifs et bienveillants, la coopération se construit 

dans l’éducation. En ce qui concerne la relation pédagogique, le choix s’oriente vers un style qui 

promeut la coopération et évite les deux pièges bien connus de l’autoritarisme et du laisser-faire. 

L’adulte ne se défait pas de son rôle de leader mais il autorise et aide l’auto-organisation du groupe 

et l’autodiscipline du jeune en particulier par la négociation des règles de vie et le partage des 

responsabilités. 

 

Comment introduire la coopération dans la pédagogie?  

Par la Sérénité des éducateurs : Accompagner avec bienveillance et donner du sens 

Offrir aux enfants la possibilité, de s’exercer dans les apprentissages à l’échange, l’entraide, la 

confrontation des stratégies permet parfois de sortir des logiques de compétition et de mise en 

concurrence des uns et des autres. C'est pourquoi il est essentiel que les acteurs éducatifs soient 

en priorité attentifs à l'enfant. L'apprentissage doit se décliner dans une relation de respect, d'écoute 

et de partage.  

Les éducateurs doivent multiplier les méthodes d'apprentissage, pour que tous les enfants 

comprennent ce qui leur est expliqué. La réduction des effectifs, ou la constitution de sous-groupes 

lorsque c’est possible, permet de garantir l'attention portée par l'adulte à chaque enfant. 

Communication Non-Violente & Résolution pacifiste des conflits : 

L’éducation à la non-violence est une priorité. Elle découle de la nécessité d’éduquer au "mieux 

vivre ensemble". Apprendre aux enfants à s’écouter, se parler, à se respecter, à réguler 

positivement leurs conflits par la parole et la médiation va de pair avec l’apprentissage d’aptitudes 

telles que l’autonomie, l’esprit critique, la responsabilité, la coopération et la créativité. Cette 

éducation relationnelle permet aux enfants futurs citoyens d’apprendre le "débat démocratique", à 

s’affirmer sans agresser l’autre, à apprendre à user de sa liberté sans se détruire ni détruire celle 

de ses camarades. Le "Bien Commun" et le dialogue doivent prévaloir, dans le respect des 

particularités et des faiblesses de chacun.         
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Les moyens de coopération : 

-  Débats philosophiques ou pauses philo pour apprendre à formuler clairement sa pensée et à 

écouter l'autre. 

-  Développer des activités de partage, de solidarité, de dialogues avec leurs camarades de classe 

et de jeu : introduire des jeux de solidarité où l'on ne peut gagner qu'ensemble. 

-  Les projets sont des occasions d’agir ensemble, chacun contribuant par son activité singulière à 

l’œuvre commune. Chaque projet nécessite la négociation pour en définir les contours. Il repose 

souvent sur un partage des tâches, fait appel à l’entraide, au partenariat, nécessite des temps de 

régulation pour faire le point et dépasser les éventuels obstacles, voire réorienter le projet initial ou 

bien le déborder. Motifs de fierté partagée, les projets contribuent ainsi à finaliser les 

apprentissages, tout en fortifiant le sentiment d’appartenance au collectif qui l’a conçu, porté et 

réalisé (groupe, classe ou établissement). 

- La gestion de la vie commune, est une autre occasion de coopérer. Aménagement de la cour, 

gestion des espaces communs, régulation des conflits, mise en place de groupes d’entraide, du 

tutorat… Autant d’occasions de distinguer intérêt particulier et intérêt général. L’institution d’un 

temps spécifiquement dévolu à la vie coopérative permet de fonder des valeurs démocratiques tout 

en initiant à l’utilité d’outils de la démocratie (ordre du jour, compte-rendu, votes, etc.). 

•Favoriser les rencontres inter générationnelles.  

  

•Echanger entre la structure et la population : visites diverses (artisans, commerçants), animations  
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Objectif 2 : Développer l’éducation à l’environnement vers un 
développement durable 

 
Critères 

 l’environnement et l’alimentation durable : 
Sorties et visites de sites environnementaux typiques et remarquables, rencontre des 
référents locaux (les jardiniers, Grégory Eynard) 

l’éco-citoyenneté des enfants                                                   
 
 

Indicateurs (observables) 
pratiques de développement durables, d’associations 

ou d’agents locaux et de les réinvestir dans d’autres situations au centre, à l’école ou à la 
maison, ex « faire le tri » 

proposés au potager 
de sites naturels 

 Quantité de containers de papiers triés                                                
 Nombre de rencontres de professionnels ou d’associations spécialisées dans le 

développement durable ou l’environnement 
 

 
Pourquoi ?  
 
Selon la définition de la Commission mondiale sur l’environnement et le développement,   
«le développement durable est un développement qui répond aux besoins des 
générations du présent sans compromettre la capacité des générations du futur à répondre 
aux leurs » (G.H. Brundtland, rapport de l’ONU, Notre avenir à tous, 1987). 
 
L’écologie et le développement durable sont donc deux défis majeurs du XXIème siècle :  
 
Sensibiliser les enfants aux enjeux d’un développement durable, leur montrer comment agir 
autrement sont des actions éducatives porteuses de sens et citoyennes. En inscrivant ces projets  
dans les choix de gestion et les projets pédagogiques de nos structures éducatives,  nous 
permettons aux enfants et aux adolescents de porter un autre regard sur le monde, de comprendre 
qu’ils évoluent dans un environnement riche mais fragile, et qu’ils  sont, comme chacun de nous, 
des acteurs à part entière dans la protection et l’avenir de notre planète. 
 

 
Comment et par quel(s) moyen(s) ?   

 
*Privilégier certains achats de produits : 

•"Locaux " contribue au maintien de l’activité économique locale, du tissu social et les produits de 

saison qui contribuent à maintenir la qualité gustative et la bio-diversité des cultures. 

•Des produits issus du commerce équitable obéissant à des impératifs éthiques, sociaux et 

environnementaux : respect des droits de l’homme et des droits syndicaux, travail des enfants…  

•Des produits plus respectueux de l’environnement : pulvérisateurs, papier recyclé non blanchi au 

chlore, produits d’entretien, détergents à teneur réduite en phosphate.  

 

*Gérer les déchets, lutter contre les gaspillages : 

• Prioriser l’utilisation de matériaux recyclables et peu polluants, de produits réutilisables (batteries). 

•Intégrer progressivement la démarche du tri sélectif dans tous les accueils, les restaurations 

scolaires, les écoles  

•Utiliser les déchets alimentaires en compostage pour les jardins et potagers  

•Limiter les portions individuelles pour éviter la multiplication des emballages (goûters, beurre, 

fromage…)  

•Lutter contre le gaspillage de l’eau, de l’électricité, du chauffage avec des gestes simples.  15 
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*Avoir une approche éducative par l’action des adultes : 

•Eduquer à l’alimentation en proposant des activités en lien (par exemple jardinage, repas à thème) 

participent à l’éducation nutritionnelle, l’éducation à la santé, l’éducation au goût (notamment pour 

des produits peu connus des enfants), à la lutte contre le gaspillage.  

 

*Agir sur son environnement : 

•Nettoyage des plages 

•Défrichage : entretien de sentiers et prévention des incendies de forêt  

 

*Organiser les transports et déplacements  

•Créer une prise de conscience sur les divers modes de déplacement et leur impact sur 

l’environnement.  

•Favoriser les moyens de transport collectif.  

•Revaloriser la marche à pied, le vélo.  
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Objectif 3 : Développer la culture artistique et la créativité de 
chaque enfant 

 

Critères 

 la culture artistique : découvertes de pratiques 
artistiques, référents culturels (les artistes, les mouvements) 

 créativité des enfants                                                   

 

Indicateurs (observables) 

réinvestir dans d’autres situations, ex « c’est comme sur le tableau de…, ça 
ressemble à la sculpture de… » 

mais des inventions de la part des enfants) 

 

 
Pourquoi ? : 

 

  Être créatif, c'est jeter un regard neuf sur les choses et apprendre à voir la vie et les autres sous différents 

angles. Chez les enfants, la créativité favorise le développement de la communication et elle contribue à 

faire évoluer leur manière de voir les choses. 

L’éveil artistique et culturel est un levier indispensable à la découverte du monde et de ses richesses. 

 Le rapport au symbolique et à l'expérience sensible, l'éveil à la créativité, la découverte de la culture comme 
espace d'échanges avec autrui, de connaissance de soi et du monde, comme mode d'expression et vecteur 
de lien social, portent des enjeux essentiels à l'avenir de notre société. 

La nécessité de l’éveil artistique et culturel des jeunes enfants fait aujourd’hui consensus. La sensibilisation 
aux pratiques culturelles et artistiques – dès le plus jeune âge et avant même l'entrée à l'école maternelle, – 
favorise la curiosité, la construction et l’épanouissement de l’enfant. Les initiatives mises en œuvre dans les 
territoires le confirment. Les études scientifiques l’attestent. 

Comment ? Par quel(s) moyen(s) ? :  

 Valoriser les artistes et les professionnels de la culture et faire en sorte que l’art et la culture soient accessibles 

aux enfants. 

Développer les pratiques artistiques et culturelles 

Initier à la connaissance des arts par le jeu 

Rencontrer un artiste et pratiquer aux côtés de l’artiste 

Visiter l’atelier d’artiste (si c’est possible), des lieux de diffusion culturelle 

Préparer un espace de valorisation des réalisations.  

              17 
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Quelles sont les activités périscolaires proposées dans le cadre du PEDT ? 

Voir ANNEXE 2 (programme type périscolaire et exemples) 

Les accueils périscolaires sont proposés matin et soir dans les deux écoles (maternelle et 

élémentaire). 

-Le matin (avant la classe), l'accueil est échelonné avec une proposition d'ateliers en accès libre dans 

les salles. 

-Le soir (après la classe), l'accueil périscolaire propose un programme d'activités adaptées à chaque 

école (en diversifiant les propositions : manuelle, expression, scientifique, sportive), en lien avec l’un 

des trois objectifs du PEDT, travaillé pendant une année. 

-L’accueil du mercredi pour les 3-12 ans, avec un programme élaboré de vacances à vacances par 

projets 

-Soirées djeun’s : 5 vendredis soirs dans l'année, des sorties en soirée sont proposées aux CM2 et 

6ème pour offrir l'accès à des loisirs exceptionnels à tarifs attractifs et permettre une transition en 

douceur vers les loisirs de l'adolescence (choix spécifique du soir). 

-Les temps méridiens des écoles sont non déclarés mais intègrent les objectifs du PEDT. Un dispositif 

de fonctionnement de la pause méridienne des écoles de Bormes a été établi dans une charte de la 

pause méridienne  Voir ANNEXE 3 (extrait des règlements intérieurs) : 

Créer l’ambiance idéale pour que l’enfant mange et se sente bien (le bien-être des enfants passe par le bien-

être des agents). La semaine du goût est l’occasion de faire découvrir de nouvelles saveurs aux enfants et 

d’inviter les familles à venir découvrir le restaurant scolaire (à l’élémentaire, puis en janvier pour les maternelles) 

en mangeant gracieusement avec leurs enfants. Les parents peuvent alors échanger avec les équipes. 

-Axe principal validé par l’élue : développer l’autonomie de l’enfant et assurer son bien-être : les enfants doivent 

être plus acteurs, doivent pouvoir se servir. Attention, l’autonomie ne veut pas dire anarchie et désordre sans 

cadre, c’est quelque chose de logique, de progressif et d’organisé. 

-Nouveau mode de distribution en mode self, flux continu (débuté dans l’année 2013-2014). 

-L’adulte a des missions éducatives : il doit être un accompagnant pour que l’enfant prenne des responsabilités 

et accède à l’autonomie (en jaugeant lui-même de ses erreurs par le biais de l’expérimentation). Le rôle de 

l’adulte est davantage centré sur la pédagogie, c’est un éducateur. 

-La pause méridienne est constituée de 3 temps (référence aux Normes NX50 220), un avant le repas (environ 

15 mn de décompression, récréation), un temps de repas, un autre temps de 15mn de récréation au moins 

avant la reprise des cours (sauf les petites sections qui n’ont qu’un temps d’hygiène avant et après le repas, 

puis la sieste). 

Le dispositif prévoit de minimiser autant que possible le nombre de tables et d’enfants pour améliorer l’ambiance 

générale (sonore, aménagement et convivialité, espaces intimistes). 

-Ouverture de 2 salles de restauration 

Les préconisations nationales précisent que les communes doivent travailler le côté nutritionnel mais également 

l’accueil de l’enfant, ce que nous faisons à Bormes. 

-Le self doit être non-stop, en flux continu : à l’élémentaire, celui qui a faim peut aller manger quand il le souhaite, 

sauf en période COVID où il mange par classe (avec un agent régulateur du flux et des places qui se libèrent 

au fur et à mesure). A la maternelle, les enfants mangent par classe. 

En cas d’intempéries, la récréation se déroule à l’intérieur à la maternelle. Les enfants restent dans leur 

classe (jeux divers et utilisation des écrans numériques interactifs). A l’élémentaire, 3 salles sont également 

ouvertes avec des jeux et livres en libre accès, ainsi que l’amphithéâtre pour la projection de films (hors 

périodes covid).                  
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Quelles sont les activités extra-scolaires intégrées au PEDT ? 

-L'ALSH 3-12 ans avec des activités pluridisciplinaires (2 ALSH l’été un maternel et un élémentaire) 

Voir ANNEXE 4 (programme type péri et exemples) 

-Le CMJ, non déclaré comme ACM (instance de participation des jeunes et activités autour de la 

citoyenneté) 

Voir ANNEXE 5 (charte du CMJ) 

 -L'ALSH "Break Ados"  

Voir ANNEXE 6 (ex programme) 

-Les séjours ski et découvertes 12-17 ans et WE découvertes des 12-17 ans 

 

Le PEDT prévoit-il des activités physiques et sportives* ? OUI NON 

Des activités physiques et sportives sont proposées dans tous les programmes de nos accueils. 

*Pour rappel, pour toute intervention d’un éducateur sportif contre rémunération, l’intervenant doit être 

titulaire d’une carte professionnelle à jour. 

 

Quels sont les différents lieux dans lesquels sont organisées les activités ? 

Les infrastructures municipales : 

Ecole Maternelle : une bibliothèque, le restaurant scolaire, la salle polyvalente, une salle musique-

vidéo, une salle périscolaire, deux cours (dont une aménagée avec une aire de jeux), un potager, les 8 

classes. 

Equipements de proximité (aucun)  

• courts de tennis municipaux (extérieurs à l’établissement scolaire mais  nécessitant de traverser une 

route)  

Ecole élémentaire : une salle polyvalente de 600m² (modulable en 3 salles), les salles de l’Accueil de 

Loisirs (6 salles), une bibliothèque, un amphithéâtre, une salle de classe disponible ainsi que la salle 

des professeurs, une salle de réunion, une salle d’ateliers d’expressions artistiques, le restaurant 

scolaire, une cour, avec deux espaces protégés sous préau / un petit jardin de jeux d’extérieurs pour 

les maternels, une salle informatique, un potager, une ruche,  

Equipements de proximité (déplacement pédestre): 

• un terrain de basket  

• un terrain gazonné, un terrain synthétique 

*un city multisports 

• une salle multifonctions (salle de bormisport) 

Autres équipements (déplacement en véhicule) : 

• Le gymnase du collège 

• Le bâtiment avec une salle au ‘’club de voile’’ 19 
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• Le parc du Cigalou (aire de jeux pour enfants) 

• Une aire de jeux au quartier de la Favière 

• Deux boulodromes 

• Un Musée d’Arts et Histoire 

• L’Amphithéâtre l’Estellan (en plein air) 

• Une pinède et plusieurs plages 

• Un parcours sportif « souffle d’art » 

Moyens de transports collectifs : 

 La collectivité dispose d’un parc d’autobus à la disposition des enfants (selon  possibilité) 

 

Quels sont les critères d'évaluation retenus ? 

A. Le développement d’actions transversales (liens ou passerelles entre les différentes structures) ou 

en continuité avec les écoles : 

La création de nouveaux projets ou supports de travail transversaux (école et péri/extrascolaire) 

 

B. La professionnalisation des équipes dans leurs méthodes de travail (mode projet) et dans leurs 

postures pédagogiques 

 

C. Le développement de la qualité éducative (dans les programmes / projets d’activités) avec les trois 

objectifs généraux du PEdT 

Une proposition d'activités diversifiées et de qualité éducative importante (réfléchies, concertées et 

évaluées). Des sorties, pas seulement de loisirs/consommation mais bien orientées vers les objectifs 

travaillés. 

La qualité éducative est recherchée avec les objectifs du PEDT déclinés en objectifs pédagogiques et 

opérationnels (des projets pédagogiques) évalués dans les fiches d'activités. Voir ANNEXE 7 

 

D. Les temps de concertation avec le corps enseignant et les autres acteurs éducatifs : 

      Le développement du travail transversal et collaboratifs des acteurs éducatifs de la commune         

(particulièrement du service éducation jeunesse et des écoles) : ex avec la présence régulière des 

acteurs éducatifs au COPIL et diverses réunions de travail organisées ensemble (conseils de 

maîtres...) 

 

E. La participation démocratique des enfants et le CMJ 

 

Voir également les critères d’évaluation retenus pour les objectifs éducatifs du PEdT en pages 12, 15,17 

 

 

Quelle méthodologie a été retenue pour évaluer le PEDT ? 

Concernant les accueils périscolaires et extrascolaires des 3-12 ans : 

Des fiches « projets d’activités et évaluation » remplies par les animateurs qui poseront des indicateurs 

quantitatifs et qualitatifs pour évaluer en fin de journée les activités avec les enfants.                           20 Accusé de réception en préfecture
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Un bilan de séjour est organisé à chaque fin de centre ou d’accueil périscolaire ou de séjour. Voir ANNEXE 

8 

Des réunions sont organisées avec les animateurs régulièrement afin de discuter du programme d'activités 

et du fonctionnement de l'accueil avec un ordre du jour une fois par semaine pour le périscolaire. 

Les critères d’évaluation : permettront d’identifier ce que l’on souhaite observer, et mesurer. 

Les indicateurs : permettront de quantifier et de vérifier le choix des critères énoncés. 

Chaque année, le comité de pilotage sera rassemblé au moins une fois pour effectuer le bilan de l'année 

écoulée et faire des propositions pour l'année à venir. 

La coordinatrice ou ses représentants assisteront à tous les conseils d'écoles et organiseront des comités 

techniques avec les enseignants (entre deux et trois conseils de maîtres partagés par an). 

Un bilan annuel est rédigé suite au comité de pilotage. 

 

Le(s) lien avec le(s) projet(s) d'école a-t-il été recherché(s) ? OUI NON 

Si OUI, de quelle façon ? 

Adhésion des directeurs d'école au comité de pilotage et travail en réunion pour convenir d'objectifs 

éducatifs communs en comité de pilotage, partage d’informations sur les projets d'école, mise en 

commun des PPMS. 

Rencontres professionnelles lors des conseils d'école et certains conseils de maîtres. 

Elaboration de projets transversaux communs dans la continuité du PEDT (création d'un guide commun 

du mieux-vivre ensemble, projet de récupération et tri du papier). 

Participation de la coordinatrice ou des directeurs aux équipes éducatives et à la commission des PAI. 

Participation de la coordinatrice et de la directrice du périscolaire à la commission du passage des 

enfants du MAC à la maternelle. 

Participation de la coordinatrice ou d’un représentant aux réunions d’accueil des nouveaux enfants à la 

maternelle et des enfants entrant aux CP. 

Participation et co-gestion de la kermesse de l’école maternelle avec le service éducation jeunesse. 

Animation des goûters de Noël de l’école par les animateurs du service éducation jeunesse. 

Partage des locaux communs (bibliothèques, amphithéâtre, salle informatique, parfois de classes pour 

l’été, utilisation commune de matériel de récréation à la maternelle). 

Fiche de poste des ATSEM modifiée avec une mise à disposition dans les cas d’obligation de continuité 

de service (accompagnement bus, périscolaire, ALSH). Inversement, les animateurs peuvent assurer le 

remplacement d’ATSEM. 

Partage et utilisation du logiciel commun municipal de gestion des bons de commandes pour les écoles. 

 

3/ Modalités de mise en œuvre du PEDT 

Les temps d’activités périscolaires sont-ils déclarés en accueil de loisirs auprès de 

la DDCS ?         OUI NON 
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Si le PEDT prévoit des accueils périscolaires déclarés à la DDCS, quel est le taux 

d’encadrement pratiqué sur les temps périscolaires ? (cochez la case 

correspondante)             

-Le taux est de 1 encadrant / 10 enfants de moins de 6 ans et 1 encadrant /14 enfants de plus de 6 

ans : non 

-L’assouplissement est appliqué soit 1 encadrant / 14 enfants de moins de 6 mois et 1 encadrant /18 

enfants de plus de 6 ans : non. 

-L’assouplissement est ponctuellement appliqué : x 

Les intervenants extérieurs et/ou ponctuels sont-ils déclarés auprès de la DDCS, 

sur SIAM ?          OUI NON mais ils ne sont pas comptés dans les taux d’encadrement, c’est 

uniquement pour vérifier leur casier judiciaire. 

 

Le PEdT inclut-il des temps de garderie ? 

OUI NON  

Si oui, précisez quand :  

-Les temps méridiens dans les deux écoles 

-Le service minimum pour les jours de grève des enseignants lorsqu’ils sont au moins 25% : les 

animateurs du périscolaire mettent alors en place des activités exceptionnelles (dans les classes à la 

maternelle et de manière regroupée à l’élémentaire) 

-Les permanences d’accueil du Conseil Municipal des Jeunes certains mercredis de 12h à 14h30, il 

faut ajouter à cela les sorties du CMJ voir ANNEXE 5 (Charte du CMJ) 

Si oui, sont-ils déclarés à la DDCS ? OUI NON  

Avez-vous défini un protocole pour garantir la sécurité des déplacements sur les 

lieux d'activités hors locaux scolaires ? OUI NON  voir ANNEXE 9 (Fiche de Bus et Fiche de 

sortie) 

Avez-vous clairement défini les modalités du transfert de responsabilités entre les 

temps scolaires et les accueils périscolaires après la classe ? 

OUI NON (voir ANNEXE 10 convention avec l’école élémentaire sur les transferts de 

responsabilité), pas pour la maternelle car tout se fait sur place avec l’atsem qui assure la transition 

le soir au périscolaire dans le même local. 

 

 

Des protocoles d’utilisation des locaux et du matériel ont-ils été élaborés ? 

OUI NON Des « guides du mieux-vivre ensemble » ont-été élaborés dans chaque école avec le 

protocole d’utilisation de chacun des lieux des écoles partagés. 

Quelles sont les ressources locales (associations, bénévoles, équipements, 

services municipaux, services civiques, réserve citoyenne, etc.) que le PEDT peut 

mobiliser ?                                                                                                                                               22 
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-Les animateurs du service éducation jeunesse (titulaires et contractuels : saisonniers, contrat avenir) 

-Implication des agents territoriaux en détachement possible : 

-Les agents de la restauration scolaire (ateliers culinaires) 

-Les agents d’entretien (avec expériences auprès d’enfants) 

-La police municipale (actions de prévention aux risques et aux dangers) 

 

-Les agents techniques territoriaux  (jardiniers) 
 

-Les associations sportives locales  

-Les enseignants et les professeurs des écoles et du collège 

-L’association ARTETSI est une association locale d’Education Populaire pour la santé et la parentalité. 

Acteur de prévention, de cohésion sociale et de coopération partenariale sur le territoire Borméo-

Lavandourain, elle s’organise autour d’un pôle santé et d’un pôle famille avec un agrément Espace de Vie 

Sociale reconduit jusqu’en 2024. 

Elle œuvre dans le cadre du PEDT au travers d’actions d’accompagnement à la scolarité, de soutien à la 

parentalité et de dispositifs accompagnant les familles dans leurs besoins pluriels. De plus, elle est 

membre du réseau REAAP. 

Les réalisations d’actions en coordination du PEDT seront reconduites pour les années à venir.  

D’autres actions viendront enrichir le projet social global 2021-2024 qui s’articule ainsi sur 5 actions 

phares : 

- Coo’Pairs 

- Un pont entre 2 pôles 

- En vie 

- Com’ Mieux Unis 

- Trans’Missions. 

 

S’ajoute à cela, les réalisations du volet Parentalité autour de 4 axes majeurs, le CLAS en 6 actions, 

l’Inclusion Numérique, l’alphabétisation avec l’Atelier Français. L’association Artetsi reconduit également un 

partenariat avec le Collège Mistral de Bormes de l’action Devoirs Faits. 

 

 

 

Des conventions ont-elles été passées avec les associations intervenant dans le 

cadre du PEDT (périscolaire/extrascolaire : merci de préciser) ? 

OUI NON  

Chaque prestation d'activité physique et sportive ou de partenariats ou prêt de locaux fait l'objet d'une 

convention, ainsi que tous les prestataires culturels (et autres) intervenants dans l'accueil de loisirs afin 

de définir ensemble à la fois les responsabilités de chacun mais également les attentes éducatives 

précises attendues en fonction des objectifs du moment travaillés. VOIR ANNEXE 11 (exemple de 

convention prestations de service) 
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Les familles ont-elles été impliquées dans l’élaboration de ce nouveau PEDT ? 

OUI NON 

Si oui, comment ?  

-Consultations par sondage pour le PEDT initial en 2015 sur le choix des horaires de la semaine scolaire. 

-Représentation des parents d'élèves de la PEEP (seule association locale existante de parents 

d'élèves) par la présidente de l’association siégeant au comité de pilotage du PEDT. 

-Participation de la PEEP aux conseils d’école 

Les équipes éducatives (enseignants et ATSEM) sont-elles impliquées dans le 

PEDT ? 

OUI NON  

Si oui, comment ? 

-Création de Comités techniques (conseils de maîtres spécifiques), sur des sujets de travail communs 

-Partage et élaboration de supports de travail communs pour le suivi des enfants (guide du mieux-vivre 

ensemble, fiche de réflexion sur le comportement) et pour le partage d'activités en continuité. 

-Participation d'une représentante atsem au comité de pilotage et aux conseils d’école à tour de rôle. 

-Création de réunions bimestrielles des atsem avec formations et débats autour du PEDT (avec leur 

chef de service, qui est également coordinatrice du PEDT). 

Les enfants ont-ils été impliqués dans l’élaboration du PEDT ? Et/ou dans son 

fonctionnement ? 

OUI NON (pas directement) 

Si oui, comment ? 

Non pas directement, mais les enfants sont associés à de nombreuses réflexions par l’intermédiaire de 

nouveaux supports de participation tout au long de l’année : 

-Le Conseil Municipal des Jeunes, les pauses philos, boîtes à idées / à vacances / à humeurs / à envies 

-Les activités « parrainage » ou « passerelles » où des enfants plus âgés s’occupent d’enfants plus 

jeunes en réalisant des activités. 

Les enquêtes de satisfaction (voir ex p 42) 

Les temps périscolaires sont-ils gratuits ou payants (si payants, merci de joindre la 

grille de tarification) ? payants le matin, le soir, le mercredi et les sorties djeun’s 

 
Le périscolaire du matin et du soir fonctionne « à la carte ». Les arrivées et les départs sont possibles de 
manière échelonnée ; ce qui est un énorme avantage pour les parents qui peuvent les inscrire librement 
quand ils le souhaitent au jour le jour selon leurs besoins et horaires professionnels, ou leurs finances. De 
plus, cela permet aux enfants, lorsque c'est possible, de réduire leur journée de présence à l'école. La 
communication se fait du parent à l'enseignant ou à l’ATSEM (ou à l’animateur dans le bus) chaque jour, qui 
nous dépose les enfants au péri, ou au bus ou au portail. 
A noter : la commune s’engage à changer ses tarifs selon les exigences de la nouvelle doctrine de la CAF à la rentrée 

de septembre 2022 
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Quotient Familial Tarif / jour en € 3ème enfant

Tarif/jour pour les 

enfants avec panier 

repas

De 0 à 400 € 4,50 € 2,50 € 2,50 €

De 401 à 700 € 6,00 € 3,50 € 4,00 €

De 701 à 1000 € 8,00 € 4,50 € 6,00 €

De 1001 à 1500 € 10,00 € 5,50 € 8,00 €

> 1501 € 13,00 € 7,00 € 11,00 €

 Hors Commune et non 

scolarisé sur la commune
14,00 € 7,50 € 11,50 €

Quotient familial Matin ou soir

De 0 à 700 0,90 €

De 701 à 1500 1,00 €

A partir de 1501 1,05 €

Quotient Familial Tarif / jour en €

Tarif / jour pour les 

enfants avec panier 

repas

Tarif / demi-journée 

en €

Tarif/demi-journée 

pour les enfants 

avec panier repas

De 0 à 400 € 4,50 € 2,50 € 3,00 € 1,50 €

De 401 à 700 € 6,00 € 4,00 € 4,50 € 2,50 €

De 701 à 1000 € 8,00 € 6,00 € 6,50 € 4,50 €

De 1001 à 1500 € 10,00 € 8,00 € 8,50 € 6,50 €

A partir de 1501 € 13,00 € 11,00 € 11,50 € 9,50 €

Hors commune et non 

scolarisé sur la commune
14,00 € 11,50 € 12,00 € 10,00 €

Quotient Familial tarif/jour en € 3ème enfant

Tarif/jour pour les 

enfants avec panier 

repas

De 0 à  400 € 4,50 € 2,50 € 2,50 €
De 401 à 700 € 6,00 € 3,50 € 4,00 €
De 701 à 1000 € 8,00 € 4,50 € 6,00 €

De 1001 à 1500 € 10,00 € 5,50 € 8,00 €

> à 1501 € 13,00 € 7,00 € 11,00 €

Hors Commune et non 

scolarisé sur la commune
14,00 € 7,50 € 11,50 €

6-10 Jours 13-14-15-16-17 Jours 20-21 Jours

50 € 115 € 160 €

Participation soirée DJ Catégorie 1 Catégorie 2

Coût pour la mairie Entre 1 et 5 € Entre 6 et 15 € Entre 16 et 30 €

Coût pour la Famille 2 € 5 € 10 €

Catégorie 3 Catégorie 4 Catégorie 5 Catégorie 6

Coût pour la mairie Entre 31  et 45 € Entre 46 et 60 € Entre 61 et 75 € Entre 76 et 100 €

Coût pour la Famille 15 € 20 € 30 € 40 €

Catégorie 1 Catégorie 2 Catégorie 3

Part Mairie 1€ -> 5€ 6€ -> 15€ 16€ -> 30€

Part Famille 2,00 € 5,00 € 10,00 €

Catégorie 4 Catégorie 5 Catégorie 6 Catégorie 7

Part Mairie 31€ -> 45€ 46€ -> 60€ 61€ -> 75€ 76€-> 100€

Part Famille 15,00 € 20,00 € 30,00 € 40,00 €

3
ème

 enfant sur ALSH 

ou Break

3
ème

 enfant sur 

ALSH ou Break

semaine journée

0 à 400 € 20 € 4 € 10,00 € 2,00 €

401 à 700 € 30 € 6 € 17,50 € 3,50 €

701 à 1000 € 40 € 8 € 22,50 € 4,50 €

1001 à 1500 € 50 € 10 € 27,50 € 5,50 €

>1501 60 € 12 € 30,00 € 6,00 €

Hors Commune et non 

scolarisés à Bormes
70 € 14 €

Prestations avec repas :

3
ème

 enfant sur ALSH 

ou Break

3
ème

 enfant sur 

ALSH ou Break

semaine journée

0 à 400 € 36 € 8 € 26,00 € 6,00 €

401 à 700 € 46 € 10 € 33,50 € 7,50 €

701 à 1000 € 56 € 12 € 38,50 € 8,50 €

1001 à 1500 € 66 € 14 € 43,50 € 9,50 €

>1501 76 € 16 € 46,00 € 10,00 €

Hors Commune et non 

scolarisés à Bormes
96 € 20 €

QF Tarifs par semaine Tarifs par jour 

QF

Tarifs par semaine de 

4 jours avec repas et 

1 sans repas 

Tarifs par jour 

Prestations sans repas :

3- Accueil de loisirs du mercredi. Applicable à partir de mars 2021

BAREME 2021 EN EUROS DES PARTICIPATIONS FAMILIALES AUX ACTIONS ORGANISEES PAR LE 

SERVICE EDUCATION - JEUNESSE

1- Accueil de loisirs Extrascolaire : une convention de "Prestation de Services" signée à la Caisse d'Allocations 

Familiales intervient à cet effet. Le barème est appliqué en fonction du Quotient familial. Applicable à partir de février 

2021

2- Accueil de loisirs périscolaire. Applicable à partir de mars 2021

9- Renouvellement, perte, détérioration de la télécommande du portail de l'école élémentaire Jean Moulin

Les enfants hors commune mais scolarisés à Bormes bénéficient du tarif selon le Quotient familial.

10- Break ado été. Applicable à partir de juillet 2021

4- Break ados Petites vacances. Applicable à partir de février 2021

5- Frais medicaux et pharmaceutiques : L'encaissement des frais médicaux et pharmaceutiques par les familles 

concernées

6- Colonies de vacances ODEL-VAR : L'aide financière de la Municipalité varie suivant le nombre de jours où l'enfant 

part. Applicable à partir de janvier 2021

8. Sorties / animations Ados. Applicable à partir de janvier 2021 (suite)

7- Sorties / Animations Djeun's. Applicable à partir de janvier 2021

8- Sorties / animations Ados. Applicable à partir de janvier 2021

Coût de 25 € par décision n°2016/09/107 portant création d'un tarif du 21 septembre 2016, reçue en préfecture le 22 

septembre 2016.

7- Sorties / Animations Djeun's. Applicable à partir de janvier 2021 (suite)

Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20220407-202204077-DE
Date de télétransmission : 12/04/2022
Date de réception préfecture : 12/04/2022



  

   

 
 

Dossier de présentation du PEDT 
Préfet du Var 

             25 

 Tarifs restauration scolaire comprenant le temps méridien : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle est la durée des cycles d'activité : 

Sur le périscolaire ? Le projet traite d’un objectif éducatif pour l’année, avec un programme par cycle de 

vacances à vacances 

Les sorties ados se déroulent la plupart du temps le samedi sur une soirée de 3h environ. 

Les sorties djeun’s (CM2 et 6éme) se déroulent le vendredi sur une soirée de 3h environ. 

L’accueil du mercredi propose un cycle d’activités de vacances à vacances avec un objectif éducatif 

traité par semestre. 

Sur l’extrascolaire ?  

L’ALSH 3-12 ans fonctionne quasiment sur la totalité des journées de vacances (sauf à Noël et l’été, 

fermeture 2 jours avant la rentrée), avec un programme différent à chaque vacance, qui vise l’un des 2 

autres objectifs éducatifs à tour de rôle (non abordés par le périscolaire). 

L’ALSH 12-17 ans : le break Ados Toussaint fonctionne la première semaine de la Toussaint et le break 

Ados été fonctionnent les 7 premières semaines d’été en changeant de programme chaque semaine. 

Les séjours « découvertes » ont lieu pendant les vacances de Pâques, et d’hiver pour le séjour ski (entre 

3 et 8 jours). 

Existe-il un comité de pilotage du PEdT ? OUI NON 

Si oui, quelle est sa composition ?                                                                                            

Monsieur François Arizzi, Maire, Vice-Président de Méditerranée Porte des Maures 

Madame Magali Tropini, Maire adjointe (éducation jeunesse) 

Madame Isabelle Canonne, Maire adjointe (Petite Enfance) 

Cécile Brunois  (référente SDJES) 

Madame Sandra Casabona (conseillère CAF)  

Mme Lesieur (IEN de circonscription) 

Madame Nathalie Carpentier (IEN Rythmes scolaires) 

Madame Cécile Gattus, directrice du service éducation jeunesse et coordinatrice du PEDT 26 

SEPTEMBRE 2021 A AOUT 2022 

STRUCTURE MULTI-ACCUEIL M. CZAJA 2,80 € 

ECOLE MATERNELLE F.HEMERIC 
2,80 € 

ECOLE ELEMENTAIRE J. MOULIN 3,30 € 

ENSEIGNANTS LOCAUX ET 
ENSEIGNANTS EXTERIEURS 

6,00 € 

EMPLOIS VIE SCOLAIRE 
AIDES VIE SCOLAIRE 

3,30 € 

PERSONNES EXTERIEURES :  
  Petit-déjeuner 5,40 € 

  Repas midi 8,40 € 

  Repas soir 8,40 € 
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Monsieur Emmanuel Travi Responsable Pôle Animation Elémentaire 

Mademoiselle Elodie Rapuzzi, Responsable Pôle Animation Maternelle 

Madame Aurore Van De Woestyne, directrice Accueils et séjours 12-17 ans  

Madame Nathalie Franche, Directrice du Service Petite Enfance, Coordinatrice CEJ 

Madame Thiphaine La Rosa, directrice Du MAC 

Monsieur Gérald Breton, Principal du Collège 

Monsieur Marc Fernandez, Directeur de l'Ecole Maternelle  

Madame Sylvie Vigneron, Directrice de l'Ecole Elémentaire 

Deux représentantes des ATSEM (à tour de rôle parmi les 8) 

Madame Manon Gonzalez, Responsable du CMJ  

Madame Stéphanie Dwenk-Manenq, Présidente de la PEEP Bormes / Le Lavandou  

Madame Camilleri, Directrice de l’association Art et Si ou sa suppléante Madame Vouriot, Pôle famille 

Madame Nathalie Aparicio, responsable de l’espace orientation/emploi 

 
 
 

Coordination du projet : 

Responsable pédagogique : Madame Cécile Gattus,  

Fonction : Responsable du service éducation jeunesse, Coordinatrice jeunesse CAF 

Adresse : Service Education Jeunesse 319 Boulevard du front de mer 83230 Bormes les Mimosas 

Téléphone : 04 94 41 95 66 / 06.07.85.06.46 

Adresse électronique : c.gattus@ville-bormes.fr 

Quelle en est la fréquence des réunions ? 

Périodicité : une rencontre par an au minimum (+ tous les différents comités techniques, les 

interventions aux conseils d’école et conseils de maîtres spécifiques) 

Quelles en sont les modalités de fonctionnement ? 

Responsable pédagogique, Madame Cécile Gattus gère la coordination et la communication entre 

tous les acteurs, impulse et vérifie la dynamique de la cohérence des actions, crée du lien avec les 

personnes concernées, organise et anime les rencontres, réalise les bilans du PEDT et les mises à 

jours suite aux réunions. 

Complément d'informations éventuel : 

Le lien avec les différents acteurs éducatifs est assuré tout au long de l’année par la coordinatrice du 

PEDT, visites dans les écoles, dans les classes auprès des ATSEM, rencontres hebdomadaires avec 

les directeurs d’école et communication par mail ou téléphone. Un rapport de confiance et de 

complémentarité s’est instauré entre les écoles et le service éducation jeunesse municipal, rendant le 

travail complémentaire et plus cohérent auprès des enfants et des familles. 
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ANNEXE 1 : Les différents temps de prise en charge des enfants sur une semaine scolaire de 4 jours  

à la maternelle 
 

 Lundi mardi mercredi jeudi vendredi 

7h30/8h20 Périscolaire 
matin 
maternelle 

Périscolaire 
matin 
maternelle 

Accueil 
échelonné ALSH 
de 7h30 à 9h00 

Périscolaire 
matin 
maternelle 

Périscolaire 
matin 
maternelle 

* Le périscolaire matin est un temps d’accueil déclaré DDCS où les enfants arrivent de manière échelonné, des 
activités en libre accès y sont proposées.                                
* L’accueil de loisirs du mercredi journée ou demi-journée, est un temps d’accueil déclaré DDCS pour les enfants 
scolarisés à l’élémentaire et à la maternelle âgés de 3 ans à 12 ans. Il propose des activités ludiques, pédagogiques 
en respectant les valeurs du Projet Educatif Territorial en incluant le repas du midi.         

8h20/11h45 Temps scolaire 
maternelle 

Temps scolaire 
maternelle 

ALSH Temps scolaire 
maternelle 

Temps scolaire 
maternelle 

11h45/13h20 Pause 
méridienne 
maternelle 

Pause 
méridienne 
Maternelle / 
APC 

ALSH 
Arrivée des 

inscriptions de 
l’après-midi à 12h 

Pause 
méridienne 
maternelle 

Pause 
méridienne 
maternelle 

*La pause méridienne est un temps où les enfants peuvent évoluer librement et se divertir dans la cour ou dans 
une salle d’activité tout en ayant une surveillance et un encadrement par les professionnels de l’animation et des 
écoles. 

13h20/16h15 Temps scolaire 
maternelle 

Temps scolaire 
maternelle 

ALSH 
Départ des 

inscriptions du matin 
à 13h30 

Temps scolaire 
maternelle 

Temps scolaire 
maternelle 

16h15/18h30 Périscolaire soir 
maternelle 

Périscolaire soir 
maternelle 

Départ 
échelonné ALSH 
de 17h00 à 
18h00 

Périscolaire soir 
maternelle 

Périscolaire soir 
maternelle 

*Le périscolaire du soir est un temps d’accueil déclaré DDCS après l’école où des activités sportives, manuelles, 
d’expressions et grands jeux leurs sont proposés selon les valeurs du PEDT. 

 

L’arrivée des bus pour récupérer les enfants à la maternelle est prévue ainsi : 

Le matin, les enfants qui arrivent avec le bus sont réceptionnés dès 8h15 par la directrice du périscolaire ou un animateur  qui se 

détache (sachant que le taux d’encadrement est respecté par les atsem et l’animateur du périscolaire et que la réception se fait 

directement à l’entrée de l’école, puis dans une salle commune).  

Le soir à la maternelle : le 1er bus arrive à l’école à 16h45 et  à 16h55 pour les deux autres bus. Les enfants sont pris en charge 

par un « agent bus » (temps de goûter et de récréation et une atsem supplémentaire si besoin selon les effectifs, cet accueil 

d’attente du bus n’est pas déclaré. 

L’arrivée des bus pour récupérer les enfants à l’élémentaire est prévue ainsi : 

Le matin, les enfants qui arrivent avec le bus sont réceptionnés dès 8h20 par la directrice du périscolaire  et un animateur qui se 

détachent de la salle (sachant que les enfants quittent les salles du périscolaire à 8h20 et vont dans la cour).  

Le soir à la maternelle : le 1er bus arrive à l’école à 16h45 et  à 16h50 pour les deux autres bus. Les enfants sont pris en charge 

par un directeur du péri et 2 animateurs détachés du périscolaire mais sur le même lieu (temps de regroupement dans 3 points 

différents de la cour, où les enseignants déposent les élèves, voir convention de transfert de responsabilité). Cet accueil 

d’attente du bus n’est pas déclaré (environ 20 mn). 
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Les bus :  

Le premier arrêt ramassage débute à 7h05. Le dernier arrêt final est à 17h25. 

Les temps périscolaires et l’ALSH du mercredi sont des temps d’accueils déclarés à la DDCS. 

 

ANNEXE 1 (suite) : Les différents temps de prise en charge des enfants sur une semaine scolaire de 4 jours  

à l’élémentaire 
 

 Lundi mardi mercredi jeudi vendredi 

7h30/8h20 Périscolaire 
matin 
élémentaire 

Périscolaire 
matin 
élémentaire 

Accueil 
échelonné 
ALSH de 7h30 à 
9h00 

Périscolaire 
matin 
élémentaire 

Périscolaire 
matin 
élémentaire 

* Le périscolaire matin est un temps d’accueil déclaré DDCS où les enfants arrivent de manière échelonné, des 
activités en libre accès y sont proposées.                                                                           
 * L’accueil de loisirs du mercredi journée ou demi-journée, est un temps d’accueil déclaré DDCS pour les enfants 
scolarisés à l’élémentaire et à la maternelle âgés de 3 ans à 12 ans. Il propose des activités ludiques, pédagogiques 
en respectant les valeurs du Projet Educatif Territorial en travaillant sur des objectifs éducatifs par semestre et en 
incluant le repas du midi.               

 

8h20/12h00 Temps scolaire 
élémentaire 

Temps scolaire 
élémentaire 

ALSH Temps scolaire 
élémentaire 

Temps scolaire 
élémentaire 

12h00/13h50 Pause 
méridienne 
Elémentaire / 
1/2h d’APC 

Pause 
méridienne 
Elémentaire / 
1/2h d’APC 

ALSH Pause 
méridienne 
élémentaire 

Pause 
méridienne 
élémentaire 

*La pause méridienne est un temps où les enfants ont plusieurs activités qui leurs sont proposées en libre accès : 
le stade, la salle d’activité, la cour avec différents espaces d’animations. Ils sont encadrés durant ce temps par 
uniquement les professionnels de l’animation. Les deux heures de pause méridienne permettent à tous les 
enfants de prendre le temps de manger de manière échelonnée (et quand ils le souhaitent). 

13h50/16h30 Temps scolaire  
élémentaire 

Temps scolaire  
élémentaire 

ALSH Temps scolaire  
élémentaire 

Temps scolaire  
élémentaire 

16h30/18h30 Périscolaire soir 
élémentaire 

Périscolaire soir 
élémentaire 

Départ 
échelonné 
ALSH 
de 17h00 à 
18h00 

Périscolaire soir 
élémentaire 

Périscolaire soir 
élémentaire 

*Le périscolaire du soir est un temps d’accueil déclaré DDCS après l’école où plusieurs types d’activités leurs sont 
proposées : manuelles, expression, sportives, scientifiques  grands jeux selon le PEDT. Une aide aux devoirs est 
également proposée tous les lundis, mardis et jeudis. 

 

L’arrivée des bus pour récupérer les enfants à l’élémentaire est prévue à 16h45 pour deux bus et 17h05 pour le 3ème. 

(Le 3ème bus « Cabasson » récupère en premier les enfants à la maternelle).  

Les temps périscolaires et l’ALSH du mercredi sont des temps d’accueils déclarés à la DDCS. 
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ANNEXE 2 :  

Extrait du projet pédagogique du périscolaire élémentaire 2021/2022 

Le programme est prévu pour une période d’un trimestre sur un projet à l’année, et élaboré par les 
animateurs en fonction de leurs compétences, du projet pédagogique et de certaines directives. 
 
En effet, nous dépendons d’un PEDT. Celui-ci possède 3 objectifs éducatifs. Chaque objectif est traité par 
semestre décliné en objectifs intermédiaires. Ensuite, les animateurs recherchent des objectifs opérationnels, 
réalisent et écrivent leur projet d’activités. Le programme est basé sur la diversité.  
Favorable à une prise en compte globale des besoins de chaque enfant, nous proposons des activités dans 
différents domaines. Dans une période, nous intégrons : Atelier sportif, Atelier artistique et culturel, Atelier 

sciences et technologies, Atelier d’expressions corporelles et orales  
 

Exemple de programme d’activités Périscolaire élémentaire : 

              PROGRAMME D’ACTIVITES PERISCOLAIRE D’Avril-Mai 2021 

 Objectif éducatif : Développer l’autonomie et la responsabilisation     

                                         Thème : les aventuriers de Koh Lanta  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horaires du périscolaire : 16h30 -18h30 

 Le périscolaire accueille les enfants dont les parents travaillent et il est obligatoire d'inscrire l'enfant au service éducation jeunesse 

Equipe de direction : Manu TRAVI et Manon GONZALEZ (numéro de téléphone : 06.42.17.98.25)  

 

Lundi 3 mai  Mardi 4 mai Jeudi 06 mai Vendredi 07 mai 

  
 

Constitution des 
équipes de Koh 

Lanta 

 
 

Construction d’un abri et 
d’un drapeau 

 
 

Construction d’un abri et 
d’un drapeau 

 
 

Election du plus bel abri 

Lundi 10 mai Mardi 11 mai Jeudi 13 mai Vendredi 16 Avril  

 
Les épreuves 

d’immunité 
 

Epreuve 
sportive : relai 

memory 
 

 
 

 
Les épreuves 

d’immunité 
 

Construction de la 
plus haut tour 

 
 
 

Férié 

 
 
 
Férié 

Lundi 17 mai Mardi 18 mai Jeudi 20 mai Vendredi 21 mai 

 
Les épreuves 

collectives  
 

 Le duel des titans  
(intellectuelles) 

 
 

 
Les épreuves collectives  

 
Le Lancer de javelots  

 
Les épreuves collectives 

 
Le parcours du combattant 

 
Les épreuves collectives 

 
         Le duel des titans  
         (jeux de cohésion) 

Lundi 24 Mai      Jeudi 27 mai Vendredi 28 mai 

  
Les épreuves 

ultimes  
 

Le duel des titans  

 
Les épreuves ultimes  

 
Le Kim touché  

 
Les épreuves ultimes  

 
La course d’orientation  

 
Les épreuves ultimes  

 
Les poteaux 

Jeu de l’iceberg 
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Exemple de programme d’activité Périscolaire maternelle : 

 

Thème de l’année 2021 : Les droits de l’enfant 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du lundi 08 au vendredi 12 mars 2021 et du mardi 06 au vendredi 09 avril 2021 : les enfants ne sont pas sollicités par des 

activités, uniquement des jeux libres 

Le périscolaire accueille les enfants dont les parents travaillent et il est obligatoire d'inscrire l'enfant au service éducation jeunesse 

Horaires du périscolaire de l’école maternelle : 16h15 -18h30 

 

 

 

 

 

 

 

LUNDI 15 MARS MARDI 16 MARS JEUDI 18 MARS VENDREDI 19 JANVIER 

 
Affiche sur le droit à 

une habitation  
Les différents types 

d’habitations 
 

 
Affiche sur le droit à une 

habitation 
Les différents types 

d’habitations 
 

 
Affiche sur le droit à une 

habitation 
Les différents types d’habitations 

 

 
Affiche sur le droit à une 

habitation 
Les différents types 

d’habitations 

LUNDI 22 MARS MARDI 23 MARS JEUDI 25 MARS VENDREDI 26 MARS 

 
Construction d’une 

habitation 
 

 
Construction d’une 

habitation 
 

 
Construction d’une habitation 

 

 
Construction d’une 

habitation 
 

LUNDI 29 MARS  MARDI 30 MARS JEUDI 01 AVRIL VENDREDI 02 AVRIL 

 
Jeux sportifs sur le 

respect des 
différences 

 

 
Jeux sportifs sur le 

respect des différences 

 
Jeux sportifs sur le respect des 

différences 

 
Jeux sportifs sur le 

respect des différences 

LUNDI 26 AVRIL MARDI 27 AVRIL  JEUDI 29 AVRIL VENDREDI 30 AVRIL 

 
Raconte-moi une 

histoire sur le respect 
des différences 

 

 
Raconte-moi une 

histoire sur le respect 
des différences 

 
Raconte-moi une histoire sur le 

respect des différences 

 
Raconte-moi une histoire 

sur le respect des 
différences 

LUNDI 03 MAI MARDI 04 MAI  JEUDI 06 MAI VENDREDI 07 MAI 

 
C’est mon choix : le 
droit de s’exprimer 

 
C’est mon choix : le 
droit de s’exprimer 

 
C’est mon choix : le droit de 

s’exprimer 

 
C’est mon choix : le droit 

de s’exprimer 
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ANNEXE 3 : LE TEMPS MERIDIEN DANS LES ECOLES (hors période COVID car le protocole 

sanitaire a nécessité une modification d’organisation avec beaucoup moins d’autonomie et de 

déplacements, avec obligation de non-brassage par niveau ou par classe donc) 

 

Extrait du règlement intérieur du temps méridien de l’ELEMENTAIRE actuel N°2017/09/ modifié en septembre 

2017 : 

 

« 5 Description de l’action  

 
* La partie « Restaurant scolaire » : salle où les enfants prennent leur repas. 

 - Fonctionnement :  

Ouverture du restaurant scolaire de 12h00 à 14h00. 

Le directeur travaille en étroite collaboration avec le chef du restaurant scolaire, M. Juillard, responsable de la cuisine. 

En mode « self-service linéaire » (avec plateaux), 6 agents gèrent le restaurant scolaire et s’assurent du bon 

déroulement du repas dans une ambiance bienveillante. L’objectif est de proposer un temps de restauration de qualité, 

avec l’enfant au centre de tous les intérêts (prise en compte de ses besoins, de son rythme, assurer sa sécurité 

physique, morale et affective). 

Ordre de passage et mode de remplissage du restaurant : un animateur gère les entrées par flux régulier, au libre choix 

des enfants.. Les enfants sont pointés avant leur entrée et retourne leur étiquette sur le tableau de présence. 

-Un Repas témoin est installé à l’entrée du réfectoire : visuel de ce que les enfants vont manger. 

-Déroulement et organisation dans le restaurant scolaire : 

-Pendant le repas : les agents sont à la disposition des enfants pour leur bien-être et leur sécurité. Ils interviennent, 

envers les élèves fauteurs de troubles ou pour aider les enfants. Ils entretiennent un climat bienveillant et ont un rôle 

éducatif. 

Tout est mis en œuvre pour développer autant que possible  les habitudes d’ordre et de propreté, et pour faire acquérir 

à l’enfant des habitudes d’hygiène alimentaire, de bonne tenue, de savoir-vivre et de bonne camaraderie. 

-Les personnels de cuisine sont seuls habilités à rentrer dans les cuisines. 

-Les enfants doivent se présenter au tableau de pointage dès qu’ils ont envie d’aller manger, se laver les mains aux 

lavabos extérieurs avant d’entrer, se servir en passant devant les entrées, les plats chauds, le fromage et le dessert et 

aller choisir une table pour manger. Le repas terminé, ils doivent débarrasser leur plateau. 

Discipline : Une « charte du savoir-vivre et du respect mutuel » est distribuée en début d’année. 

Des faits ou agissements graves de nature à troubler le bon fonctionnement du service de restauration scolaire (un 

comportement indiscipliné constant ou répété, une attitude agressive envers les autres élèves, un manque de respect 

caractérisé vis-à-vis du personnel de service, des actes violents entraînant des dégâts matériels ou corporels) peuvent 

donner lieu à des signalements au Comité de la Caisse des Ecoles (pouvant entraîner des sanctions disciplinaires) : 

-en premier, un avertissement écrit sera adressé aux parents. 

-en cas de récidive, une exclusion temporaire du restaurant, pourra être prise par le Comité de la Caisse des Ecoles. 

Aspect éducatif et nutritionnel :  

Le maire propose un temps méridien non obligatoire à Bormes les Mimosas et travaille à l’amélioration qualitative de 

cet accueil (sous réserve que cela soit toujours compatible avec les objectifs financiers de la commune chaque année, 

en optimisant les coûts : réduction du gaspillage alimentaire, formation et optimisation des équipes et des agents). 
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La modification du temps de restauration et du travail des équipes visent à améliorer la qualité nutritionnelle des repas 

ainsi que les conditions d’accueil des enfants. « L’acte de manger » dépend de nombreux facteurs complexes. Il est 

donc important de créer une atmosphère agréable et conviviale au moment des repas, avec des adultes formés et à la  

disposition de l’enfant pour qu’il développe des apprentissages vers l’autonomie : participation de l’enfant à son repas, 

au rangement, au tri des déchets  

Une commission des menus a lieu tous les trois mois en présence des responsables de cuisine, agents de cuisine, et 

des élus. 

Les menus sont soumis à l’approbation d’une diététicienne avant la commission. Ils sont affichés dans les espaces 

réservés à cet effet à l’école élémentaire et dans le restaurant scolaire. 

 

La cuisine est confectionnée sur place selon les normes diététiques en vigueur, sous la direction et la responsabilité du 

Chef de cuisine. Ce comité peut décider d’actions pédagogiques pour l’éducation aux goûts ainsi que pour la 

sensibilisation à la notion d’équilibre des repas. 

 

* La partie « extérieure » : cour de récréation, surveillance des sanitaires, stade, salle d’activités libres et l’atelier du 

petit citoyen porteur de projets. 

Sept agents sont répartis à l’extérieur. Ils assurent la sécurité et le bien-être des enfants  (respect des règles de conduite, 

de politesse, de comportement, des lieux et des personnes) ainsi que l’apport de matériel pédagogique et ludique pour 

de petits temps libres d’animation.  

6 Assurances 

      Les Assurances SMACL garantissent les conséquences  

SMACL Assurances                                                   pécuniaires de la Responsabilité Civile encourue  

141 AVENUE Salvador-Allende                         par la Ville de Bormes, du fait de ses préposés et  

CS 2000                                                                  employés, pendant le temps méridien.      

79031 NIORT CEDEX 9                                                        

Néanmoins, nous conseillons aux parents d’assurer leur enfant pour les activités scolaires, péri et extrascolaires. En 

cas d’accident, une déclaration est établie le jour-même. 

 

7 Respect des personnes et des lieux de vie 

- Toute discrimination physique, sociale, ou autre est prohibée afin de garantir le respect des personnes. 

- Toute sanction physique, humiliation ou jeux dégradants est interdit. 

- Il est interdit de fumer à l’intérieur de l’établissement.  

- Il est interdit de marcher dans les endroits végétalisés de la cour. 

- Toute défaillance doit être immédiatement signalée au directeur (ou son adjoint, et au chef de cuisine) 

- Tout est mis en œuvre pour que les locaux soient respectés et restent propres. 

- Aucun enfant n’est contraint et forcé à manger, mais toutes les conditions nécessaires sont travaillées pour que 

l’enfant se restaure au mieux. Il est, autant que possible et en fonction des effectifs, établi un dialogue éducatif pour 

inciter l’enfant à goûter. En cas de problème majeur, le directeur informera la famille.» 
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Extrait du règlement intérieur du temps méridien de la MATERNELLE actuel N°2017/09/164 mis à jour en 

septembre 2021 : 

« 5 Description de l’action  

- Fonctionnement : 

* La partie « Restaurant scolaire » : 2 salles où les enfants prennent leur repas.  
 

 

Les directrices travaillent en étroite collaboration avec le chef du restaurant scolaire, M. Juillard, responsable de la 

cuisine et son équipe. 

En mode « self-service » (sans plateaux), 7 agents gèrent le restaurant scolaire et s’assurent du bon déroulement du 

repas.  

Ordre de passage et mode de remplissage du restaurant : des plus petits au plus grands par classe ; l’entrée est gérée 

par un agent qui assure une entrée fluide et régulière dans le restaurant. 

L’objectif est de proposer un temps de restauration de qualité, avec l’enfant au centre de tous les intérêts (prise en 

compte de ses besoins, de son rythme, assurer sa sécurité physique, morale et affective). 

- Les agents interviennent, le cas échéant, envers les élèves « perturbateurs ». Ils inciteront les enfants à goûter aux 

plats qui leur sont proposés (éveil au goût). 

Tout est mis en œuvre pour développer autant que possible (et malgré les effectifs importants) les habitudes d’ordre et 

de propreté, et faire acquérir à l’enfant des habitudes d’hygiène alimentaire, de bonne tenue, de savoir-vivre et de bonne 

camaraderie. 

-Les enfants sont sollicités pour le lavage des mains avant de passer à table dans les salles d’eau.. 

-Les personnels de cuisine sont seuls habilités à rentrer dans les cuisines. 

-Les enfants sont invités à débarrasser leurs couverts en fin de repas.  

-Repas témoin dans la salle périscolaire : visuel de ce que les enfants vont manger avec des explications par des 

images. 

-Cahier de liaison ou communication directe : ATSEM/Animateurs si un enfant a un problème pour le repas. 

Aspect éducatif et nutritionnel :  

Le maire propose un temps méridien non obligatoire à Bormes les Mimosas et travaille à l’amélioration qualitative de 

cet accueil (sous réserve que cela soit toujours compatible avec les objectifs financiers de la commune chaque année, 

en optimisant les coûts : réduction du gaspillage alimentaire, formation et optimisation des équipes et des agents). 

La modification du temps de restauration et du travail des équipes visent à améliorer la qualité nutritionnelle des repas 

ainsi que les conditions d’accueil des enfants. « L’acte de manger » dépend de nombreux facteurs complexes. Il est 

donc important de créer une atmosphère agréable et conviviale au moment des repas, avec des adultes formés et à la 

disposition de l’enfant pour qu’il développe des apprentissages vers l’autonomie : participation de l’enfant à son repas, 

au rangement, au tri des déchets  

Une commission des menus a lieu tous les trois mois en présence des responsables de cuisine, agents de cuisine, et 

des élus et d’un agent du service éducation jeunesse. 

Les menus sont soumis à l’approbation d’une diététicienne avant la commission. Ils sont affichés dans les espaces 

réservés à cet effet à l’école maternelle et dans le restaurant scolaire. 

La cuisine est confectionnée sur place selon les normes diététiques en vigueur, sous la direction et la responsabilité du 

Chef de cuisine. Ce comité peut décider d’actions pédagogiques pour l’éducation aux goûts ainsi que pour la 

sensibilisation à la notion d’équilibre des repas. 
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* La partie « extérieure » : cour de récréation (surveillance du toboggan, de la grande cour, et du couloir entre deux 

cours, surveillance des toilettes et soin des enfants, salle d’activités libres, ateliers de 11h45 à 13h20 (création d’un 

cadre de moments privilégiés). 

Neuf agents sont répartis à l’extérieur du restaurant scolaire (ATSEM et animateurs). Ils assurent la sécurité et le bien-

être des enfants  (respect des règles de conduite, de politesse, de comportement, des lieux et des personnes) ainsi que 

l’apport de matériel pédagogique et ludique pour de petits temps libres d’animation. 

6 Assurances 

          Les Assurances SMACL garantissent les conséquences  

SMACL Assurances                                                   pécuniaires de la Responsabilité Civile encourue  

 

141 AVENUE Salvador-Allende                         par la Ville de Bormes, du fait de ses préposés et  

CS 2000                                                                employés, pendant le temps méridien.      

79031 NIORT CEDEX 9                                                        

Néanmoins, nous conseillons aux parents d’assurer leur enfant pour les activités scolaires, péri et extrascolaires. En 

cas d’accident, une déclaration est établie le jour-même par la directrice. 

 

7 Respect des personnes et des lieux de vie 

- Une attention particulière est portée au bien-être de l’enfant, spécialement pour les tout-petits pour qui ce temps 

méridien est souvent facteur de stress, car le manque des parents peut apparaitre. 

- Toutes discriminations physiques, sociales, ou autres sont prohibées afin de garantir le respect des personnes. 

- Toutes sanctions physiques, humiliations ou jeux dégradants sont interdits. 

- Il est interdit de fumer à l’intérieur de l’établissement.  

- Il est interdit de marcher dans les endroits végétalisés de la cour. 

- Toute défaillance doit être immédiatement signalée à la directrice (ou son adjointe, et au chef de cuisine). 

- Tout est mis en œuvre pour que les locaux soient respectés et restent propres. 

- Aucun enfant n’est contraint et forcé à manger, mais toutes les conditions nécessaires sont travaillées pour que 

l’enfant se restaure au mieux. Il est, autant que possible et en fonction des effectifs, établi un dialogue éducatif pour 

inciter l’enfant à goûter. En cas de problème majeur, le directeur informera la famille. » 
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Annexe 4 exemple de Programme  

« Accueil de loisirs petites vacances » 
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Annexe 5 Charte du CMJ 

 

 

 

Le Conseil Municipal des Jeunes (C.M.J) est créé à l’initiative du Conseil Municipal de la Commune. Il s’agit d’un 

véritable lieu d’apprentissage de l’enseignement individuel et collectif ainsi que de la démocratie dans le respect de la 

laïcité. Il apporte aux jeunes une connaissance des institutions et de la vie locale grâce à une collaboration avec les 

services municipaux, les associations et tous les autres partenaires éventuels. 

Un conseil favorise le rapprochement entre les générations et le dialogue entre les citoyens et leurs représentants élus. 

Par leurs propositions, les jeunes peuvent améliorer la politique pour la jeunesse ainsi que pour la collectivité toute 

entière.  

 

S’il n’existe aucun cadre juridique qui régit ces instances participatives, deux textes de référence permettent de leur 

donner toute légitimé : 

 

1. La Convention internationale des droits de l’enfant (article12/13/14/15) 
 

2. La  Charte Européenne révisée sur la participation des jeunes à la vie locale et régionale (titre III) 
Une définition générale des conseillers d’enfants ou de jeunes est donnée par l’Association nationale de référence 

l’A.NA.C.E.J. (Association Nationale des Conseillers d’Enfants et de Jeunes). Le CMJ de Bormes les Mimosas adhère 

à L’A.N.AC.E.J sous le N° 83230BO ce qui permet à la structure d’être labélisée. 

Le CMJ est intégré dans le PEDT de la commune (projet éducatif territorial) 

 

 

Mode de sélection des candidats du C.M.J 

 

1. Pour l’école élémentaire 
 

Les élections à l’école élémentaire ont lieu tous les 2 ans.  

 

 Les élections ont lieu au cours des deux premiers mois de l’année scolaire. Elles sont précédées d’informations 
pré-électorales avec distributions de documents et de déclarations de candidatures, ainsi que d’interventions 
ponctuelles de promotion dans les écoles. 
 

  Sont électeurs tous les jeunes scolarisés dans les classes de CM1 et CM2 à l’école élémentaire Jean MOULIN 
ou scolarisés au collège Fréderic MISTRAL de Bormes les Mimosas.  
 

 Sont éligibles tous les jeunes scolarisés en classe de CM1 et CM2 à l’école élémentaire Jean MOULIN  

 

 Désignables tous les deux ans de l’école élémentaire  
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Chaque candidat doit faire sa campagne avec l’obligation de réaliser une affiche selon le cahier des charges. Des 

permanences seront mises en place pour aider les candidats à la réalisation de leur affiche.  

Les électeurs pourront ainsi prendre connaissance des professions de foi, qui font l’objet d’affichage à l’école 

élémentaire Jean MOULIN.  

 

 Le mode de scrutin est uninominal majoritaire à un tour. Les jeunes conseillers sont élus à la majorité relative 
des votes exprimés. En cas d’égalité de voix, le plus âgé sera déclaré élu. Les élections sont organisées à 
l’école élémentaire.  

 

2. Pour le collège : 

 

Sélection par volontariat. 

 

 Sont volontaires tous les élèves scolarisés en classes de 6e, 5e, 4e ou 3e au collège Fréderic MISTRAL à 
Bormes les Mimosas souhaitant se présenter au CMJ dans la limite des postes disponibles et par ordre d’arrivée 
de dossiers. Tous les 4e et 3e seront acceptés d’office dans la limite de 16 élus. 

 

 

La deuxième année du mandat, les postes vacants sont complétés par des volontaires prioritairement aux niveaux des 

plus grands puis aux autres niveaux, sélectionnés par les conseillers en cours de mandat selon le seul critère de la 

motivation de ce dernier.  

 

 

Dossier de candidature du jeune élu, à remplir et signer 

 

 Il est composé d’une fiche d’inscription, d’une photo récente du candidat, de sa carte d’identité en cours de 
validité (uniquement obligatoire pour certaines sorties spécifiques) ses motivations, une autorisation parentale, 
la charte du jeune conseiller et le PAI de l’école (si existant). 
 

Le dossier de candidature doit être complet et déposé au service Education Jeunesse dans un délai minimum de 10 

jours avant la date de retour exigée  ou rendu en main propre à la responsable du CMJ.   

 

 

Membres du conseil : 

 

Le C.M.J est composé de 16 membres maximum, élus pour deux ans et répartis de la façon suivante :  

 3 postes niveau CM1 

 3 postes niveau CM2 
 

 

Volontariat pour le collège 

 

 

Cas particuliers pour la répartition des postes : 

 

Les élèves non élus seront suppléants.  

Les suppléants sont amenés à remplacer les titulaires uniquement en cas de désistement  
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Composition de l’équipe :  

 

Le C.M.J est composé d’une équipe adulte :  

 M. François ARIZZI, le Maire 

 Mme Magali TROPINI, adjointe à l’Éducation et à la jeunesse 

 Mme Véronique PIERRE, conseillère municipale 

 Mme Cécile GATTUS, responsable du Service jeunesse  

 Mme Manon GONZALEZ, responsable du CMJ 

 Mme Guylaine CHERRUAULT, secrétaire référente et Mme Coralie FIORRUCI, secrétaire 
 

Rôle des adultes :  

 

 Le Maire peut être présent, pour discuter, écouter, les propositions des jeunes conseillers, donner son avis, 
encourager, valoriser les jeunes et  inaugurer les réalisations du C.M.J. 
 

 L’adjointe à l’Éducation et à la Jeunesse et sa conseillère déléguée sont en charge du C.M.J. Elles définissent 
ou aident à définir les grandes orientations et les objectifs du conseil, avec l’animatrice et les partenaires (école, 
collège, parents d’élèves, Anacej …). Elles sont pour les jeunes conseillers les interlocuteurs privilégiés pour 
faire le lien avec le Conseil Municipal Adultes. 

 

 La référente est le responsable opérationnel de la mise en œuvre du C.M.J. L’adulte référent pour les jeunes 
et l’ensemble des acteurs. Elle assure la bonne marche du dispositif. Elle anime les réunions, les commissions, 
sous la responsabilité de la responsable du Service l’Éducation Jeunesse et de l’élue Adjointe à  
l’Éducation et à la jeunesse. 

 

Elle organise le C.M.J avec l’aide du personnel administratif et d’animation de la commune (animatrice 

référente). Elle veille à la communication interservices. 

 

 Les parents : Le CMJ ne peut accompagner les jeunes conseillers à toutes les invitations auxquelles ils sont 
conviés. C’est pourquoi l’implication des parents est fortement appréciée pour assurer pleinement leur rôle. Les 
parents s’engagent à répondre à tous les messages de la responsable dans les plus brefs délais et d’avertir 
48h avant des absences. Les parents devront également remplir une feuille de présence pour leur enfant 
concernant les sorties ou les éventuels évènements.  

 

Rôle des jeunes élus : 

 

Le jeune conseiller s’engage officiellement dans son mandat à donner de son temps personnel, à être assidu et régulier 

aux réunions, à participer dans la mesure du possible à la mise en place des projets, aux manifestations de la commune 

sur invitation. 

Il représente les jeunes de la commune en exprimant ses idées et celles de ses camarades. 

Il agit pour améliorer leur environnement, en proposant des actions en direction des jeunes et de la collectivité dans 

son ensemble. Etre membre du C.M.J est un vrai engagement, même s’il est possible de démissionner en cours de 

mandat. 

Les jeunes conseillers sont élus pour 2 ans à partir de la date de la cérémonie d’Investiture.   

En cas d’absence prévue, le conseiller doit prévenir la responsable du cmj par mail. Au bout de 3 absences non 

excusées, le jeune conseiller pourra être démis de ses fonctions sur décision du CMJ. 

Le jeune conseiller doit pouvoir exprimer ses opinions et laisser les autres exprimer les leurs, écouter et être écouté, 

comprendre et être compris.  

Les jeunes conseillers sont soumis à une obligation de courtoisie et de politesse.                                                     39 
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Démission ou incapacité d’exercer son mandat : en cas d’abandon ou de situation exceptionnelle rendant impossible 

l’exercice du mandat, le jeune conseiller doit présenter sa démission au Conseil Municipal des Jeunes.  

 

Agenda :  

 

1. Séances Plénières : Le CMJ se réunit 2 fois minimum dans le mandat. La première permet l’installation avec remise 

des écharpes, la dernière dresse le bilan du mandat avec les éventuelles propositions pour l’année suivante 

(sous forme de world café pour inciter les enfants à prendre la parole) 

 

3. Réunion: Le CMJ se réunit environ 2 fois par mois, le mercredi de 13h/14h30 à l’école élémentaire Jean MOULIN. 
La durée n’excède pas 1h30 (calendrier fixé par trimestre). Les conseillers ont la possibilité de rester après la 
réunion pour échanger, s’amuser ensemble.  

 

4. Le projet du CMJ et ses mercredis de préparations 
 

5.  Commémorations : 8 Mai et le 17 Aout, 14 juillet et 11 Novembre 
 

6. La cérémonie des vœux du Maire 
 

7. La visite de la Mairie de Bormes les Mimosas 
 

8. Des sorties bonus sur le thème du projet ou sur la découverte d’institution 
 

Prise en charge par la municipalité : le transport en bus pour les jeunes conseillers uniquement pour le collège le 

mercredi midi est pris en charge par la municipalité. Une carte spéciale CMJ est créée et valable ce jour.    

Les repas du mercredi sont facultatifs. Pour un bon fonctionnement, il faut confirmer la prise de repas le lundi. Les 

enfants ayant l’obligation d’un panier repas à l’école ou au collège sont contraints de suivre les mêmes consignes pour 

le CMJ, selon leur PAI à fournir à l’inscription. 

 

Budget du C.M.J. : le C.M.J. dispose d’une partie du budget de fonctionnement du service Éducation Jeunesse annuel 

propre alloué par le Conseil Municipal Adulte et géré par l’élue en charge du service Éducation Jeunesse pour 

l’organisation de ses actions.  

 

Cette charte a été approuvée au Conseil Municipal Jeunes en date du 9 Septembre 2020 

             

Monsieur François ARIZZI      Madame Magali TROPINI 

Maire de Bormes les Mimosas   Adjointe à l’Education et à la Jeunesse,  
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Annexe 6 Présentation Break Ados été 2021 
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Supports accueils ados : 

ENQUETE SATISFACTION / SEJOUR SKI 

 
Questionnaire aux participants:  

 

Quel est ton avis sur :      très bon  bon         passable    mauvais 

 

 

- l’information autour du séjour          

 ........................................... 

- les repas            

 ........................................... 

- les activités            

 ........................................... 

- les relations avec l’équipe d’animation         

 ........................................... 

- le chalet            

 ........................................... 

- le domaine skiable           

 ........................................... 

- l’organisation des journées          

 ........................................... 

- le voyage aller-retour           

 ........................................... 

- l’ambiance générale du séjour          

 ........................................... 



Quel est ton meilleur souvenir du séjour? ............................................................................................... 

Quel est ton pire souvenir du séjour? .......................................................................................................  

As-tu envie de repartir l'an prochain avec le Service Ados-Sports? ....................................................... 

Quelle note donnez vous à ce séjour ??      /20 

 

MERCI !! 
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Annexe 7 : Fiche d’activité type ALSH de BORMES 3/12 ans 

  -FICHE ACTIVITE - 
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ANIMATEUR(S) 

REQUIS 
NOM DE L’ACTIVITE DATE

 

METEO 

ÂGES : Attention au 

niveau de difficultés 

(prévoir plans B et 

adaptations + ou - 

difficiles), attention à 

ceux qui ne savent pas 

lire, écrire… faire des 

symboles 

 

EFFECTIFS 

 

Combien d’enfants : 

 

 

Comment fait-on les équipes ? 

 

 

Groupe entier 

 

Sous-groupe 

LIEUX 

 

OU ? 

 

 

Aménagements spécifiques de la salle ou 

du lieu : 

 

 

Lieu de rassemblement : 

MATERIEL NECESSAIRE 

 

 Vérification du 

fonctionnement : 

- 

Matériels : 

-  - 

-  - 

-  - 

-  - 

- 

 
PHARMACIE 

 
PAI 

OBJECTIFS 

Je voudrais surtout que les enfants 
apprennent quoi ? 

 

OBJECTIFS OPERATIONNELS : 

 

- 

 

- 

INTERVENANT  

 Faire avec 

Laisser faire Faire Faire 

Faire pour 

SENSIBILISATION 

Je fais quoi pour motiver les 

enfants à participer à mon 

activité ? 

 Décor Déguisement 

Musique Invitation 

Affichage Autre 

INSTALLATION 

QUI ? 

 

QUAND ? RANGEMENT 

QUI ?  enfants/animateurs ? 

 

 

QUAND ? 

DEROULEMENT 
DEBUT 

FIN 

 h 

Temps            
 h 

Qualités principales attendues : 

- 

- 

- 

Ce qui est important à faire dans 

l’activité : 

- 

- 

- 

Rôles ou personnages à jouer si 

oui, lesquels : 

 

 

- 

- 
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EVALUATION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        
 

 
 

Ambiance générale : 
Principales difficultés : 

Leçons à tirer : 

44 

 

    

              Ce que je veux absolument éviter pour cette activité : 

Le risque ou danger : 

 

 

Règle du jeu et précautions à prendre : 

 

COMMENCEMENT : 

 

 

 

 

 

 

 

! 

AUTRE 

CRITERES 

D’EVALUATION 

Objectifs atteints Objectifs pas atteints 

Mauvais temps : 

OU ? FIN : 

 

Observation et remarque  % % 
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Annexe 8 Bilan de séjour type 

                                    

 
Périodes : 
Bilan réalisé par : 
 

1. DECLARATION DDCS 
 

2. FREQUENTATION 
 

Les effectifs d’enfants accueillis : mini :    maxi :    moyenne : 
-Le nombre de visites du centre effectuées pour les nouveaux enfants (3 ans)  
 
Fiches inscrits/présents d’enfants par semaine. 
 
Tableau des besoins prévisionnels pour l’année d’après. 
 

3. ENCADREMENT / PERSONNEL / REMPLACEMENT(S) 
 

-Le nombre de jours d’absences des animateurs, leurs noms, la raison ?  
 

-La posture de certains animateurs, constats, besoins, ce qui est à travailler, ce qui a fonctionné ? 
 

-Les entretiens individuels (stagiaires et autres) 

 
-Les thèmes et supports abordés en réunion avec les animateurs avant et pendant le séjour : 

 
-Les formations à envisager suite à ce séjour (et pour qui ?) 

 

-Le bilan sur les horaires des animateurs/directeurs, ce qui est à maintenir ou à changer, pourquoi ? : 
 

-La répartition du travail du directeur et de son adjoint, ce qui est à améliorer, ce qui a fonctionné : 
 

 

4. LOCAUX 
 

5. PROGRAMME D’ACTIVITES (tableaux) 
 
Les projets partagés avec l’école  
Les projets avec d’autres partenaires 
Les projets avec la municipalité 
Bilan des intervenants 
Bilan des sorties 

 

6.  EVALUATIONS PEDAGOGIQUES en lien avec le PEdT : 

 
a. Le thème éventuel des vacances :  

b. L’objectif général travaillé 
 

c. Critères de réussite : que vise-t-on  principalement pour considérer que ce séjour est réussi en terme 
d’objectif général ? 

     d.    Citez et présentez brièvement au moins 3 activités phares mises en place pour atteindre l’objectif ? 45 

1. …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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2. …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

3. …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

    e.   Citez et présentez brièvement au moins une sortie choisie pour atteindre cet objectif : 

    f.    Citez un support de vie quotidienne mis en place qui a fonctionné pour atteindre cet objectif : 

     

7. BUDGET REALISE  (tableau) 

 

8. LA SECURITE et les visites de contrôles 

Retours visites PMI, exercices incendie/attentat ou sensibilisations 
Les PAI 
Les enfants porteurs de troubles et le référent 
 

9. LES LIENS AVEC LES AUTRES SERVICES :  

-e-travaux ou informatiques 
-Restauration : fiche écart des menus/goûters 
-Le tri 

 

10. COMMUNICATION 
 

A. Avec les familles /enfants : 
  
-Les éventuelles plaintes/les accidents éventuels combien et quoi ? 

 
-Le nombre de parents rencontrés pour des problèmes de comportement ou autres faits marquants : 

 
-Le nombre de félicitations des familles / autres : 

 

-Les liens ou supports de communications mis en place avec les familles (voire les nouveautés), les points restants à 
améliorer : 

 
-Quel(s) support(s) a (ont) été utilisé(s) pour le retour de satisfaction des enfants / 

 

-Le nombre d’articles facebook ou dans le journal (mettre en annexes 
 

B. Avec les écoles ou avec les autres acteurs éducatifs du PEDT : Les liens ou supports de 
communications mis en place : 

 

11. ANNEXES (articles journal et facebook) 
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Annexe 9 Fiche de route pour un déplacement en bus           ALSH de BORMES 3/12 ans 

 
Un animateur aura été désigné « chef de convoi » pour le trajet en bus. Il a certaines responsabilités et fonctions : 

  
Il va se présenter au chauffeur du car, et vérifie si les horaires de départ, de retour, le lieu de la sortie correspondent bien avec les 
informations qu’il détient.   
Il  s’assure que le chauffeur est en état de conduire. 
Il demande au chauffeur de refermer et/ou de ne pas ouvrir les portes situées à l’arrière du car, et demande si les enfants peuvent 
commencer à monter. 
Il fait un comptage des enfants à la montée dans le car, et s’assure du nombre effectif sur la feuille d’appel. 

Recommandations : 

Veiller à l’aération du car en évitant néanmoins trop de courants d’air 

Prévoir des sacs à vomir et de l’eau. 

Les enfants doivent rester assis, avec la ceinture de sécurité jusqu’à la coupure des moteurs du bus. 

Les enfants ne doivent pas crier et créer des nuisances qui pourraient gêner le chauffeur, la meilleure solution est de les faire 

chanter. 

Les animateurs doivent se tenir à des endroits stratégiques du bus (sorties) et se répartir pour faire en sorte d’avoir un regard 

vigilant sur tous les enfants. 
Compter les enfants à l’entrée et à la sortie du bus ! Les animateurs doivent avoir la ceinture de sécurité et rester vigilant pendant 

tout le trajet, sans téléphone ni écouteur. Se lever pour de bonnes raisons. 

Vérifications 

Date de sortie : ………………………Lieu de sortie……….................. 

Horaire départ : …………………….. Horaire retour :……………….. 

Nombre d’enfants :…………………   Nombre d’animateurs : ………. 

Etat du chauffeur :……………………Papiers du chauffeur : ………... 

Etat général du bus : …………………………………………………... 

Trousse pharmacie :…………………………………………………… 

Ceinture de sécurité : ………………………………………………….. 

Placement des animateurs : …………………………………………… 

Renseignements donnés au chauffeur : 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………. 

Remarque :…………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………                            

Nom et prénom du chef de convoi : …………………………………..          47        
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Fiches de Sortie 

 

FICHE DES SORTIES 

 

Date :  

Lieu :  

Bus horaires :  

Groupe :  

Animateurs :  

 

 

Chargement :  

 

Déchargement / nettoyage :  

 

PHARMACIE   

LISTE RACCOMPAGNATEUR A JOUR  

PAI  

SOPALINS MAINS / PAPIER TOILETTE  

RECHANGES  

SACS POUBELLES  

SACS DES ENFANTS si sortie journée  

EAU  

VERRES (ETIQUETES pour mater) 
ENFANTS ET ANIMATEURS 

 

THERMOMETRE GLACIERES + FICHE T°  

PIQUES-NIQUES  
si sortie journée + 1 encas si bus + 30 mn 

 

BON DE COMMANDE  
(récupérer la facture) 

 

PLAN OU INFORMATIONS CONCERNANT 
LA SORTIE 

 

MATERIELS  

CASQUETTES  

SERVIETTES OU BACHES POUR PIQUES-
NIQUES 

 

 

Observations :             48 
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Annexe 10 Convention transferts de responsabilité 

 
 

CONVENTION RELATIVE AUX TRANSFERTS DE 

RESPONSABILITES DE LA PRISE EN CHARGE 

 DES ENFANTS ENTRE L’ECOLE ET LA COMMUNE 

2021-2022 

 

Entre les soussignés : 

 

L’ECOLE ELEMENTAIRE JEAN MOULIN, représentée par sa directrice en exercice Madame VIGNERON, domiciliée 

en cette qualité, chemin du content, lieu-dit « terre longue » 83230 BORMES LES MIMOSAS,  

 

Ci-après désignée « l’école Elémentaire » 

 

Comptant un effectif total de 325  élèves répartis en 13 classes : 

 

ET 

 

LA COMMUNE DE BORMES-LES-MIMOSAS, représentée par son maire en exercice, Monsieur François ARIZZI, 

domicilié en cette qualité à : Hôtel de ville, 1 place Saint François 83230 BORMES LES MIMOSAS 

 

Ci-après désigné « l’intervenant » 

                     

 

Article 1 : Objet  

La présente convention a pour objet de définir les modalités d’intervention lors du transfert de responsabilités des 

enfants dans l’école Jean moulin entre les temps scolaires et municipaux (temps méridien et péri ou extrascolaires) 

 

 

Article 2 : Transfert de responsabilités entre les enseignants et les animateurs  Journée type  

 A 8h15 : Les enfants prenant le bus sont pris en charge par l’équipe du périscolaire du bus jusqu’à leur arrivée 
dans l’enceinte de l’établissement (portail marron). Ensuite, ils sont pris en charge par les enseignants à 8h20 
à l’ouverture de l’école. 

 A partir de 8h20 : Les enfants sortent de la salle réservée au périscolaire. Les enseignants  prennent en charge 
les enfants dans la cour (CP, CE1) et dans le couloir qui longe le stade (CE2, CM1, CM2). 

 Temps méridien : à 12h les enfants sont accompagnés par leurs enseignants dans la cour ou dans le couloir 
extérieur qui longe le stade. Ils sont alors pris en charge par l’équipe d’animation du service jeunesse jusqu’à : 

- 13h50 les lundis, mardis, jeudis et vendredis        

              49 
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En raison du nouveau protocole sanitaire, les horaires des classes de CP ont été modifiés. Les animateurs 

iront dans les classes et prendront en charge les enfants à 11h45 pour les mener au restaurant scolaire. 

Les enfants de ces classes seront ramenés par les animateurs  à 13h35 dans une partie de la cour, afin que 

les enseignants puissent les prendre en charge. 

Pour les autres classes, les enfants seront pris en charge dans la cour (CE1) ou dans le couloir extérieur qui 

longe le stade (CE2, CM1 et CM2) à 13h50. 

 16h30 :  
- Les enseignants sortant des classes par le couloir qui mène au portail confient leurs élèves en direct aux 

animateurs qui prennent le relais selon la procédure suivante, (attention l’enseignant doit veiller à ce que les 
enfants du bus ou du péri ne le suivent pas au portail vers la sortie). 

 

- les élèves allant au bus aux 3 animateurs bus (1animatrice périscolaire, Kheira Herhour, Manon Gonzalez 
ou Manu Travi) présents sous le préau central les élèves allant au périscolaire, aux 4 animateurs qui sont 
prévus pour chaque niveau ou à un des deux directeurs dans les points de rendez-vous suivants : 

Fonctionnement normal : 

CM1/CM2 : table en sortant des escaliers au centre de l’allée (face à la classe de Mme Pascal) 

CE2/CE1 : les 2 tables à droite à l’entrée de la cour de l’école (face à la classe de Mme Vigneron) 

CP : muret devant la fenêtre du bureau du périscolaire 

En raison du protocole sanitaire en vigueur, les classes de CE2, CM1 et CM2 seront récupérées par deux 

animateurs au niveau du couloir extérieur longeant le stade. 

L’animatrice Marianna NAZARIAN, dans le hall d’entrée, guide les élèves CP de Mme Pascal/ M Jean, Mme 

Roméo et les répartit dans les lieux de rendez-vous appropriés. 

Les enfants seront sensibilisés par leur enseignant afin qu’ils se rendent dans leur point de rendez-vous 

respectifs sans courir et sans changer de trajectoire. 

Article 3 : La durée 

La présente convention est consentie à compter de la signature de celle-ci. Elle est accordée pour une durée d’un an, 

renouvelable par reconduction expresse. 

Fait en trois exemplaires originaux,                                                  à Bormes les Mimosas, le 06 Septembre 2021 

- Un pour l’école 
- Un pour l’intervenant (Monsieur le Maire et Madame Tropini) 
- Un pour les représentants de l’intervenant  

 

Chaque partie s’engage à respecter les termes de cette convention et à communiquer les changements d’organisation 

dus aux imprévus ou aux urgences éventuelles (sorties, accidents…). 

Pour l’école 

Mme VIGNERON, 

Directrice de l’école élémentaire Jean Moulin 

Pour l’intervenant 

 

Magali TROPINI                                                                                                      François ARIZZI                                                                              

Adjointe à l’Education et la Jeunesse                                                                     Maire de Bormes-les-Mimosas                                                                                                                                                 

                                                                                          Vice Président de MPM                                                                    
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Dossier de présentation du PEDT 
Préfet du Var 

Annexe 11 Exemple de convention de prestataire  

 PREFECTURE DU VAR 

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS 

Service réglementation  

CONVENTION DE PRESTATION  

 

ENTRE LES SOUSSIGNES 

 

L’accueil collectif de mineurs de La Mairie de BORMES LES MIMOSAS 

Adresse du service éducation-jeunesse : 
 

 Service Education Jeunesse,  
319 Boulevard du Front de Mer 

83230 Bormes les Mimosas 
 

Téléphone :04.94.41.77.20 / 06 31 74 52 39 

 

Représenté par Monsieur ARIZZI François, Maire de Bormes les Mimosas 

Ayant pouvoir à effet des présentes, pris en la personne de son responsable : 

Mme RAPUZZI Elodie, directrice et GINOYER Florence, directrice adjointe D’une part, et 

 

Le prestataire d’APS, personne morale ou physique (1) 

Royaume des arbres 

Raison sociale : 

Association 

1901 

Société 

Auto-

entrepreneur 

Commerçant/loueur 

Profession 

libérale 

Travailleur 

Indépendant 

Autres : 

collectivités 

territoriales, 

mutuelles, CE... 

 x    

(1) Cocher la case correspondante 

Adresse : Royaume des arbres RD 402 83330 le Castellet 

Téléphone : 04.94.74.34.67 

N° SIRET : 480 591 130 RCS Toulon                                                   

 

 

Pris en la personne de son responsable, Monsieur CUCHERAT Thierry 51 
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Dossier de présentation du PEDT 
Préfet du Var 

Téléphone : 06.86.45.32.21 Dossier suivi au Royaume des arbres par : Patrick TOULOUSE 

Responsable du développement et des partenariats                                      52 

 

 

Description de la prestation  

Dates  

Effectifs 

 

 

Horaires 

 

 

Parcours dans les arbres en ligne de vie continue  

16 juillet 2021  

32 enfants  

5 ans 

Groupes 3 et 4 : 5 ans  

De 11h à 13h  

Personnel mis à disposition : 

Nom, qualification 

 

L’équipement, le déséquipement et la sécurité des enfants sur les 

parcours sont assurés par les opérateurs du Royaumes des 

arbres.Tous les opérateurs du Royaume des arbres sont titulaires 

du CQP OPAHJoindre la liste du personnel encadrant lors de 

l’activité 

Présence obligatoire des animateurs pour accompagner l’activité des 

tout petits sur les 8 parcours réalisés en ligne de vie continue. 

Mise à disposition de matériel 

Et mesures d’hygiène sanitaire spéciales 

(COVID 19) 

 

 

Pour les petits (2/5ans jusqu’à 6/7 ans) le Royaume des arbres propose 

un espace « le lutin Forest » composé de 8 parcours aventure 

(accrobranche) avec ligne de vie continue et poulie double. En fonction 

de la taille et de la motricité des enfants, ceux-ci peuvent utiliser 4 ou 

les 8 parcours. 

Pour les 3-4 ans, les enfants auront accès aux 4 premiers parcours 

ABCD qu’ils pourront pratiqué autant de fois qu’ils voudront durant leur 

temps d’activité. 

Accessibilité du parcours D si autonomes sur les parcours ABC 

Tous les enfants du Ludi Forest sont équipés d’un casque (non 

obligatoire réglementairement mais obligatoire pour les âges sur notre 

parc pour optimiser la sécurité), d’un baudrier intégral (type wistiti) et 

d’une longe avec une poulie double 

Des bâtons seront mis à disposition des animateurs pour leur permettre 

d’aider les plus petits qui auraient des difficultés au début à faire 

avancer leur poulie. 

A disposition : eau potable, point de lavage des mains, WC, parking 

grande capacité accessible aux cars, aires de pique-nique grande 

capacité ombragées, snack si besoin  

MESURES D’HYGIENE SANITAIRE SPECIALES COVID 

Toutes nos activités fonctionnent et nous avons mis en place des 

mesures d’hygiène sanitaire spéciales COVID qui nous permettent de 

vous accueillir en toute sérénité et dans le plaisir (cf protocole de 

distanciation dans la pratique des activités). 

Les masques pour nos clients ne sont pas obligatoires car nous 

pratiquons la distanciation sur les activités. 

Nos opérateurs eux portent le masque, les WC sont désinfectés chaque 

jour. 

Nous veillons à limiter, grâce à notre principe de réservation, fusse au 

dernier moment, à contrôler le nombre de personnes présentes sur nos 

parcs.  
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Dossier de présentation du PEDT 
Préfet du Var 

patrick@royaume-des-arbres.com tel : 06 33 64 95 10 

D’autre part, il est convenu ce qui suit : 

ARTICLE I – L’Organisateur 

L’organisateur s’engage pour le bon déroulement de l’action : 

L’Accueil de Loisirs N° : 0830409CL000218-20-J01 s’engage   

  à donner le plus de précisions possibles sur sa demande, en particulier sur le nombre de 

participants à accueillir et leur âge, mais aussi en spécifiant le type de pratique attendue et le niveau de 

prestation souhaité. Il s’engage par ailleurs à assurer que les participants ne présentent pas de contre-

indication à la pratique sportive envisagée ou à signaler toute particularité pouvant avoir une incidence sur 

le bon déroulement de l’activité ; 

  à faire accompagner le groupe d’enfants ou de jeunes par du personnel habilité et de définir 

conjointement la place et le rôle des membres permanents de l’équipe pédagogique de manière à assurer 

au mieux la sécurité des mineurs ; 

  à valider le projet d’activité proposé par le prestataire par la co-signature de ce dernier et annexer 

à la convention. 

ARTICLE II – Le Prestataire 

En exécution de son engagement, Royaume des arbres assurera les prestations suivantes, étant 

précisé que le calendrier de ces prestations et les effectifs concernés feront l’objet d’un accord particulier 

pour chacune des périodes. 

ARTICLE III 

Au titre des prestations auxquelles il s’oblige, Royaume des arbres  s’engage à agir en totale 

conformité avec la législation et la réglementation relative aux garanties de technique et de sécurité propres 

à sa discipline. 

Pour répondre et satisfaire au mieux à son obligation de sécurité, il s’engage notamment à : 

- confier les mineurs à un encadrement qualifié et à jour de sa carte professionnelle, 
- proposer des activités adaptées aux aptitudes physiques et techniques des intéressés, 
- faire cesser, dès sa première manifestation une activité dangereuse, 
- prévenir tout risque d’incident dont l’imminence serait patente. 

De plus, le responsable du centre ou du séjour pourra annuler toute activité s’il juge que toutes les conditions 

ne sont réunies pour assurer la plus grande sécurité des mineurs. 

ARTICLE IV 

Le Royaume des arbres  s’engage à fournir un matériel approprié à l’âge et au niveau des mineurs, 

en parfait état de fonctionnement. Dans l’hypothèse où du matériel appartenant au centre ou à l’organisateur 

du séjour serait utilisé en complément de celui fourni par le prestataire, le responsable s’engage à examiner 

ou à faire examiner la fiabilité dudit matériel préalablement au déroulement de l’activité. 

ARTICLE V 

Le royaume des arbres s’oblige à souscrire un contrat d’assurance, conformément à l’article L321-1 

du code du sport, destiné à garantir les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu’il encourt au 

titre des activités en rapport avec les prestations promises. Cette souscription est justifiée auprès de la 

structure CGB par la production d’une attestation du document remis par l’assureur, lors du paiement de la 

prime. 
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Dossier de présentation du PEDT 
Préfet du Var 

ARTICLE VI 

En contrepartie des prestations fournies, l’organisateur de l’accueil collectif de mineurs de Bormes les 

Mimosas s’engage à verser à la société Royaume des arbres la somme de trois cent cinquante-

deux euros, sur présentation des factures qui lui seront fournies en fin de chaque période. 

ARTICLE VII 

La présente convention est soumise à la condition pour Royaume des arbres  d’avoir à présenter les pièces 

suivantes qui seront annexées au contrat : 

- statuts de la structure, 
- attestations ou justificatifs d’assurance, 
- copie des diplômes des intervenants et cartes professionnelles, 
- récépissé de la déclaration d’établissement d’APS auprès de la DD Jeunesse et Sports, 
- avis de la commission de sécurité concernant l’établissement. 

 

ARTICLE VII 

En raison des mesures sanitaires actuelles, les royaumes des arbres s’engage à respecter et faire respecter 

les gestes barrières et les distanciations sociales avec l’aide des animateurs présents lors des ateliers.  

Fait en deux exemplaires   A Bormes les Mimosas 

Le  14 juin  2021    Le 14 juin 2021 

Pour le prestataire    Pour l’organisateur 

P/O Mr Toulouse Patrick      

Responsable du développement                  Monsieur. ARIZZI François 

Et des partenariats     Maire de Bormes les Mimosas 

Le Royaume des arbres                    

 

Signature                 Signature 
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ANNEXE DU PEDT 2021-22 / 2022-23 / 2023-24 

Commune de Bormes-les Mimosas 

ANNEXE 1 : Les différents temps de prise en charge des enfants sur une semaine scolaire de 4 jours  

à la maternelle 
 

 Lundi mardi mercredi jeudi vendredi 

7h30/8h20 Périscolaire 
matin 
maternelle 

Périscolaire 
matin 
maternelle 

Accueil 
échelonné ALSH 
de 7h30 à 9h00 

Périscolaire 
matin 
maternelle 

Périscolaire 
matin 
maternelle 

* Le périscolaire matin est un temps d’accueil déclaré DDCS où les enfants arrivent de manière échelonné, des 
activités en libre accès y sont proposées.                                
* L’accueil de loisirs du mercredi journée ou demi-journée, est un temps d’accueil déclaré DDCS pour les enfants 
scolarisés à l’élémentaire et à la maternelle âgés de 3 ans à 12 ans. Il propose des activités ludiques, pédagogiques 
en respectant les valeurs du Projet Educatif Territorial en incluant le repas du midi.         

8h20/11h45 Temps scolaire 
maternelle 

Temps scolaire 
maternelle 

ALSH Temps scolaire 
maternelle 

Temps scolaire 
maternelle 

11h45/13h20 Pause 
méridienne 
maternelle 

Pause 
méridienne 
Maternelle / 
APC 

ALSH 
Arrivée des 

inscriptions de 
l’après-midi à 12h 

Pause 
méridienne 
maternelle 

Pause 
méridienne 
maternelle 

*La pause méridienne est un temps où les enfants peuvent évoluer librement et se divertir dans la cour ou dans 
une salle d’activité tout en ayant une surveillance et un encadrement par les professionnels de l’animation et des 
écoles. 

13h20/16h15 Temps scolaire 
maternelle 

Temps scolaire 
maternelle 

ALSH 
Départ des 

inscriptions du matin 
à 13h30 

Temps scolaire 
maternelle 

Temps scolaire 
maternelle 

16h15/18h30 Périscolaire soir 
maternelle 

Périscolaire soir 
maternelle 

Départ 
échelonné ALSH 
de 17h00 à 
18h00 

Périscolaire soir 
maternelle 

Périscolaire soir 
maternelle 

*Le périscolaire du soir est un temps d’accueil déclaré DDCS après l’école où des activités sportives, manuelles, 
d’expressions et grands jeux leurs sont proposés selon les valeurs du PEDT. 

 

L’arrivée des bus pour récupérer les enfants à la maternelle est prévue ainsi : 

Le matin, les enfants qui arrivent avec le bus sont réceptionnés dès 8h15 par la directrice du périscolaire ou un animateur  qui se 

détache (sachant que le taux d’encadrement est respecté par les atsem et l’animateur du périscolaire et que la réception se fait 

directement à l’entrée de l’école, puis dans une salle commune).  

Le soir à la maternelle : le 1er bus arrive à l’école à 16h45 et  à 16h55 pour les deux autres bus. Les enfants sont pris en charge 

par un « agent bus » (temps de goûter et de récréation et une atsem supplémentaire si besoin selon les effectifs, cet accueil 

d’attente du bus n’est pas déclaré. 

L’arrivée des bus pour récupérer les enfants à l’élémentaire est prévue ainsi : 

Le matin, les enfants qui arrivent avec le bus sont réceptionnés dès 8h20 par la directrice du périscolaire  et un animateur qui se 

détachent de la salle (sachant que les enfants quittent les salles du périscolaire à 8h20 et vont dans la cour).  

Le soir à la maternelle : le 1er bus arrive à l’école à 16h45 et  à 16h50 pour les deux autres bus. Les enfants sont pris en charge 

par un directeur du péri et 2 animateurs détachés du périscolaire mais sur le même lieu (temps de regroupement dans 3 points 

différents de la cour, où les enseignants déposent les élèves, voir convention de transfert de responsabilité). Cet accueil 

d’attente du bus n’est pas déclaré (environ 20 mn). 

 

Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20220407-202204077-DE
Date de télétransmission : 12/04/2022
Date de réception préfecture : 12/04/2022



Les bus :  

Le premier arrêt ramassage débute à 7h05. Le dernier arrêt final est à 17h25. 

Les temps périscolaires et l’ALSH du mercredi sont des temps d’accueils déclarés à la DDCS. 

 

ANNEXE 1 (suite) : Les différents temps de prise en charge des enfants sur une semaine scolaire de 4 jours  

à l’élémentaire 
 

 Lundi mardi mercredi jeudi vendredi 

7h30/8h20 Périscolaire 
matin 
élémentaire 

Périscolaire 
matin 
élémentaire 

Accueil 
échelonné 
ALSH de 7h30 à 
9h00 

Périscolaire 
matin 
élémentaire 

Périscolaire 
matin 
élémentaire 

* Le périscolaire matin est un temps d’accueil déclaré DDCS où les enfants arrivent de manière échelonné, des 
activités en libre accès y sont proposées.                                                                           
 * L’accueil de loisirs du mercredi journée ou demi-journée, est un temps d’accueil déclaré DDCS pour les enfants 
scolarisés à l’élémentaire et à la maternelle âgés de 3 ans à 12 ans. Il propose des activités ludiques, pédagogiques 
en respectant les valeurs du Projet Educatif Territorial en travaillant sur des objectifs éducatifs par semestre et en 
incluant le repas du midi.               

 

8h20/12h00 Temps scolaire 
élémentaire 

Temps scolaire 
élémentaire 

ALSH Temps scolaire 
élémentaire 

Temps scolaire 
élémentaire 

12h00/13h50 Pause 
méridienne 
Elémentaire / 
1/2h d’APC 

Pause 
méridienne 
Elémentaire / 
1/2h d’APC 

ALSH Pause 
méridienne 
élémentaire 

Pause 
méridienne 
élémentaire 

*La pause méridienne est un temps où les enfants ont plusieurs activités qui leurs sont proposées en libre accès : 
le stade, la salle d’activité, la cour avec différents espaces d’animations. Ils sont encadrés durant ce temps par 
uniquement les professionnels de l’animation. Les deux heures de pause méridienne permettent à tous les 
enfants de prendre le temps de manger de manière échelonnée (et quand ils le souhaitent). 

13h50/16h30 Temps scolaire  
élémentaire 

Temps scolaire  
élémentaire 

ALSH Temps scolaire  
élémentaire 

Temps scolaire  
élémentaire 

16h30/18h30 Périscolaire soir 
élémentaire 

Périscolaire soir 
élémentaire 

Départ 
échelonné 
ALSH 
de 17h00 à 
18h00 

Périscolaire soir 
élémentaire 

Périscolaire soir 
élémentaire 

*Le périscolaire du soir est un temps d’accueil déclaré DDCS après l’école où plusieurs types d’activités leurs sont 
proposées : manuelles, expression, sportives, scientifiques  grands jeux selon le PEDT. Une aide aux devoirs est 
également proposée tous les lundis, mardis et jeudis. 

 

L’arrivée des bus pour récupérer les enfants à l’élémentaire est prévue à 16h45 pour deux bus et 17h05 pour le 3ème. 

(Le 3ème bus « Cabasson » récupère en premier les enfants à la maternelle).  

Les temps périscolaires et l’ALSH du mercredi sont des temps d’accueils déclarés à la DDCS. 
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ANNEXE 2 :  

Extrait du projet pédagogique du périscolaire élémentaire 2021/2022 

Le programme est prévu pour une période d’un trimestre sur un projet à l’année, et élaboré par les 
animateurs en fonction de leurs compétences, du projet pédagogique et de certaines directives. 
 
En effet, nous dépendons d’un PEDT. Celui-ci possède 3 objectifs éducatifs. Chaque objectif est traité par 
semestre décliné en objectifs intermédiaires. Ensuite, les animateurs recherchent des objectifs opérationnels, 
réalisent et écrivent leur projet d’activités. Le programme est basé sur la diversité.  
Favorable à une prise en compte globale des besoins de chaque enfant, nous proposons des activités dans 
différents domaines. Dans une période, nous intégrons : Atelier sportif, Atelier artistique et culturel, Atelier 

sciences et technologies, Atelier d’expressions corporelles et orales  
 

Exemple de programme d’activités Périscolaire élémentaire : 

              PROGRAMME D’ACTIVITES PERISCOLAIRE D’Avril-Mai 2021 

 Objectif éducatif : Développer l’autonomie et la responsabilisation     

                                         Thème : les aventuriers de Koh Lanta  

 

Lundi 3 mai  Mardi 4 mai Jeudi 06 mai Vendredi 07 mai 

  

 

Constitution des 
équipes de Koh 

Lanta 

 

 

Construction d’un abri et 
d’un drapeau 

 

 

Construction d’un abri et 
d’un drapeau 

 

 

Election du plus bel abri 

Lundi 10 mai Mardi 11 mai Jeudi 13 mai Vendredi 16 Avril  

 

Les épreuves 
d’immunité 

 

Epreuve 
sportive : relai 

memory 

 

 

 

 

Les épreuves 
d’immunité 

 

Construction de la 
plus haut tour 

 

 

 

Férié 

 

 

 

Férié 

Lundi 17 mai Mardi 18 mai Jeudi 20 mai Vendredi 21 mai 

 

Les épreuves 
collectives  

 

 Le duel des titans  

(intellectuelles) 

 

 

 

Les épreuves collectives  

 

Le Lancer de javelots  

 

Les épreuves collectives 

 

Le parcours du combattant 

 

Les épreuves collectives 

 

         Le duel des titans  

         (jeux de cohésion) 

Lundi 24 Mai      Jeudi 27 mai Vendredi 28 mai 

  

Les épreuves 
ultimes  

 

Les épreuves ultimes  

 

 

Les épreuves ultimes  

 

 

Les épreuves ultimes  
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Horaires du périscolaire : 16h30 -18h30 

 Le périscolaire accueille les enfants dont les parents travaillent et il est obligatoire d'inscrire l'enfant au service éducation jeunesse 

Equipe de direction : Manu TRAVI et Manon GONZALEZ (numéro de téléphone : 06.42.17.98.25)  

 

 

 

Exemple de programme d’activité Périscolaire maternelle : 

 

Thème de l’année 2021 : Les droits de l’enfant 

 

 

 

Le duel des titans  

Le Kim touché  La course d’orientation  Les poteaux 

Jeu de l’iceberg 

LUNDI 15 MARS MARDI 16 MARS JEUDI 18 MARS VENDREDI 19 JANVIER 

 
Affiche sur le droit à 

une habitation  
Les différents types 

d’habitations 
 

 
Affiche sur le droit à une 

habitation 
Les différents types 

d’habitations 

 

 
Affiche sur le droit à une 

habitation 
Les différents types d’habitations 

 

 
Affiche sur le droit à une 

habitation 
Les différents types 

d’habitations 

LUNDI 22 MARS MARDI 23 MARS JEUDI 25 MARS VENDREDI 26 MARS 
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Du lundi 08 au vendredi 12 mars 2021 et du mardi 06 au vendredi 09 avril 2021 : les enfants ne sont pas sollicités par des 

activités, uniquement des jeux libres 

Le périscolaire accueille les enfants dont les parents travaillent et il est obligatoire d'inscrire l'enfant au service éducation jeunesse 

Horaires du périscolaire de l’école maternelle : 16h15 -18h30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE 3 : LE TEMPS MERIDIEN DANS LES ECOLES (hors période COVID car le protocole 

sanitaire a nécessité une modification d’organisation avec beaucoup moins d’autonomie et de 

déplacements, avec obligation de non-brassage par niveau ou par classe donc) 

 

Extrait du règlement intérieur du temps méridien de l’ELEMENTAIRE actuel N°2017/09/ modifié en septembre 

2017 : 

 

« 5 Description de l’action  

 
Construction d’une 

habitation 
 

 
Construction d’une 

habitation 
 

 
Construction d’une habitation 

 

 
Construction d’une 

habitation 
 

LUNDI 29 MARS  MARDI 30 MARS JEUDI 01 AVRIL VENDREDI 02 AVRIL 

 
Jeux sportifs sur le 

respect des 
différences 

 

 
Jeux sportifs sur le 

respect des différences 

 
Jeux sportifs sur le respect des 

différences 

 
Jeux sportifs sur le 

respect des différences 

LUNDI 26 AVRIL MARDI 27 AVRIL  JEUDI 29 AVRIL VENDREDI 30 AVRIL 

 
Raconte-moi une 

histoire sur le respect 
des différences 

 

 
Raconte-moi une 

histoire sur le respect 
des différences 

 
Raconte-moi une histoire sur le 

respect des différences 

 
Raconte-moi une histoire 

sur le respect des 
différences 

LUNDI 03 MAI MARDI 04 MAI  JEUDI 06 MAI VENDREDI 07 MAI 

 
C’est mon choix : le 
droit de s’exprimer 

 
C’est mon choix : le 
droit de s’exprimer 

 
C’est mon choix : le droit de 

s’exprimer 

 
C’est mon choix : le droit 

de s’exprimer 
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* La partie « Restaurant scolaire » : salle où les enfants prennent leur repas. 

 - Fonctionnement :  

Ouverture du restaurant scolaire de 12h00 à 14h00. 

Le directeur travaille en étroite collaboration avec le chef du restaurant scolaire, M. Juillard, responsable de la cuisine. 

En mode « self-service linéaire » (avec plateaux), 6 agents gèrent le restaurant scolaire et s’assurent du bon 

déroulement du repas dans une ambiance bienveillante. L’objectif est de proposer un temps de restauration de qualité, 

avec l’enfant au centre de tous les intérêts (prise en compte de ses besoins, de son rythme, assurer sa sécurité 

physique, morale et affective). 

Ordre de passage et mode de remplissage du restaurant : un animateur gère les entrées par flux régulier, au libre choix 

des enfants.. Les enfants sont pointés avant leur entrée et retourne leur étiquette sur le tableau de présence. 

-Un Repas témoin est installé à l’entrée du réfectoire : visuel de ce que les enfants vont manger. 

-Déroulement et organisation dans le restaurant scolaire : 

-Pendant le repas : les agents sont à la disposition des enfants pour leur bien-être et leur sécurité. Ils interviennent, 

envers les élèves fauteurs de troubles ou pour aider les enfants. Ils entretiennent un climat bienveillant et ont un rôle 

éducatif. 

Tout est mis en œuvre pour développer autant que possible  les habitudes d’ordre et de propreté, et pour faire acquérir 

à l’enfant des habitudes d’hygiène alimentaire, de bonne tenue, de savoir-vivre et de bonne camaraderie. 

-Les personnels de cuisine sont seuls habilités à rentrer dans les cuisines. 

-Les enfants doivent se présenter au tableau de pointage dès qu’ils ont envie d’aller manger, se laver les mains aux 

lavabos extérieurs avant d’entrer, se servir en passant devant les entrées, les plats chauds, le fromage et le dessert et 

aller choisir une table pour manger. Le repas terminé, ils doivent débarrasser leur plateau. 

Discipline : Une « charte du savoir-vivre et du respect mutuel » est distribuée en début d’année. 

Des faits ou agissements graves de nature à troubler le bon fonctionnement du service de restauration scolaire (un 

comportement indiscipliné constant ou répété, une attitude agressive envers les autres élèves, un manque de respect 

caractérisé vis-à-vis du personnel de service, des actes violents entraînant des dégâts matériels ou corporels) peuvent 

donner lieu à des signalements au Comité de la Caisse des Ecoles (pouvant entraîner des sanctions disciplinaires) : 

-en premier, un avertissement écrit sera adressé aux parents. 

-en cas de récidive, une exclusion temporaire du restaurant, pourra être prise par le Comité de la Caisse des Ecoles. 

Aspect éducatif et nutritionnel :  

Le maire propose un temps méridien non obligatoire à Bormes les Mimosas et travaille à l’amélioration qualitative de 

cet accueil (sous réserve que cela soit toujours compatible avec les objectifs financiers de la commune chaque année, 

en optimisant les coûts : réduction du gaspillage alimentaire, formation et optimisation des équipes et des agents). 

 

La modification du temps de restauration et du travail des équipes visent à améliorer la qualité nutritionnelle des repas 

ainsi que les conditions d’accueil des enfants. « L’acte de manger » dépend de nombreux facteurs complexes. Il est 

donc important de créer une atmosphère agréable et conviviale au moment des repas, avec des adultes formés et à la  

disposition de l’enfant pour qu’il développe des apprentissages vers l’autonomie : participation de l’enfant à son repas, 

au rangement, au tri des déchets  

Une commission des menus a lieu tous les trois mois en présence des responsables de cuisine, agents de cuisine, et 

des élus. 

Les menus sont soumis à l’approbation d’une diététicienne avant la commission. Ils sont affichés dans les espaces 

réservés à cet effet à l’école élémentaire et dans le restaurant scolaire. 

 

La cuisine est confectionnée sur place selon les normes diététiques en vigueur, sous la direction et la responsabilité du 

Chef de cuisine. Ce comité peut décider d’actions pédagogiques pour l’éducation aux goûts ainsi que pour la 

sensibilisation à la notion d’équilibre des repas. 

Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20220407-202204077-DE
Date de télétransmission : 12/04/2022
Date de réception préfecture : 12/04/2022



 

* La partie « extérieure » : cour de récréation, surveillance des sanitaires, stade, salle d’activités libres et l’atelier du 

petit citoyen porteur de projets. 

Sept agents sont répartis à l’extérieur. Ils assurent la sécurité et le bien-être des enfants  (respect des règles de conduite, 

de politesse, de comportement, des lieux et des personnes) ainsi que l’apport de matériel pédagogique et ludique pour 

de petits temps libres d’animation.  

6 Assurances 

      Les Assurances SMACL garantissent les conséquences  

SMACL Assurances                                                   pécuniaires de la Responsabilité Civile encourue  

141 AVENUE Salvador-Allende                         par la Ville de Bormes, du fait de ses préposés et  

CS 2000                                                                  employés, pendant le temps méridien.      

79031 NIORT CEDEX 9                                                        

Néanmoins, nous conseillons aux parents d’assurer leur enfant pour les activités scolaires, péri et extrascolaires. En 

cas d’accident, une déclaration est établie le jour-même. 

 

7 Respect des personnes et des lieux de vie 

- Toute discrimination physique, sociale, ou autre est prohibée afin de garantir le respect des personnes. 

- Toute sanction physique, humiliation ou jeux dégradants est interdit. 

- Il est interdit de fumer à l’intérieur de l’établissement.  

- Il est interdit de marcher dans les endroits végétalisés de la cour. 

- Toute défaillance doit être immédiatement signalée au directeur (ou son adjoint, et au chef de cuisine) 

- Tout est mis en œuvre pour que les locaux soient respectés et restent propres. 

- Aucun enfant n’est contraint et forcé à manger, mais toutes les conditions nécessaires sont travaillées pour que 

l’enfant se restaure au mieux. Il est, autant que possible et en fonction des effectifs, établi un dialogue éducatif pour 

inciter l’enfant à goûter. En cas de problème majeur, le directeur informera la famille.» 

 

 

 

 

 

 

Extrait du règlement intérieur du temps méridien de la MATERNELLE actuel N°2017/09/164 mis à jour en 

septembre 2021 : 

« 5 Description de l’action  

- Fonctionnement : 

* La partie « Restaurant scolaire » : 2 salles où les enfants prennent leur repas.  
 

 

Les directrices travaillent en étroite collaboration avec le chef du restaurant scolaire, M. Juillard, responsable de la 

cuisine et son équipe. 
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En mode « self-service » (sans plateaux), 7 agents gèrent le restaurant scolaire et s’assurent du bon déroulement du 

repas.  

Ordre de passage et mode de remplissage du restaurant : des plus petits au plus grands par classe ; l’entrée est gérée 

par un agent qui assure une entrée fluide et régulière dans le restaurant. 

L’objectif est de proposer un temps de restauration de qualité, avec l’enfant au centre de tous les intérêts (prise en 

compte de ses besoins, de son rythme, assurer sa sécurité physique, morale et affective). 

- Les agents interviennent, le cas échéant, envers les élèves « perturbateurs ». Ils inciteront les enfants à goûter aux 

plats qui leur sont proposés (éveil au goût). 

Tout est mis en œuvre pour développer autant que possible (et malgré les effectifs importants) les habitudes d’ordre et 

de propreté, et faire acquérir à l’enfant des habitudes d’hygiène alimentaire, de bonne tenue, de savoir-vivre et de bonne 

camaraderie. 

-Les enfants sont sollicités pour le lavage des mains avant de passer à table dans les salles d’eau.. 

-Les personnels de cuisine sont seuls habilités à rentrer dans les cuisines. 

-Les enfants sont invités à débarrasser leurs couverts en fin de repas.  

-Repas témoin dans la salle périscolaire : visuel de ce que les enfants vont manger avec des explications par des 

images. 

-Cahier de liaison ou communication directe : ATSEM/Animateurs si un enfant a un problème pour le repas. 

Aspect éducatif et nutritionnel :  

Le maire propose un temps méridien non obligatoire à Bormes les Mimosas et travaille à l’amélioration qualitative de 

cet accueil (sous réserve que cela soit toujours compatible avec les objectifs financiers de la commune chaque année, 

en optimisant les coûts : réduction du gaspillage alimentaire, formation et optimisation des équipes et des agents). 

La modification du temps de restauration et du travail des équipes visent à améliorer la qualité nutritionnelle des repas 

ainsi que les conditions d’accueil des enfants. « L’acte de manger » dépend de nombreux facteurs complexes. Il est 

donc important de créer une atmosphère agréable et conviviale au moment des repas, avec des adultes formés et à la 

disposition de l’enfant pour qu’il développe des apprentissages vers l’autonomie : participation de l’enfant à son repas, 

au rangement, au tri des déchets  

Une commission des menus a lieu tous les trois mois en présence des responsables de cuisine, agents de cuisine, et 

des élus et d’un agent du service éducation jeunesse. 

Les menus sont soumis à l’approbation d’une diététicienne avant la commission. Ils sont affichés dans les espaces 

réservés à cet effet à l’école maternelle et dans le restaurant scolaire. 

La cuisine est confectionnée sur place selon les normes diététiques en vigueur, sous la direction et la responsabilité du 

Chef de cuisine. Ce comité peut décider d’actions pédagogiques pour l’éducation aux goûts ainsi que pour la 

sensibilisation à la notion d’équilibre des repas. 

* La partie « extérieure » : cour de récréation (surveillance du toboggan, de la grande cour, et du couloir entre deux 

cours, surveillance des toilettes et soin des enfants, salle d’activités libres, ateliers de 11h45 à 13h20 (création d’un 

cadre de moments privilégiés). 

Neuf agents sont répartis à l’extérieur du restaurant scolaire (ATSEM et animateurs). Ils assurent la sécurité et le bien-

être des enfants  (respect des règles de conduite, de politesse, de comportement, des lieux et des personnes) ainsi que 

l’apport de matériel pédagogique et ludique pour de petits temps libres d’animation. 

6 Assurances 

          Les Assurances SMACL garantissent les conséquences  

SMACL Assurances                                                   pécuniaires de la Responsabilité Civile encourue  

 

141 AVENUE Salvador-Allende                         par la Ville de Bormes, du fait de ses préposés et  

CS 2000                                                                employés, pendant le temps méridien.      

79031 NIORT CEDEX 9                                                        
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Néanmoins, nous conseillons aux parents d’assurer leur enfant pour les activités scolaires, péri et extrascolaires. En 

cas d’accident, une déclaration est établie le jour-même par la directrice. 

 

7 Respect des personnes et des lieux de vie 

- Une attention particulière est portée au bien-être de l’enfant, spécialement pour les tout-petits pour qui ce temps 

méridien est souvent facteur de stress, car le manque des parents peut apparaitre. 

- Toutes discriminations physiques, sociales, ou autres sont prohibées afin de garantir le respect des personnes. 

- Toutes sanctions physiques, humiliations ou jeux dégradants sont interdits. 

- Il est interdit de fumer à l’intérieur de l’établissement.  

- Il est interdit de marcher dans les endroits végétalisés de la cour. 

- Toute défaillance doit être immédiatement signalée à la directrice (ou son adjointe, et au chef de cuisine). 

- Tout est mis en œuvre pour que les locaux soient respectés et restent propres. 

- Aucun enfant n’est contraint et forcé à manger, mais toutes les conditions nécessaires sont travaillées pour que 

l’enfant se restaure au mieux. Il est, autant que possible et en fonction des effectifs, établi un dialogue éducatif pour 

inciter l’enfant à goûter. En cas de problème majeur, le directeur informera la famille. » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe 4 exemple de Programme  

« Accueil de loisirs petites vacances » 
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Le Conseil Municipal des Jeunes (C.M.J) est créé à l’initiative du Conseil Municipal de la Commune. Il s’agit d’un 

véritable lieu d’apprentissage de l’enseignement individuel et collectif ainsi que de la démocratie dans le respect de la 

laïcité. Il apporte aux jeunes une connaissance des institutions et de la vie locale grâce à une collaboration avec les 

services municipaux, les associations et tous les autres partenaires éventuels. 

Un conseil favorise le rapprochement entre les générations et le dialogue entre les citoyens et leurs représentants élus. 

Par leurs propositions, les jeunes peuvent améliorer la politique pour la jeunesse ainsi que pour la collectivité toute 

entière.  

 

S’il n’existe aucun cadre juridique qui régit ces instances participatives, deux textes de référence permettent de leur 

donner toute légitimé : 

 

1. La Convention internationale des droits de l’enfant (article12/13/14/15) 
 

2. La  Charte Européenne révisée sur la participation des jeunes à la vie locale et régionale (titre III) 
Une définition générale des conseillers d’enfants ou de jeunes est donnée par l’Association nationale de référence 

l’A.NA.C.E.J. (Association Nationale des Conseillers d’Enfants et de Jeunes). Le CMJ de Bormes les Mimosas adhère 

à L’A.N.AC.E.J sous le N° 83230BO ce qui permet à la structure d’être labélisée. 

Le CMJ est intégré dans le PEDT de la commune (projet éducatif territorial) 

 

 

Mode de sélection des candidats du C.M.J 

 

1. Pour l’école élémentaire 
 

Les élections à l’école élémentaire ont lieu tous les 2 ans.  

 

 Les élections ont lieu au cours des deux premiers mois de l’année scolaire. Elles sont précédées d’informations 
pré-électorales avec distributions de documents et de déclarations de candidatures, ainsi que d’interventions 
ponctuelles de promotion dans les écoles. 
 

  Sont électeurs tous les jeunes scolarisés dans les classes de CM1 et CM2 à l’école élémentaire Jean MOULIN 
ou scolarisés au collège Fréderic MISTRAL de Bormes les Mimosas.  
 

 Sont éligibles tous les jeunes scolarisés en classe de CM1 et CM2 à l’école élémentaire Jean MOULIN  
 

 Désignables tous les deux ans de l’école élémentaire  
 

 

 

Chaque candidat doit faire sa campagne avec l’obligation de réaliser une affiche selon le cahier des charges. Des 

permanences seront mises en place pour aider les candidats à la réalisation de leur affiche.  

Les électeurs pourront ainsi prendre connaissance des professions de foi, qui font l’objet d’affichage à l’école 

élémentaire Jean MOULIN.  
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 Le mode de scrutin est uninominal majoritaire à un tour. Les jeunes conseillers sont élus à la majorité relative 
des votes exprimés. En cas d’égalité de voix, le plus âgé sera déclaré élu. Les élections sont organisées à 
l’école élémentaire.  

 

2. Pour le collège : 

 

Sélection par volontariat. 

 

 Sont volontaires tous les élèves scolarisés en classes de 6e, 5e, 4e ou 3e au collège Fréderic MISTRAL à 
Bormes les Mimosas souhaitant se présenter au CMJ dans la limite des postes disponibles et par ordre d’arrivée 
de dossiers. Tous les 4e et 3e seront acceptés d’office dans la limite de 16 élus. 

 

 

La deuxième année du mandat, les postes vacants sont complétés par des volontaires prioritairement aux niveaux des 

plus grands puis aux autres niveaux, sélectionnés par les conseillers en cours de mandat selon le seul critère de la 

motivation de ce dernier.  

 

 

Dossier de candidature du jeune élu, à remplir et signer 

 

 Il est composé d’une fiche d’inscription, d’une photo récente du candidat, de sa carte d’identité en cours de 
validité (uniquement obligatoire pour certaines sorties spécifiques) ses motivations, une autorisation parentale, 
la charte du jeune conseiller et le PAI de l’école (si existant). 
 

Le dossier de candidature doit être complet et déposé au service Education Jeunesse dans un délai minimum de 10 

jours avant la date de retour exigée  ou rendu en main propre à la responsable du CMJ.   

 

 

Membres du conseil : 

 

Le C.M.J est composé de 16 membres maximum, élus pour deux ans et répartis de la façon suivante :  

 3 postes niveau CM1 

 3 postes niveau CM2 
 

 

Volontariat pour le collège 
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Cas particuliers pour la répartition des postes : 

 

Les élèves non élus seront suppléants.  

Les suppléants sont amenés à remplacer les titulaires uniquement en cas de désistement  
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Composition de l’équipe :  

 

Le C.M.J est composé d’une équipe adulte :  

 M. François ARIZZI, le Maire 

 Mme Magali TROPINI, adjointe à l’Éducation et à la jeunesse 

 Mme Véronique PIERRE, conseillère municipale 

 Mme Cécile GATTUS, responsable du Service jeunesse  

 Mme Manon GONZALEZ, responsable du CMJ 

 Mme Guylaine CHERRUAULT, secrétaire référente et Mme Coralie FIORRUCI, secrétaire 
 

Rôle des adultes :  

 

 Le Maire peut être présent, pour discuter, écouter, les propositions des jeunes conseillers, 
donner son avis, encourager, valoriser les jeunes et  inaugurer les réalisations du C.M.J. 
 

 L’adjointe à l’Éducation et à la Jeunesse et sa conseillère déléguée sont en charge du C.M.J. 
Elles définissent ou aident à définir les grandes orientations et les objectifs du conseil, avec 
l’animatrice et les partenaires (école, collège, parents d’élèves, Anacej …). Elles sont pour les 
jeunes conseillers les interlocuteurs privilégiés pour faire le lien avec le Conseil Municipal 
Adultes. 

 

 La référente est le responsable opérationnel de la mise en œuvre du C.M.J. L’adulte référent 
pour les jeunes et l’ensemble des acteurs. Elle assure la bonne marche du dispositif. Elle anime 
les réunions, les commissions, sous la responsabilité de la responsable du Service l’Éducation 
Jeunesse et de l’élue Adjointe à  
l’Éducation et à la jeunesse. 

 

Elle organise le C.M.J avec l’aide du personnel administratif et d’animation de la commune 

(animatrice référente). Elle veille à la communication interservices. 

 

 Les parents : Le CMJ ne peut accompagner les jeunes conseillers à toutes les invitations 
auxquelles ils sont conviés. C’est pourquoi l’implication des parents est fortement appréciée 
pour assurer pleinement leur rôle. Les parents s’engagent à répondre à tous les messages de 
la responsable dans les plus brefs délais et d’avertir 48h avant des absences. Les parents 
devront également remplir une feuille de présence pour leur enfant concernant les sorties ou 
les éventuels évènements.  
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Rôle des jeunes élus : 

 

Le jeune conseiller s’engage officiellement dans son mandat à donner de son temps personnel, à être 

assidu et régulier aux réunions, à participer dans la mesure du possible à la mise en place des projets, 

aux manifestations de la commune sur invitation. 

Il représente les jeunes de la commune en exprimant ses idées et celles de ses camarades. 

Il agit pour améliorer leur environnement, en proposant des actions en direction des jeunes et de la 

collectivité dans son ensemble. Etre membre du C.M.J est un vrai engagement, même s’il est possible 

de démissionner en cours de mandat. 

Les jeunes conseillers sont élus pour 2 ans à partir de la date de la cérémonie d’Investiture.   

En cas d’absence prévue, le conseiller doit prévenir la responsable du cmj par mail. Au bout de 3 

absences non excusées, le jeune conseiller pourra être démis de ses fonctions sur décision du CMJ. 

Le jeune conseiller doit pouvoir exprimer ses opinions et laisser les autres exprimer les leurs, écouter 

et être écouté, comprendre et être compris.  

Les jeunes conseillers sont soumis à une obligation de courtoisie et de politesse.                                                     

39 

 

Démission ou incapacité d’exercer son mandat : en cas d’abandon ou de situation exceptionnelle 

rendant impossible l’exercice du mandat, le jeune conseiller doit présenter sa démission au Conseil 

Municipal des Jeunes.  

 

Agenda :  

 

1. Séances Plénières : Le CMJ se réunit 2 fois minimum dans le mandat. La première permet 

l’installation avec remise des écharpes, la dernière dresse le bilan du mandat avec les 

éventuelles propositions pour l’année suivante (sous forme de world café pour inciter les 

enfants à prendre la parole) 

 

3. Réunion: Le CMJ se réunit environ 2 fois par mois, le mercredi de 13h/14h30 à l’école élémentaire 
Jean MOULIN. La durée n’excède pas 1h30 (calendrier fixé par trimestre). Les conseillers ont la 
possibilité de rester après la réunion pour échanger, s’amuser ensemble.  

 

4. Le projet du CMJ et ses mercredis de préparations 
 

5.  Commémorations : 8 Mai et le 17 Aout, 14 juillet et 11 Novembre 
 

6. La cérémonie des vœux du Maire 
 

7. La visite de la Mairie de Bormes les Mimosas 
 

8. Des sorties bonus sur le thème du projet ou sur la découverte d’institution 
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Prise en charge par la municipalité : le transport en bus pour les jeunes conseillers uniquement pour 

le collège le mercredi midi est pris en charge par la municipalité. Une carte spéciale CMJ est créée et 

valable ce jour.    

Les repas du mercredi sont facultatifs. Pour un bon fonctionnement, il faut confirmer la prise de repas 

le lundi. Les enfants ayant l’obligation d’un panier repas à l’école ou au collège sont contraints de suivre 

les mêmes consignes pour le CMJ, selon leur PAI à fournir à l’inscription. 

 

Budget du C.M.J. : le C.M.J. dispose d’une partie du budget de fonctionnement du service Éducation 

Jeunesse annuel propre alloué par le Conseil Municipal Adulte et géré par l’élue en charge du service 

Éducation Jeunesse pour l’organisation de ses actions.  

 

Cette charte a été approuvée au Conseil Municipal Jeunes en date du 9 Septembre 2020 

          

   

Monsieur François ARIZZI      Madame Magali TROPINI 

Maire de Bormes les Mimosas   Adjointe à l’Education et à la 

Jeunesse,  
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Annexe 6 Présentation Break Ados été 2021  
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Supports accueils ados : 

ENQUETE SATISFACTION / SEJOUR SKI 

 
Questionnaire aux participants:  

 

Quel est ton avis sur :      très bon  bon         passable    mauvais 

 

 

- l’information autour du séjour        

   ........................................... 

- les repas          

   ........................................... 

- les activités          

   ........................................... 

- les relations avec l’équipe d’animation       

   ........................................... 

- le chalet          

   ........................................... 

- le domaine skiable         

   ........................................... 

- l’organisation des journées        

   ........................................... 

- le voyage aller-retour         

   ........................................... 

- l’ambiance générale du séjour        

   ........................................... 



Quel est ton meilleur souvenir du séjour? ...............................................................................................  

Quel est ton pire souvenir du séjour? ..................................................................................................... .. 

As-tu envie de repartir l'an prochain avec le Service Ados-Sports? ....................................................... 

Quelle note donnez vous à ce séjour ??      /20 

 

MERCI !! 
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Annexe 7 : Fiche d’activité type ALSH de BORMES 3/12 ans 

  -FICHE ACTIVITE - 

 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

ANIMATEUR(S) 

REQUIS 
NOM DE L’ACTIVITE DATE

 

METEO 

ÂGES : Attention au 

niveau de difficultés 

(prévoir plans B et 

adaptations + ou - 

difficiles), attention à 

ceux qui ne savent pas 

lire, écrire… faire des 

symboles 

 

EFFECTIFS 

 

Combien d’enfants : 

 

 

Comment fait-on les équipes ? 

 

 

Groupe entier 

 

Sous-groupe 

LIEUX 

 

OU ? 

 

 

Aménagements spécifiques de la salle ou 

du lieu : 

 

 

Lieu de rassemblement : 

MATERIEL NECESSAIRE 

 

 Vérification du 

fonctionnement : 

- 

Matériels : 

-  - 

-  - 

-  - 

-  - 

- 

 
PHARMACIE 

 
PAI 

OBJECTIFS 

Je voudrais surtout que les enfants 
apprennent quoi ? 

 

OBJECTIFS OPERATIONNELS : 

 

- 

 

- 

INTERVENANT  

 Faire avec 

Laisser faire Faire Faire 

Faire pour 

SENSIBILISATION 

Je fais quoi pour motiver les 

enfants à participer à mon 

activité ? 

 Décor Déguisement 

Musique Invitation 

Affichage Autre 

INSTALLATION 

QUI ? 

 

QUAND ? RANGEMENT 

QUI ?  enfants/animateurs ? 

 

 

QUAND ? 

Qualités principales attendues : 

- 

- 

- 

Ce qui est important à faire dans 

l’activité : 

- 

- 

- 

Rôles ou personnages à jouer si 

oui, lesquels : 

 

 

- 

- 
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EVALUATION 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        
 
Ambiance générale :   Principales difficultés :   Leçons à tirer : 

! 

DEROULEMENT 
DEBUT 

FIN 

 h 

Temps            

    

              Ce que je veux absolument éviter pour cette activité : 

Le risque ou danger : 

 

 

Règle du jeu et précautions à prendre : 

 

COMMENCEMENT : 

 

 

 

 

 

 

 

AUTRE 

CRITERES 

D’EVALUATION 

Objectifs atteints Objectifs pas atteints 

Mauvais temps : 

OU ? FIN : 

 

 h 

Observation et remarque  
% % 
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Annexe 8 Bilan de séjour type 

                                    

 
Périodes : 
Bilan réalisé par : 
 

1. DECLARATION DDCS 
 

2. FREQUENTATION 
 

Les effectifs d’enfants accueillis : mini :    maxi :    moyenne : 
-Le nombre de visites du centre effectuées pour les nouveaux enfants (3 ans)  
 
Fiches inscrits/présents d’enfants par semaine. 
 
Tableau des besoins prévisionnels pour l’année d’après. 
 

3. ENCADREMENT / PERSONNEL / REMPLACEMENT(S) 
 

-Le nombre de jours d’absences des animateurs, leurs noms, la raison ?  
 

-La posture de certains animateurs, constats, besoins, ce qui est à travailler, ce qui a fonctionné ? 

 
-Les entretiens individuels (stagiaires et autres) 

 
-Les thèmes et supports abordés en réunion avec les animateurs avant et pendant le séjour : 

 
-Les formations à envisager suite à ce séjour (et pour qui ?) 

 

-Le bilan sur les horaires des animateurs/directeurs, ce qui est à maintenir ou à changer, pourquoi ? : 
 

-La répartition du travail du directeur et de son adjoint, ce qui est à améliorer, ce qui a fonctionné : 
 

 

4. LOCAUX 
 

5. PROGRAMME D’ACTIVITES (tableaux) 
 
Les projets partagés avec l’école  
Les projets avec d’autres partenaires 
Les projets avec la municipalité 
Bilan des intervenants 
Bilan des sorties 

 

6.  EVALUATIONS PEDAGOGIQUES en lien avec le PEdT : 

 
a. Le thème éventuel des vacances :  

b. L’objectif général travaillé 
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c. Critères de réussite : que vise-t-on  principalement pour considérer que ce séjour est réussi 

en terme d’objectif général ? 

     d.    Citez et présentez brièvement au moins 3 activités phares mises en place pour atteindre 

l’objectif ?  

1. …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2. …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

3. …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

    e.   Citez et présentez brièvement au moins une sortie choisie pour atteindre cet objectif : 

    f.    Citez un support de vie quotidienne mis en place qui a fonctionné pour atteindre cet 

objectif : 

     

7. BUDGET REALISE  (tableau) 

 

8. LA SECURITE et les visites de contrôles 

Retours visites PMI, exercices incendie/attentat ou sensibilisations 
Les PAI 
Les enfants porteurs de troubles et le référent 
 

9. LES LIENS AVEC LES AUTRES SERVICES :  

-e-travaux ou informatiques 
-Restauration : fiche écart des menus/goûters 
-Le tri 

 

10. COMMUNICATION 
 

A. Avec les familles /enfants : 
  

-Les éventuelles plaintes/les accidents éventuels combien et quoi ? 

 
-Le nombre de parents rencontrés pour des problèmes de comportement ou autres faits marquants : 

 
-Le nombre de félicitations des familles / autres : 

 

-Les liens ou supports de communications mis en place avec les familles (voire les nouveautés), les 
points restants à améliorer : 

 
-Quel(s) support(s) a (ont) été utilisé(s) pour le retour de satisfaction des enfants / 

 
-Le nombre d’articles facebook ou dans le journal (mettre en annexes 

 

B. Avec les écoles ou avec les autres acteurs éducatifs du PEDT : Les liens ou supports 
de communications mis en place : 

 

11. ANNEXES (articles journal et facebook) 
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Annexe 9 Fiche de route pour un déplacement en bus            
ALSH de BORMES 3/12 ans 

 
Un animateur aura été désigné « chef de convoi » pour le trajet en bus. Il a certaines responsabilités et fonctions : 

  
Il va se présenter au chauffeur du car, et vérifie si les horaires de départ, de retour, le lieu de la sortie 
correspondent bien avec les informations qu’il détient.   
Il  s’assure que le chauffeur est en état de conduire. 
Il demande au chauffeur de refermer et/ou de ne pas ouvrir les portes situées à l’arrière du car, et demande si 
les enfants peuvent commencer à monter. 
Il fait un comptage des enfants à la montée dans le car, et s’assure du nombre effectif sur la feuille d’appel. 

Recommandations : 

Veiller à l’aération du car en évitant néanmoins trop de courants d’air 

Prévoir des sacs à vomir et de l’eau. 

Les enfants doivent rester assis, avec la ceinture de sécurité jusqu’à la coupure des moteurs du bus. 

Les enfants ne doivent pas crier et créer des nuisances qui pourraient gêner le chauffeur, la meilleure solution 

est de les faire chanter. 

Les animateurs doivent se tenir à des endroits stratégiques du bus (sorties) et se répartir pour faire en sorte 

d’avoir un regard vigilant sur tous les enfants. 
Compter les enfants à l’entrée et à la sortie du bus ! Les animateurs doivent avoir la ceinture de sécurité et 

rester vigilant pendant tout le trajet, sans téléphone ni écouteur. Se lever pour de bonnes raisons. 

Vérifications 

Date de sortie : ………………………Lieu de sortie……….................. 

Horaire départ : …………………….. Horaire retour :……………….. 

Nombre d’enfants :…………………   Nombre d’animateurs : ………. 

Etat du chauffeur :……………………Papiers du chauffeur : ………... 

Etat général du bus : …………………………………………………... 

Trousse pharmacie :…………………………………………………… 

Ceinture de sécurité : ………………………………………………….. 

Placement des animateurs : …………………………………………… 

Renseignements donnés au chauffeur : 

………………………………………………………………………… 

Remarque :……………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

Nom et prénom du chef de convoi :      
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http://www.servicejeunesse.asso.fr/Ressources/Outils_Animateurs/Outils_Anim_Pdf/Chef_de_convoi_(le).pdf


Fiches de Sortie 

FICHE DES SORTIES 

 

Date :  

Lieu :  

Bus horaires :  

Groupe :  

Animateurs :  

 

 

Chargement :  

 

Déchargement / nettoyage :  

PHARMACIE   

LISTE RACCOMPAGNATEUR A JOUR  

PAI  

SOPALINS MAINS / PAPIER TOILETTE  

RECHANGES  

SACS POUBELLES  

SACS DES ENFANTS si sortie journée  

EAU  

VERRES (ETIQUETES pour mater) 
ENFANTS ET ANIMATEURS 

 

THERMOMETRE GLACIERES + FICHE T°  

PIQUES-NIQUES  
si sortie journée + 1 encas si bus + 30 mn 

 

BON DE COMMANDE  
(récupérer la facture) 

 

PLAN OU INFORMATIONS CONCERNANT 
LA SORTIE 

 

MATERIELS  

CASQUETTES  

SERVIETTES OU BACHES POUR PIQUES-
NIQUES 

 

 

Observations :           
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Annexe 10 Convention transferts de responsabilité 

 
 

CONVENTION RELATIVE AUX TRANSFERTS DE 

RESPONSABILITES DE LA PRISE EN CHARGE 

 DES ENFANTS ENTRE L’ECOLE ET LA COMMUNE 

2021-2022 

 

Entre les soussignés : 

 

L’ECOLE ELEMENTAIRE JEAN MOULIN, représentée par sa directrice en exercice Madame 

VIGNERON, domiciliée en cette qualité, chemin du content, lieu-dit « terre longue » 83230 BORMES 

LES MIMOSAS,  

 

Ci-après désignée « l’école Elémentaire » 

 

Comptant un effectif total de 325  élèves répartis en 13 classes : 

 

ET 

 

LA COMMUNE DE BORMES-LES-MIMOSAS, représentée par son maire en exercice, Monsieur 

François ARIZZI, domicilié en cette qualité à : Hôtel de ville, 1 place Saint François 83230 BORMES 

LES MIMOSAS 

 

Ci-après désigné « l’intervenant » 

                     

 

Article 1 : Objet  

La présente convention a pour objet de définir les modalités d’intervention lors du transfert de 

responsabilités des enfants dans l’école Jean moulin entre les temps scolaires et municipaux (temps 

méridien et péri ou extrascolaires) 

 

 

Article 2 : Transfert de responsabilités entre les enseignants et les animateurs  Journée type  
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 A 8h15 : Les enfants prenant le bus sont pris en charge par l’équipe du périscolaire du bus 
jusqu’à leur arrivée dans l’enceinte de l’établissement (portail marron). Ensuite, ils sont pris en 
charge par les enseignants à 8h20 à l’ouverture de l’école. 

 A partir de 8h20 : Les enfants sortent de la salle réservée au périscolaire. Les enseignants  
prennent en charge les enfants dans la cour (CP, CE1) et dans le couloir qui longe le stade 
(CE2, CM1, CM2). 

 Temps méridien : à 12h les enfants sont accompagnés par leurs enseignants dans la cour ou 
dans le couloir extérieur qui longe le stade. Ils sont alors pris en charge par l’équipe d’animation 
du service jeunesse jusqu’à : 

- 13h50 les lundis, mardis, jeudis et vendredis      

            

    49 

En raison du nouveau protocole sanitaire, les horaires des classes de CP ont été modifiés. 

Les animateurs iront dans les classes et prendront en charge les enfants à 11h45 pour les 

mener au restaurant scolaire. 

Les enfants de ces classes seront ramenés par les animateurs  à 13h35 dans une partie de 

la cour, afin que les enseignants puissent les prendre en charge. 

Pour les autres classes, les enfants seront pris en charge dans la cour (CE1) ou dans le couloir 

extérieur qui longe le stade (CE2, CM1 et CM2) à 13h50. 

 16h30 :  
- Les enseignants sortant des classes par le couloir qui mène au portail confient leurs élèves 

en direct aux animateurs qui prennent le relais selon la procédure suivante, (attention 
l’enseignant doit veiller à ce que les enfants du bus ou du péri ne le suivent pas au portail 
vers la sortie). 

 

- les élèves allant au bus aux 3 animateurs bus (1animatrice périscolaire, Kheira Herhour, 
Manon Gonzalez ou Manu Travi) présents sous le préau central les élèves allant au 
périscolaire, aux 4 animateurs qui sont prévus pour chaque niveau ou à un des deux 
directeurs dans les points de rendez-vous suivants : 

Fonctionnement normal : 

CM1/CM2 : table en sortant des escaliers au centre de l’allée (face à la classe de Mme 

Pascal) 

CE2/CE1 : les 2 tables à droite à l’entrée de la cour de l’école (face à la classe de Mme 

Vigneron) 

CP : muret devant la fenêtre du bureau du périscolaire 

En raison du protocole sanitaire en vigueur, les classes de CE2, CM1 et CM2 seront récupérées 

par deux animateurs au niveau du couloir extérieur longeant le stade. 

L’animatrice Marianna NAZARIAN, dans le hall d’entrée, guide les élèves CP de Mme Pascal/ 

M Jean, Mme Roméo et les répartit dans les lieux de rendez-vous appropriés. 

Les enfants seront sensibilisés par leur enseignant afin qu’ils se rendent dans leur point de 

rendez-vous respectifs sans courir et sans changer de trajectoire. 

Article 3 : La durée 

La présente convention est consentie à compter de la signature de celle-ci. Elle est accordée pour une 

durée d’un an, renouvelable par reconduction expresse. 

Fait en trois exemplaires originaux,                                    à Bormes les Mimosas, le 06 Septembre 2021 

- Un pour l’école 
- Un pour l’intervenant (Monsieur le Maire et Madame Tropini) 
- Un pour les représentants de l’intervenant  
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Chaque partie s’engage à respecter les termes de cette convention et à communiquer les changements 

d’organisation dus aux imprévus ou aux urgences éventuelles (sorties, accidents…). 

Pour l’école 

Mme VIGNERON, 

Directrice de l’école élémentaire Jean Moulin 

Pour l’intervenant 

 

Magali TROPINI                                                                             François ARIZZI                                                                              

Adjointe à l’Education et la Jeunesse                                              Maire de Bormes-les-Mimosas                                                                                                                                                 

                                                                   Vice Président de MPM                                                                    
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Annexe 11 Exemple de convention de prestataire  

 PREFECTURE DU VAR 

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS 

Service réglementation  

CONVENTION DE PRESTATION  

ENTRE LES SOUSSIGNES 

 

L’accueil collectif de mineurs de La Mairie de BORMES LES MIMOSAS 

Adresse du service éducation-jeunesse : 
 

 Service Education Jeunesse,  
319 Boulevard du Front de Mer 

83230 Bormes les Mimosas 
 

Téléphone :04.94.41.77.20 / 06 31 74 52 39 

 

Représenté par Monsieur ARIZZI François, Maire de Bormes les Mimosas 

Ayant pouvoir à effet des présentes, pris en la personne de son responsable : 

Mme RAPUZZI Elodie, directrice et GINOYER Florence, directrice adjointe 

D’une part, et 

Le prestataire d’APS, personne morale ou physique (1) 

Raison sociale : 

Association 

1901 

Société 

Auto-

entrepreneur 

Commerçant/loueur 

Profession 

libérale 

Travailleur 

Indépendant 

Autres : 

collectivités 

territoriales, 

mutuelles, 

CE... 

 x    

(1) Cocher la case correspondante 

Adresse :  

Téléphone :  

N° SIRET :                                      

 

Pris en la personne de son 

responsable,
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Description de la prestation  

Dates  

Effectifs 

 

 

Horaires 

 

 

Parcours dans les arbres en ligne de vie continue  

16 juillet 2021  

32 enfants  

5 ans 

Groupes 3 et 4 : 5 ans  

De 11h à 13h  

Personnel mis à disposition : 

Nom, qualification 

 

L’équipement, le déséquipement et la sécurité des enfants sur les 

parcours sont assurés par les opérateurs du Royaumes des 

arbres.Tous les opérateurs du Royaume des arbres sont titulaires 

du CQP OPAHJoindre la liste du personnel encadrant lors de 

l’activité 

Présence obligatoire des animateurs pour accompagner l’activité des 

tout petits sur les 8 parcours réalisés en ligne de vie continue. 

Mise à disposition de matériel 

Et mesures d’hygiène sanitaire spéciales 

(COVID 19) 

 

 

Pour les petits (2/5ans jusqu’à 6/7 ans) le Royaume des arbres propose 

un espace « le lutin Forest » composé de 8 parcours aventure 

(accrobranche) avec ligne de vie continue et poulie double. En fonction 

de la taille et de la motricité des enfants, ceux-ci peuvent utiliser 4 ou 

les 8 parcours. 

Pour les 3-4 ans, les enfants auront accès aux 4 premiers parcours 

ABCD qu’ils pourront pratiqué autant de fois qu’ils voudront durant leur 

temps d’activité. 

Accessibilité du parcours D si autonomes sur les parcours ABC 

Tous les enfants du Ludi Forest sont équipés d’un casque (non 

obligatoire réglementairement mais obligatoire pour les âges sur notre 

parc pour optimiser la sécurité), d’un baudrier intégral (type wistiti) et 

d’une longe avec une poulie double 

Des bâtons seront mis à disposition des animateurs pour leur permettre 

d’aider les plus petits qui auraient des difficultés au début à faire 

avancer leur poulie. 

A disposition : eau potable, point de lavage des mains, WC, parking 

grande capacité accessible aux cars, aires de pique-nique grande 

capacité ombragées, snack si besoin  

MESURES D’HYGIENE SANITAIRE SPECIALES COVID 

Toutes nos activités fonctionnent et nous avons mis en place des 

mesures d’hygiène sanitaire spéciales COVID qui nous permettent de 

vous accueillir en toute sérénité et dans le plaisir (cf protocole de 

distanciation dans la pratique des activités). 

Les masques pour nos clients ne sont pas obligatoires car nous 

pratiquons la distanciation sur les activités. 

Nos opérateurs eux portent le masque, les WC sont désinfectés chaque 

jour. 

Nous veillons à limiter, grâce à notre principe de réservation, fusse au 

dernier moment, à contrôler le nombre de personnes présentes sur nos 
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Téléphone :  Dossier suivi au Royaume des arbres par :  

Responsable du développement et des partenariats                                      52 

D’autre part, il est convenu ce qui suit : 

ARTICLE I – L’Organisateur 

L’organisateur s’engage pour le bon déroulement de l’action : 

L’Accueil de Loisirs N° : 0830409CL000218-20-J01 s’engage   

  à donner le plus de précisions possibles sur sa demande, en particulier sur le nombre 

de participants à accueillir et leur âge, mais aussi en spécifiant le type de pratique attendue et 

le niveau de prestation souhaité. Il s’engage par ailleurs à assurer que les participants ne 

présentent pas de contre-indication à la pratique sportive envisagée ou à signaler toute 

particularité pouvant avoir une incidence sur le bon déroulement de l’activité ; 

  à faire accompagner le groupe d’enfants ou de jeunes par du personnel habilité et 

de définir conjointement la place et le rôle des membres permanents de l’équipe pédagogique 

de manière à assurer au mieux la sécurité des mineurs ; 

  à valider le projet d’activité proposé par le prestataire par la co-signature de ce 

dernier et annexer à la convention. 

ARTICLE II – Le Prestataire 

En exécution de son engagement, …………… assurera les prestations suivantes, étant 

précisé que le calendrier de ces prestations et les effectifs concernés feront l’objet d’un accord 

particulier pour chacune des périodes. 

ARTICLE III 

Au titre des prestations auxquelles il s’oblige, ………………….  s’engage à agir en totale 

conformité avec la législation et la réglementation relative aux garanties de technique et de 

sécurité propres à sa discipline. 

Pour répondre et satisfaire au mieux à son obligation de sécurité, il s’engage notamment à : 

- confier les mineurs à un encadrement qualifié et à jour de sa carte professionnelle, 
- proposer des activités adaptées aux aptitudes physiques et techniques des intéressés, 
- faire cesser, dès sa première manifestation une activité dangereuse, 
- prévenir tout risque d’incident dont l’imminence serait patente. 

De plus, le responsable du centre ou du séjour pourra annuler toute activité s’il juge que toutes 

les conditions ne sont réunies pour assurer la plus grande sécurité des mineurs. 

ARTICLE IV 

…………………………  s’engage à fournir un matériel approprié à l’âge et au niveau 

des mineurs, en parfait état de fonctionnement. Dans l’hypothèse où du matériel appartenant 

au centre ou à l’organisateur du séjour serait utilisé en complément de celui fourni par le 

prestataire, le responsable s’engage à examiner ou à faire examiner la fiabilité dudit matériel 

préalablement au déroulement de l’activité. 

ARTICLE V 

…………………………….. s’oblige à souscrire un contrat d’assurance, conformément 

à l’article L321-1 du code du sport, destiné à garantir les conséquences pécuniaires de la Accusé de réception en préfecture
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responsabilité civile qu’il encourt au titre des activités en rapport avec les prestations promises. 

Cette souscription est justifiée auprès de la structure …………… par la production d’une 

attestation du document remis par l’assureur, lors du paiement de la prime. 

53 

ARTICLE VI 

En contrepartie des prestations fournies, l’organisateur de l’accueil collectif de mineurs de 

Bormes les Mimosas s’engage à verser à la ………………….. la somme de ………………….., 

sur présentation des factures qui lui seront fournies en fin de chaque période. 

ARTICLE VII 

La présente convention est soumise à la condition pour ……………………..  d’avoir à 

présenter les pièces suivantes qui seront annexées au contrat : 

- statuts de la structure, 
- attestations ou justificatifs d’assurance, 
- copie des diplômes des intervenants et cartes professionnelles, 
- récépissé de la déclaration d’établissement d’APS auprès de la DD Jeunesse et 

Sports, 
- avis de la commission de sécurité concernant l’établissement. 

 

ARTICLE VII 

En raison des mesures sanitaires actuelles, les royaumes des arbres s’engage à respecter et 

faire respecter les gestes barrières et les distanciations sociales avec l’aide des animateurs 

présents lors des ateliers.  

Fait en deux exemplaires   A Bormes les Mimosas 

     

Pour le prestataire    Pour l’organisateur 

.                     Monsieur. ARIZZI François 

      Maire de Bormes les Mimosas 

      

 

Signature                 Signature 
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Convention d’engagement

Refuges LPO Personne morale

Mon Établissement est un Refuge

 

Entre les soussignées :

 

La LPO France, dont le siège est situé aux Fonderies Royales - 8 rue du Docteur Pujos CS 90263 17305
Rochefort Cedex, représentée par Vanessa Lorioux en qualité de Directrice du Pôle Mobilisation Citoyenne,

dûment mandatée par le Président de l’Association, Allain Bougrain Dubourg,

 

ci-après désignée par « la LPO France », d'une part

 

La LPO            Nom de la LPO locale

dont le siège social est situé  Adresse

Adresse de correspondance 

représentée par 

en qualité de 

 

ci-après désignée par « la LPO Locale »,

 

ci-après désignées collectivement par « la LPO »

Et

 

Nom de la structure

dont le siège est situé  Adresse

représentée par 

en qualité de 

 

ci-après désignée par « l’Établissement », d’autre part.

 

ci-après dénommées collectivement par « les Parties »

Convention Refuges LPO Mon Établissement est un Refuge – Version 2021/2022 1

Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20220407-202204078-DE
Date de télétransmission : 12/04/2022
Date de réception préfecture : 12/04/2022



Préambule

La LPO anime un programme national de préservation de la biodiversité et de découverte de la nature de
proximité appelé Refuges LPO. Ce label (marque déposée) vise à mettre en valeur et en réseau, des es-
paces qui préservent et développent la biodiversité, tout en offrant à l’homme une qualité de vie.

Tout espace public ou privé engagé dans une démarche pédagogique de sensibilisation à la nature et/ou de
conservation de la biodiversité peut bénéficier de ce label, lorsque celui-ci présente un potentiel d’accueil de
la faune et de la flore sauvages et que son activité n’est pas contraire aux activités de la LPO. Par son ins-
cription volontaire à ce programme, l’Établissement* s’engage dans une démarche de valorisation et d’amé-
lioration de son patrimoine naturel et de sensibilisation de son public, tout en conservant la libre disposition
de ses biens et de leur jouissance, dans le strict respect de son droit de propriété.

L’inscription au réseau Refuges LPO représente un engagement actif de la structure à respecter la Charte
des Refuges LPO, en collaboration avec la LPO et son réseau. Cette convention définit le cadre et les moda-
lités de l’attribution du label Refuge LPO aux espaces à préserver. La structure souhaite ainsi participer à
l’effort collectif de protection de la nature en menant des actions concrètes avec la LPO, pour aider au main-
tien et au développement de la nature (faune, flore, paysage) sur ces zones de nature.

A la signature de la convention, la structure devient « Refuge LPO Établissement ». Ce label ne représente
pas une adhésion à la LPO ni un partenariat institutionnel avec la LPO (mécénat, partenariat à l’échelle na-
tionale) qui sont d’autres types d’engagements.

*établissements scolaires, associations, établissements de santé, lieux culturels, hébergements touristiques (sous condi-

tions)…

ARTICLE 1 : CHARTE DES REFUGES LPO

En créant un Refuge LPO, l’Établissement est volontaire pour accueillir, protéger et favoriser la nature sur
son site. Pour cela, il exclut la chasse et la pêche et s’engage à :

• Créer les conditions propices à la vie du sol, de la faune et de la flore sau-
vages ; 

• Préserver son Refuge de toutes les pollutions ; 
• Réduire son impact sur l’environnement.

La charte des Refuges LPO se décline en 15 gestes pour protéger la biodiversité que vous retrouve-
rez en Annexe 1.

Note : La création du Refuge LPO ne remet pas en cause les droits sur la propriété, la structure conserve toujours la

libre et entière disposition de son bien et la jouissance de celui-ci.

ARTICLE 2 : OBJET

L’objet de la convention est la création ou le renouvellement d’un Refuge LPO sur le site inscrit dans la fiche
d’identification (Se référer à l’annexe 2).
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ARTICLE 3 : DURÉE

La présente convention est conclue pour une durée initiale de trois ans à compter de la date de sa signature
par l’ensemble des Parties. Passé ce délai initial, l’inscription sera renouvelée par la signature d’une nou-
velle convention et suite au paiement de l’abonnement au programme.

ARTICLE 4 : ENGAGEMENTS DE L’ÉTABLISSEMENT

L’Établissement, qu’il soit propriétaire ou gestionnaire du site labellisé Refuge, s’engage pour la durée de la
convention, à :

• Respecter la Charte des Refuges LPO sur le site inscrit,

• Régler le coût de l’inscription ou de son renouvellement (Annexe 3),

• Avertir la LPO lorsqu’elle rencontre des difficultés à respecter la Charte et appliquer ses recomman-
dations,

• Prévenir la LPO en cas de changement de propriétaire et/ou de gestionnaire,

• Désigner un référent pour le suivi administratif du Refuge LPO, qui sera l’interlocuteur privilégié de la
LPO. Ce référent au sein de l’Établissement, aura pour mission de veiller au respect de la Charte
des Refuges LPO sur le site inscrit et d’en assurer le suivi (prévenir la LPO en cas de changement),

• Désigner un responsable pédagogique en charge du bon déroulement du projet pédagogique (pré-
venir la LPO en cas de changement),

• Répondre aux sollicitations de la LPO concernant le suivi et la valorisation des actions sur le Refuge
LPO (bilan des animations, retours d’expériences, témoignages,…),

• Informer les usagers du site de la création du Refuge LPO,

• Apposer le panneau Refuge LPO sur le site, le retirer si la convention n’est pas renouvelée,

• Informer la LPO locale tous les ans, de ses nouvelles actions/pratiques/animations réalisées dans le

but d’accueillir la biodiversité,

• Consulter la LPO avant de mettre en œuvre des actions qui n’ont pas été prévues dans le plan de
gestion et d’actions concerté,

• Consulter la LPO avant de mettre en œuvre des aménagements/travaux qui concernent la zone ins-
crite en Refuge LPO (tous travaux modifiant le site : agrandissement de locaux, suppression même
partielle de l’espace vert inscrit en Refuge...). La LPO émettra alors son avis sur l’impact des modifi-
cations envisagées et pourra remettre en cause la labellisation,

• Dans le cas d’une sous-traitance de la gestion des espaces verts du site inscrit, au moment de la si-
gnature de la convention ou au cours de celle-ci, renseigner à la LPO locale, les nom et contacts du
prestataire sous-traitant et le mettre en relation avec la LPO locale pour la bonne application du plan
d'actions concerté en faveur de la biodiversité.

A NOTER : Seule la structure signataire de la convention peut bénéficier de la labellisation Refuges LPO. En aucun cas
un tiers autre que la structure signataire peut s’octroyer la labellisation Refuges LPO, y compris en cas de délégation de
service public ou de location de bâtiment.

ARTICLE 5 : ENGAGEMENTS DE LA LPO FRANCE

La LPO France s’engage, pour la durée de la convention, à :

• Envoyer à la première inscription, le coffret d’accueil « Mon Établissement est un Refuge LPO » qui

se compose comme suit : 
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➢ un panneau permettant d’officialiser et de faire connaître le site « Mon Établissement
est un Refuge LPO »,

➢ un nichoir à mésange,

➢ 3 mini-guides : « Cohabiter avec la faune et la flore sauvages », « Les oiseaux des
jardins : 55 espèces communes à reconnaître » et « Un Refuge sans chasse pour la biodiversité :
réglementation et mode d’emploi »,

➢ un calendrier perpétuel,

➢ un dossier pédagogique,

➢ le jeu des jumelles : jeu d’identification des oiseaux communs (pas de jumelles four-
nies).

• Vendre chaque élément du coffret d’accueil séparément sur demande de l’Établissement,

• Proposer une offre d’abonnement préférentiel à l’OISEAU Magazine, 

• Inscrire l’Établissement à la newsletter mensuelle l’Écho Refuges LPO,

• Répondre par courrier électronique ou par téléphone aux sollicitations de l’Établissement concernant
l'accueil et la connaissance de la faune et flore sauvage sur le Refuge LPO,

• Communiquer les coordonnées de l’Établissement auprès des personnes (presse, autres collectivi-
tés, entreprises…) la sollicitant sur l’objet de la convention.

ARTICLE 6 : ENGAGEMENTS DE LA LPO LOCALE

La LPO Locale s’engage, pour la durée de la convention, à :

Proposer, à la demande de l’Établissement, des prestations complémentaires définies d’un commun accord
entre les parties (diagnostic écologique, animations, formations, expositions, événements...). Cette presta-
tion fera l’objet d’un devis et d’une facturation indépendamment des frais d’inscription.

Désigner un référent Refuge. Cet interlocuteur issu de la LPO Locale (bénévole ou salarié, intermédiaire
entre la LPO France et l’Établissement) aura pour mission de veiller au respect de la Charte des Refuges
LPO sur le site inscrit et d’en assurer le suivi (sur place ou par téléphone).

Répondre par courrier électronique ou par téléphone aux sollicitations de  l’Établissement  concernant l'ac-
cueil et la connaissance de la faune et flore sauvage sur le Refuge LPO.

ARTICLE 7 : MODALITÉS FINANCIÈRES

L’Établissement réglera à la LPO France les montants de l’inscription ou du renouvellement selon le bon de
commande joint (Annexe 3).

Le règlement   interviendra dans  les délais administratifs en vigueur soit  par chèque à  l’ordre de  la LPO
France, soit par virement administratif à la réception des factures (RIB présent sur la facture).

L’Établissement versera directement à la LPO Locale le montant des factures liées à toutes les prestations
complémentaires, après établissement d’un devis (Exemple : diagnostic écologique, animations, etc.).

ARTICLE 8 : OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE COMMUNICATION

L’Établissement devra présenter à la LPO France, pour accord et bon à tirer, tout support mentionnant le
programme Refuges LPO et ayant trait au seul objet de la présente.

La LPO autorise l’utilisation du logo « Refuges LPO » pour les sites labellisés « Refuges LPO » uniquement
sur des supports numériques (web, page Facebook…) en précisant toujours le site d’application du label tel
qu’il est mentionné dans la fiche d’identification ainsi que la durée de la convention. La structure doit alors
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s’engager à communiquer uniquement en ces termes : « La structure X (site d’application du label cf fiche
d’identification) est labellisée Refuges LPO car elle s’engage à mettre en œuvre les conditions nécessaires
pour préserver et accueillir la faune et la flore sauvages en respectant la charte Refuges LPO, et ce depuis
année de début de convention  jusqu’à  année de fin de convention ». La structure doit obligatoirement ac-
compagner sa communication du lien suivant renvoyant vers la page web nationale Refuges LPO de la LPO

France :  https://www.lpo.fr/la-lpo-en-actions/mobilisation-citoyenne/refuges-lp  o  .  La LPO encourage

les  Etablissements  engagés  dans   la  démarche  Refuges  LPO à  communiquer  également   leurs  actions,
pratiques et aménagements engagés en faveur de la biodiversité en mentionnant toujours au préalable sa
démarche telle que présentée dans les termes ci-dessus.

Le logo Refuges ne peut pas être utilisé à une fin d’affichage commercial sur un quelconque support.  Les
modalités  et   éléments   techniques  de  communication   sont  disponibles  sur  demande  auprès  de   la  LPO
France (Service Refuges LPO).

L’Établissement s’engage à ne pas utiliser les références du programme et de la LPO (nom complet, logo,
sigle) en dehors du cadre de la présente convention.

A NOTER : L’utilisation de l’image de l’association LPO est soumise à autorisation. Le logo LPO n’est pas libre d’utili-
sation et est strictement réservé aux partenariats institutionnels auquel la présente convention ne donne pas droit.
Une structure locale engagée dans la démarche « Refuge LPO Établissement » par la présente convention se voit at-
tribuer le label « Refuges LPO » sous réserve du respect de la présente convention.

ARTICLE 9 : RESPONSABILITÉS DES PARTIES

Les Parties s’engagent mutuellement à conserver une discrétion sur l’ensemble des informations dont ils ont
eu connaissance, de part et d’autre, pour la mise en place du Refuge LPO. Les Parties font leur affaire per-
sonnelle de l’assurance responsabilité civile liée à l’inscription. La LPO ne pourra en aucun cas être tenue
responsable en cas de dégâts, accidents ou nuisances survenant à la suite d’aménagements, d’activités ou
d’un défaut d’apposition de signalétique sur le site du Refuge LPO.

ARTICLE 10 : LITIGES 

En cas de différend grave et avant toute procédure de résiliation, les Parties conviennent d’engager une
concertation afin de  déterminer et d’acter  un compromis. Si la concertation ne permet pas d’aboutir à un
compromis, les Parties feront appel au tribunal compétent qui est celui du siège de la LPO France.

ARTICLE 11 : RÉSILIATION 

Au-delà des dispositions des autres articles, la présente convention pourra être résiliée par l’une des Parties
dans un délai de préavis de 3 mois par envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception précisant les
motifs de la résiliation. Aucune compensation pécuniaire ne sera demandée ni acceptée par l’une ou l’autre
des Parties. La résiliation entraîne automatiquement l’exclusion du réseau des Refuges LPO. En cas de rési-
liation de la présente, les financements versés à la LPO seront conservés par celle-ci, sauf dans le cas où sa
responsabilité est engagée.
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Signatures

Fait à  Le 

 

Un exemplaire signé retourné à chaque Partie.

 

Pour l’Établissement,

Nom du représentant

En qualité de 

Pour la LPO France,

Vanessa Lorioux, Directrice du Pôle Mobilisation Citoyenne

Pour la LPO Locale,

Nom du représentant

En qualité de 
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Les 15 gestes des Refuges LPO

La charte des Refuges LPO se décline en 15 gestes pour protéger la biodiversité :
 
    • Je favorise la circulation de la faune sauvage : je crée des passages à faune, je surélève mon 
portail, j’installe des rampes d’accès, afin de permettre à la faune de se nourrir, se reproduire et se 
reposer.

    • Je laisse des zones naturelles d’herbes hautes et de fleurs sauvages : je pratique la fauche 
tardive et je laisse des bandes d’herbes afin de constituer des corridors écologiques nécessaires au 
cycle de vie des espèces.

    • Je favorise les gîtes naturels et aménage mon jardin pour accueillir la faune sauvage : j’offre 
des habitats diversifiés tels que des hautes herbes, une mare naturelle, une prairie fleurie, une 
haie champêtre, des arbres indigènes, afin d’accueillir de nombreuses espèces.

    • Je plante et préserve des variétés locales d’arbres et d’arbustes : je protège les jeunes plants 
d’arbres, je favorise les arbustes nourriciers, j’évite les arbres d’ornement et/ou exotiques qui sont 
moins adaptés à notre climat et aux espèces indigènes.

    • Je favorise l’accès aux ressources alimentaires naturelles pour la faune sauvage : je laisse 
pousser les fleurs sauvages, je plante des arbres fruitiers, je laisse le bois mort, sources 
importantes de nourriture.

    • J’exclus la chasse et la pêche de mon Refuge : je fais de mon Refuge une zone de quiétude 
pour toutes les espèces.

    • Je limite mon emprise sur le sol vivant : je réduis l’artificialisation du sol qui impacte 
directement la biodiversité et aseptise les sols, je limite l’emploi de matériaux artificiels... 

    • Je maintiens le sol vivant sans utiliser de produits chimiques : je n’utilise pas de produits 
chimiques, nocifs pour la faune et la flore présentes sur mon Refuge.

    • Je cohabite avec la faune et la flore sauvages du bâti : je préserve les anfractuosités, les 
fissures, les petites niches et autres ouvertures permettant à une multitude d’espèces de 
s’installer, de s’abriter, se reproduire ou même hiberner. 

    • Je récupère l’eau et dispose des points d’eau pour la faune : j’installe des coupelles pour 
récupérer l’eau de pluie et permettre à la faune de s’hydrater et de faire sa toilette.

    • Je limite les pollutions lumineuses et sonores pour respecter la faune et la flore sauvages : 
j’évite les lumières extérieures, je choisis des luminaires orientés vers le bas et j’évite tous bruits 
importants pendant le printemps et l’été, période de nidification.
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    • Je transforme mes déchets organiques en compost : j’offre un milieu de vie et de la nourriture
pour une grande diversité d’animaux sauvages. Le compost attire de nombreux insectes, vers de 
terre, oiseaux… 

    • Je neutralise les pièges potentiels pour la faune au jardin : je mets en place des rampes anti-
noyades, je comble les orifices des poteaux creux, j’installe des stickers anti-collision…

    • Je participe aux programmes de comptage de la faune et de la flore sauvages (sciences 
participatives) : je participe à la collecte de données et d’informations qui permet une meilleure 
connaissance de la biodiversité et contribue à faire avancer la recherche scientifique.

    • … et je deviens ambassadeur de la nature en transmettant mes connaissances, bonnes 
pratiques au jardin et ma passion à ma famille, mes amis, voisins, collègues !

Pour plus de détails sur les 15 gestes des Refuges LPO, rendez-vous sur le site internet : 
https://www.lpo.fr/la-lpo-en-actions/mobilisation-citoyenne/refuges-lpo/presentation/
les-15-gestes-refuges
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Fiche d’identification Refuges LPO

Mon Établissement est un Refuge

1ère inscription Renouvellement

Identification du site Refuge LPO
Nom

Adresse

Complément

Code Postal Ville

Superficie  m²

Disponible sur www.cadastre.gouv.fr

Référent administratif Référent projet
Interlocuteur privilégié pour la LPO, veille au En charge du bon déroulement du projet Refuge
respect de la charte,… (Compléter si différent)

Prénom/Nom

Fonction

Mail

Téléphone

Contact LPO locale :

Prénom/Nom

Mail  Tél. 

Projet Refuge LPO
Décrire ci-dessous en quelques lignes le projet Refuge prévu.
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LPO France
Service Refuges LPO
8 Rue du Dr Pujos
17305 Rochefort Cedex

05 46 82 12 34
Siret : 78426328700103

Bon de commande Inscription
Mon Établissement est un Refuge

A retourner avec les documents d’inscription à votre LPO locale

Facturer à : Expédier à (si différent) :
Nom de la structure : Nom de la structure :

Contact : Contact :

Adresse : Adresse :

Complément: Complément:

Code postal : Code postal : 

Ville : Ville : 

SIRET:  Code NAF : 

Référence Description Prix Unitaire
TTC

Quantité Total

REF011 Coffret Refuge LPO « Mon Etablissement est un 
Refuge » comprenant le panneau « Mon Établissement 
est un Refuge »

55 € 1 55 €

AB0034 Inscription au programme Refuges 30 € 1 30 €

Frais de
port

Offerts

TOTAL 85 €

Type de règlement : - Chèque joint à l’ordre de la LPO France

Numéro :   du : 

- Virement ou mandat administratif (à réception des factures)

Code engagement : 

Autorisé par :

en qualité de 

Date            Signature
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REGLEMENT INTERIEUR DU MHAB 

Musée d’Histoire et d’Art de Bormes les Mimosas 

 

Le musée de la ville Bormes les Mimosas assurent une mission de service public qui consiste 
à conserver, exposer et enrichir par des acquisitions un patrimoine rare et précieux 
appartenant à la collectivité. Il permet à chacun d'accéder à la connaissance de ce patrimoine 
et au plaisir de sa découverte. 

Le personnel du musée a pour mission d'accueillir, de renseigner, de veiller au bon 
déroulement de la visite, ainsi qu'à la sécurité des personnes, des biens et des bâtiments. 

Il est chargé de faire respecter le présent règlement sous l'autorité du chef d'établissement. 
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TITRE 1 - CHAMP D'APPLICATION 

 

Article 1 – Personnes concernées par le présent règlement 

Le présent règlement est applicable aux visiteurs individuels, groupes, agents et prestataires 
extérieurs du MHAB, et sans préjudice des dispositions particulières qui peuvent être notifiées 
: 

1) aux personnes ou groupements autorisés à utiliser les locaux pour des réunions, 
réceptions, conférences, concerts et toute autre activité compatible avec les dispositions 
législatives et réglementaires ; 

2) à toute personne étrangère au service présente dans l'établissement même pour des 
motifs professionnels. 

 

TITRE 2 - ACCES AU MUSEE ET A SES SERVICES 

 

Article 2 – Horaire et jour d’ouverture 

Le MHAB  est ouvert toute l’année (sauf 01/01, 01/05 et 25/12) selon deux périodes et sous 
réserve que les conditions énumérées dans ce présent règlement le permettent : 

- horaire d’hiver (de la fin des vacances de la toussaint au début des vacances d’avril) du 
mercredi au dimanche de 11h à 18h. Sauf vacances scolaires toutes zones : ouverture en plus 
le mardi. 

- horaire d’été (début des vacances d’avril à la fin des vacances de la Toussaint) : du mardi au 
dimanche de 10h à 19h. 

Les horaires d'ouverture du MHAB peuvent être modifiés et étendus en fonction d'activités ou 
de manifestations ponctuelles (ponts, fériés, festivités nationales et communales), Le musée 
peut être ouvert en dehors de ses horaires, à la demande des établissements scolaires ou 
d’autres groupes, sous réserve de l’accord du chef de l’établissement. 

Le Maire pourra, par arrêté, modifier ces horaires et jours d'ouverture, de façon temporaire ou 
définitive. 

Article 3 – Derniers départ de visite 

Les départs pour le parcours permanant sont suspendus 60 minutes avant sa fermeture. Ceux 
pour l’exposition temporaire 20 minutes avant la fermeture. Les mesures d'évacuation des 
salles commencent 10 minutes avant la fermeture du musée. 

Article 4- Condition d’accès aux expositions 

L'accès aux expositions permanentes et temporaires, médiation et autres événements est, 
sauf exception, payant. Il convient de se reporter au Conditions Générales de Vente pour en 
connaître la réglementation en vigueur.  
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L'entrée et la circulation dans le musée sont subordonnées à la possession d'un titre d’accès 
gratuit ou payant délivré par la billetterie ou le site internet avec une durée de validité sur un 
horaire défini ou une journée (cas pour les expositions temporaires). 

Les visiteurs doivent rester en possession de ce titre dont la présentation sera exigée à l’entrée 
du musée. 

Les  enfants de moins de 12 ans doivent être accompagnés par un adulte. 

Par ailleurs, les conditions d'accès aux salles d'expositions temporaires pendant les montages 
et démontages d'expositions sont réduites et ouvertes uniquement pour les intervenants 
extérieurs hors visiteurs et sont prévues dans l'annexe 1 jointe au présent règlement. 

Article 5 – Modalité de fixation des tarifs 

Les différentes tarifications, réductions ou exonérations applicables sont fixées par 
délibération du Conseil Municipal. 

Article 6 – Gratuité 

L’accord de gratuité ne peut se faire que par les personnes indiquées comme compétente par 
la direction du musée. Les gratuités accordées sont destinées aux enfants de moins de 7ans. 
Aussi, les écoles et centres de loisirs de la commune, les journalistes, personnalités publiques, 
mécènes du musée et les guides des groupes et chauffeurs peuvent en bénéficier en se 
manifestant auprès du service accueil du musée et présenter une pièce justificative prouvant 
leur statut.  

Article 7 – Limitations liées aux objets à risque 

Il est interdit d'introduire dans le musée des objets qui représentent un risque pour la  sécurité 
des personnes, des œuvres, du bâtiment, et notamment: 

– des armes et munitions, 

– des substances explosives, inflammables ou volatiles, 

– tous objets lourds, encombrants ou nauséabonds, 

– des animaux, à l'exception de ceux utiles à l'accompagnement des personnes 
reconnues handicapées. 

– Pour des raisons de sécurité, l'accès d'un visiteur peut être subordonné à l'ouverture     
d’un sac ou d’un paquet par le personnel du musée. Les agents peuvent refuser l'entrée à un  
visiteur qui refuserait de se soumettre à cette demande. 

L’accès aux salles du musée est subordonné au dépôt obligatoire : 

- des cannes et béquilles non équipées d'embouts en caoutchouc, 

- des parapluies sauf s’ils peuvent être contenus pliés dans un vêtement ou dans un sac à 
main, 

- de tout objet pointu, tranchant ou contondant, 
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- des sacs dont l’une des dimensions excède 40 centimètres (pour les petits sacs à dos une 
tolérance est accordée sous réserve que ceux-ci soit tenus obligatoirement à la main ou  
devant soi), 

- des casques pour vélo ou motocycle, 

- des pieds et supports d’appareils photographiques (sauf autorisation), 

- des œuvres d’art ou fac-similé, des moulages et affiches, 

- des poussettes-cannes en cas de grande affluence. 

Le refus de se conformer aux dispositions de cet article entraînera l'interdiction d'accès au 
musée. 

 

Article 8 – Consommations de boisson et de nourriture  

L'utilisation du téléphone portable pour des communications téléphoniques, la consommation 
de nourriture, de boisson et de tabac est interdite, conformément à la loi du 10 janvier 1991 
relative à la lutte contre le tabagisme et l'alcoolisme. Seule la consommation des produits 
vendus au niveau du jardin ou dans la boutique peuvent être consommés dans le jardin.  

Article 9 – Dissimulation des visages 

L'accès au musée est conditionné par l'application de la loi N° 2010-1192 du 11 octobre 2010, 
interdisant la dissimulation du visage dans l'espace public. 

 

TITRE 3 - VESTIAIRES – OBJETS TROUVES 

 

Article 10 – Vestiaire et consigne 

Le musée ne dispose pas de vestiaires ou de consignes. Seule le dépôt des poussettes est 
envisageable et doivent être retirées le jour même avant la fermeture de l’établissement. 

Article 11- Objets interdis au dépôt 

Ne doivent pas être déposés à  l’accueil : 

- les sommes d’argent, 

- les papiers d’identité, 

- les chéquiers et cartes de crédit, 

- les objets de valeur, notamment les bijoux, les téléphones, les appareils 
photographiques et les caméras. 

Article 12 – Responsabilité de la commune 

La responsabilité de la Ville ne pourra être recherchée qu'en cas de faute du  personnel, à 
charge pour le déposant de prouver la faute. Accusé de réception en préfecture
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Article 13 – Limitation des dépôts  

Les dépôts sont reçus dans la limite de la capacité de stockage de l’accueil. Les objets de 
grande dimension peuvent être refusés temporairement en période d’affluence.  

Article 14 – Procédure pour les objets trouvés 

Les objets trouvés dans le musée sont rapportés à l’accueil puis transférés à l’issue  d’une 
durée d’un mois à la police municipale de la commune. 

 

 

 

TITRE 4 - COMPORTEMENT GENERAL DES VISITEURS 

 

Article 15- Comportement des visiteurs 

Toute action portant atteinte à la sécurité des œuvres et des personnes, aux bonnes conditions 
de visite est interdite. 

Ainsi, afin de préserver le calme nécessaire à la visite du musée ou de permettre le bon 
déroulement des manifestations qui y sont organisées, il est demandé aux visiteurs et aux 
parents accompagnés d'enfants d'éviter de troubler les lieux par leur attitude, leur tenue ou 
leurs propos. 

Afin d'éviter les accidents ou la dégradation des œuvres, il est interdit de : 

- toucher aux œuvres et au décor, 

- franchir les mises à distance et dispositifs destinés à contenir le public, 

- utiliser le fusain, le pastel, l'aquarelle et les feutres, sauf autorisation du musée dans le 
cadre de la réalisation d'une copie (seuls des dessins à main levée avec des  crayons de 
couleurs ou papier sont autorisés), 

- porter un enfant sur ses épaules, 

- effectuer des transactions financières dans l'enceinte de l'établissement hors caisses, 
comptoirs et espaces commerciaux, 

- s'appuyer sur les vitrines, les socles et autres éléments de présentation, 

- apposer des graffitis, inscriptions, marques ou salissures en tout endroit de 
l'établissement, 

- se livrer à des courses, bousculades, glissades ou escalades, 

- jeter à terre des papiers ou détritus, jeter ou coller de la gomme à mâcher, 

- marcher pieds nus et circuler en tenue indécente, notamment torse nu, 
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- avoir une attitude ou des propos déplacés à l'égard du personnel ou de toute personne 
présente dans l'établissement, 

- abandonner, même quelques instants, des objets personnels (Tout sac ou bagage ou 
colis fermé, abandonné hors du vestiaire pourra, pour des raisons de sécurité, être détruit sans 
délai ni préavis par les services compétents), 

- s'allonger sur les banquettes ou sur le sol, 

- manipuler sans motif les instruments de secours (extincteur, robinet d'incendie armé, 
boîtier d'alarme incendie, etc.), 

- gêner la circulation des visiteurs et entraver les passages et issues, notamment en  
s'asseyant sur les marches d'escaliers, 

- pénétrer dans le musée en état d'ébriété, 

- laisser sans surveillance des enfants mineurs. 

- Les interdictions portées aux points 1 à 4 du présent article peuvent faire l'objet de 
dérogations individuelles de la direction du musée, notamment en faveur des  personnes non-
voyantes ou malvoyantes. 

Article 16 – Enfant égaré 

Tout enfant égaré est confié à un agent du musée qui l’accompagne à l’accueil. Si cet  enfant 
n’a pas été rejoint par ses proches à la fermeture du musée, il est conduit au commissariat de 
police le plus proche. 

Article 17- Enquêtes et sondages sauvages 

Toute enquête, tout sondage d’opinion auprès des visiteurs doit être soumis à une autorisation 
préalable de l’établissement. 

Article 18 – Pratiques religieuses 

Les pratiques cultuelles et religieuses sont interdites dans l'établissement, ainsi que tout acte 
de prosélytisme. 

Article 19 – Respect du règlement intérieur 

Les visiteurs sont tenus de suivre les recommandations et de respecter les instructions qui 
leur sont communiquées par le personnel. Dans le cas contraire, ils pourront recevoir  
l’injonction de quitter le musée et s’y conformeront sans délai. 

 

TITRE 5 - SECURITE DES PERSONNES ET DES BIENS 

 

Article 20 – Vidéosurveillance  

Le public est informé que, pour des raisons de sécurité, le MHAB  bénéficiant d'une installation 
de surveillance, il peut faire l'objet d'un enregistrement vidéo. 
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Article 21 – Protocole en cas d’accident et malaise 

Le musée dispose d’un défibrillateur au rez-de-chaussée. 

Tout accident ou malaise survenu à l'intérieur du musée, devra être signalé à un personnel de 
surveillance. 

Si, parmi les visiteurs, un médecin, un infirmier, un secouriste intervient, il lui est demandé de 
présenter sa carte professionnelle ou d’habilitation et de demeurer auprès du malade ou de  
l’accidenté jusqu’à son évacuation. Il est invité à laisser son nom et son adresse à l’agent du  
musée présent sur les lieux. 

Article 22 – Protocole en cas d’incendie   

En cas d'incendie, les visiteurs devront suivre les consignes du personnel du musée. 

Si l’évacuation du bâtiment est nécessaire, elle doit s’effectuer dans le calme et en conformité 
avec les consignes précitées. 

Article 23 - Protocole en cas de vol 

En cas de tentative de vol, les dispositions d’alerte peuvent entraîner la fermeture des accès 
et le contrôle des sorties afin de se livrer aux investigations d'usage. 

En toute situation de nature à compromettre la sécurité des personnes ou des biens, il peut 
être procédé à la fermeture totale ou partielle du musée. 

Article 24 – Protocole en cas d’activité à risque 

En cas d’affluence massive, de troubles, de grèves et en toute situation de nature à 
compromettre la sécurité des personnes ou des biens, il peut être procédé à la fermeture totale 
ou partielle du musée à tout moment de la journée ou à la modification des horaires 
d’ouverture. Le chef d’établissement ou son représentant peuvent prendre toute mesure 
imposée par les circonstances. 

 

TITRE 6 - DISPOSITIONS RELATIVES AUX GROUPES 

 

Article 25 – Responsabilité des responsables de groupes 

Les visites de groupes sont placées sous la responsabilité d'un membre du groupe qui 
s’engage à faire respecter les conditions fixées par le présent règlement. Il est l’interlocuteur 
unique du service d’accueil du musée. 

Article 26 – Effectifs des groupes 

L’effectif de chaque groupe est déterminé par la direction du musée en fonction des  capacités 
d’accueil. Par principe, sont considérés comme groupe, un ensemble de 12 personnes et plus. 
Un maximum de 30 personnes sera accepté sur les horaires d’ouverture du musée et de 50 
en dehors de ces mêmes horaires. Il peut être demandé au groupe de se séparer dans le 
musée ou d’échelonner leur visite pour faciliter et fluidifier le flux des visiteurs.  
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Pour les groupes scolaires, un accompagnateur au minimum est prévu pour sept élèves de 
classes maternelles ou primaires et un pour quinze élèves du secondaire. Il accompagne le 
groupe jusqu'au terme de la visite. 

Les visiteurs en groupe doivent respecter la fluidité de visite des autres visiteurs. Selon 
l’affluence, il pourra être demandé aux groupes de se fractionner afin de faciliter la circulation 
des autres visiteurs. 

Article 27- Conditions d’accès des groupes 

Les groupes doivent obligatoirement réserver auprès du service des publics, un horaire de 
visite une semaine à l’avance au cours des horaires d’ouverture du public. 

D’autres rendez-vous pour les groupes peuvent être pris en dehors des ouvertures avec 
l’accord du chef d’établissement. 

Leur admission dans le musée se fait sur présentation à l'accueil. Le personnel d'accueil du 
musée indiquera les conditions d'attente du groupe. 

Les groupes se présentant spontanément peuvent ne pas être accueillis si les capacités 
d’accueil sont atteintes. 

Article 28 – Usage de sonorisation amplifiée  

L'usage d'une sonorisation amplifiée (hygiaphone, porte-voix etc...) pour l'accompagnement 
des groupes n'est pas autorisé. 

 

 

TITRE 7 - DISPOSITIONS RELATIVES AUX PRISES DE VUES ET AUX COPISTES 

 

Article 29 – Prises de photos ou images 

Dans les salles des collections permanentes, les œuvres peuvent être photographiées ou 
filmées pour le seul usage privé de l’opérateur. Le musée décline toute responsabilité au 
regard de tout usage public non déclaré. 

Dans les salles où sont présentées des expositions temporaires, les prises de vues peuvent 
faire l’objet de restrictions signalées à l’entrée des salles ou à proximité des œuvres. 

Article 30 – Usage des flashs 

Pour la protection des œuvres comme pour le confort des visiteurs, l’usage des flashs, des 
lampes et autres dispositifs d’éclairage est interdit, sauf autorisation préalable de 
l'établissement. 

Article 31 – Restrictions des prises de photos ou images 

Il est interdit de photographier ou de filmer les installations et équipements techniques. 

Tout enregistrement, prise de vue ou prise de son dont le personnel et le public pourraient 
faire l’objet nécessitent, outre l’autorisation du chef d’établissement, l’accord des intéressés. Accusé de réception en préfecture
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Sans préjudice des dispositions de présent article, la photographie professionnelle, le tournage 
de films, l’enregistrement d’émissions radiophoniques et de télévision sont soumis à une 
réglementation particulière. 

Article 32 – Copies d’œuvres  

L’exécution de copies d’œuvres du musée nécessite une autorisation du chef d’établissement. 
Les bénéficiaires sont tenus de se conformer à la présente réglementation et aux prescriptions 
particulières qui leur sont communiquées en ce qui concerne notamment la protection des 
œuvres à copier et les droits de reproduction éventuels. 

 

TITRE 8 - EXECUTION 

 

Article 33 – Rôle du personnel d’accueil et de surveillance 

Le personnel du musée et en particulier, les personnels d’accueil et de surveillance sont 
chargés de faire appliquer le présent règlement. L'accès au musée vaut acceptation de celui-
ci. 

Le personnel d’accueil est autorisé à demander la carte d’identité à un visiteur si besoin.   

Article 34 – Exclusion  

La non-application du présent règlement expose les contrevenants à l’expulsion de  
l’établissement et le cas échéant à des poursuites judiciaires. 

Article 35 – Diffusion du présent règlement   

Le présent règlement sera porté à la connaissance du public par demande à l'accueil       ou  
sur consultation du site internet du musée. 
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ANNEXE 1 

 

PROTOCOLE D'ACCÈS AUX SALLES D'EXPOSITION TEMPORAIRE PENDANT LES 
MONTAGES ET DÉMONTAGES D'EXPOSITIONS 

1/ Accès aux salles d'exposition 

Pendant le montage/démontage des salles d’exposition du R-1, l'accès des personnes 
autorisées se fait uniquement par la porte donnant sur le jardin. La descente au r-1 est interdite 
provisoirement pour le public.  

 

2/ Badges 

Tous les membres de l'équipe du musée présents dans les espaces d'expositions temporaires  
portent leur badge nominatif. 

De 5 à 10 badges numérotés de n°1 à n°5-10 et identifiés avec la mention « visiteur » sont 
prévus pour les convoyeurs, entreprises, presse, etc.. 

 

3/ Planning établi par la régie 

La direction chargée des expositions temporaires établit le planning d'installation des œuvres 
et  de présence des convoyeurs. 

 

4/Autorisations d'accès par la régie 

Toute demande d'autorisation de l'accès aux salles pendant le montage/démontage doit être 
faite à la direction, seule habilitée à les accorder. 

 

5/ Contrôle des accès et émargements 

La direction transmet à l'accueil et aux encadrants des personnels d'accueil et de surveillance 
le planning des rendez-vous (convoyeurs, presse et autres). 

L'encadrant des personnels d'accueil et de surveillance vérifie l'identité des personnes qui se 
présentent, leur donne un badge et les fait émarger sur un cahier d'entrée. 

Les jours de fermeture du musée, un agent d'accueil et de surveillance placé à l'entrée des  
salles d'expositions contrôle les accès et vérifie les badges. Les jours d'ouverture du musée,  
les accès sont subordonnés à l'accord d'un encadrant des personnels d'accueil et de 
surveillance qui sera appelé par l'accueil. 

Le badge est restitué au musée lors de la sortie du « visiteur » et l'heure de sortie est notée. 
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MUSEE 
D’HISTOIRE 
ET D’ART 
DE BORMES

Charte graphique
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1- Utilisation du logotype : 

Ce document montre comment utiliser, appliquer et décliner la 
charte graphique du nouveau Musée d’Histoire et d’Art de la 
ville de Bormes les Mimosas.

1-1- DESCRIPTION : 

Le nouveau musée s’appelle désormais MHAB, une abréviation plus pratique simple et facilement 
reconnaissable grâce à une typographie épurée, moderne, dont la composition en escalier évoquent 
l’architecture si particulière du musée et du village. 
L’élément graphique adjacent est la spirale du temps en lien avec les thématiques du musée : « Traversez 2400 
ans d’histoire en réalité augmentée ». Mais aussi les expositions permanentes et temporaires.
La couleur jaune dynamique contraste avec le noir classique et sobre de la typographie. Les pointillés évoque 
les fleurs de mimosas typiques du village de Bormes les Mimosas.
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1-2- COULEURS

NOIR

#1d1d1b
C : 100
N : 100
J : 100
M : 100

R : 0
V : 0
B : 0

Pantone : 
Process Black EC

JAUNE CLAIR

#ffed85
C : 2
N : 3
J : 58
M : 0

R : 255
V : 237
B : 133

Pantone 
solid coated : 
602C

ORANGE CLAIR

#ffcf02
C : 0
N : 19
J : 93
M : 0

R : 255
V : 207
B : 2

Pantone 
solid coated : 
116C

ORANGE

#fbbc0f
C : 0
N : 29
J : 93
M : 0

R : 251
V : 188
B : 15

Pantone
solid coated :
7408C

dégradé de la spirale
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1-4- DÉCLINAISON SELON FOND DE COULEUR

Fonds possibles et adaptation des couleurs du logo :
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Associations à éviter :

Fonds avec les couleurs de la charte
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Fonds possibles avec d’autres couleurs (selon les codes couleurs des diverses expositions) mais 
attention aux associations hasardeuses.

Si obligation d’utiliser dans un cartouche, avec un fond perturbé par exemple, respecter les blancs 
tournants pour que le logo reste lisible et puisse respirer.

Blanc tournant recommandé Blanc tournant minimum

x
x

x

x

x

y

y

y

y
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1-3- TYPOGRAPHIE DU LOGO

Adam bold

Adam medium

Adam bold

Adam light
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 123456789
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 

Adam medium
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 123456789
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 

Adam bold
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 123456789
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 

1-4- TYPOGRAPHIE SECONDAIRE POUR LE TEXTE D’ACCOMPAGNEMENT (AFFICHE, DÉPLIANTS...)

Helvetica condensed light
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 123456789
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 

Helvetica condensed medium
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 123456789
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 

Helvetica condensed bold
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 123456789
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
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1-6- TAILLE MINIMUM  : 

Taille minimale sur le plus petit des documents : 3 x 2 cm

En raison du manque de lisiblité du bloc de texte de droite il est recommandé de l’adapter et de le grossir 
de cette façon.

1-5- ADAPTATION DE COMPOSITION DU LOGO  : 

Dans certains cas on peut déplacer, enlever ou agrandir les 3 parties du logo
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- NEWSLETTER

- DÉPLIANT INFORMATIF (EXPOSITION TEMPORAIRE, PROGRAMMATION)

- AFFICHE A3 (EXPO PERMANENTE + TEMPORAIRE) 

- AFFICHE SUCETTE (EXPO PERMANENTE + TEMPORAIRE) 

- KAKEMONO (EXPO PERMANENTE + TEMPORAIRE)

- BANDEROLE MUSÉE + ÉGLISE (EXPO PERMANENTE + TEMPORAIRE)

- PANNEAU PISONI 12M2 

- DÉPLIANT MUSÉE (EXPO PERMANENTE)

- DÉPLIANT EXPO TEMPORAIRE  

- CARTON INVITATION WEB + PAPIER 

- PROGRAMMATION ANNUELLE (ATELIERS…)

- BADGE

- VÊTEMENT

- PRODUIT BOUTIQUE

- PANNEAU ENTRÉE DE VILLE 

- FACEBOOK - POST

2- Annexe 1 : Bureautique

- EN-TÊTE 

- COURRIER 

- ENVELOPPE 

- SIGNATURE ÉLECTRONIQUE 

- DOSSIER DE PRESSE 

3- Annexe 2 : Edition matrice
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PROCÈS VERBAL 
DE MISE À DISPOSITION. 

 
 
Procès-verbal de mise à disposition de biens et équipements nécessaires à l’exercice de la  
compétence « création et gestion des Maisons de Services au Public » transférée par la 
Commune de Bormes les Mimosas à la Communauté de Communes MPM. 
 
 
ETABLI ENTRE : 
 
La Communauté de Communes Méditerranée Porte des Maures (CCMPM), représentée par 
son Président, Monsieur François de CANSON, dont le siège est situé - Hôtel de Ville - B.P. 
62 - 83250 La Londe-les-Maures, agissant en vertu de la délibération du 13 juillet 2020, et 
spécifiquement par délibération du 24/03/2022 
 

D’une part, 
 
ET : 
 
La Commune de Bormes les Mimosas, représentée par M. François ARIZZI, Maire dont le 
siège est situé -  Hôtel de Ville, Place Saint François, 83230 Bormes les Mimosas, agissant 
en vertu de la délibération du Conseil municipal en date du 23 mai 2020, et spécifiquement 
par délibération N°07/04/2022 
 

D'autre part, 
 
 
 
VU les articles L.1321-1 à L.1321-5 du Code Général des Collectivités Territoriales fixant les 
modalités de la mise à disposition des biens en cas de transfert de compétences, 
 
VU l'arrêté préfectoral n°232012 du 26 décembre 2012 portant extension de périmètre de la 
Communauté de communes Méditerranée Porte des Maures aux communes de Collobrières 
et du Lavandou à effet du 1er janvier 2013, 
 
VU les statuts de la Communauté de Communes adoptés par délibération du 10 décembre 
2021, 
 
CONSIDÉRANT qu’au titre des compétences de la Communauté de Communes figure la 
création et la gestion des Maisons de Services au Public, 
 
CONSIDÉRANT que, pour les besoins de l’exercice de cette compétence la mise à disposition 
de biens et équipements de la Commune de Bormes les Mimosas est nécessaire, 
 
CONSIDÉRANT que le Code Général des Collectivités Territoriales prévoit de plein droit la 
mise à disposition, sans transfert de propriété, des biens meubles et immeubles nécessaires, 
à l’exercice de cette compétence, 
 
CONSIDÉRANT qu’il convient de constater contradictoirement la mise à disposition des biens 
et équipements divers utiles à l’exercice de la compétence, en précisant leur consistance, leur 
situation juridique, leur état général, 
 
Au vu de ces dispositions est établi le procès-verbal de constat de transfert suivant : 
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1°) DESCRIPTIF DES BIENS IMMOBILIERS 
 
 • Situation juridique 
 
L’ensemble des biens immobiliers concernés sont propriétés de la commune de Bormes les 
Mimosas et sont situés sur la commune de Bormes les Mimosas. 
Les biens visés sont utilisés afin de produire la mission de service public de création et gestion 
des Maisons de Services au Public sur le bassin de vie borméo-lavandourain. 
 
• Descriptif 
 
Le détail des biens immobiliers est le suivant : 
 
Le bâtiment dans sa totalité fait 130 m², construit en 1965, sise 318 boulevard de la Plage, sur 
la parcelle AV62 totale de 1053 m² et jouxtant sur sa droite un parking public de 633 m². Cette 
parcelle est située en zone UBb2 du PLU de Bormes. 
Conformément au plan annexé, seule la partie transférée à la communauté de communes 
MPM portera sur 65 m² sur la partie Nord du bâtiment, côté boulevard de la Plage, étant 
entendu que le reste du bâtiment reste la propriété pleine et entière de la Commune de Bormes 
les Mimosas, l’administrant librement. 
 
Les parties communes concernent la toiture, les façades, le vide sanitaire et les canalisations 
afférentes. 
 
• Etat général 
 
Etat correcte du bâtiment avant travaux prévus courant 2022 (isolation thermique du bâtiment, 
révision de toiture et ravalement des façades). Ces travaux sont réalisés par convention de 
délégation de maîtrise d’ouvrage de la CCMPM au profit de la commune, qui fait l’objet d’une 
convention entre les deux parties. 
 
 
2°) DROITS ET OBLIGATIONS 
La remise des biens précités a lieu à titre gratuit. 
La Communauté de Communes Méditerranée Porte des Maures bénéficiaire de la mise à 
disposition assume l’ensemble des droits et obligations du propriétaire des biens transférés à 
l’exception du pouvoir d’aliéner. 
Par la suite, la Communauté de Communes Méditerranée Porte des Maures prend en charge 
les dépenses d’entretien courant et les réparations nécessaires à la préservation du bien 
transféré, étant entendu que les frais d’entretien de toiture, façades et du vide sanitaire seront 
partagés pour moitié entre les deux entités. 
La Communauté de Communes étendra ses garanties d’assurance aux biens objet de la 
présente mise à disposition, la commune conservant une assurance propriétaire non occupant 
pour la partie transférée, ainsi qu’une assurance du bâti. 
 
 
3°) DUREE 
La mise à disposition des biens mobiliers transférés s’opère sans limitation de durée. Toutefois, 
en cas de dissolution de la Communauté de Communes Méditerranée Porte des Maures ou 
en cas de désaffectation totale ou partielle des biens mis à disposition, la commune de Bormes 
les  Mimosas recouvrera l’ensemble des droits et obligations sur les biens. 
Cette mise à disposition n’est valable que pour la destination Maison de Services au Public.  
La communauté de communes MPM ne peut changer l’affectation du bien, sinon cette 
convention deviendrait caduque. 
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4°) VALEUR COMPTABLE 
La valeur comptable pour l’ensemble des biens mobiliers est annexée. 
 
 
5°) LITIGES 
Pour toute difficulté d’application du présent procès-verbal en cas de litiges, la Commune de 
Bormes les Mimosas et la Communauté de Communes Méditerranée Porte des Maures 
conviennent de saisir le représentant de l'État dans le département avant tout recours 
contentieux. 
 
 
6°) AVENANT 
Toute modification des clauses du présent procès-verbal fera l’objet d’un avenant au présent 
procès-verbal, soumis aux délibérations concordantes du Conseil municipal de Bormes  et du 
Conseil Communautaire de la Communauté de Communes Méditerranée Porte des Maures. 
 
 
Vu et établi contradictoirement par la Commune de Bormes les Mimosas et la Communauté 
de Communes Méditerranée Porte des Maures,   
 

le .......................................................................... 
 
 
 
En trois exemplaires originaux dont un sera transmis au représentant de l'État dans le 
département. 
 
 
 
 
Pour la Commune de Bormes les Mimosas

 
Le Maire 

Vice-Président de la Communauté de 
Communes Méditerranée Porte des Maures, 

 
 
 
 
 
 

François ARIZZI 
 

Pour la Communauté de Communes 
Méditerranée Porte des Maures, 

 
Le Président de la Communauté de 

Communes Méditerranée Porte des Maures, 
Maire de La Londe Les Maures, 

 
 
 
 
 

François de CANSON 
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Convention de délégation de maîtrise d’ouvrage 
pour la réhabilitation d’un bâtiment destiné à 

recevoir une Maison France Services 

 

Entre : 

 

La Communauté de communes Méditerranée Portes des Maures (CCMPM), dont le siège 
social est situé 1 rue du lotissement Les Migraniers, 83 250 La Londe les Maures, représentée 
par son Président en exercice, Monsieur François de CANSON, dûment habilité à signer les 
présentes en vertu d’une délibération du Conseil communautaire du 24 mars 2022, 

 

Désignée ci-après « la Communauté de communes »  

D’une part,  

 

Et, 

 

La commune de Bormes-les-Mimosas, dont le siège social est situé 1 Place St-François, 83 
230 Bormes-les-Mimosas, représentée par son Maire en exercice, Monsieur François ARIZZI, 
dûment habilité à signer les présentes en vertu d’une délibération du Conseil municipal du …., 

 

Désignée ci-après « la commune »  

D’autre part,  

  

Ensemble dénommées « Les Parties »  
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PREAMBULE 

 

La Communauté de communes Méditerranée Porte des Maures exerce la compétence de 
création et de gestion des Maisons Frances Service sur le territoire communautaire.  

Dans le cadre de l’installation d’une Maison France Services à Bormes les Mimosas, il est 
nécessaire de réhabiliter le bâtiment dit de « l’ancienne Poste » appartenant à la commune, 
qui sera mis partiellement à disposition de la Communauté de communes pour une superficie 
de 60 m² environ. 

Le bâtiment concerné, d’une surface totale de 130m² environ, ne sera en effet utilisé que pour 
moitié par la Maison France Services. L’autre partie du bâtiment sera utilisée par la commune 
au bénéfice d’une association. 

L’ensemble du bâtiment doit être réhabilité (performance énergétique, aspect extérieur…) et 
l’opération ne peut donc pas être scindée pour des contraintes techniques de réalisation des 
travaux. 

Aussi, dans un souci de conduite optimale de l’opération et de garantir la cohérence de 
l’ensemble des travaux sous la conduite d’un seul maître d’ouvrage, il apparait souhaitable 
que la commune puisse réaliser les travaux pour son compte et pour le compte de la 
Communauté de communes sur la partie qui lui sera transférée.  

 

Cette mission s’exerce conformément aux dispositions de l’article II de la loi sur la Maîtrise 
d’Ouvrage Publique du 1er juillet 1985 modifiée qui stipule : 

« Lorsque la réalisation, la réutilisation ou la réhabilitation d'un ouvrage ou d'un ensemble 
d'ouvrages relève simultanément de la compétence de plusieurs maîtres d'ouvrage, ces 
derniers peuvent désigner, par convention, celui d'entre eux qui assurera la maîtrise d'ouvrage 
de l'opération. Cette convention précise les conditions d'organisation de la maîtrise d'ouvrage 
exercée et en fixe le terme » 

 

La commune de Bormes les Mimosas et la Communauté de communes Méditerranée Porte 
des Maures conviennent de désigner la commune comme pilote de cette opération et de lui 
en déléguer la maîtrise d’ouvrage. 

 

CECI ETANT RAPPELE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 

 

Article 1 : Objet de la convention  

La présente convention a pour objet de confier à la commune la mission de réaliser au nom et 
pour le compte de la Communauté de communes, sous son contrôle et dans le respect du 
programme et de l'enveloppe financière prévisionnelle, l’ensemble des travaux visé à l'article 
2 de la présente convention.  
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Article 2 : Opération concernée et enveloppe prévisionnelle autorisée  

L'opération concernée par la présente convention de maîtrise d'ouvrage déléguée est un 
ensemble de travaux liés à la réhabilitation de la partie du bâtiment dit de « l’ancienne poste », 
destiné à accueillir la future Maison France Services. 

La liste des travaux est présentée en annexe 1. Il est ici précisé qu’il ne s’agit pas d’une 
réhabilitation partielle du bâtiment, mais d’une réhabilitation complète et une répartition des 
surfaces entre la commune et la Communauté de Communes. 

L’enveloppe prévisionnelle autorisée pour mener l’opération de réhabilitation au prorata des 
travaux nécessaires pour la Maison France Services est de 200 000 Euros TTC. 

 

Article 3 : Contenu de la mission déléguée  

Conformément aux articles L. 2422-5 à L. 2422-1 du livre IV du Code de la Commande 
Publique, l'objet de la présente convention est de donner mandat à la commune pour réaliser 
au nom et pour le compte de la Communauté de communes des missions administratives et 
techniques concourant à la réalisation de l’ensemble des travaux visé à l'article 2 de la 
convention.  

Les missions confiées à la commune, qui assure la maîtrise d'ouvrage déléguée, portent sur 
les éléments suivants : 

 Commande publique (pour tous les types de marchés qu’elle aura à passer : maîtrise 
d'œuvre, marchés de travaux, marchés de fournitures, …  
 

‐ Établissement du Dossier de Consultation des Entreprises (DCE) et lancement de la 
consultation,  

‐ Organisation de la réception des offres et de l’ouverture des plis,  
‐ Analyse des candidatures et des offres pour la sélection des candidats, 
‐ Rédaction du Rapport d’Analyse des Offres,  
‐ Eventuelles mises au point du marché,  
‐ Notification du marché au candidat retenu,  
‐ Signature du marché,  
‐ Suivi de l’exécution administrative, technique et financière du marché, délivrance des 

ordres de service,  
‐ Négociation des avenants éventuels,  
‐ Établissement et notification du décompte général et définitif,  
‐ Règlement des litiges éventuels. 

 

 Gestion administrative  
‐ Procédures de demandes d'autorisations administratives, 
‐ Permis de démolir, de construire, déclaration préalable ou autres autorisations 

administratives, 
‐ Permission de voirie,  
‐ Occupation temporaire du domaine public,  
‐ Commission de sécurité, 
‐ Relations avec les concessionnaires, autorisations, 
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‐ D’une manière générale toutes démarches administratives nécessaires au bon 
déroulement de l'opération. 

 

 Subventions  

- Fourniture des pièces nécessaires à la constitution et au suivi des dossiers de subvention 
conformément aux règlements financiers des organismes concernés. 

 

Article 4 : Conditions d’exécution de la mission  

Article 4.1 Responsabilités  

La commune n'est tenue envers la Communauté de communes que de la bonne exécution 
des attributions dont elle a personnellement été chargée par elle.  

La commune représente la Communauté de communes à l'égard des tiers dans l'exercice des 
attributions qui lui ont été confiées jusqu'à ce que la Communauté de communes ait constaté 
l'achèvement de sa mission dans les conditions définies à l'article 7 de la présente convention.  

De manière générale, la commune et la communauté de communes s'engagent à mettre en 
œuvre tous les moyens nécessaires à la bonne exécution des missions qui leur sont confiées, 
dans le respect des dispositions de la présente convention.  

Elles prendront toutes les dispositions pour que la réalisation de l'opération de travaux 
intervienne dans le respect de l'enveloppe financière fixée par la Communauté de communes 
et figurant dans la présente convention. Elles devront s’avertir, sans délai, de toute 
modification susceptible d’entraîner une modification du programme, du délai de livraison ou 
de l’enveloppe financière : elles ne doivent, en aucun cas, prendre aucune décision sans en 
avoir informé préalablement l’autre partie.  

La commune et la communauté de communes ont un devoir général d'information l’une envers 
l’autre. Elles organiseront pour ce faire des réunions mensuelles destinées à rendre compte 
de l’état d'avancement de l'opération.  

 

Article 4.2 Modalités administratives  

La commune pourra utiliser des contrats signés par elle préalablement à la signature de la 
convention.  

Dans tous les contrats qu'elle passe pour l'exécution de sa mission, la Commune devra avertir 
le co-contractant de ce qu'elle agit en qualité de mandataire de la Communauté de communes, 
et qu'à l'issue de la mission de mandat, cette dernière bénéficiera de l'ensemble des garanties 
légales et contractuelles attachées aux ouvrages réalisés.  

Article 4.3 Délais d’exécution  

Un calendrier contractuel détaillé d'exécution des travaux devra être signé avec l'entreprise 
générale (ou les entreprises) à l'issue de la période de préparation et transmis, sans délai, à 
la Communauté de communes en sa qualité de mandant pour information.  
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Article 4.4 Contrôle des opérations par la Communauté de communes 

Pour permettre à la Communauté de communes d'effectuer un contrôle technique des 
missions confiées dans le cadre du présent mandat, la commune associera les services de la 
Communauté de communes à chaque étape importante du projet.  

Les services de la Communauté de communes pourront suivre le chantier et y accéder à tout 
moment. Toutefois, ils ne pourront présenter leurs observations qu'à la commune et non 
directement aux entreprises.  

 Après achèvement des travaux, il sera procédé par la commune, après accord préalable de 
la Communauté de communes, à la réception des ouvrages contradictoirement avec les 
entreprises. Cette réception sera effectuée obligatoirement en présence des représentants de 
la Communauté de communes dûment convoqués.  

 La commune, mandataire, ne pourra notifier aux entreprises sa décision relative à la réception 
de l'ouvrage qu'avec l'accord exprès de la Communauté de communes.  

La Communauté de communes pourra prendre possession des ouvrages dès leur réception ; 
en cas de réserves, cette prise de possession sera différée à la date de constat de levée des 
réserves.  

 

Article 5 : Modalités financières et paiement des dépenses nécessaires à l’exécution de 
la mission 

Article 5.1 Rémunération  

La réalisation par la commune des missions et tâches, objets de la présente convention, ne 
donne lieu à aucune rémunération.  

Cependant, la prise en charge des dépenses exposées par la commune pour l'exercice des 
missions et tâches qui lui sont confiées par la présente convention intervient selon les 
modalités exposées ci-dessous.  

 

Article 5.2 Dépenses liées à l’exercice de la compétence, objet de la convention  

Les coûts de l'opération objet des présentes doivent être couverts conformément au plan de 
financement figurant en annexe 2.  

Sauf modification résultant d'un accord ultérieur des parties, la commune sera remboursée, 
dans la limite du plan de financement, par la Communauté de communes à l'euro / l'euro, en 
ce inclus la TVA, des dépenses exposées pour la réalisation de l'opération.  

Ce remboursement aura lieu à l’achèvement des travaux, objets de la présente convention.  

 

Article 6 : Entrée en vigueur et durée de la convention  

Article 6.1 Entrée en vigueur  

La présente convention entrera en vigueur à compter de sa date de signature par les parties, 
signature préalablement autorisée par délibérations, rendues exécutoires, de leurs 
assemblées délibérantes respectives.  
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Article 6.2 Durée  

La présente convention prendra fin à l'expiration de la mission de la commune telle que définie 
à l'article 3.  

La commune sera tenue de remettre à la Communauté de communes, en fin de mission :  

‐ L'ensemble des études et dossiers afférents à cette opération,  
‐ Une collection complète des plans des ouvrages tels qu'ils auront été effectivement 

exécutés, dont une version numérique,  
‐ Tous les documents, notices d'emploi ou d'entretien (etc.) nécessaires à l'entretien et 

à l'exploitation,  
‐ Tous les dossiers de mise en œuvre des garanties.  

 

Ces documents seront la propriété de la Communauté de communes qui pourra les utiliser 
sous réserve des droits des architectes et concepteurs relevant de leur propriété intellectuelle.  

 

A l'achèvement de la mission de la commune, la Communauté de communes prendra en 
charge directement la mise en jeu et la gestion de la garantie de parfait achèvement et de la 
police Dommage - Ouvrage.  

 

Article 7 : Litiges  

En cas de non‐respect par l’une des parties de ses obligations, l’autre partie pourra prononcer 

la résiliation des présentes.  

En cas de différends, les parties s’obligent à épuiser les voies permettant un accord amiable.  

En cas de désaccord persistant, le Tribunal Administratif de Toulon est seul compétent pour 

en connaître. 

Fait le                         à  

En 2 exemplaires originaux  

 
 
 
 
 
 

 

 

   

Pour la Commune de 
Bormes‐les‐Mimosas,  

 
Le Maire 

 
 
 
 
 
 

Monsieur François ARIZZI 

Pour la Communauté de communes 
Méditerranée Porte des Maures,  

 
Le Président 

 
 
 
 
 
 

Monsieur François de CANSON 
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ANNEXE 1 Liste des travaux 

 

Extérieur  

‐ suppression des gouttières et climatisation actuelle 

‐ vérification de la toiture – modification de la génoise – reprise des rives pour le rajout de 

l’isolation par l’extérieur  

‐ RSO modification d’ouvertures par suppression de la porte en façades coté NORD (entrée 

principale du bâtiment) et des fenêtres actuelles et remplacement par une baie vitrée. 

‐ réhabilitation de la distribution du réseau courant faible en façade, intégration dans les murs 

travaux en collaboration avec le concessionnaire  

‐ changement des appuis de fenêtres y compris étanchéité type Flasching 

‐ isolation ITE  

‐ ravalement de façade  

‐ réfection ferronnerie y compris peinture, pose de grilles de défense manquantes  

‐ remplacement menuiseries extérieures en pvc  

‐ volets bois  

‐ éclairage extérieures (appliques)  

 

Intérieur  

‐ RSO suppression d’un mur porteur et fermeture de 2 ouvertures.  

‐ Isolation par flocage du Vide sanitaire complet,  

‐ isolation soufflé dans les combles.  

‐ réfection complète de l’installation électrique et remplacement de l’appareillage  

‐ modification de la salle d’eau en wc PMR, réfection complet de l’installation sanitaire 

(réseaux‐clarinette‐CE thermodynamique)  

‐ climatisation type splits  

‐ porte automatique d’entrée  

‐ cloisonnement  

‐ menuiseries intérieures (portes‐quincailleries)  

‐ revêtement de sol souple (y compris remontée de plinthe)  

‐ peinture et préparation  

‐ alarme volumétrique 
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ANNEXE 2 : Plan de financement 

 

 

  DEPENSES    RECETTES 

Libellé  Montant HT  Montant TTC  Financement  Montant TTC 

Travaux    200 000  Communauté de Communes  166 666 

         

      FCTVA  33 334 

TOTAL    200 000  TOTAL  200 000 € 

  Echéancier prévisionnel de paiement     

Nature de la 

Dépense 
2021  2022  2023   

TOTAL 

Travaux    200 000    €  200 000 

           

TOTAL    200 000    €  200 000 
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

Caisse des dépôts et consignations
Immeuble Les Docks - 10, place de la Joliette - Atrium 10.5 - 13002  Marseille - Tél : 04 91 39 59 00
provence-alpes-cote-d-azur@caissedesdepots.fr

3F SUD SA  D'HABITATIONS A LOYER MODERE - n° 000277218

LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

CONTRAT DE PRÊT

N° 133206

Entre

Et
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

Entre

et :

Indifféremment dénommé(e)s « 

Caisse des dépôts et consignations
Immeuble Les Docks - 10, place de la Joliette - Atrium 10.5 - 13002  Marseille - Tél : 04 91 39 59 00
provence-alpes-cote-d-azur@caissedesdepots.fr

3F SUD SA  D'HABITATIONS A LOYER MODERE
DE TOULON   13006 MARSEILLE,

Ci-après indifféremment dénommé(e) « 
« 

LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
avril 1816, codifiée aux articles L. 518-2 et suivants du Code monétaire et financier, sise 56 rue
de Lille, 75007 PARIS,

Ci-après indifféremment dénommée « 

l'Emprunteur »,

les Parties 

CONTRAT DE PRÊT

la Caisse des Dépôts 

3F SUD SA  D'HABITATIONS A LOYER MODERE 

» ou « la Partie 

, établissement spécial créé par la loi du 28

, SIREN n°: 415750868, sis(e)   72 AVENUE

»

», « la CDC » ou « 

DE DEUXIÈME PART,

DE PREMIÈRE PART,

le Prêteur »

2/21
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

ANNEXE 

L' ANNEXE EST UNE PARTIE INDISSOCIABLE DU PRÉSENT CONTRAT DE PRÊT

Caisse des dépôts et consignations
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ARTICLE 1

ARTICLE 2

ARTICLE 3

ARTICLE 4

ARTICLE 5

ARTICLE 6

ARTICLE 7

ARTICLE 8

ARTICLE 9

ARTICLE 10

ARTICLE 11

ARTICLE 12

ARTICLE 13

ARTICLE 14

ARTICLE 15

ARTICLE 16

ARTICLE 17

ARTICLE 18

ARTICLE 19

ARTICLE 20

ARTICLE 21

ARTICLE 22

CONFIRMATION D’AUTORISATION DE PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE

OBJET DU PRÊT 

PRÊT 

DURÉE TOTALE 

TAUX EFFECTIF GLOBAL 

DÉFINITIONS 

CONDITIONS DE PRISE D’EFFET ET DATE LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRAT 

CONDITIONS SUSPENSIVES AU VERSEMENT DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT 

MISE À DISPOSITION DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT 

CARACTÉRISTIQUES FINANCIÈRES DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT 

DÉTERMINATION DES TAUX 

CALCUL ET PAIEMENT DES INTÉRÊTS 

AMORTISSEMENT ET REMBOURSEMENT DU CAPITAL 

RÈGLEMENT DES ÉCHÉANCES 

COMMISSIONS 

DÉCLARATIONS ET ENGAGEMENTS DE L’EMPRUNTEUR 

GARANTIES 

REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS ET LEURS CONDITIONS FINANCIÈRES 

RETARD DE PAIEMENT - INTÉRÊTS MORATOIRES 

NON RENONCIATION 

DROITS ET FRAIS 

NOTIFICATIONS ET DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL 

ÉLECTION DE DOMICILE ET ATTRIBUTION DE COMPÉTENCE 

SOMMAIRE

P.4

P.4

P.4

P.4

P.4

P.7

P.7
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P.9

P.11

P.12

P.13

P.13

P.13

P.14

P.17

P.17

P.20

P.20

P.21

P.21

P.21
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

ARTICLE 1

Le présent Contrat est destiné au financement de l'opération Le Clos Jardin, Parc social public, Acquisition en
VEFA de 4 logements situés 169 chemin de la blèque  83230 BORMES-LES-MIMOSAS.

Dans le cadre de leur accompagnement du secteur du logement social, la Caisse des Dépôts et Action
Logement apportent leur soutien à l’investissement de la présente opération, via la mise en place d’un Prêt à
taux d’intérêt très avantageux.

ARTICLE 2

Le Prêteur consent à l’Emprunteur qui l’accepte, un Prêt d’un montant maximum de trente-six mille euros
(36 000,00 euros) constitué de 1 Ligne du Prêt.

Ce Prêt est destiné au financement de l’opération visée à l’Article 
suivante :

ARTICLE 3

Le Contrat entre en vigueur suivant les dispositions de l’Article 
de Validité du Contrat »

ARTICLE 4

Le Taux Effectif Global (TEG), figurant à l’Article 
Prêt »

Le TEG de chaque Ligne du Prêt est calculé pour leur durée totale sans remboursement anticipé, sur la base
du taux d’intérêt initial auquel s'ajoutent les frais, commissions ou rémunérations de toute nature nécessaires
à l'octroi du Prêt.

ARTICLE 5

Pour l'interprétation et l'application du Contrat, les termes et expressions ci-après auront la signification
suivante :

Les 
notarisation ou enregistrement.

Le 

La 
d’Effet du Contrat additionnée, dans le cas d’une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement, de la
Durée de la Phase de Préfinancement.

Caisse des dépôts et consignations
Immeuble Les Docks - 10, place de la Joliette - Atrium 10.5 - 13002  Marseille - Tél : 04 91 39 59 00
provence-alpes-cote-d-azur@caissedesdepots.fr

« Contrat »

« Date de Début de la Phase d’Amortissement »

n

« Autorisations »

, est donné en respect des dispositions de l’article L. 313-4 du Code monétaire et financier.

PHB 2.0 tranche 2019, d’un montant de trente-six mille euros (36 000,00 euros) ;

 désigne le présent Contrat de Prêt, son annexe et ses éventuels avenants.

OBJET DU PRÊT

PRÊT

DURÉE TOTALE

TAUX EFFECTIF GLOBAL

DÉFINITIONS

 désignent tout agrément, permis, certificat, autorisation, licence, approbation,

 pour une durée totale allant jusqu’au paiement de la dernière échéance du Prêt.

« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du

 correspond au premier jour du mois suivant la Date

« Conditions de Prise d’Effet et Date Limite

« Objet du Prêt » et selon l’affectation

4/21
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

Les 
de remboursement du capital pendant la Phase d’Amortissement.

Selon la périodicité choisie, la date des échéances est déterminée à compter de la Date de Début de la Phase
d’Amortissement.

La 
Parties et ce, dès lors que la (ou les) condition(s) stipulée(s) à l’Article 
Limite de Validité du Contrat »

La 
Prêt et est fixée soit deux mois avant la date de première échéance si la Ligne du Prêt ne comporte pas de
Phase de Préfinancement, soit au terme de la Durée de la Phase de Préfinancement si la Ligne du Prêt
comporte une Phase de Préfinancement.

Le 
généraux et usages), (ii) les lois et réglementations nationales, ainsi que (iii) tous traités internationaux
applicables.

La 
Début de la Phase d'Amortissement et la dernière Date d'Echéance.

La 
et la dernière Date d’Echéance.

La 
Début de la Phase d'Amortissement et la dernière Date d'Échéance.

La 
de défaillance de l'Emprunteur.

La 
l’Emprunteur en garantissant au Prêteur le remboursement de la  Ligne du Prêt en cas de défaillance de sa
part.

L’
d’intérêt.

L’
publics sur la base de la formule en vigueur décrite à l’article 3 du règlement n°86-13 modifié du 14 mai 1986
du Comité de la Réglementation Bancaire et Financière relatif à la rémunération des fonds reçus par les
établissements de crédit.

A chaque Révision de l'Index Livret A, l'Emprunteur aura la faculté de solliciter du Prêteur la communication
des informations utiles concernant la nouvelle valeur applicable à la prochaine Date d’Echéance. En cas de
disparition ou de non-publication de l’Index, l'Emprunteur ne pourra remettre en cause la Consolidation de la
Ligne du Prêt ou retarder le paiement des échéances. Celles-ci continueront à être appelées aux Dates
d’Echéances contractuelles, sur la base du dernier Index publié et seront révisées lorsque les nouvelles
modalités de révision seront connues.

Caisse des dépôts et consignations
Immeuble Les Docks - 10, place de la Joliette - Atrium 10.5 - 13002  Marseille - Tél : 04 91 39 59 00
provence-alpes-cote-d-azur@caissedesdepots.fr

« Index »

« Index Livret A »

« Durée de la Phase d'Amortissement de la Ligne du Prêt »

« Garantie »

« Droit Environnemental »

« Durée totale du Prêt »

« Date Limite de Mobilisation » 

« Date d’Effet »

« Durée de la Ligne du Prêt »

« Garantie publique »

« Dates d’Echéances »

 désigne, pour une Ligne du Prêt, l’Index de référence appliqué en vue de déterminer le taux

 est une sûreté accordée au Prêteur qui lui permet d'obtenir le paiement de sa créance en cas

 du Contrat est la date de réception, par le Prêteur, du Contrat signé par l’ensemble des

 désigne le taux du Livret A, exprimé sous forme de taux annuel, calculé par les pouvoirs

 désigne l’engagement par lequel une collectivité publique accorde sa caution à

 correspondent, pour une Ligne du Prêt, aux dates de paiement des intérêts et/ou

 désigne la durée comprise entre le premier jour du mois suivant sa Date d’Effet

 désigne (i) la législation de l'Union Européenne (en ce compris ses principes

 a (ont) été remplie(s).

 désigne, pour chaque Ligne du Prêt, la durée comprise entre la Date de

correspond à la date de fin de la Phase de Mobilisation d’une Ligne du

 désigne la durée comprise entre la Date de

« Conditions de Prise d’Effet et Date

5/21
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

Si le Livret A servant de base aux modalités de révision de taux vient à disparaître avant le complet
remboursement du Prêt, de nouvelles modalités de révision seront déterminées par le Prêteur en accord avec
les pouvoirs publics. Dans ce cas, tant que les nouvelles modalités de révision ne seront pas définies,
l'Emprunteur ne pourra user de la faculté de rembourser par anticipation qu'à titre provisionnel ; le décompte
de remboursement définitif sera établi dès détermination des modalités de révision de remplacement.

Le « 

La 
Elle correspond à un produit déterminé et donne lieu à l’établissement d’un tableau d’amortissement qui lui
est propre. Son montant correspond à la somme des Versements effectués pendant la Phase de Mobilisation
auquel sont ajoutés le cas échéant, pour une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement, les intérêts
capitalisés liés aux Versements.

Le 
financier.

La 
chaque Ligne du Prêt, la période débutant au premier jour du mois suivant la Date d'Effet, durant laquelle
l’Emprunteur rembourse le capital prêté dans les conditions définies à l’Article 
Echéances »

La 
l’Emprunteur ne règle que des échéances en intérêts. Son début coincide avec le début de la Phase
d'Amortissement.

La 
débutant dix (10) Jours ouvrés après la Date d’Effet et s’achevant 2 mois avant la date de première échéance
de la Ligne du Prêt. Durant cette phase, l’Emprunteur a la faculté d'effectuer des demandes de Versement.

Le 
Prêt. Son montant ne peut pas excéder celui stipulé à l’Article 

Le « 
d’investissement des bailleurs dans leurs projets de construction et de rénovation de logements locatifs
sociaux. Ce Prêt bonifié concerne les projets de construction ayant bénéficié d’un agrément PLUS, PLAI, PLS.
Ce Prêt PHB2.0 relève de la catégorie comptable des emprunts et dettes assimilées (compte / classe 16).

La 
de révision ci-dessous :

La 
révisé en cas de variation de l'Index.

Le 

Le 
montant en principal de la Ligne du Prêt.

Caisse des dépôts et consignations
Immeuble Les Docks - 10, place de la Joliette - Atrium 10.5 - 13002  Marseille - Tél : 04 91 39 59 00
provence-alpes-cote-d-azur@caissedesdepots.fr

« Taux Fixe »

« Versement »

« Prêt »

« Simple Révisabilité » (SR)

« Ligne du Prêt »

« Livret A »

« Phase de Mobilisation pour une Ligne du Prêt sans Phase de Préfinancement »

« Révision »

« Phase d’Amortissement pour une Ligne du Prêt sans Phase de Préfinancement »

« Phase de Différé d’Amortissement »

Jour ouvré 

Prêt Haut de Bilan Bonifié de deuxième génération » (PHB2.0)

 désigne la somme mise à disposition de l’Emprunteur sous la forme d’une ou plusieurs Lignes du

, et allant jusqu'à la dernière Date d'Echéance.

 désigne le produit d’épargne prévu par les articles L. 221-1 et suivants du Code monétaire et

 consiste à prendre en compte la nouvelle valeur de l'Index de référence selon les modalités

 désigne le taux ni variable, ni révisable appliqué à une Ligne du Prêt.

» désigne tout jour de la semaine autre que le samedi, le dimanche ou jour férié légal.

 désigne, pour une Ligne du Prêt, la mise à disposition de l’Emprunteur de tout ou partie du

 désigne la ligne affectée à la réalisation de l’opération ou à une composante de celle-ci.

 signifie que pour une Ligne du Prêt seul le taux d’intérêt actuariel annuel est

 désigne, pour une Ligne du Prêt, la période durant laquelle

« Prêt ».

 est destiné à soutenir l’effort

 désigne la période

« Règlement des

 désigne, pour

6/21

Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20220407-202204090-DE
Date de télétransmission : 12/04/2022
Date de réception préfecture : 12/04/2022



P
R

0
0
9
0
-P

R
0
0
6
8
 V

3
.3

0
.2

  
p

a
g

e
 7

/2
1

C
o
n

tr
a

t 
d

e
 p

rê
t 

n
° 

1
3
3
2

0
6
 E

m
p

ru
n

te
u

r 
n

° 
0
0
0
2

7
7
2

1
8

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

ARTICLE 6

Le présent contrat et l'annexe devront être retournés signés au Prêteur

Le contrat prendra effet à la date de réception du Contrat signé par l’ensemble des Parties et après
réalisation, à la satisfaction du Prêteur, de la (ou des) condition(s) ci-après mentionnée(s).

A défaut de réalisation de cette (ou de ces) condition(s) à la date du 
le présent Contrat comme nul et non avenu.

La prise d’effet est subordonnée à la réalisation de la (ou des) condition(s) suivante(s) :

- la production de (ou des) acte(s) conforme(s) habilitant le représentant de l’Emprunteur à intervenir au

ARTICLE 7

Il est précisé que le Versement d’une Ligne du Prêt est subordonné au respect des dispositions suivantes :

- que l'autorisation de prélèvement soit retournée au Prêteur signée par un représentant de l'Emprunteur

- qu'il n'y ait aucun manquement de l'Emprunteur à l'un quelconque des engagements prévus à l’Article

- qu'aucun cas d'exigibilité anticipée, visé à l’Article 

- que l’Emprunteur ne soit pas en situation d’impayé, de quelque nature que ce soit, vis-à-vis du Prêteur ;

- que l’Emprunteur justifie au Prêteur l’engagement de l’opération financée tel que précisé à l’Article 

- que l’Emprunteur produise au Prêteur la (ou les) pièce(s) suivante(s) :

A défaut de réalisation des conditions précitées au moins dix (10) Jours ouvrés avant la date souhaitée pour
le premier Versement, le Prêteur sera dans l'impossibilité de procéder au Versement des fonds à cette date.

Caisse des dépôts et consignations
Immeuble Les Docks - 10, place de la Joliette - Atrium 10.5 - 13002  Marseille - Tél : 04 91 39 59 00
provence-alpes-cote-d-azur@caissedesdepots.fr

présent contrat.

habilité ;

« Déclarations et Engagements de l’Emprunteur » 

Financières »

Disposition de chaque Ligne du Prêt » 

-

-

soit par courrier : le Contrat devra alors être dûment complété, paraphé à chaque page et signé à la
dernière page ;
soit électroniquement via le site www.banquedesterritoires.fr si l'Emprunteur a opté pour la signature
électronique : la signature sera alors apposée électroniquement sans qu'il soit besoin de parapher les
pages.

n

n

Contrat de prêt(s) signé de l'ensemble des parties

Garantie(s) conforme(s)

, ne soit survenu ou susceptible de survenir ;

CONDITIONS DE PRISE D’EFFET ET DATE LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRAT

CONDITIONS SUSPENSIVES AU VERSEMENT DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

 ;

« Remboursements Anticipés et Leurs Conditions

;

11/06/2022 le Prêteur pourra considérer

« Mise à

7/21
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

ARTICLE 8

Chaque Ligne du Prêt est mise à disposition pendant la Phase de Mobilisation du Contrat. Les Versements
sont subordonnés au respect de l’Article 
Prêt »
l'Emprunteur, de l'engagement de l'opération financée notamment par la production de l'ordre de service de
démarrage des travaux, d'un compromis de vente ou de toute autre pièce préalablement agréée par le
Prêteur.

Sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, un échéancier de Versements pour chaque Ligne du Prêt
est proposé par le Prêteur à l’Emprunteur. Cet échéancier est positionné à la Date Limite de Mobilisation des
fonds.

Le premier Versement est subordonné à la prise d’effet du Contrat et ne peut intervenir moins de dix (10)
Jours ouvrés après la Date d’Effet et le dernier Versement doit intervenir avant la Date Limite de Mobilisation.

Il appartient à l’Emprunteur de s’assurer que l’échéancier de Versements correspond à l’opération financée ou
de le modifier dans les conditions ci-après :
toute modification du ou des échéanciers de Versements doit être :
- soit adressée par l'Emprunteur au Prêteur par lettre parvenue au moins dix (10) Jours ouvrés avant la date
de Versement prévue initialement,
- soit réalisée par l’Emprunteur directement sur le site : www.banquedesterritoires.fr en respectant un délai de
trois (3) Jours ouvrés entre la date de demande et la nouvelle date de réalisation du Versement souhaitée.

Le Prêteur se réserve le droit de requérir de l’Emprunteur les justificatifs de cette modification de l’échéancier.

A la date limite de mobilisation de chaque Ligne du Prêt, si la somme des Versements est inférieure au
montant de la Ligne du Prêt, le montant de la Ligne du Prêt sera ramené au montant effectivement versé dans
les conditions figurant à l'Article 

En cas de retard dans le déroulement de l'opération, l’Emprunteur s’engage à avertir le Prêteur et à adapter le
ou les échéanciers de Versements prévisionnels aux besoins effectifs de décaissements liés à l’avancement
des travaux.

Le Prêteur a la faculté, pour des raisons motivées, de modifier une ou plusieurs dates prévues à l'échéancier
de Versements voire de suspendre les Versements, sous réserve d’en informer préalablement l'Emprunteur
par courrier ou par voie électronique.

Les Versements sont domiciliés sur le compte dont l'intitulé exact est porté sur l'accusé de réception transmis
à l'Emprunteur à la prise d'effet du Contrat.

L’Emprunteur a la faculté de procéder à un changement de domiciliation en cours de Versement du Prêt sous
réserve d’en faire la demande au Prêteur, par lettre parvenue au moins vingt (20) Jours ouvrés avant la
nouvelle date de réalisation du Versement.

Le Prêteur se réserve, toutefois, le droit d’agréer les établissements teneurs des comptes ainsi que les
catégories de comptes sur lesquels doivent intervenir les Versements.

Caisse des dépôts et consignations
Immeuble Les Docks - 10, place de la Joliette - Atrium 10.5 - 13002  Marseille - Tél : 04 91 39 59 00
provence-alpes-cote-d-azur@caissedesdepots.fr

, à la conformité et à l’effectivité de la (ou des) Garantie(s) apportée(s), ainsi qu’à la justification, par

MISE À DISPOSITION DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt »

« Conditions Suspensives au Versement de chaque Ligne du

.
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

ARTICLE 9

Les caractéristiques financières de chaque Ligne du Prêt sont les suivantes :

Caisse des dépôts et consignations
Immeuble Les Docks - 10, place de la Joliette - Atrium 10.5 - 13002  Marseille - Tél : 04 91 39 59 00
provence-alpes-cote-d-azur@caissedesdepots.fr

Caractéristiques de la Ligne
du Prêt

Phase d'amortissement 1

Enveloppe

Identifiant de la Ligne du
Prêt

Durée d'amortissement de
la Ligne du Prêt

Montant de la Ligne du
Prêt

Commission d'instruction

Durée de la période

Taux de période

TEG de la Ligne du Prêt

Durée du différé
d'amortissement

Durée

Index

Marge fixe sur index

Taux d'intérêt

Périodicité

Profil d'amortissement

Condition de
remboursement anticipé
volontaire

Modalité de révision

Taux de progression de
l'amortissement

Mode de calcul des
intérêts

Base de calcul des intérêts

CARACTÉRISTIQUES FINANCIÈRES DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

2.0 tranche 2019

Sans Indemnité

Amortissement

Sans objet

Equivalent

prioritaire

240 mois

Taux fixe

5479244

36 000 €

Annuelle

Annuelle

30 / 360

0,52 %

0,52 %

40 ans

20 ans

PHB

20 €

Offre CDC (multi-périodes)

0 %

0 %

-
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

Caisse des dépôts et consignations
Immeuble Les Docks - 10, place de la Joliette - Atrium 10.5 - 13002  Marseille - Tél : 04 91 39 59 00
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Caractéristiques de la Ligne
du Prêt

Phase d'amortissement 2

1

2

 A titre purement indicatif et sans valeur contractuelle, la valeur de l'index à la date d'émission du présent Contrat est de 1 % (Livret A) 

 Le(s) taux indiqué(s) ci-dessus est (sont) susceptible(s) de varier en fonction des variations de l'Index de la Ligne du Prêt.

Enveloppe

Identifiant de la Ligne du
Prêt

Durée d'amortissement de
la Ligne du Prêt

Montant de la Ligne du
Prêt

Commission d'instruction

Durée de la période

Taux de période

TEG de la Ligne du Prêt

Durée

Index

Marge fixe sur index

Taux d'intérêt

Périodicité

Profil d'amortissement

Condition de
remboursement anticipé
volontaire

Modalité de révision

Taux de progression de
l'amortissement

Mode de calcul des
intérêts

Base de calcul des intérêts

1

2

2.0 tranche 2019

Sans Indemnité

Amortissement

Equivalent

prioritaire

5479244

36 000 €

Annuelle

Annuelle

30 / 360

Livret A

0,52 %

0,52 %

40 ans

20 ans

0,6 %

1,6 %

PHB

20 €

Offre CDC (multi-périodes)

0 %

SR

.
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

L’Emprunteur reconnait que, conformément à la réglementation en vigueur, le TEG susmentionné, calculé
selon un mode proportionnel au taux de période établi à partir d'une période de mois normalisés et rapporté à
une année civile, est fourni en tenant compte de l’ensemble des commissions, rémunérations et frais, dont les
frais de garantie, supportés par l’Emprunteur et portés à la connaissance du Prêteur lors de l’instruction de
chaque Ligne du Prêt.

Pour l’avenir, le Prêteur et l’Emprunteur reconnaissent expressément pour chaque Ligne du Prêt, que :

Toutefois, ce TEG indicatif ne saurait être opposable au Prêteur en cas de modification des informations
portées à sa connaissance.

Et, l’Emprunteur reconnait avoir procédé personnellement à toutes les estimations qu’il jugeait nécessaires à
l’appréciation du coût total de chaque Ligne du Prêt.

Les frais de garantie, visés ci-dessus, sont intégrés pour le calcul du TEG sur la base du montage de garantie
prévu à l’Article « 

ARTICLE 10

MODALITÉS DE DÉTERMINATION DU TAUX FIXE

Le Taux Fixe est déterminé par le Prêteur, pour chaque Ligne du Prêt. Sa valeur est définie à l'Article
« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt »

MODALITÉS D’ACTUALISATION DU TAUX VARIABLE

A chaque variation de l'Index, l'Emprunteur aura la faculté de solliciter du Prêteur la communication des
informations utiles concernant les nouvelles valeurs applicables à la prochaine Date d’Echéance de chaque
Ligne du Prêt.

Selon les caractéristiques propres à chaque Ligne du Prêt, l'actualisation du (ou des) taux applicable(s)
s’effectue selon les modalités de révisions ci-après.

Le taux d'intérêt et, le cas échéant, le taux de progressivité de l'échéance indiqués à l’Article 
Financières de chaque Ligne du Prêt »
Contrat, en cas de variation de l’Index.

Les valeurs actualisées sont calculées par application des formules de révision indiquées ci-après.

MODALITÉS DE RÉVISION DU TAUX VARIABLE

Caisse des dépôts et consignations
Immeuble Les Docks - 10, place de la Joliette - Atrium 10.5 - 13002  Marseille - Tél : 04 91 39 59 00
provence-alpes-cote-d-azur@caissedesdepots.fr

- le TEG du fait des particularités de taux notamment en cas de taux variable, ne peut être fourni qu’à titre
indicatif ;

- le calcul est effectué sur l’hypothèse d’un unique Versement, à la date de signature du Contrat qui vaut,
pour les besoins du calcul du TEG, date de début d’amortissement théorique du Prêt.

DÉTERMINATION DES TAUX

Garantie ».

, font l'objet d'une actualisation de leur valeur, à la Date d’Effet du

.

« Caractéristiques
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

Pour chaque Ligne du Prêt révisée selon la modalité « Simple Révisabilité », le taux d'intérêt actuariel annuel
(I) indiqué à l’Article 
ci-dessus, est révisé à la Date de Début de la Phase d’Amortissement puis à chaque Date d’Echéance de la
Ligne du Prêt, dans les conditions ci-après définies :

- Le taux d’intérêt révisé (I’) de la Ligne du Prêt est déterminé selon la formule :  I’ = T + M

où T désigne le taux de l'Index en vigueur à la date de Révision et M la marge fixe sur Index prévue à l'Article
« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt »
Prêt.

Le taux ainsi calculé correspond au taux actuariel annuel pour la durée de la Ligne du Prêt restant à courir. Il
s'applique au capital restant dû et, le cas échéant, à la part des intérêts dont le règlement a été différé.

Le taux révisé s’applique au calcul des échéances relatives à la Phase d’Amortissement restant à courir.

En tout état de cause, en Phase d'Amortissement ainsi qu'en Phase de Préfinancement éventuelle, le taux
d'intérêt de chaque Ligne du Prêt ne saurait être négatif et le cas échéant sera ramené à 0 %.

ARTICLE 11

Les intérêts dus au titre de la période comprise entre deux Dates d’Echéances sont déterminés selon la ou les
méthodes de calcul décrites ci-après.

Où (I) désigne les intérêts calculés à terme échu, (K) le capital restant dû au début de la période majoré, le
cas échéant, du stock d’intérêts et (t) le taux d’intérêt annuel sur la période.

n

La base de calcul « 30 / 360 » suppose que l’on considère que tous les mois comportent 30 jours et que
l’année comporte 360 jours.

Pour chaque Ligne du Prêt, les intérêts seront exigibles selon les conditions ci-après.

Pour chaque Ligne du Prêt ne comportant pas de Phase de Préfinancement, les intérêts dus au titre de la
première échéance seront déterminés prorata temporis pour tenir compte des dates effectives de Versement
des fonds.

De la même manière, les intérêts dus au titre des échéances suivantes seront déterminés selon les méthodes
de calcul ci-dessus et compte tenu des modalités définies à l’Article 
chaque Ligne du Prêt »

Caisse des dépôts et consignations
Immeuble Les Docks - 10, place de la Joliette - Atrium 10.5 - 13002  Marseille - Tél : 04 91 39 59 00
provence-alpes-cote-d-azur@caissedesdepots.fr

Méthode de calcul selon un mode équivalent et une base « 30 / 360 » :
 
I = K × [(1 + t) 

CALCUL ET PAIEMENT DES INTÉRÊTS

"base de calcul"

« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt »

.

 -1]

 en vigueur à la Date d'Echéance de la Ligne du

« Caractéristiques Financières de

 et actualisé comme indiqué
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

ARTICLE 12

Pour chaque Ligne du Prêt, l'amortissement du capital se fera selon le ou les profils d'amortissements
ci-après.

Au titre de la première période de la Phase d’Amortissement d'une Ligne du Prêt
multi-périodes

Lors de l’établissement du tableau d’amortissement d’une Ligne du Prêt avec un profil « amortissement
prioritaire », les intérêts et l’amortissement sont prioritaires sur l’échéance. L’échéance est donc déduite et
son montant correspond à la somme entre le montant de l’amortissement et celui des intérêts.

La séquence d’amortissement est fonction du taux de progressivité de l’amortissement mentionné à l’Article
« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt »

Au titre de la deuxième période de la Phase d’Amortissement d'une Ligne du Prêt
multi-périodes

Lors de l’établissement du tableau d’amortissement d’une Ligne du Prêt avec un profil « amortissement
prioritaire », les intérêts et l’amortissement sont prioritaires sur l’échéance. L’échéance est donc déduite et
son montant correspond à la somme entre le montant de l’amortissement et celui des intérêts.

La séquence d’amortissement est fonction du taux de progressivité de l’amortissement mentionné à l’Article
« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt »

ARTICLE 13

L’Emprunteur paie, à chaque Date d’Echéance, le montant correspondant au remboursement du capital et au
paiement des intérêts dus. Ce montant est déterminé selon les modalités définies à l’Article 
Financières de chaque Ligne du Prêt »

Le tableau d'amortissement de chaque Ligne du Prêt indique le capital restant dû et la répartition des
échéances entre capital et intérêts, et le cas échéant du stock d'intérêts, calculée sur la base d'un Versement
unique réalisé en Date de Début de la Phase d'Amortissement.

Les paiements font l'objet d'un prélèvement automatique au bénéfice du Prêteur. Ce prélèvement est effectué
conformément à l'autorisation reçue par le Prêteur à cet effet.

Les paiements sont effectués de sorte que les fonds parviennent effectivement dans les écritures comptables
de la Caisse des Dépôts au plus tard le jour de l'échéance ou le premier jour ouvré suivant celui de
l’échéance si ce jour n’est pas un jour ouvré.

ARTICLE 14

L’Emprunteur sera redevable, pour une ou plusieurs Lignes du Prêt, d’une commission d’instruction de 0,06%
(6 points de base) du montant de la Ligne du Prêt correspondant au montant perçu par le Prêteur au titre des
frais de dossier.

Caisse des dépôts et consignations
Immeuble Les Docks - 10, place de la Joliette - Atrium 10.5 - 13002  Marseille - Tél : 04 91 39 59 00
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AMORTISSEMENT ET REMBOURSEMENT DU CAPITAL

RÈGLEMENT DES ÉCHÉANCES

COMMISSIONS

.

.

.

« Caractéristiques
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

Selon la typologie du dossier, elle viendra minorer le premier Versement fait par le Prêteur à l’Emprunteur ou
fera l'objet d'une mise en recouvrement dans le mois suivant la prise d'effet du Contrat. Elle restera
définitivement acquise au Prêteur, même si la Ligne du Prêt n’est que partiellement mobilisée. Son montant
est prévu à l'Article 

Ladite commission d’instruction sera également due par l’Emprunteur si à l’issue de la Phase  de Mobilisation
aucun Versement n’a été effectué.

ARTICLE 15

DÉCLARATIONS DE L'EMPRUNTEUR :

L'Emprunteur déclare et garantit au Prêteur :

- avoir pris connaissance de toutes les dispositions et pièces formant le Contrat et les accepter ;

- qu’il a la capacité de conclure et signer le Contrat auquel il est Partie, ayant obtenu toutes les autorisations

- qu’il renonce expressément à bénéficier d’un délai de rétractation à compter de la conclusion du contrat ;

- qu’il a une parfaite connaissance et compréhension des caractéristiques financières et des conditions de

- la conformité des décisions jointes aux originaux et rendues exécutoires ;

- la sincérité des documents transmis et notamment de la certification des documents comptables fournis et

- qu’il n’est pas en état de cessation de paiement et ne fait l’objet d’aucune procédure collective ;

- qu'il n'a pas déposé de requête en vue de l'ouverture d'une procédure amiable le concernant ;

- l’absence de recours de quelque nature que ce soit à l’encontre de l’opération financée ;

- qu’il a été informé que le Prêteur pourra céder et/ou transférer tout ou partie de ses droits et obligations sans

Caisse des dépôts et consignations
Immeuble Les Docks - 10, place de la Joliette - Atrium 10.5 - 13002  Marseille - Tél : 04 91 39 59 00
provence-alpes-cote-d-azur@caissedesdepots.fr

nécessaires à cet effet, ainsi que d'exécuter les obligations qui en découlent ;

remboursement du Prêt et qu'il reconnaît avoir obtenu de la part du Prêteur, en tant que de besoin, toutes
les informations utiles et nécessaires ;

l’absence de toute contestation à leur égard ;

que son accord ne soit préalablement requis.

DÉCLARATIONS ET ENGAGEMENTS DE L’EMPRUNTEUR

« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ».

14/21

Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20220407-202204090-DE
Date de télétransmission : 12/04/2022
Date de réception préfecture : 12/04/2022



P
R

0
0
9
0
-P

R
0
0
6
8
 V

3
.3

0
.2

  
p

a
g

e
 1

5
/2

1
C

o
n

tr
a

t 
d

e
 p

rê
t 

n
° 

1
3
3
2

0
6
 E

m
p

ru
n

te
u

r 
n

° 
0
0
0
2

7
7
2

1
8

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR :

Sous peine de déchéance du terme de remboursement du Prêt, l’Emprunteur s’engage à : 

- affecter les fonds exclusivement au projet défini à l’Article 

- rembourser le Prêt aux Dates d’Echéances convenues ;

- assurer les immeubles, objet du présent financement, contre l’incendie et à présenter au Prêteur un

- ne pas consentir, sans l’accord préalable du Prêteur, de Garantie sur le foncier et les immeubles financés,

- obtenir tous droits immobiliers, permis et Autorisations nécessaires, s'assurer et /ou faire en sorte que

- justifier du titre définitif conforme conférant les droits réels immobiliers pour l’opération financée dans les cas

- souscrire et maintenir, le cas échéant, pendant toute la durée du chantier et jusqu'à l'achèvement des

- entretenir, réparer et renouveler les actifs utilisés dans le cadre de l'opération ;

- apporter, le cas échéant, les fonds propres nécessaires à l’équilibre financier de l’opération ;

- informer préalablement (et au plus tard dans le mois précédant l’évènement) le Prêteur et obtenir son accord

- maintenir, pendant toute la durée du Contrat, la vocation sociale de l'opération financée et justifier du

- produire à tout moment au Prêteur, sur sa demande, les documents financiers et comptables des trois

Caisse des dépôts et consignations
Immeuble Les Docks - 10, place de la Joliette - Atrium 10.5 - 13002  Marseille - Tél : 04 91 39 59 00
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l’utilisation des fonds par l’Emprunteur pour un objet autre que celui défini à l’Article précité ne saurait en
aucun cas engager la responsabilité du Prêteur ;

exemplaire des polices en cours à première réquisition ;

pendant toute la durée de remboursement du Prêt, à l’exception de celles qui pourraient être prises, le cas
échéant, par le(s) garant(s) en contrepartie de l’engagement constaté par l’Article 

celles-ci nécessaires ou requises pour réaliser l'opération sont délivrées et maintenues en vigueur ;

où celui-ci n’a pas été préalablement transmis et conserver, sauf accord préalable écrit du Prêteur, la
propriété de tout ou partie significative des biens financés par le Prêt ;

ouvrages financés par le Prêteur, une police d'assurance tous risques chantier, pour son compte et celui de
tous les intervenants à la construction, garantissant les ouvrages en cours de construction contre tous
dommages matériels, ainsi que la responsabilité de l’Emprunteur comme de tous les intervenants pour tous
dommages aux avoisinants ou aux existants ;

sur tout projet :

l

l

l

respect de cet engagement par l'envoi, au Prêteur, d'un rapport annuel d'activité ;

derniers exercices clos ainsi que, le cas échéant, un prévisionnel budgétaire ou tout ratio financier que le
Prêteur jugera utile d'obtenir ;

de transformation de son statut, ou de fusion, absorption, scission, apport partiel d’actif, transfert
universel de patrimoine ou toute autre opération assimilée ;
de modification relative à son actionnariat de référence et à la répartition de son capital social telle que
cession de droits sociaux ou entrée au capital d’un nouvel associé/actionnaire ;
de signature ou modification d'un pacte d'associés ou d'actionnaires, et plus spécifiquement s'agissant
des SA d'HLM au sens des dispositions de l'article L.422-2-1 du Code de la construction et de
l'habitation ;

« Objet du Prêt »

« Garanties »

 du Contrat. Cependant,

 du Contrat ;
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

- fournir à la demande du Prêteur, les pièces attestant de la réalisation de l’objet du financement visé à

- fournir au Prêteur, dans les deux années qui suivent la date d'achèvement des travaux, le prix de revient

- tenir des écritures comptables de toutes les transactions financières et dépenses faites dans le cadre de

- fournir, soit sur sa situation, soit sur les projets financés, tout renseignement et document budgétaire ou

- informer, le cas échéant, le Prêteur sans délai, de toute décision tendant à déférer les délibérations de

- informer, le cas échéant, le Prêteur, sans délai, de l'ouverture d'une procédure amiable à sa demande ou de

- informer préalablement, le cas échéant, le Prêteur de tout projet de nantissement de ses parts sociales ou

- informer, dès qu’il en a connaissance, le Prêteur de la survenance de tout évènement visé à l’article

- informer le Prêteur dès qu'il en a connaissance, de tout évènement susceptible de retarder le démarrage de

- informer le Prêteur de la date d’achèvement des travaux, par production de la déclaration ad hoc, dans un

- à ne pas céder ou transférer tout ou partie de ses droits ou obligations au titre du présent Contrat sans

- réaliser au moyen des fonds octroyés une opération immobilière conforme aux exigences de l’un des

- affecter tout remboursement anticipé volontaire prioritairement à une Ligne du Prêt sur les dispositifs prêts

  Si tout ou partie des fonds d’un de ces dispositifs de prêts de haut de bilan bonifiés n’étaient pas versés à
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l’Article « 
d’assurer la pérennité du caractère social de l’opération financée ;

définitif de l'opération financée par le Prêt ;

l'opération financée et conserver lesdits livres comptables ;

comptable à jour que le Prêteur peut être amené à lui réclamer notamment, une prospective actualisée
mettant en évidence sa capacité à moyen et long terme à faire face aux charges générées par le projet, et à
permettre aux représentants du Prêteur de procéder à toutes vérifications qu’ils jugeraient utiles ;

l’assemblée délibérante de l’Emprunteur autorisant le recours au Prêt et ses modalités devant toute
juridiction, de même que du dépôt de tout recours à l'encontre d'un acte détachable du Contrat ;

l'ouverture d'une procédure collective à son égard, ainsi que de la survenance de toute procédure
précontentieuse, contentieuse, arbitrale ou administrative devant toute juridiction ou autorité quelconque  ;

actions ;

« 

l'opération financée, d'en suspendre momentanément ou durablement voire d’en annuler la réalisation, ou
d'en modifier le contenu ;

délai maximum de trois mois à compter de celle-ci ;

l'autorisation expresse du Prêteur.

référentiels suivants : PERENE pour la Réunion, ECODOM + pour la Guadeloupe, la Guyane et la
Martinique ou tout autre référentiel reconnu par la Caisse des Dépôts et présentant des niveaux d’exigences
équivalents ou supérieurs aux référentiels précités.

de haut de bilan mobilisés par l’Emprunteur et ce, avant toute affectation à une ou plusieurs autres lignes de
prêt de l’encours de l’Emprunteur auprès de la CDC.

l’Emprunteur au moment du remboursement anticipé volontaire, le Prêteur aura la faculté de réduire à due
concurrence le montant des prêts haut de bilan non versés.

Remboursements Anticipés et Leurs Conditions Financières 

Objet du Prêt », ainsi que les documents justifiant de l’obtention de tout financement permettant

» ;
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

ARTICLE 16

Les Garants du Prêt s’engagent, pendant toute la durée du Prêt, au cas où l’Emprunteur, pour quelque motif
que ce soit, ne s’acquitterait pas de toutes sommes contractuellement dues ou devenues exigibles, à en
effectuer le paiement en ses lieu et place et sur simple demande du Prêteur, sans pouvoir exiger que celui-ci
discute au préalable les biens de l'Emprunteur défaillant.

Les engagements de ces derniers sont réputés conjoints, de telle sorte que la Garantie de chaque Garant est
due pour la totalité du Prêt à hauteur de sa quote-part expressément fixée aux termes de l’acte portant
Garantie au Prêt.

ARTICLE 17

Tout remboursement anticipé devra être accompagné du paiement, le cas échéant, des intérêts différés
correspondants. Ce montant sera calculé au prorata des capitaux remboursés en cas de remboursement
partiel.
Tout remboursement anticipé doit être accompagné du paiement des intérêts courus contractuels
correspondants.
Le paiement des intérêts courus sur les sommes ainsi remboursées par anticipation, sera effectué dans les
conditions définies à l’Article « 
Le remboursement anticipé partiel ou total du Prêt, qu'il soit volontaire ou obligatoire, donnera lieu, au
règlement par l'Emprunteur d'une indemnité dont les modalités de calcul sont détaillées selon les différents
cas, au sein du présent Article.
L'indemnité perçue par le Prêteur est destinée à compenser le préjudice financier résultant du remboursement
anticipé du Prêt avant son terme, au regard de la spécificité de la ressource prêtée et de son replacement sur
les marchés financiers.

L'Emprunteur reconnaît avoir été informé des conditions financières des remboursements anticipés et en
accepte les dispositions.

17.1 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS VOLONTAIRES

17.1.1 Conditions des demandes de remboursements anticipés volontaires

Pour chaque Ligne du Prêt comportant une indemnité forfaitaire, dont les modalités de calculs sont stipulées
ci-après, l’Emprunteur a la faculté d’effectuer, en Phase d’Amortissement, des remboursements anticipés
volontaires totaux ou partiels à chaque Date d’Echéance. Les remboursements anticipés volontaires sont pris
en compte pour l'échéance suivante si le Versement effectif des sommes est constaté dans les écritures
comptables de la Caisse des Dépôts au moins deux mois avant cette échéance.

Caisse des dépôts et consignations
Immeuble Les Docks - 10, place de la Joliette - Atrium 10.5 - 13002  Marseille - Tél : 04 91 39 59 00
provence-alpes-cote-d-azur@caissedesdepots.fr

Le remboursement du capital et le paiement des intérêts ainsi que toutes les sommes contractuellement
dues ou devenues exigibles au titre du présent contrat sont garantis comme suit  :

Collectivités locales

Collectivités locales

Type de Garantie

GARANTIES

REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS ET LEURS CONDITIONS FINANCIÈRES

Dénomination du garant / Désignation de la Garantie

Calcul et Paiement des Intérêts 

 COMMUNE DE BORMES LES MIMOSAS

 DEPARTEMENT DU VAR

».

Quotité Garantie (en %)

50,00

50,00
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

Toute demande de remboursement anticipé volontaire notifiée conformément à l’Article « 
indiquer, pour chaque Ligne du Prêt, la date à laquelle doit intervenir le remboursement anticipé volontaire, le
montant devant être remboursé par anticipation et préciser la (ou les) Ligne(s) du Prêt sur laquelle (ou
lesquelles) ce(s) remboursement(s) anticipé(s) doit(doivent) intervenir.

Pour chaque Ligne du Prêt ne comportant pas d’indemnité de remboursement anticipé volontaire,
l’Emprunteur a la faculté d’effectuer, en Phase d’Amortissement, des remboursements anticipés volontaires
totaux ou partiels à chaque Date d’Echéance. Les remboursements anticipés volontaires sont pris en compte
pour l'échéance suivante si le Versement effectif des sommes est constaté dans les écritures comptables de
la Caisse des Dépôts au moins deux mois avant cette échéance.

Toute demande de remboursement anticipé volontaire notifiée conformément à l’Article « 
indiquer, pour chaque Ligne du Prêt, la date à laquelle doit intervenir le remboursement anticipé volontaire, le
montant devant être remboursé par anticipation et préciser la (ou les) Ligne(s) du Prêt sur laquelle (ou
lesquelles) ce(s) remboursement(s) anticipé(s) doit(doivent) intervenir.

17.1.2 Conditions financières des remboursements anticipés volontaires

Les conditions financières des remboursements anticipés volontaires définies ci-dessous et applicables à
chaque Ligne du Prêt sont détaillées à l’Article « 

Au titre de la première période de la Phase d’Amortissement d'une Ligne du Prêt
multi-périodes

Durant la Phase d'Amortissement, les remboursements anticipés volontaires ne donneront lieu à la
perception, par le Prêteur, d'aucune indemnité sur les montants remboursés par anticipation.

Au titre de la deuxième période de la Phase d’Amortissement d'une Ligne du Prêt
multi-périodes

Durant la Phase d'Amortissement, les remboursements anticipés volontaires ne donneront lieu à la
perception, par le Prêteur, d'aucune indemnité sur les montants remboursés par anticipation.

En cas de remboursement anticipé partiel, les échéances ultérieures sont recalculées, par application des
caractéristiques en vigueur à la date du remboursement, sur la base, d'une part, du capital restant dû majoré,
le cas échéant, des intérêts différés correspondants et, d'autre part, de la durée résiduelle du Prêt.

17.2 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS OBLIGATOIRES

17.2.1 Premier cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire

Toutes sommes contractuellement dues au Prêteur au titre du Contrat deviendront immédiatement exigibles
en cas de :

- tout impayé à Date d’Echéance, ces derniers entraineront également l’exigibilité d’intérêts moratoires ;

- perte par l’Emprunteur de sa qualité le rendant éligible au Prêt ;

- dévolution du bien financé à une personne non éligible au Prêt et/ou non agréée par le Prêteur en raison de

Caisse des dépôts et consignations
Immeuble Les Docks - 10, place de la Joliette - Atrium 10.5 - 13002  Marseille - Tél : 04 91 39 59 00
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la dissolution, pour quelque cause que ce soit, de l’organisme Emprunteur ;

Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt 

Notifications 

Notifications 
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

- vente de logement faite par l’Emprunteur au profit de personnes morales ne contractualisant pas avec la

- non respect par l’Emprunteur des dispositions légales et réglementaires applicables aux logements locatifs

- non utilisation des fonds empruntés conformément à l’objet du Prêt tel que défini à l’Article 

- non respect de l’un des engagements de l’Emprunteur énumérés à l’Article 

Les cas de remboursements anticipés obligatoires ci-dessus donneront lieu au paiement par l’Emprunteur
d'une pénalité égale à 7 % du montant total des sommes exigibles par anticipation.

17.2.2 Deuxième cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire

Toutes sommes contractuellement dues au Prêteur au titre du Contrat deviendront immédiatement exigibles
dans les cas suivants :

- cession, démolition ou destruction du bien immobilier financé par le Prêt, sauf dispositions législatives ou

- transfert, démembrement ou extinction, pour quelque motif que ce soit, des droits réels immobiliers détenus

- action judiciaire ou administrative tendant à modifier ou à annuler les autorisations administratives

- modification du statut juridique, du capital (dans son montant ou dans sa répartition), de l'actionnaire de

- nantissement des parts sociales ou actions de l’Emprunteur.

Les cas de remboursements anticipés obligatoires ci-dessus donneront lieu au paiement par l’Emprunteur
d’une indemnité égale à un semestre d’intérêts sur les sommes remboursées par anticipation, calculée au
taux du Prêt en vigueur à la date du remboursement anticipé.

17.2.3 Troisième cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire

L’Emprunteur s’oblige, au plus tard dans les deux (2) années qui suivent la date de déclaration d’achèvement
des travaux ou dans l’année qui suit l’élaboration de la fiche de clôture d’opération, à rembourser les sommes
trop perçues, au titre du Contrat, lorsque :

- le montant total des subventions obtenues est supérieur au montant initialement mentionné dans le plan de

Caisse des dépôts et consignations
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Caisse des Dépôts pour l’acquisition desdits logements ;

sociaux ;

du Contrat ;

de l’Emprunteur »

l

l

réglementaires contraires ou renonciation expresse du Prêteur ;

par l'Emprunteur sur le bien financé ;

nécessaires à la réalisation de l’opération ;

référence, du pacte d'actionnaires ou de la gouvernance de l’Emprunteur, n'ayant pas obtenu l'accord
préalable du Prêteur  ;

financement de l'opération ;

dissolution, liquidation judiciaire ou amiable, plan de cession de l’Emprunteur ou de l’un des associés de
l’Emprunteur dans le cadre d’une procédure collective ;
la(les) Garantie(s) octroyée(s) dans le cadre du Contrat, a(ont) été rapportée(s), cesse(nt) d’être
valable(s) ou pleinement efficace(s), pour quelque cause que ce soit.

, ou en cas de survenance de l’un des événements suivants :
« Déclarations et Engagements

«Objet du Prêt»
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

- le prix de revient définitif de l’opération est inférieur au prix prévisionnel ayant servi de base au calcul du

A défaut de remboursement dans ces délais une indemnité, égale à celle perçue en cas de remboursements
anticipés volontaires, sera due sur les sommes trop perçues remboursées par anticipation.

Donnent lieu au seul paiement des intérêts contractuels courus correspondants, les cas de remboursements

- vente de logement faite par l’Emprunteur au profit de personnes physiques ;

- vente de logement faite par l’Emprunteur au profit de personnes morales contractualisant avec la Caisse des

- démolition pour vétusté et/ou dans le cadre de la politique de la ville (Zone ANRU).

ARTICLE 18

Au titre de la première période de la Phase d'Amortissement d'une Ligne du Prêt
multi-périodes

Toute somme due au titre de chaque Ligne du Prêt indexée sur Taux Fixe non versée à la date d'exigibilité,
porte intérêt de plein droit, dans toute la mesure permise par la loi, à compter de cette date, au taux de la
Ligne du Prêt majoré de 5 % (500 points de base).

Au titre de la deuxième période de la Phase d'Amortissement d'une Ligne du Prêt
multi-périodes

Toute somme due au titre de chaque Ligne du Prêt indexée sur Livret A, non versée à la date d'exigibilité,
porte intérêt de plein droit, dans toute la mesure permise par la loi, à compter de cette date, au taux du
Livret A majoré de 6 % (600 points de base).

La date d'exigibilité des sommes remboursables par anticipation s'entend de la date du fait générateur de
l'obligation de remboursement, quelle que soit la date à laquelle ce fait générateur a été constaté par le
Prêteur.

La perception des intérêts de retard mentionnés au présent article ne constituera en aucun cas un octroi de
délai de paiement ou une renonciation à un droit quelconque du Prêteur au titre du Contrat.

Sans préjudice de leur exigibilité à tout moment, les intérêts de retard échus et non-payés seront capitalisés
avec le montant impayé, s’ils sont dus pour au moins une année entière au sens de l’article 1343-2 du Code
civil.

ARTICLE 19

Le Prêteur ne sera pas considéré comme ayant renoncé à un droit au titre du Contrat ou de tout document s’y
rapportant du seul fait qu'il s'abstient de l'exercer ou retarde son exercice.

Caisse des dépôts et consignations
Immeuble Les Docks - 10, place de la Joliette - Atrium 10.5 - 13002  Marseille - Tél : 04 91 39 59 00
provence-alpes-cote-d-azur@caissedesdepots.fr

montant du Prêt.

anticipés suivants :

Dépôts, dans les conditions d’octroi de cette dernière, pour l’acquisition desdits logements ;

RETARD DE PAIEMENT - INTÉRÊTS MORATOIRES

NON RENONCIATION
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

ARTICLE 20

L’Emprunteur prend à sa charge les droits et frais présents et futurs qui peuvent résulter du Contrat et
notamment les frais de gestion et les commissions prévues à l’Article « 
chaque Ligne du Prêt 

ARTICLE 21

Toutes les communications entre l'Emprunteur et le Prêteur (y compris les demandes de Prêt(s)) peuvent être
effectuées soit par courriel soit via le site www.banquedesterritoires.fr par un représentant de l’Emprunteur
dûment habilité. A cet égard, l’Emprunteur reconnaît que toute demande ou notification émanant de son
représentant dûment habilité et transmise par courriel ou via le site indiqué ci-dessus l’engagera au même
titre qu’une signature originale et sera considérée comme valable, même si, pour la bonne forme, une lettre
simple de confirmation est requise.

Par ailleurs, l'Emprunteur est avisé que les informations résultant de la législation et de la réglementation
concernant les données personnelles, et notamment, le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la
protection des personnes physiques à l'égard du Traitement des Données à caractère personnel et à la libre
circulation de ces Données, applicable à compter du 25 mai 2018 (ci-après, « le RGPD »), font l’objet d’une
notice, consultable sur le site www.banquedesterritoires.fr/donnees-personnelles.

ARTICLE 22

Le Contrat est soumis au droit français.

Pour l'entière exécution des présentes et de leur suite, les Parties font élection de domicile, à leurs adresses
ci-dessus mentionnées.

En cas de différends sur l'interprétation ou l'exécution des présentes, les Parties s'efforceront de trouver de
bonne foi un accord amiable.

A défaut d’accord trouvé, tout litige sera soumis aux tribunaux compétents dans le ressort des juridictions du
second degré de Paris.

Caisse des dépôts et consignations
Immeuble Les Docks - 10, place de la Joliette - Atrium 10.5 - 13002  Marseille - Tél : 04 91 39 59 00
provence-alpes-cote-d-azur@caissedesdepots.fr

DROITS ET FRAIS

NOTIFICATIONS ET DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL

ÉLECTION DE DOMICILE ET ATTRIBUTION DE COMPÉTENCE

 » et, le cas échéant, à l’Article « Commissions ».
Caractéristiques Financières de
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INTRODUCTION 

 

Engagée dans une démarche durable de modernisation de ses processus comptables et des 
documents budgétaires réglementaires de la collectivité, la ville de Bormes les Mimosas s’est portée 
candidate à l’expérimentation du compte financier unique (CFU) et a été retenue par arrêté 
interministériel du 25/10/2021 

Dès lors, il en découle les impératifs suivants :  

 La révision des méthodes d’amortissement comptables, adoptée lors du conseil municipal 
du 24/11/2021 (délibération n°2021/11/23 ) 

 L’adoption préalable de la norme budgétaire et comptable M57 (en lieu et place de la M14), 
adoptée lors du conseil municipal du 24/11/2021 (délibération n°2021/11/212) 

 L’adoption d’un règlement budgétaire et financier (RBF) fixant le cadre et les principales règles 
de gestion applicables à la ville pour la préparation et l’exécution du budget, à l’occasion du 
conseil municipal du 02/03/2022. 

Le règlement budgétaire et financier de la commune de Bormes les Mimosas formalise et précise les 
principales règles de gestion financière qui résultent du Code général des collectivités territoriales 
(CGCT), de la loi organique relative aux lois de finances du 1er août 2001 et du décret n°2012-1246 du 
7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et des instructions budgétaires 
et comptables applicables aux communes. 

Il définit également des règles internes de gestion propres à la Ville dans le respect des textes ci-dessus 
énoncés et conformément à l’organisation de ses services.  

Il s’impose à l’ensemble des services gestionnaires de crédits, et en particulier au service achats 
finances et renforce la cohérence et l’harmonisation des procédures budgétaires en vue de garantir la 
permanence des méthodes et des processus internes.  

Il vise également à vulgariser le budget et la comptabilité, afin de les rendre accessibles aux élus et aux 
agents non spécialistes, tout en contribuant à développer une culture de gestion partagée.  

Le présent règlement ne se substitue pas à : 

 La réglementation générale en matière de finances publiques, puisqu’il la précise et l’adapte 
quand cela est possible ; 

 Au guide interne de la commande publique de la ville de Bormes les Mimosas ; 
 A la charte de déontologie relative à la commande publique. 

Le présent règlement budgétaire et financier évoluera et sera complété en fonction des modifications 
législatives et réglementaires ainsi que des nécessaires adaptations des règles de gestion. Il constitue 
la base de référence du guide des procédures du service achats finances. 

 

1. LE CADRE BUDGETAIRE 

Le budget de la ville doit respecter les cinq grands principes des finances publiques que sont l’annualité, 
l’unité, l’universalité, la spécialité et l’équilibre.  

L’annualité budgétaire : le budget est l’acte par lequel sont prévues et autorisées, par l’assemblée 
délibérante, les recettes et les dépenses d’un exercice (article L2311-1 du CGCT). Cet exercice est 
annuel et il couvre l’année civile du 1er janvier au 31 décembre. Il existe des dérogations à ce principe 
d’annualité tel que la journée complémentaire ou encore les autorisations de programme / les 
autorisations d’engagement.  

Accusé de réception en préfecture
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L’unité budgétaire : la totalité des recettes et des dépenses doit normalement figurer dans un 
document unique, c’est le principe d’unité budgétaire. Par exception, le budget principal avec les 
budgets annexes forment le budget de la commune dans son ensemble. Ce principe a pour objectif de 
donner une vision d’ensemble des ressources et des charges de la commune.  

L’universalité budgétaire : l’ensemble des recettes et des dépenses doivent figurer dans les 
documents budgétaires. De ce fait, il est interdit de contracter des recettes et des dépenses, c’est-à-
dire compenser une écriture en recette par une dépense ou inversement. De plus, il n’est pas possible 
d’affecter des recettes à des dépenses précises. L’ensemble des recettes doit financer l’ensemble des 
dépenses prévues au budget. Toutefois, certaines recettes sont affectées, de par la loi ou des 
règlements, à des dépenses particulières. Elles font l’objet d’un suivi particulier sur une annexe 
budgétaire dédiée jointe au budget primitif et au compte administratif. De même les subventions 
d’équipement reçues par l’entité sont affectées à un équipement ou une catégorie d’équipements 
particulière et doivent conserver leur destination. Enfin les recettes finançant une opération pour compte 
de tiers sont affectées à cette opération.  

L’équilibre budgétaire : la loi du 22 juin 1994 portant dispositions budgétaires et comptables relatives 
aux collectivités locales, proclame les principes de sincérité et d’équilibre pour permettre une meilleure 
transparence dans la gestion financière des communes.  

Il est défini par l’article L1612-4 du CGCT et est soumis à trois conditions.  

« Le budget de la collectivité territoriale est en équilibre réel lorsque la section de fonctionnement et la 
section d’investissement sont respectivement votées en équilibre, les recettes et les dépenses ont été 
évaluées de façon sincère, et lorsque le prélèvement sur les recettes de la section de fonctionnement 
au profit de la section d’investissement, ajouté aux recettes propres de cette section, à l’exclusion du 
produit des emprunts, et éventuellement aux dotations des comptes d’amortissements et de provisions, 
fournit des ressources suffisantes pour couvrir le remboursement en capital des annuités d’emprunt à 
échoir au cours de l’exercice». 

Le principe de sincérité a un lien direct avec le principe d’équilibre car le budget est en équilibre réel si 
les recettes et les dépenses sont évaluées de façon sincère.  

En effet, le budget doit être sincère dans sa prévision ce qui signifie que la collectivité doit inscrire 
l’ensemble des recettes et des dépenses qu’elle compte réaliser selon une estimation aussi fiable que 
possible.  

L’exigence de sincérité relève du réalisme ainsi que du principe de transparence financière. Il est lié à 
d’autres principes comme la prudence que traduisent notamment les mécanismes de provisions et 
d’amortissement qui contribue à la maîtrise du risque financier de la commune.  

1.1. Définition du budget primitif  

Le budget est l’acte par lequel le conseil municipal prévoit et autorise les recettes et les dépenses d’un 
exercice :  

 En dépenses : les crédits votés sont limitatifs ; les engagements ne peuvent être validés que si 
des crédits ont été mis en place ; 

 En recettes : les crédits sont évaluatifs : les recettes peuvent être supérieures aux prévisions.  

Le budget comporte deux sections : la section de fonctionnement et la section d’investissement. 
Chacune des sections est présentée en équilibre en dépenses et en recettes.  

Le budget est constitué de l’ensemble des décisions budgétaires annuelles ou pluriannuelles se 
déclinant en budget primitif (BP), budget supplémentaire (BS) et décisions modificatives (DM). 

Les budgets annexes, bien que distincts du budget principal proprement dit, sont votés dans les mêmes 
conditions par l’assemblée délibérante. La constitution de budgets annexes résulte le plus souvent 
d’obligations réglementaires et a pour objet de regrouper les services dont l’objet est de produire ou 
d’exercer des activités qu’il est nécessaire de suivre avec une comptabilité distincte. Il s’agit Accusé de réception en préfecture
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essentiellement de certains services publics locaux spécialisés, qu’ils soient à caractère industriel et 
commercial ou administratif.  

En vertu du principe de non-affectation, la prévision et/ou l’encaissement des recettes ne peuvent 
justifier de l’octroi de crédits supplémentaires en dépenses.  

Le budget est présenté par chapitre et article conformément à l’instruction comptable M57 en vigueur à 
la date du vote. Il contient également des annexes présentant notamment la situation patrimoniale ainsi 
que divers engagements de la collectivité.  

1.1.1. Le débat d’orientation budgétaire (DOB) 

Dans les deux mois précédant le vote du budget, le maire doit présenter au conseil municipal un rapport 
d’orientations budgétaires (ROB) devant donner lieu à débat. Ce rapport porte sur les orientations 
générales à retenir pour l’exercice ainsi que sur les engagements pluriannuels envisagés.  

Les prévisions du budget doivent être sincères, toutes les dépenses et toutes les recettes obligatoires 
et prévisibles doivent être inscrites, elles ne sont ni sous-estimées, ni surestimées.  

1.1.2. Le calendrier des actions à mener jusqu’au vote du budget 

Le budget est prévu pour la durée d’un exercice qui commence le 1er janvier et se termine le 31 
décembre. Il peut être dérogé jusqu’au 15 avril de l’exercice auquel il s’applique (ou jusqu’au 30 avril 
l’année du renouvellement du conseil municipal en application du L.1612-2 du CGCT). Par dérogation, 
le délai peut également être repoussé au 30 avril lorsque les informations financières communiquées 
par l’Etat parviennent tardivement aux collectivités locales.  

La ville de Bormes les Mimosas a jusqu’à présent choisi de voter son budget N avec intégration des 
résultats N-1.  

 Directions 
opérationnelles 

Service achats 
finances 

Direction 
générale et 
élus 

Conseil municipal 

Octobre à 
décembre N-1 

Récupérer les 
dernières factures à 
mandater auprès 
des fournisseurs 
 
Solder les 
engagements  
 

Mandater les 
dernières factures 
 
Solder les 
engagements 

  

Janvier N Inscription des 
propositions 
budgétaires 
 

Etablir les restes à 
réaliser 
 

Arbitrages   

Février N Production des 
annexes (état du 
personnel, 
engagements 
donnés et reçus, 
provisions…) 

Calcul de l’équilibre 
budgétaire, 
rédaction des 
annexes et des 
rapports… 

Arbitrages  
 
Rapport 
d’orientations 
budgétaires 

Débat sur les 
orientations 
budgétaires. Vote 
du rapport 
d’orientations 
budgétaires 

Mars N    Vote du budget 
primitif 
 

 

Le calendrier présenté ci-dessus peut être modifié sous réserve du respect des échéances légales. 
Ainsi, et en cas d’adoption d’une modification du calendrier budgétaire impliquant un vote du budget N 
avant que l’exercice concerné ne débute (par exemple, vote du budget N en décembre de l’exercice   
N-1, afin qu’il puisse s’appliquer dès le 1er janvier de l’année N), une reprise des résultats N-1 à 
l’occasion d’un budget supplémentaire adopté au cours de l’année N serait nécessaire.  Accusé de réception en préfecture
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Le service achats finances est garant du respect du calendrier budgétaire. Après accord de la Direction 
Générale des Services, elle détermine les périodes durant lesquelles les directions opérationnelles 
saisissent leurs propositions budgétaires dans l’application financière.  

1.1.3. Le vote du budget primitif 

Le conseil municipal délibère sur un vote du budget par nature ou par fonction. Cette modalité de 
présentation ne peut être modifiée qu’une seule fois, au plus tard à la fin du premier exercice budgétaire 
complet suivant le renouvellement du conseil municipal. A la date de rédaction du présent règlement, 
la ville a choisi de voter son budget par nature.  

Le budget est complété d’une présentation croisée par fonction. Il contient également des annexes 
présentant notamment la situation patrimoniale ainsi que divers engagements de la commune.  

Le budget primitif est accompagné d’un rapport de présentation. Ce document présente le budget dans 
son contexte économique et réglementaire et en détaille la ventilation par grands postes.  

L’exécutif a également la possibilité de proposer au vote des autorisations de programmes des crédits 
de paiement en investissement, dans le cadre d’une délibération distincte.  

Le budget doit être voté en équilibre réel. Les ressources propres définitives doivent impérativement 
permettre le remboursement de la dette. En vertu de cette règle, la section de fonctionnement doit avoir 
un solde nul ou positif. La collectivité ne peut pas couvrir ses charges de fonctionnement par le recours 
à l’emprunt.  

Le budget est exécutoire dès publication et transmission au représentant de l’Etat dans le département 
mais uniquement à partir du 1er janvier de l’exercice auquel il s’applique.  

1.1.4. La saisie des inscriptions budgétaires 

La saisie des propositions budgétaires, en dépenses comme en recettes, est effectuée par les directions 
opérationnelles, par service et nature analytique sous leur responsabilité. Les responsables des 
services veillent à ce que chaque montant inscrit puisse être justifié.  

Les inscriptions budgétaires doivent comporter un libellé non comptable, non générique, clair, avec 
indication d’une localisation s’il s’agit de travaux ou d’une période si nécessaire.  

Le service achats finances est chargé de la validation, de la modification et de la clôture des demandes 
budgétaires après validation de la direction générale. Il veille à la cohérence entre l’objet des demandes 
budgétaires et les comptes utilisés et se tient à la disposition des directions opérationnelles.  

1.2. Les autorisations de programmes et des autorisations d’engagement (AP – AE) 

La commune n’est pas concernée par ces autorisations. En effet, cette dernière n’en vote pas pour le 
moment, sans toutefois exclure son utilisation dans l’avenir. 

1.3. Le budget supplémentaire et les décisions modificatives 

Le budget supplémentaire est une décision modificative particulière qui a pour objet d’intégrer les 
résultats antérieurs reportés ainsi que les reports.  

Le montant des reports en dépenses et en recettes doit être conforme aux restes à réaliser constatés 
au compte administratif.  

La décision modificative s’impose dès lors que le montant d’un chapitre préalablement voté doit être 
modifié. Seules les dépenses et les recettes non prévues et non prévisibles au budget primitif (principe 
de sincérité du budget) peuvent être inscrites en décision modificative.  

Dans le cadre de la mise en œuvre de la M57, il est néanmoins possible de procéder à des virements 
de crédits de chapitre à chapitre, dans la limite de 7.5% des dépenses réelles de chacune des sections, 
à l’exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel. 

Les décisions modificatives concernent également des transferts équilibrés entre chapitres budgétaires.  
Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20220407-202204091-DE
Date de télétransmission : 12/04/2022
Date de réception préfecture : 12/04/2022



 

8

Le service achats finances recense les demandes de crédits complémentaires proposées et motivées 
par les gestionnaires de crédits. Ces demandes nouvelles sont arbitrées en dernier ressort par le maire 
sur proposition du directeur général des services.  

Le vote des décisions modificatives est effectué selon les mêmes modalités que le vote du budget 
primitif.  

Les annexes budgétaires qui seraient modifiées lors d’une décision modificative ou par le budget 
supplémentaire doivent être présentées au vote de l’assemblée délibérante.  

1.3.1. Les virements de crédits 

Les virements de crédits consistent à retirer un montant disponible sur une ligne budgétaire pour 
l’affecter à une autre ligne budgétaire, à la condition que cette opération se fasse au sein du même 
chapitre budgétaire globalisé (011 « charges à caractères général », 012 « charges de personnel », …). 

1.4. Le compte de gestion (CDG) 

Le compte de gestion est présenté par le comptable public. Il correspond au bilan (actif / passif) de la 
collectivité et rassemble tous les comptes mouvementés au cours de l’exercice accompagnés des 
pièces justificatives correspondantes. Il est remis par le comptable au plus tard le 1er juin de l’année 
suivant l’exercice budgétaire considéré.  

Le conseil municipal entend, débat et arrête les comptes de gestion (budget principal et budgets 
annexes) avant le compte administratif.  

1.5. Le compte administratif (CA) 

Le compte administratif présente les résultats de l’exécution budgétaire d’un exercice. Il compare à cette 
fin :  

 Les restes à réaliser de dépenses et recettes par section (rattachements en fonctionnement, 
reports en investissement) ; 

 Les résultats de l’exercice budgétaire (déficit ou de l’excédent réalisé de chacune des deux 
sections). 

Il comprend les annexes obligatoires et doit être concordant avec le compte de gestion présenté par le 
comptable public.  

Il est proposé au vote du conseil municipal au plus tard le 30 juin de l’année suivant l’exercice budgétaire 
considéré. Le maire présente le compte administratif mais ne prend pas part au vote.  

Le conseil municipal entend, débat et arrête le compte administratif après le compte de gestion.  

1.6. La fusion prochaine du CDG et du CA : le compte financier unique (CFU) 

Le CFU a vocation à devenir, à partir de 2024, la nouvelle présentation des comptes locaux pour les 
élus et les citoyens. Sa mise en place vise plusieurs objectifs :  

 Favoriser la transparence et la lisibilité de l’information financière 
 Améliorer la qualité des comptes,  
 Simplifier les processus administratifs entre l’ordonnateur et le comptable, sans remettre en 

cause leurs prérogatives respectives. 

En mettant davantage en exergue les données comptables à côté des données budgétaires, le CFU 
permettra de mieux éclairer les assemblées délibérantes et pourra ainsi contribuer à enrichir le débat 
démocratique sur les finances locales.  

A terme, le CFU participera à un bloc d’information financière modernisé et cohérent composé d’un 
rapport sur le CFU, du CFU lui-même et des données ouvertes (open data). 
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La ville de Bormes les Mimosas s’est portée candidate à l’expérimentation du CFU, et a été retenue par 
arrêté du 25 /10/2021 des ministres chargés des collectivités territoriales et des comptes publics fixant 
la liste des collectivités territoriales et de leurs groupements autorisés à participer à l’expérimentation 
au titre des années 2022 et 2023, pour :  

 Son budget principal 
 Et ses budgets annexes à caractère industriel et commercial, à partir des comptes de l’exercice 

2022, à ce jour : EAU, ASSAINISSEMENT, TRANSPORT, CAVEAUX, SPANC. 

Les prérequis demandés aux collectivités expérimentatrices, remplis également pour Bormes les 
Mimosas sont :  

 D’appliquer le référentiel budgétaire et comptable M57, ce qui est le cas depuis le 1er janvier 
2022 ; 

 D’avoir dématérialisé les documents budgétaires, ce qui le cas depuis 2021. 

 

2. L’EXECUTION BUDGETAIRE 
 

2.1 Les grandes classes de recettes et de dépenses 

La circulaire NOR/INT/B/02/00059C du 26 février 2002, rappelle et précise les règles d’imputation des 
dépenses du secteur public local telles qu’elles sont fixées par les instructions budgétaires et 
comptables.  

Les dépenses ont le caractère d’immobilisations si elles ont pour effet une augmentation de la valeur 
d’un élément d’actif ou une augmentation notable de sa durée d’utilisation.  

Ainsi, les dépenses à inscrire à la section d’investissement comprennent essentiellement des opérations 
qui se traduisent par une modification de la consistance ou de la valeur du patrimoine de la collectivité : 
achats de matériels durables, construction ou aménagement de bâtiments, travaux d’infrastructure 
(voirie, réseaux divers). 

Inversement, sont imputées en fonctionnement les dépenses qui concernent le quotidien de la gestion 
municipale : fournitures courantes, prestations récurrentes qui n’améliorent pas la valeur des 
investissements, des biens possédés par la ville.  

La difficulté réside dans l’interprétation de ce que sont les dépenses de gros entretien, d’amélioration. 
Car dès lors que l’on prolonge la durée de vie d’un bien, qu’on l’améliore, qu’on augmente sa valeur, 
alors l’imputation en investissement s’impose.  

2.1.1 Les recettes de fonctionnement 

Les recettes de fonctionnement comprennent notamment, des prestations facturées sur la base de tarifs 
définis par délibération, des impôts et taxes, des subventions accordées (délibérations des subventions 
ou conventions). 

Le produit des impositions directes, les reversements de fiscalité ainsi que les dotations de l’Etat sont 
prévus au budget et saisies dans l’application financière par le service achats finances. Les autres 
recettes (prestations de services, subventions reçues et recettes diverses) sont prévues et saisies dans 
l’application financière. 

La prévision de recettes est évaluative, l’ordonnancement des recettes peut donc être supérieur aux 
prévisions. Cependant, dans le cadre des principes de prudence et de sincérité budgétaire, les recettes 
de fonctionnement ne doivent pas être surévaluées, ni sous-évaluées.  

Les recettes issues des tarifs doivent être évaluées au regard des réalisations passées et de l’évolution 
des tarifs. Les prévisions relatives aux subventions et autres recettes de fonctionnement doivent être 
justifiées.  
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Chaque direction opérationnelle doit veiller à la bonne perception des recettes qu’elle a inscrites. 

En vertu du principe de non-affectation, la prévision et/ou l’encaissement des recettes ne peuvent 
justifier de l’octroi de crédits supplémentaires en dépenses.  

2.1.2 Le pilotage des charges de personnel 

La prévision budgétaire et la saisie dans l’application financière sont assurées par la direction des 
ressources humaines (DRH) dans le respect de l’enveloppe globale, définie par le cadre budgétaire, 
validée par le maire et fonction d’une stratégie budgétaire définie sur le mandat. La DRH appuie la 
direction générale des services dans la définition de cette stratégie financière pluriannuelle.  

Les crédits inscrits au budget primitif doivent être suffisants pour honorer toutes les dépenses 
obligatoires (salaires et charges) de l’exercice budgétaire considéré. 

Le tableau des effectifs fait partie des annexes obligatoire au budget. Le service achats finances assure 
la consolidation des annexes et prépare les maquettes budgétaires soumises à l’approbation de 
l’assemblée délibérante.  

Le mandatement et le titrage des écritures relatives à la gestion des ressources humaines sont réalisés 
directement par les agents de DRH. 

2.1.3 Les subventions de fonctionnement accordées 

Une subvention est un concours financier volontaire et versé à une personne physique ou morale, dans 
un but d’intérêt général et local. 

L’article 59 de la loi n°2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire donne la 
définition suivante des subventions qui sont « des contributions de toute nature (…) décidées par les 
autorités administratives et les organismes chargés de la gestion d’un service public industriel et 
commercial, justifiées par un intérêt général ». 

Les subventions de fonctionnement correspondent aux prévisions de l’article par nature 6574 
« subventions de fonctionnement aux associations et autres personnes de droit privé ». Les autres 
subventions (allouées aux personnes morales de droit public, contributions obligatoires…) sont 
classées dans la catégorie « dépenses courantes de fonctionnement ». 

Les subventions de fonctionnement ne peuvent pas être accordées sans crédits, préalablement votés 
au chapitre concerné.  

Les subventions supérieures à 23 000 € doivent obligatoirement faire l’objet d’une délibération distinct 
du budget et d’une subvention définissant les conditions d’octroi. 

Le service Asso-Even se charge du suivi des subventions de fonctionnement et saisit leurs propositions 
budgétaires suite aux arbitrages. 

Toute subvention accordée aux cours d’un exercice doit faire l’objet d’un engagement. Dans l’hypothèse 
où la subvention ne peut être versée, pour tout ou partie, au cours de l’exercice d’attribution, 
l’engagement pourra être rattaché sur l’exercice suivant.  

 

 

 

2.1.4 Les recettes d’investissement  

Les recettes d’investissement sont composées des ressources propres définitives (FCTVA…), des 
subventions d’équipement, des recettes d’emprunt, des cessions patrimoniales et de l’autofinancement 
dégagé par la section de fonctionnement.  
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Les recettes affectées à des opérations sont inscrites au budget d’une part au regard d’un engagement 
juridique (arrêté de subvention, convention…) et d’autre part au regard des montants inscrits en 
dépenses.  

En vertu du principe de non-affectation, la prévision et/ou l’encaissement des recettes ne peuvent 
justifier l’octroi de crédits supplémentaires en dépenses.  

L’autofinancement dégagé par la section de fonctionnement pour le financement de la section 
d’investissement correspond en prévision à la somme du virement de la section de fonctionnement 
(nature 021/023), des dotations aux amortissements et des provisions (chapitre 040/042), et l’affectation 
du résultat 1068. 

Les éventuelles recettes d’emprunt assurent le financement complémentaire de la section 
d’investissement (à l’exception du remboursement en capital de la dette). 

2.1.5 Les dépenses d’investissement  

Les gestionnaires de crédits prévoient et proposent les crédits afférents à l’exercice, et concourant en 
priorité pour les projets de la mandature.  

2.1.6 Les subventions d’investissement accordées 

Les subventions d’équipement versées font l’objet d’un chapitre particulier (chapitre 204) de la 
nomenclature budgétaire et comptable M57. 

Les directions opérationnelles prévoient et proposent les crédits afférents à l’exercice. Les subventions 
d’équipement ne peuvent pas être accordées sans crédits préalablement votés.  

L’individualisation de ces subventions au budget est autorisée au moyen de l’annexe budgétaire idoine 
pour des subventions idoines pour des subventions inférieures à 23 000 € qui ne comportent pas de 
conditions d’octroi. Cette individualisation au budget vaut décision. Les subventions comportant des 
conditions d’octroi doivent faire l’objet d’une délibération distincte du budget et d’une convention quel 
qu’en soit le montant.  

Les subventions supérieures à 23 000 € doivent obligatoirement faire l’objet d’une délibération distincte 
du budget et d’une convention définissant les conditions d’octroi.  

Les règles de versement et caducité des subventions sont définies par convention.  

2.1.7 L’annuité de la dette   

L’annuité de la dette correspond au remboursement des emprunts en capital (chapitre 16) et intérêts 
(articles 66111 et 66112). L’annuité de la dette est une dépense obligatoire de la ville.  

La prévision annuelle inscrite au budget primitif est effectuée par le service achats finances. Des 
ajustements pourront, le cas échéant, être prévus par décision modificative. L’état de la dette est 
présenté au travers de différentes annexes du budget. 

2.2 La comptabilité d’engagement – généralités 

Sur le plan juridique, un engagement est un acte par lequel la ville crée ou constate à son encontre une 
obligation qui entraînera une charge (engagement juridique). Il résulte de la signature d’un contrat, d’une 
convention, d’un simple bon de commande, d’une lettre de commande, etc. 

L’engagement comptable préalable est obligatoire dans l’application financière en dépenses et en 
recettes, quelle que soit la section (investissement ou fonctionnement). Il permet de constater 
l’engagement juridique et de réserver les crédits correspondants ; il précède la signature d’un contrat 
ou d’une convention, ainsi que l’envoi des bons de commande aux fournisseurs.  

L’engagement permet de répondre à quatre objectifs essentiels :  

 Vérifier l’existence de crédits sur les bonnes lignes budgétaires ; 
 Déterminer les crédits disponibles ; 

Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20220407-202204091-DE
Date de télétransmission : 12/04/2022
Date de réception préfecture : 12/04/2022



 

12

 Rendre compte de l’exécution du budget ; 
 Générer les opérations de clôture (rattachement des charges et produits à l’exercice et 

détermination des restes à réaliser et reports) 

Il est ensuite déposé sur un parapheur électronique pour suivre le circuit de validation. 

La signature des engagements juridiques est de la compétence exclusive de l’ordonnateur, à savoir 
monsieur le Maire, ou du directeur général des services par délégation jusqu’à 4 000 € HT. 

Chaque engagement doit faire l’objet de validations dans l’application financière.  

2.2.1 Engagements – gestion de la TVA 

Le montant budgétaire de l’engagement est égal au montant toutes taxes comprises, exception faite 
des activités entrant dans le champ d’application de TVA déclarable. 

Pour les activités entrant dans le champ de la TVA déclarable : le montant budgétaire correspond au 
montant hors taxes. Si ces activités ont un prorata de TVA, le montant budgétaire correspond au hors 
taxes augmenté de la TVA non déductible.  

2.2.2 L’engagement de dépenses 

L’engagement est effectué par et sur les crédits du service qui aura à assurer la vérification du service 
fait.  

L’engagement des dépenses dans l’application financière doit toujours être antérieur à la livraison des 
fournitures ou au démarrage des prestations. A titre exceptionnel, et uniquement en cas d’urgence, 
l’engagement peut être effectué concomitamment.  

Par extension de ce principe, le bon de commande ne doit pas être émis :  

 Après l’exécution des prestations ;  
 Après la réception d’une facture (hors versements d’acompte, réservations, etc…). 

Dans le cadre des marchés publics, l’engagement juridique de la ville est manifesté par le courrier de 
notification, ou pour les marchés de travaux, par l’envoi d’un ordre de service.  

Hors marchés publics, l’engagement juridique de la ville est matérialisé par un bon de commande, 
accompagné, s’il y a lieu, de pièces complémentaires telles que devis, contrat, convention… Par 
extension de ce principe, la passation d’un marché public rend inutile la fourniture d’un devis 
préalablement à la passation d’un bon de commande.  

2.2.3 L’engagement de recettes 

L’engagement d’une recette est une obligation indispensable à son suivi et à la qualité de la gestion 
financière de la collectivité. Il s’impose, au plus tard, à la matérialisation de l’engagement juridique.  

L’engagement de recettes est effectué à la notification de l’arrêté attributif de subventions ou dès la 
signature du contrat ou de la convention. Ces engagements deviennent caducs au terme de l’arrêté ou 
de la convention.  

L’engagement des recettes issues des tarifs est effectué sur la base des prévisions du budget voté. Il 
peut être réajusté à la hausse ou à la baisse en cours d’année au regard des réalisations passées 
(mensuelles, annuelles…) ainsi que les revalorisations de tarifs. L’engagement est soldé à la fin de 
l’exercice budgétaire.  

La qualité de la saisie des données des tiers est une condition essentielle à la qualité des comptes de 
la ville. Elle impacte directement la relation au fournisseur et à l’usager et fiabilise le paiement et le 
recouvrement.  

La création de tiers dans l’application financière est effectuée par le service achats finances. 
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 De l’adresse ; 
 D’un relevé d’identité bancaire ou postale, et pour les tiers étrangers, le nom et l’adresse de 

leur banque ; 
 pour un particulier : son identification par nom, prénom, adresse, date de naissance… 
 pour les sociétés : un extrait Kbis permettant de s’assurer que la société ne fait pas l’objet d’une 

procédure, son référencement par n° SIRET et code APE. 

Seuls les tiers intégrés au progiciel financier peuvent faire l’objet d’engagements de dépenses ou de 
recettes.  

Dans tous les cas, les coordonnées bancaires doivent être communiquées sous la forme d’un RIB 
délivré par la banque du bénéficiaire. Seules les coordonnées indiquées dans l’acte d’engagement d’un 
marché peuvent être saisies sans ce justificatif.  

Les modifications ou suppressions de tiers suivent le même processus : la demande est effectuée par 
le service gestionnaire avec les éléments justificatifs par mails sur la boite générique finances@ville-
bormes.fr. Les modifications apportées aux RIB sont traitées exclusivement par le service achats 
finances.  

2.3 Enregistrement des factures 

Depuis le 1er janvier 2021 et conformément à l’ordonnance n°2014-697 du 26 juin 2014, l’utilisation 
obligatoire pour toute entreprise/société de la facture sous forme électronique, via l’utilisation du portail 
internet Chrorus Pro du Ministère des finances : https://chorus-pro.gouv.fr/ 

Toute facture adressée à la ville de Bormes les Mimosas doit être dématérialisée et déposée sur la 
plate-forme CHORUS. Aucun paiement relatif à un bon de commande et/ou un marché notifié par la 
ville ne pourra être effectué sur la base d’une facture qui ne serait pas dématérialisée par ce biais.  

La ville a choisi de ne rendre obligatoire pour le dépôt des factures sur CHORUS que la seule référence 
du service concerné. La référence à l’engagement juridique (ou numéro de bon de commande) est 
facultative.  

Les factures peuvent être transmises via ce portail en utilisant :  

 Le numéro de SIRET de la commune : 218 300 192 000 18. 

Le dépôt de factures sur Chorus Pro ne doit pas se conjuguer avec des envois au format papier (risque 
de doublon). 

2.3.1 La gestion du « service fait » 

Le constat et la certification du « service fait » sont les étapes obligatoires préalables à la liquidation 
d’une facture et sont effectuées sous la responsabilité de la direction opérationnelle gestionnaire de 
crédits.  

La certification du « service fait » est justifiée par la présence d’un bon de livraison ou d’intervention, 
d’un procès-verbal de réception ou toute autre pièce justificative.  

Le contrôle consiste à certifier que :  

 La quantité facturée est conforme à la quantité livrée, 
 Le prix unitaire est conforme au contrat, à la convention ou au bordereau de prix du marché,  
 La facture ne présente pas d’erreur de calcul,  
 La facture comporte tous les éléments obligatoires permettant de liquider la dépense.  

Elle fait porter sur son auteur la bonne et totale concordance entre la commande, l’exécution des 
prestations et la facture.  

La date de constat du service fait dans l’application financière est celle de :  
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 La date de réalisation de la prestation (quelques exemples : réception d’un rapport conforme à 
la commande, date d’intervention…) 

 La constatation physique d’exécution de travaux.  

Sauf cas particuliers, la date de constat du service ne peut être postérieure à la date de facture.  

Sous réserve des exceptions prévues par l’article 3 de l’arrêté du 16 février 2015 énumérant la liste des 
dépenses pouvant faire l’objet d’un paiement avant service fait, l’ordonnancement ne peut intervenir 
avant l’échéance de la dette, l’exécution du service, la décision individuelle d’attribution d’allocations ou 
la décision individuelle de subvention.  

Dans le cas où la date de constat n’est pas déterminable, la date de facturation en tient lieu.  

Le constat peut être total ou partiel. Lorsqu’une réception a fait l’objet d’un constat partiel, la liquidation 
est possible uniquement si la facture est conforme à ce constat partiel.  

Si la livraison n’est pas conforme à la commande, le constat du service fait ne peut être jugé conforme.  

Si la facture correspondante est adressée à la ville sur la base de cette livraison erronée, elle n’est pas 
liquidable, interrompant ainsi le délai de paiement. Dans ce cas, la facture ne doit pas être retournée et 
le délai ne commencera à courir qu’à compter de la date d’exécution des prestations (date service fait). 
Le fournisseur doit en être impérativement informé par écrit.  

2.3.2 La liquidation et le mandatement ou l’ordonnancement  

La liquidation désigne l’action visant à proposer une dépense ou une recette après certification du 
service fait.  

Le service achats finances contrôle l’exhaustivité des pièces justificatives et la cohérence avec les 
engagements ou recettes à recouvrer. 

Le mandatement des dépenses et l’ordonnancement des recettes se traduisent par l’émission des 
pièces comptables et réglementaires (mandats, titres et bordereaux) qui permettent au comptable public 
d’effectuer le visa, la prise en charge des ordres de payer / de recouvrement et ensuite de procéder à 
leur paiement ou recouvrement.  

En recettes, les titres sont émis, soit avant encaissement avec édition d’un avis des sommes à payer, 
soit après encaissement pour régularisation. 

A titre dérogatoire, le mandatement peut être effectué après paiement (prélèvements, remboursement 
de la dette…) pour certaines dépenses avec l’autorisation du comptable public. 

La numérotation des mandats, des titres et des bordereaux est chronologique. Les mandats et titres de 
services assujettis à la TVA font l’objet de séries distinctes de bordereaux par activité. Les réductions 
et annulations de mandats et de titres font également l’objet d’une série distincte avec numérotation 
chronologique.  

L’absence de prise en charge par le comptable d’un mandat ou d’un titre fait l’objet d’un rejet dans 
l’application financière. Les rejets doivent être motivés et entraînent la suppression pure et simple du 
mandat ou du titre.  

2.3.3 Le délai global de paiement 

Au vu des pièces justificatives transmises par le service gestionnaire, le service achats finances procède 
à la liquidation, établit les mandats  et les transmet (sous format .xml fichiers PES dématérialisés) à la 
trésorerie municipale chargé du paiement.  

La signature électronique du bordereau d’ordonnancement par l’ordonnateur ou son représentant 
entraîne la validation de tous les mandats de dépenses compris dans le bordereau, la justification du 
service fait pour toutes les dépenses résultant de ces mêmes mandats, la certification du caractère 
exécutoire de l’ensemble des pièces justificatives jointe aux mêmes mandats.  
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Les délais de mandatement courent à compter de la date de facture enregistrée dans l’application 
financière :  

 8 jours pour les services gestionnaires de crédits : certification du service fait, vérification des 
montants, transmission des pièces justificatives, validation par le chef de service ; 

 12 jours pour le service achats finances : enregistrement chronologique, vérification des 
éléments nécessaires au bon mandatement (numéro SIRET, RIB, adresse…), mandatement, 
mise en signature des bordereaux avant transmission au comptable public ; 

 10 jours pour le comptable public : paiement. Dès lors que le comptable public a accepté les 
pièces comptables, sa responsabilité est entière. Son contrôle est effectué sur la régularité des 
pièces présentées et non sur l’opportunité de la dépense.  

Le délai de paiement ne commence à courir qu’à compter de la date d’exécution des prestations (date 
du service fait) ou, si elle lui est postérieure, à la date de réception de la facture par la ville.  

Le délai global de paiement peut être suspendu dans les cas prévus par la réglementation. La facture 
est alors retournée sans délai au fournisseur.  

Si elle n’est pas liquidable, pour le motif d’absence de constat et certification de service fait à la 
réception, cette dernière n’est pas retournée et le fournisseur doit être prévenu par écrit sans délais. 

Les pièces justificatives sont l’ensemble des documents nécessaires au comptable pour lui permettre 
d’effectuer les contrôles qui lui sont assignés par le décret du 29 décembre 1962, confirmés par la loi 
du 2 mars 1982. 

La liste des pièces justificatives que l’ordonnateur doit transmettre au comptable pour permettre le 
paiement des dépenses publiques locales est périodiquement actualisée, pour tenir compte de 
l’évolution de la réglementation applicable aux collectivités. Le décret n°2016-33 du 20 janvier 2016 est 
le texte de référence à la date d’application du présent règlement.  

Deux types de justificatifs doivent être transmis au comptable :  

 La justification juridique de la dépense : délibération, décision, marché, contrat ou convention ; 
 La pièce attestant de la validité de la créance et comportant les éléments de liquidation : facture, 

décompte. 

Le premier paiement fournira les justificatifs des deux types, juridique et premier décompte : les 
paiements suivants feront référence au 1er paiement (n°mandat, année, imputation). 

2.4 La gestion des recettes 

Le service gestionnaire établit un état liquidatif accompagné des pièces justificatives. 

Elle doit proposer la liquidation de la recette dès que la date est exigible (dès service fait) avant 
encaissement. 

Sa transmission au service achats finances fait l’objet d’un avis des sommes à payer (ASAP) 
communiqué automatiquement aux redevables.  

La gestion des ASAP de façon dématérialisée a pour finalité de faire traiter de manière centralisée et 
automatisée l’impression, la mise sous pli, l’affranchissement et l’envoi des ASAP par la filière éditique 
de la DGFiP. 

2.4.1 Les recettes tarifaires et leur suivi 

Les tarifs sont votés par l’assemblée délibérante chaque année. Les tarifs sont appliqués soit au sein 
des régies de recettes, soit par émission de titres de recettes envoyés aux administrés. Ceux-ci sont 
émis par le service achats finances émis sur présentation des pièces justificatives par le service 
gestionnaire. 

La séparation ordonnateur/comptable rend responsable le comptable public de l’encaissement des 
recettes de la ville. Il peut demander aux services de la ville toute pièce nécessaire pour justifier du droit 
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à l’encaissement d’une recette. Contrairement aux dépenses, il n’existe pas de nomenclature de pièces 
justificatives en recettes. Le comptable doit seulement s’assurer que la recette a été autorisée par 
l’autorité compétente.  

 

2.4.2 Les annulations de recettes 

Lorsqu’une recette a fait l’objet d’une contestation fondée sur l’application du règlement intérieur du 
service ou lorsqu’une erreur de facturation est constatée, le titre de recette fait l’objet d’une annulation. 

L’annulation est émise par le service achats finances sur la base des justificatifs produits par le service 
gestionnaire.  

Les annulations sont traitées différemment selon que le titre initial a été effectué sur l’exercice en cours 
ou sur un exercice antérieur. Dans le premier cas, une annulation de titre vient diminuer le montant total 
des recettes constatées pour l’exercice, dans le second l’annulation est matérialisée par un mandat 
puisque le titre annulé est venu alimenter le résultat de l’exercice clos.  

La remise gracieuse et l’admission en non-valeur d’une dette relèvent quant à elles de la compétence 
exclusive de l’assemblée délibérante.  

L’assemblée délibérante peut accorder la remise gracieuse d’une créance à un débiteur dont la situation 
financière ne lui permet pas de régler sa dette. 

L’admission en non-valeur est demandée par le comptable public dès que la créance est prescrite ou 
lui paraît irrécouvrable du fait de la situation du débiteur et en cas d’échec des procédures de 
recouvrement prévues par la loi.  

Les admissions en non-valeur sont présentées par le service achats finances sur la base d’un état 
transmis par le comptable public ; à l’issue de la délibération, la créance reste due mais les poursuites 
du comptable sont interrompues.  

2.4.3 Le suivi des demandes de subvention à percevoir 

C’est le service de la direction générale et les autres services opérationnels qui a la responsabilité du 
montage des dossiers de subvention. Les demandes d’aide sont faites auprès des partenaires privés 
ou mécènes pour financer des projets ou services spécifiques. Les demandes de subventions doivent 
préalablement faire l’objet à minima d’une décision du Maire. Une attention particulière doit être portée 
au respect de la règle de non-commencement des travaux au moment où la subvention est sollicitée.  

Par ailleurs, il existe des conventions de mécénat / partenariat ou de réponses à des appels à projet.  

Une fois les dossiers déposés et les subventions obtenues, le suivi de l’encaissement est de la 
responsable du service achats finances. La notification de la subvention, adressée au service achats 
finances fait l’objet d’un engagement. Il procède directement aux demandes d’avances, d’acomptes et 
de solde sur production des pièces justificatives par le service gestionnaire.  

2.5 La gestion des recettes 

Les provisions obligatoires sont listées au Code général de collectivités territoriales. L’apparition du 
risque rend obligatoire la constitution d’une provision pour risque et la constatation d’une provision pour 
dépréciation est obligatoire en cas de perte de valeur d’un actif.  

Les provisions facultatives sont destinées à couvrir des risques et des charges nettement précisés quant 
à leur objet et que des événements survenus ou en cours rendent probables.  

La ville a adopté le régime budgétaire de provisions afin de se constituer un fonds de réserve.  

Les provisions sont évaluées en fin d’exercice est sont réajustées au fur et à mesure de la variation des 
risques et éventuellement des charges.  
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Les provisions pour créances douteuses s’effectuent sur un état partagé avec le comptable public au 
regard de la qualité du recouvrement des recettes de la ville.  

2.6 Les opérations de fin d’exercice 

Les opérations de fin d’exercice s’appuient sur les évènements de gestion précisés précédemment ; la 
bonne tenue de la comptabilité d’engagement constitue un préalable indispensable au bon déroulement 
des opérations de clôture.  

2.6.1 La journée complémentaire 

La comptabilité publique permet durant le mois de janvier de terminer les paiements de la section de 
fonctionnement de l’exercice précédent, dès lors que la facture a été reçue et que l’engagement et la 
prestation ont régulièrement été effectués sur l’année n-1. 

De même, il est possible, jusqu’au 21 janvier, d’effectuer une décision modificative concernant le 
fonctionnement ou les écritures d’ordre.  

Il n’existe pas de journée complémentaire pour les écritures d’investissement (mandats et titres), 
lesquelles doivent être impérativement passées avant le 31 décembre.  

2.6.2 Le rattachement des charges et des produits  

Le rattachement des charges et des produits est effectué en application du principe d’indépendance 
des exercices. Il vise à faire apparaître dans le résultat d’un exercice donné, les charges et les produits 
qui s’y rapportent et ceux-là seulement.  

Le rattachement concerne les engagements en section de fonctionnement pour lesquels :  

- En dépenses : le service a été effectué et la facture n’est pas parvenue.  
- En recettes : les droits ont été acquis au 31 décembre de l’exercice budgétaire.  

En ce qui concerne les recettes de fonctionnement, les droits acquis au plus tard le 31 décembre 
peuvent faire l’objet d’un titre de recettes pendant la journée complémentaire et au plus tard le 31 janvier 
dès lors que la recette est certifiée et dûment liquidée. Ainsi, le rattachement en recette peut ne 
concerner que les droits acquis au 31 décembre n’ayant pas pu faire l’objet d’un titre de recette sur 
l’exercice.  

Les engagements ayant donné lieu à un service fait au cours de l’année budgétaire achevée et devant 
y être rattachés, sont proposés par les gestionnaires de crédits au service achats finances sur 
présentation des justificatifs suivants :  

- Bon de livraison ou de retrait, pour toute fourniture acquise ;  
- Bon d’intervention ou d’exécution, pour tout service effectué.  

Le rattachement des intérêts courus non échus (ICNE) des emprunts en cours est réalisé sur un article 
budgétaire spécifique en dépense de fonctionnement, nature 66112. Aussi, la prévision et la réalisation 
peuvent, le cas échéant, être négatives si la contrepassation est supérieure au rattachement.  

Le rattachement donne lieu à mandatement (ou titre de recette) au titre de l’exercice N et 
contrepassation à l’année N+1 pour le même montant.  

2.6.3 Les reports de crédits d’investissement 

Les engagements (en dépenses comme en recettes) qui n’auraient pas été soldés à la fin de l’exercice 
budgétaire peuvent être reportés sur l’exercice suivant, après validation de la direction général des 
services et du service achats finances.  

Les engagements non reportés sont soldés.  

Les subventions accordées dans le cadre de délibérations spécifiques peuvent être reportées en 
fonction des termes des conventions associées.  
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Un état des reports pris au 31 décembre est mis à la signature de l’ordonnateur une fois les opérations 
de clôture achevées ; il est produit à l’appui du compte administratif et fait l’objet d’une transmission au 
comptable public. Cet état et ses justificatifs sont susceptibles d’être contrôlés par la Chambre régionale 
des comptes.  

 

 

3. LA GESTION DU PATRIMOINE 

Le patrimoine correspond à l’ensemble des biens meubles ou immeubles, matériels, immatériels ou 
financiers, en cours de production ou achevés, propriétés ou quasi-propriété de la ville.  

Ce patrimoine nécessite une écriture retraçant une image fidèle, complète et sincère. La bonne tenue 
de l’inventaire participe également à la sincérité de l’équilibre budgétaire et au juste calcul des recettes.  

Ces biens font l’objet d’un mandatement en section d’investissement, exceptions faites des dons, 
acquisitions à titre gratuit ou échanges sans soulte.  

Les acquisitions de l’année (à titre onéreux ou non) sont retracées dans une annexe du compte 
administratif.  

3.1 La tenue de l’inventaire 

Chaque élément de patrimoine est référencé sous un numéro d’inventaire unique qui identifie le compte 
de rattachement et qui est transmis au comptable public en charge de la tenue de l’actif de la collectivité, 
via un flux INVENTAIRE. 

Les travaux réalisés en investissement viennent augmenter à leur achèvement la valeur du patrimoine 
ou empêcher sa dépréciation. Cette dernière peut être constatée au travers des dotations aux 
amortissements ou lors des mises à la réforme et des cessions.  

Pour les communes, exception faite des immeubles de rapport ou participant à des activités 
commerciales ou industrielles, l’amortissement n’est obligatoire que pour les biens meubles, les biens 
immatériels (en particulier les études non suivies de réalisation) et les subventions d’équipement 
versées. 

Un ensemble d’éléments peut être suivi au sein d’un lot. Il se définit comme une catégorie homogène 
de biens dont le suivi comptable individualisé ne présent pas d’intérêt. Cette notion ne doit pas faire 
obstacle à la possibilité par la suite de procéder à une sortie partielle.  

A noter :  

 Sont à inscrire au chapitre 21 les travaux dont le délai de réalisation est égal ou inférieur à 12 
mois, et au chapitre 23 tous ceux excédant cette durée (études non comprises) ; 

 Ce n’est jamais le montant total d’une dépense qui détermine son inscription ou non dans la 
section d’investissement.  

 Le conseil municipal a fixé à 1 500 € HT le seuil en dessous duquel un investissement est 
déclaré de faible valeur avec un amortissement d’un an.  
 
 
 

3.2 L’amortissement 

L’amortissement est la réduction irréversible, répartie sur une période déterminée, du montant porté à 
certains postes du bilan. L’amortissement pour dépréciation est la constatation comptable d’un 
amoindrissement de la valeur d’un élément actif résultant de l’usage, du changement technique ou de 
toute autre cause. 
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La durée d’amortissement propre à chaque catégorie de bien est fixée par délibération du conseil 
municipal et fait l’objet d’une annexe aux documents budgétaires.  

Si des subventions d’équipement sont perçues pour des biens amortissables alors la ville doit les amortir 
sur la même durée d’amortissement que celle des biens qu’elles ont financés.  

3.3 La cession de biens mobiliers et biens immeubles 

Pour toute réforme de biens mobiliers, un procès-verbal de réforme est établi. Ce procès-verbal 
mentionne les références du matériel réformé  ainsi que l’année et la valeur d’acquisition.  

Dans le cas d’un achat avec reprise de l’ancien bien, il n’y a pas de contraction entre la recette et la 
dépense. Le montant correspondant à la récupération du bien par l’entreprise n’est en aucune manière 
déduit de la facture d’acquisition. Il doit faire l’objet d’un titre de cession retraçant ainsi la sortie de 
l’inventaire du bien repris.  

Concernant les biens immeubles, les cessions donnent lieu à une délibération mentionnant l’évaluation 
qui a été faite de ce bien par France Domaine et doivent être accompagnées obligatoirement d’un acte 
de vente. Les écritures de cession sont réalisées par le service achats finances. Il est important de 
préciser la valeur nette comptable du bien cédé et d’indiquer s’il s’agit d’une cession totale ou partielle. 
Dans ce dernier cas, la valeur nette comptable cédée sera calculée au prorata de la surface cédée. 
Cependant, si le bien partiellement cédé avait une valeur nette comptable (VNC) symbolique, cette 
même valeur peut être appliquée aussi bien à la VNC cédée qu’à son solde. 

La constatation de la sortie du patrimoine du bien mobilier ou immobilier se traduit par des opérations 
d’ordre budgétaire (avec constatation d’une plus-value ou moins-value le cas échéant traduisant l’écart 
entre la valeur nette comptable du bien et sa valeur de marché).  

Les sorties d’actif constatées au cours de l’exercice font l’objet d’une annexe au compte administratif 
(CA). 

Les cessions patrimoniales sont prévues en recettes d’investissement sur un chapitre dédié 024 mais 
ce chapitre ne présente pas d’exercice budgétaire. Les titres de recette émis lors de la réalisation de la 
cession sont comptabilisés sur le compte 775 qui ne présente pas de prévision. Par ailleurs, les écritures 
de régularisation de l’actif (constat de la VNC et le plus ou moins-value) ont la spécificité de s’exécuter 
sans prévision préalable (y compris en dépenses).  

3.4 Concordance inventaire physique/comptable 

L’inventaire comptable correspond à l’enregistrement des achats en matériel que la ville a entré dans 
ses livres comptables. En fonction du montant d’achat, plus ou moins 500 €, cet achat sera considéré 
comme une « immobilisation comptable ». Il pourra être amorti.  

Alors que l’inventaire physique consiste à compter réellement, sur le terrain, l’ensemble du matériel que 
la collectivité détient en ses murs. Son premier objectif est de vérifier la correspondance avec l’inventaire 
comptable. Il permet d’avoir une vision exhaustive de son patrimoine.  

  

4. LA GESTION DES GARANTIES D’EMPRUNT 

La garantie d’emprunt est un engagement hors bilan par lequel la ville accorde sa caution à un 
organisme dont elle veut faciliter le recours à l’emprunt en garantissant aux prêteurs le remboursement 
en cas de défaillance du débiteur.  

La décision d’octroyer une garantie d’emprunt est obligatoirement prise par l’assemblée délibérante. Le 
contrat de prêt ou, le cas échéant, l’acte de cautionnement est ensuite signé par le maire.  

Les garanties d’emprunt accordées à des personnes morales de droit privé sont soumises aux 
dispositions de la loi du 5 janvier 1988 modifiée dite « loi Galland ». Elle impose aux collectivités trois 
ratios prudentiels conditionnant l’octroi de garanties d’emprunt :  Accusé de réception en préfecture
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- La règle du potentiel de garantie : le montant de l’annuité de la dette propre ajouté au montant 
de l’annuité de la dette garantie, y compris la nouvelle annuité garantie, ne doit pas dépasser 
50% des recettes réelles de fonctionnement ; 

- La règle de division des risques : le volume total des annuités garanties au profit d’un même 
débiteur ne peut aller au-delà de 10% des annuités pouvant être garanties par la collectivité ; 

- La règle du partage des risques : la quotité garantie ne peut couvrir que 50% du montant de 
l’emprunt contracté par l’organisme demandeur. Ce taux peut être porté à 80% pour des 
opérations d’aménagement menées en application des articles L.300-1 à L.300-4 du Code de 
l’Urbanisme. Ces ratios sont cumulatifs.  

Les limitations introduites par les ratios Galland ne sont pas applicables pour les opérations de 
construction, acquisition ou amélioration de logements réalisées par les organismes d’habitation à loyer 
modéré (OPH) ou les sociétés d’économie mixte ou subventionnées par l’Etat (article L.2252-2 du 
CGCT). 

L’ensemble des garanties d’emprunt fait obligatoirement l’objet d’une communication qui figure dans les 
annexes du budget primitif et du compte administratif au sein du document intitulé « Etat de la dette 
propre et garantie ».  

 

5. LES REGIES  
 

5.1 La création des régies 

Seul le comptable public est habilité à régler les dépenses et les recettes de la ville.  

Ce principe connaît un aménagement avec les régies d’avance et de recettes qui permettent pour des 
motifs d’efficacité du service public, à des agents placés sous l’autorité de l’ordonnateur et la 
responsabilité du comptable public, d’encaisser certaines recettes et de payer certaines dépenses.  

La création d’une régie est de la compétence du conseil municipal mais elle peut être déléguée au 
maire. Lorsque cette compétence est déléguée au maire, les régies sont créées par arrêté municipal.  

L’avis conforme du comptable public est une formalité substantielle préalable à l’arrêté de création de 
la régie.  

5.2 La nomination des régisseurs 

Les régisseurs et leurs mandataires sont nommés par décision de l’ordonnateur sur avis conforme du 
comptable public assignataire des opérations de la régie. Cet avis conforme peut être retiré à tout 
moment lors du fonctionnement de la régie s’il s’avère que le régisseur n’exerce pas ses fonctions dans 
le respect de la réglementation.  

Les opérations effectuées au titre d’une régie doivent être engagées dans l’application financière, en 
recettes comme en dépenses :  

- En recettes : un engagement par nature, par an et par régie : les versements mensuels sont 
tous effectués sur le même engagement. . 

- En dépenses : l’engagement doit toujours être préalable à la dépense soit en début d’année 
pour l’année entière, soit à chaque constitution de la régie. En effet, l’engagement permet de 
s’assurer de la disponibilité des crédits.  

La nature des recettes pouvant être perçues ainsi que les dépenses pouvant être réglées par régie sont 
encadrées par les arrêtés constitutifs. L’acte constitutif doit indiquer le plus précisément possible l’objet 
de la régie, c’est-à-dire la nature des opérations qui seront réalisées par l’intermédiaire de celui-ci.  

Le régisseur de recette doit verser son encaisse dès que le montant de celle-ci atteint le maximum fixé 
par l’acte de création de la régie et au minimum une fois par mois, et obligatoirement :  
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- En fin d’année, sans pour autant qu’obligation soit faite d’un reversement effectué le 31 
décembre dès lors que les modalités de fonctionnement conduisent à retenir une autre date ;  

- En cas de remplacement du régisseur par le régisseur intérimaire ou par le mandataire 
suppléant ;  

- En cas de changement de régisseur ;  
- A la clôture de la régie.  

Concernant les régies de dépenses dites régies d’avance, le montant maximum de l’avance mis à la 
disposition du régisseur ne doit pas excéder le quart du montant prévisibles des dépenses annuelles à 
payer. L’acte constitutif de la régie précise le montant minimum de l’avance susceptible d’être mis à la 
disposition du régisseur.  

 

5.3 Les obligations des régisseurs 

Les régisseurs doivent se conformer en toute probité à l’ensemble des obligations spécifiques liées à 
leurs fonctions.  

Les régisseurs fonctionnement sous la responsabilité des responsables des services concernés. 

En sus des obligations liées à l’exercice des fonctions de tout fonctionnaire, les régisseurs sont 
responsables personnellement et pécuniairement des opérations financières qui leur sont confiées. Le 
régisseur est également responsable des opérations des mandataires qui agissent en son nom et pour 
son compte.  

Ainsi, en cas de perte, de vol ou de disparition des fonds valeurs et pièces justificatives qui lui sont 
remis, le régisseur assume la responsabilité financière de ces disparitions.  

Afin de couvrir ce risque, les régisseurs ont l’obligation de souscrire un cautionnement conformément 
aux textes en vigueur. La souscription d’une assurance est recommandée.  

La non-souscription d’un cautionnement entraîne la suspension de la régie, avec les conséquences que 
cela induit sur le service public et l’obligation pour le régisseur de prendre en charge sur ses deniers 
personnels toute perte de fonds.  

5.4 Le suivi et le contrôle des régies 

L’ordonnateur, au même titre que le comptable public, est chargé de contrôler le fonctionnement des 
régies et l’activité des régisseurs. Il peut s’agir d’un contrôle sur pièce ou sur place.  

Les régisseurs sont tenus de signaler sans délais au superviseur régie, placé au sein du service achats 
finances,  les difficultés de tout ordre qu’ils pourraient rencontrer dans l’exercice de leur fonction.  

En plus de ses contrôles sur pièce qu’il exerce lors de la régularisation des écritures, le comptable public 
exerce ses vérifications sur place avec ou sans le service achats finances de l’ordonnateur. Il est tenu 
compte, par l’ensemble des intervenants dans les processus, de ses observations contenues dans les 
rapports de vérification.  

 

6. LA COMMANDE PUBLIQUE 

L’article L.3 du code de la commande publique, énonce trois grands principes fondamentaux que 
doivent respecter les acheteurs, quel que soit le montant du marché public : la liberté d’accès à la 
commande publique, l’égalité de traitement des candidats et la transparence des procédures. 

Le respect de ces principes permet d’assurer l’efficacité de la commande publique et la bonne utilisation 
des deniers publics.  

Ils exigent une définition préalable des besoins, le respect des obligations de publicité et de mise en 
concurrence et le choix de l’offre économiquement la plus avantageuse. Accusé de réception en préfecture
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Une bonne évaluation des besoins n’est pas simplement une exigence juridique mais avant tout une 
condition impérative avant que l’achat soit réalisé dans les meilleurs conditions économiques. 

6.1 Les procédures 

En 2016, la ville de Bormes les Mimosas a choisi de rédiger une charte de déontologie mais également 
un guide de la commande publique.  

Toutes les procédures des marchés publics sont décrites dans ce guide.  

Les marchés peuvent être passés selon une procédure adaptée (MAPA) ou selon une procédure 
formalisée en fonction de leurs montants.  

Tous les marchés doivent respecter les principes de libertés d’accès à la commande publique, d’égalité 
de traitement des candidats et de transparence des procédures.  

Quelle que soit la procédure utilisée, cette dernière est entièrement dématérialisée.  

6.2 L’achat 

Tout contrat conclu à titre onéreux entre la collectivité et un opérateur économique, en vue de répondre 
aux besoins de la première en matière de travaux, de fournitures ou de services, est qualifié de marché 
public.  

Au sein du service achats finances, le service achats est chargé de :  

- Conseiller et assister les services dans l’évaluation et la définition du besoin ; 
- Conseiller les directions opérationnelles quant aux modalités d’application du code de la 

commande publique et des procédures de mise en concurrence à mettre en place ;  
- Rédiger les pièces administratives constituant le dossier de consultation des entreprises ;  
- Organiser et suivre les procédures de mise en concurrence ;  
- Analyser les candidatures et les offres ;  
- Suivre l’exécution des marchés.  

Le service achats saisit dans l’application financière les marchés publics notifiés ainsi que tous actes 
modificatifs au marché (sous-traitance, avenants…). 

 

7. INFORMATION DES ELUS 
 

7.1 Mise en ligne des documents budgétaires et des rapports de présentation 

L’article 107 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 
République (NOTRe) crée, par son article 107, de nouvelles dispositions relatives à la transparence et 
la responsabilité financière des collectivités territoriales.  

Les documents de présentation prévus dans les nouvelles dispositions de l’article précités (budget 
primitif, compte administratif, rapport d’orientation budgétaire…) ont vocation à être mis en ligne sur le 
site internet de la collectivité, après l’adoption par l’assemblée délibérante.  

Le décret n°2016-834 du 23 juin 2016 relatif à la mise en ligne par les collectivités territoriales et par 
leurs établissements publics de coopération de documents d’informations budgétaires et financières est 
venu préciser les conditions de cette mise en ligne, en particulier leur accessibilité intégrale et sous un 
format non modifiable, leur gratuité et leur conformité aux documents soumis à l’assemblée délibérante. 

7.2 Suite données aux rapports d’observation de la CRC  

Dans un délai d’un an à compter de la présentation d’un rapport d’observations définitives de la 
Chambre régionale des comptes (CRC) à l’assemblée délibérante, l’exécutif de la collectivité territoriale 
présente, dans un rapport devant cette même assemblée, les actions qu’il a entreprises à la suite des 
observations de la CRC. Accusé de réception en préfecture
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Ce rapport est communiqué à la CRC. 

Le rapport d’observations définitives que le CRC adresse au Président de l’EPCI auquel la ville est 
rattachée est également transmis par la CRC aux maires des communes membres, immédiatement 
après la présentation qui en est faite à l’organe délibérant de ce dernier. Ce rapport est présenté par le 
maire de chaque commune au plus proche conseil municipal et donne lieu à un débat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.  GLOSSAIRE 

 

 Amortissement : constatation budgétaire et comptable d’un amoindrissement de la valeur d’un 
élément d’actif résultant de l’usage, du temps, du changement de technique ou de toute autre 
cause.  
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 ASAP : avis des sommes à payer ; il s’agit d’une demande de paiement émise par la collectivité 
aux usagers. Ce document porte les informations nécessaires afin de permettre à l’usage de 
régler sa créance. 
 

 Engagement : l’engagement comptable correspond à la réservation de crédits pour un objet 
déterminé. Il précède ou est concomitant à l’engagement juridique qui correspond à un acte par 
lequel la ville crée ou constate à son encontre une obligation qui entraînera une charge.  
 

 Liquidation : attestation de la certification du service fait (bon pour mandatement). 
 

 MAPA : marchés à procédure adaptée : marchés dont les modalités de mise en concurrence 
peuvent être définies par la collectivité. 
 

 Ordonnancement/mandatement : ordre donné par l’ordonnateur au comptable public pour le 
paiement d’une dépense ou le recouvrement d’une recette.  
 

 Provision : passif dont le montant ou l’échéance ne sont pas connus de manière précise.  
 

 Rattachement des produits et des charges de l’exercice : intégration dans le résultat de 
toutes les charges correspondant à des services faits et tous les produits correspondant à des 
droits acquis au cours de l’exercice considéré qui n’ont pu être comptabilisés.  
 

 Reports : dépenses engagées non mandatées et recettes certaines restant à émettre au 31 
décembre de l’exercice.  
 

 Service fait : contrôle de cohérence entre la commande, la livraison et la facture.  
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Note d’opportunité à se porter acquéreur de deux œuvres de 

l’artiste Jean Peské         dans notre fonds muséal 
 

 
C’est avec un immense intérêt que la commune souhaite se porter acquéreur, pour l’intégration 

dans notre fonds muséal,   d’une ou deux œuvres de  l’artiste Jean Peské (1870‐1949), dans  le cadre 

d’une vente aux enchères organisée par la maison Millon (Paris) le 11 mai 2022: 

 

- Lot 53    : Châtaignier dans un paysage, 1927, Technique mixte sur papier, 73 x 98 cm,  Jean 

PESKE (Golta 1870 ‐ Le Mans 1949). https://www.millon.com/catalogue/vente1625‐ecole‐de‐

paris‐/lot53‐jean‐peske‐golta‐le‐mans‐  

- Lot 112 : La plage Saint Clair à Bormes les Mimosas, Huile sur toile, 33 x 55, Jean PESKE (Golta 

1870 ‐ Le Mans 1949). https://www.millon.com/catalogue/vente1625‐ecole‐de‐paris‐/lot112‐

jean‐miscelas‐peske‐golta‐le‐mans‐  

 

Si le lot 53 n’est pas remporté par la commune, nous nous positionnerons sur le lot 112.  

 

Ces acquisitions permettraient d’enrichir la collection « Musée  de France » et par la même occasion 

de compléter la collection Jean Peské. En effet, le Musée détient déjà quatre œuvres dont un grand 

format de l’artiste « Le vieux chêne‐liège et le berger et ses moutons dans la plaine de Bormes » (encre 

de Chine aquarellée sur papier datée de 1912 et offerte par l’artiste lui‐même à la commune la même 

année). Les 3 autres œuvres ont été acquises en 2020 suite au don de la petite‐fille de l’artiste, Mme 

Anne Marie Salin Bérenger le 28 juillet 2020 : 

‐  « La Chapelle Saint‐François », dessin encré, vers 1910‐1920. 

‐  « Portrait du docteur Bérenguier », pastel, vers 1910‐1920. 

‐  « Vue de Bormes », huile sur toile, vers 1910‐1920.  

 

Ces œuvres aujourd’hui convoitées ont en effet toute leur place dans notre Musée. Elles présentent 
avant tout un intérêt artistique et patrimonial indéniable. 

 
Jean Peské a en effet participé aux mouvements artistiques majeurs de la seconde moitié   du XIXème 
siècle et du début du XXème siècle : Impressionnisme, Pointillisme, Nabi,  Postimpressionnistes. 
À partir de 1895, Jean Peské expose au Salon des Indépendants, au Salon d'Automne, au Salon des 
Tuileries, au Salon des Peintres Graveurs et par la suite dans les plus grandes galeries. Il accède à une 
grande  notoriété  entre  les  années  1920  et  1940.  Son  œuvre  est  remarquable  et  sa  vie  riche  de 
rencontres artistiques comme celles de Henri de Toulouse Lautrec, Pissarro, Bonnard, Paul Signac. 

 
Ces acquisitions nous permettraient de faire le lien avec les œuvres de Théo Van Rysselberghe 

et Henri Edmond Cross, amis de Jean Peské venus séjourner dans la région pour peindre et dont les 
œuvres sont conservées dans notre Musée. Permettant d’enrichir notre collection, elles favoriseraient 
par conséquent les prêts avec les  musées détenant des œuvres de l’artiste. 

 
Jean Peské et Bormes : 

Le lien entre l’artiste et le village de Bormes est indéniable. 
C’est dans le Midi à partir de 1910, et particulièrement à Bormes, que le peintre a tenté                                                                                                                   d’apprivoiser 
la lumière.  Sa période borméenne est la plus colorée et la plus chaleureuse.   Après avoir résidé au village, 
il construit une petite maison sur la Pointe de Gouron à La Favière et partage sa vie entre Bormes et 
Paris  durant  une  quinzaine  d’années.  Ses  sujets  favoris  sont  alors  les  arbres  (comme  le  démontre 
Châtaignier dans un paysage), sa passion depuis toujours, mais aussi les membres de sa famille et les 
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paysages méditerranéens qui l’enchantent. Ce qu’illustre parfaitement La plage Saint Clair à Bormes 
les Mimosas aujourd’hui présentée.  
 
Jean Peské et la colonie russe de la Favière : 

Jean Peské entretenait des  liens avec  les Russes de  la Favière.  La  sœur de  sa  femme qui  se 

prénommait Appolinaria s’est installée à Bormes après que le couple Peské ait vendu leur maison de 

Bormes en 1924, et le couple y revenait épisodiquement pour lui rendre visite. Appolinaria fera venir 

ses amis et relations exilés après la Révolution d’octobre et sera à l’origine de la colonie russe de la 

Favière. 

En 1926, Jean Peské participe avec Emmanuel‐Charles Bénézit à  la création du musée  de Bormes et 

crée le Musée d’Art Moderne de Collioure en 1934. 

Un témoignage de la résidence de l’Artiste à Bormes les Mimosas 

Les sujets représentés présentent un intérêt patrimonial certain. En effet, après avoir résidé au 

village,  il  construit  une  petite  maison  sur  la  Pointe  de  Gouron.  C’est  ainsi  certainement  l’un  des 

paysages fortement fréquenté par l’artiste qui est ici représenté sur La plage Saint Clair à Bormes les 

Mimosas. Toujours fidèle à lui‐même et au paysage, les arbres et la nature ont une place certaine dans 

sa  composition  et  forment  un  ensemble  plein  d’équilibre,  où  aucun  élément  ne  l’emporte  sur  les 

autres.  Ce  choix  de  composition  témoigne  certainement  du  sentiment  de  plénitude  que  l’artiste 

retrouvait à Bormes les Mimosas.  

L’œuvre Châtaignier dans un paysage, démontre  la maîtrise  des  éléments  par  l’artiste  qui 

excelle dans la représentation des arbres, son sujet de prédilection. Ce dessin n’est pas sans rappeler 

celui que le musée possède déjà.  

Un artiste et une œuvre à faire connaître 

Avec ces acquisition, nous souhaitons aussi poursuivre les actions engagées dans les années 
2000 grâce aux quatre grandes expositions qui ont eu lieu en Vendée, au Mans, à Collioure et enfin à 
Bormes les Mimosas à l’automne 2005 « Jean Peské à Bormes », et ainsi faire connaître l’artiste et son 
œuvre à un plus large public. 
Une conférence sur Jean Peské s’est aussi tenue au Musée le 12 octobre 2020 pour célébrer l’artiste 

et son œuvre avec, la présence de la donatrice, Mme Anne Marie Salin Bérenger. Cette conférence a 

été  animée  par Marie‐Elisabeth  Loiseau,  chargée  de projets  culturels  Conservation des Musées de 

Vendée.  

Ses œuvres sont aujourd’hui exposées au Musée d’Art Moderne de Collioure, au Musée des Beaux‐

Arts de Rennes, au Petit Palais de Genève et certaines de ses gravures figurent dans la collection de la 

Chalcographie du Louvre. 

Dans  le  nouveau  parcours  permanent  qui  va  s’ouvrir  au  public  en  octobre  2022,  les  œuvres 

représentant Bormes auront une place toute particulière, et nous sommes certains que l’huile sur toile 

y aura un rôle à jouer dans le discours qui présentera l’émulation artistique qui s’est illustrée entre la 

fin du XIXe et le début du XXe siècle à Bormes les Mimosas. Aussi, le dessin, permettrait d’assoir encore 

plus la cohérence de la collection et l’intérêt de faire une exposition sur l’artiste. Comme l’a indiqué Lise 

Bicart‐Sée auteur d'un doctorat de 3e  cycle (Publication critique du journal de Jean Peské 1983), « Son art 

est à l’intersection de l’Impressionnisme, du     Nabisme et du Fauvisme. Ses portraits d’arbres et ses encres 

de Chine de la période borméenne restent inégalés ». 

Cohérence avec la politique d’acquisition du musée. 

Dans  le Projet  Scientifique et Culturel  du musée  terminé en  juin 2021,  le musée annonçait  vouloir 

instaurer  une  veille  d’acquisition  raisonnée  en  définissant  ses  orientations.  Son  ambition  étant  de 
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développer  et  conforter  les  atouts  et  les particularités de  la  collection  tout  en  se démarquant  des 

musées voisins. Trois orientations sont proposées :   

‐  Développer le fonds Cazin et l’ensemble thématique dédié à l’art du paysage :  

Le fonds Cazin,  le plus important en nombre et qualité, n’a pas été enrichi depuis  les dons de Célie 

Héseline. Cazin étant peintre en premier lieu, c’est dans cette direction que le fonds serait développé.  

Le  musée  entend  également  poursuivre  l’enrichissement  des  peintures  de  paysages  consacrées  à 

Bormes.  

‐  Equilibrer l’ensemble consacré à Bormes  

Afin  de  combler  les  lacunes  présentes  dans  les  représentations  de  la  ville,  le  musée  oriente  son 

attention vers des œuvres représentant la vie quotidienne de Bormes les Mimosas, son évolution et 

son littoral. Cela permettrait d’illustrer son développement.   

‐  Enrichir  les ensembles impressionnistes et postimpressionnistes  

Le propos du musée n’est pas d‘aborder avec exhaustivité les différents courants artistiques du XIXe 

siècle.  En  revanche  il  souhaiterait  compléter  ses  petits  ensembles  impressionnistes  et 

postimpressionnistes.  En  fonction  des  opportunités  qui  se  présenteront,  il  aspire  à  faire  entrer  de 

nouvelles œuvres  d’artistes  déjà  présents  au musée  tels  que:  Jean  Peské,  Théo Van  Rysselberghe, 

Henri‐Edmond Cross. Quant au type d’œuvres recherchées, il s’agit en premier lieu de paysages puis 

de quelques portraits afin d’approfondir cette partie notable de la collection.  

Comme on peut  le voir ces œuvre de  l’artiste répondent amplement à deux de nos objectifs. L’une 

représente une vue de la côte rare pour le musée et qui rappelle que Bormes et le Lavandou étaient, à 

son époque, une seule commune. L’huile sur toile nous permet aussi de constater l’évolution du littoral 

depuis. L’autre œuvre illustre avec brio les choix et qualités artistiques de J.PESKE et permettrait de 

commencer à former une collection autour de la représentation des arbres par l’artiste.  

Une vente aux enchères de l’Ecole de Paris 

Le musée effectuant une veille quotidienne sur le monde de l’art, il a été informé le 21 avril qu’une 
vente aux enchères organisée par la Maison MILLON se tiendrait le 11 mai 2022 et présenterait 211 
œuvres d’artistes de l’Ecole de Paris. Il s’agit ici de la vente d’œuvres des artistes de l’Ecole de Paris 
venus d’Europe de l’Est à Paris au début du XXème siècle, notamment de Pologne, Russie, Ukraine, 
Lituanie,  Biélorussie,  République  Tchèque,  Hongrie,  Autriche,  Serbie,  Croatie  …  dont  l'ancienne 
Collection de Mr  jacques  Spreiregen,  ancienne Collection de Monsieur  Jacques Klein, Collection de 
Monsieur K. ....   

En 2020  la maison MILLON en collaboration avec  l’expert Maurice Mielniczuk crée un département 
dédié exclusivement aux artistes de l’Ecole de Paris. Le terme « Ecole de Paris » nait sous la plume du 
critique d'Art André Warnod dans l'article "L'Etat et  l'art vivant" paru dans le journal Comoedia le 4 
janvier 1925. Il désigne la présence d'un ensemble d'artistes étrangers venus s'installer à Paris dès les 
années 1890 et jusque dans les années 1940. Les peintres de l'Ecole de Paris sont de toutes nationalités, 
beaucoup sont venus d'Europe de l'Est comme Marc Chagall, Chaïm Soutine; Amadeo Modigliani est 
venu d'Italie, Pablo Picasso d'Espagne, Foujita du Japon. Attirés par Paris, la capitale mondiale des Art, 
ils sont à la recherche de la nouveauté artistique et rêvent de pouvoir, librement se réaliser en tant 
qu'Artiste. En mettant en avant la diversité et l’importance des artistes de l’Ecole de Paris, c’est tout 
un pan de l’histoire de l’art qu’ils choisissent de valoriser et de mettre en lumière. 
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Informations disponibles sur les œuvres 

  Lot  53  :  Châtaignier  dans  un  paysage, 
1927, Technique mixte sur papier, 73 x 98 
cm,  Jean  PESKE  (Golta  1870  ‐  Le  Mans 
1949). 
https://www.millon.com/catalogue/ven
te1625‐ecole‐de‐paris‐/lot53‐jean‐
peske‐golta‐le‐mans‐ 

Lot 112 : La plage Saint Clair à Bormes les 

Mimosas,  Huile  sur  toile,  33  x  55,  Jean 

PESKE  (Golta  1870  ‐  Le  Mans  1949). 

https://www.millon.com/catalogue/vente

1625‐ecole‐de‐paris‐/lot112‐jean‐

miscelas‐peske‐golta‐le‐mans‐  

Proven
ance  / 
histori
que  / 
bibliogr
aphie 

Le lot 53 « Châtaignier dans un paysage » 
provient  d’une  collection  privée 
parisienne.  Nous  n’avons  pas  de 
renseignement  supplémentaire 
concernant cette œuvre. 

Le  lot 112 provient d’une collection privée 
monégasque.  Nous  n’avons  pas  de 
renseignement supplémentaire concernant 
cette œuvre. 

 

Encadr
ement 
/ 
dimens
ions  / 
état  du 
cadre  

Dimensions avec cadre 87,5 x 113 cm, 9,3 
kilos environ 

Mise sous verre. 

Cadre à changer 

Lot 112 : dimensions avec cadre 56 x 80 cm, 
3,5 kilos environ 

Etat  de 
l’œuvr
e 

Lot  53  ‐  bon  état  général  de  la  surface 
ainsi  que  du  papier,  une  très  légère 
griffure  en  haut  à  droite,  quelques 
légères  taches de crottes de mouche et 
bas à gauche et en haut à gauche. Œuvre 
présentée dans son cadre d’origine avec 
cartel. 

Lot 112‐ Bon état de manière générale de la 
surface  de  la  toile.  Une  légère  griffure  au 
gauche au milieu. Pas de manques, Œuvre 
sur sa toile d’origine. Traces d’humidité au 
dos. 

Estimat
ion 

1 500 – 2 000 €  1 200 – 1 500 €  

Coût de 
l’enchè
re 

 

La  commune  souhaite  concourir  pour 
acquérir  cette  œuvre  pour  une  valeur 
maximale tout frais compris (achat 4 300 
€  maximum,  frais  de  vente  33  %TTC  à 
1 700€, transports 300 €). 

Si  le  premier  lot  n’est  pas  remporté,  la 
commune  se  souhaite  concourir  pour 
acquérir  cette  œuvre  pour  une  valeur 
maximale tout frais compris (achat 4 300 € 
maximum, frais de vente 33 %TTC à 1 700€, 
transports 300 €). 
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Comme vous  l’aurez  compris,  et  pour  toutes  les  raisons énoncées précédemment,  ces œuvres ont 
toute leur place au MHAB – Musée d’Histoire et d’Art de Bormes. 

Nous souhaitons, avec cette acquisition exceptionnelle, rendre hommage à cet artiste talentueux qui  n’a 
jamais eu la reconnaissance méritée et contribuer ainsi à l’accomplissement de son souhait le plus cher 
qu’il écrivait dans ses mémoires : « Je voudrais bien voir un jour mes travaux réussir à émouvoir le plus 
intensément  possible  le  spectateur.  La  noblesse   de  la  ligne  et  de  la  composition,  l’harmonie  et  la 
puissance de la lumière, voilà mes ambitions ». 
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