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I. VOLET HORS COMPETENCES
2. Pôle Administration Générale, Finances, Ressources Humaines
2.1. Administration Générale
2.1.1. RGPD : Mutualisation avec les Communes
➢ Convention de services entre la CCAPV et le SICTIAM
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➢ Convention CCAPV/ Communes

CONVENTION de MUTUALISATION
REGLEMENT GENERAL DE PROTECTION DES DONNEES (RGPD
Préambule
Tout organisme quels que soient sa taille, son pays d’implantation et son activité, peut être
concerné par les dispositions relatives à la protection des données personnelles : en effet, le
RGPD s’applique à toute organisation, publique et privée, qui traite des données personnelles
pour son compte ou non, dès lors qu'elle est établie sur le territoire de l’Union européenne ou
que son activité cible directement des résidents européens.
Le RGPD concerne aussi les sous-traitants qui traitent des données personnelles pour le
compte d’autres organismes.
Ainsi, le traitement ou la collecte de données pour le compte d’une autre entité (entreprise,
collectivité, association), créé des obligations spécifiques pour garantir la protection des
données traitées.
C’est la loi du 6 janvier 1978 relative à l'Informatique, aux fichiers et aux Libertés qui impose
un ensemble de règles relatives aux informations sensibles mettant en cause la vie privée des
usagers.
La CCAPV, désignée dans le corps de la présente convention comme « la collectivité » a
désigné le SICTIAM comme délégué à la protection des données (DPO) conformément aux
dispositions du règlement général sur la protection des données n°2016/679 du 27 avril 2016.
Ainsi le SICTIAM accompagne la collectivité afin de l’aider à respecter les obligations légales et
réglementaires relatives à la protection des données à caractère personnel.
Cette désignation s’est faite via une convention intitulée « plan de services », et a conduit la
collectivité à publier les coordonnées du DPO et à les communiquer à l’autorité de contrôle
(CNIL).
Dans le cadre de cette désignation, le SICTIAM met à disposition de la collectivité un de ses
salariés ayant les qualités professionnelles nécessaires pour l’accomplissement des missions du
DPO conformément à l’article 37 du règlement général sur la protection des données.
Cette nomination a permis à la collectivité de s’exonérer des déclarations normales et
simplifiées prévues par les textes en vigueur.
Dans un souci d’uniformisation des actions de formation et de suivi des règles de mise en
œuvre et de respect du RGPD dans la durée, la CCAPV a souhaité confier une mission globale
au SICTIAM, bénéficiant aux communes membres de l’EPCI, mais aussi aux structures qui
dépendent d’elle, dont l’Office de Tourisme Intercommunal.
Entre la Communauté de communes Alpes-Provence-Verdon, représentée par son Président
M. Serge PRATO, dûment habilité par délibération en date du
Et la Commune de

, représentée par

Il a été convenu ce qui suit :
Article 1 – Mutualisation de la démarche de la CCAPV
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Dans un objectif de cohérence de la démarche initiée par la CCAPV au bénéfice des acteurs
publics et associatifs de son territoire concernés par le RGPD, la collectivité a souhaité
proposer à ses communes membres d’intégrer le dispositif confié au SICTIAM.
Ainsi, l’apport en formation et suivi des agents concernés par le respect du RGPD est
uniformisé et le suivi des évolutions pourra se faire de manière coordonnée entre tous les
agents.
Article 2 - Contenu de la prestation du SICTIAM
Le SICTIAM réalise les prestations suivantes :
- Recensement des traitements de données afin de tenir le registre ;
- Sensibilisation des agents pour permettre une réelle prise de conscience ;
- Assistance, Conseil et Evolution du Registre
Article 3 – Limite de la prestation de DPO mutualisé
La mutualisation du DPO au sein de la collectivité ne dispense pas des demandes d’avis et/ou
d’autorisation nécessaires à la validation de traitements spécifiques.
Pour des domaines portant sur une technicité particulière, le SICTIAM pourra réaliser une
prestation de conseil et pourra faire même être apporteur de solution dans le cadre d’un autre
marché spécifique mutualisé.
Le SICTIAM s'engage à donner ses meilleurs soins, conformément aux règles de l'art dans le
cadre d’une obligation de moyens.
La sensibilisation réalisée par le SICTIAM permettra d’attirer l’attention des agents de la
collectivité sur le respect des données personnelles et la bonne utilisation de l’outil
informatique, mais la constatation d’une faute ne saurait lui être reprochée.
Article 4 – Pilotage
Pour assurer la pleine réussite de l'opération, il est indispensable de créer les conditions d'un
réel partenariat entre le SICTIAM et les entités bénéficiant du dispositif à l’initiative de la
CCAPV, ce qui implique de définir le rôle de chacun, comme suit :
Le SICTIAM créé et tient à jour le registre des traitements, forme les agents et apporte services
de support et conseils.
La collectivité nomme un référent en interne, avertit de tous nouveaux traitements de
données mis en œuvre, s’assure que ses agents sont formés et sensibilisés.
Article 5 – Formation et sensibilisation des agents
Deux formations sont proposées pour les agents :
● Une formation “Décideurs” dédiée à la Direction et aux élus, permettant d’appréhender le
contexte réglementaire et les enjeux pour la Collectivité
● Une formation “Opérationnels” permettant d’utiliser le logiciel de gestion des données
personnelles
Pour ces formations :
- les durées et le planning de formation seront définis avec le comité de pilotage

12

- il est expressément convenu que les personnes à former ont une connaissance préalable de
l’environnement Windows et des métiers concernés.
Article 6 - Sensibilisation des agents
Il s’agit, dans cette phase, de sensibiliser les agents de la Collectivité aux règles applicables en
matière de protection des données.
Elle se concrétisera par la réalisation de Workshops de sensibilisation des agents (1h30/2h00)
dont le programme est le suivant :
●

Qu’est-ce que la CNIL, leurs objectifs, la protection du citoyen

●

Que peut faire un citoyen concernant ses données personnelles

●

Concrètement sur leurs solutions logicielles qu’est-ce qu’il faut faire.

●

Les contrôles réalisés par la CNIL.

●

Les risques encourus

Article 7 - Réalisation du registre des logiciels
L’objectif de cette phase est de réaliser l’inventaire des traitements de données à caractère
personnel et d’analyser leur conformité. Ce travail s’appuiera sur les informations récupérées
durant la sensibilisation des agents et sera complété par un audit des services.
Cette phase se concrétisera par la réalisation du registre des logiciels : 1 fiche par traitement
avec étude de l’existant (déclarations CNIL antérieures) ou création Ex Nihilo, avec un contrôle
aléatoire sur un échantillon de donnée pour chaque traitement.
Article 8 - Conseil, veille et évolution
La seconde phase de l’accompagnement consiste à réaliser les missions du DPO conformément
au règlement général sur la protection des données (article 39), à savoir :
▪ Informer et conseiller la collectivité sur les obligations qui lui incombent en vertu des
dispositions applicables en matière de protection des données ;
▪

Faire évoluer le registre

▪ Lors de l’audit et pour chaque évolution, contrôler le respect du règlement général sur la
protection des données ainsi que d'autres dispositions en matière de protection des données
et des règles internes du responsable du traitement ;
▪ Dispenser des conseils, sur demande, en ce qui concerne l'analyse d'impact relative à la
protection des données et vérifier l'exécution ;
▪ Coopérer avec l'autorité de contrôle et faire office de point de contact pour l'autorité de
contrôle sur les questions relatives au traitement.
Article 9 - Confidentialité
Le DPO est soumis au secret professionnel en ce qui concerne l’exercice de ses missions.
À ce titre, il lui est interdit de communiquer la moindre information contenant des données à
caractère personnel à des tiers ou aux services de la collectivité non habilités.
Article 10 – Engagement de la Commune
Le rôle de la commune est essentiel pour garantir le succès de chacune des étapes du projet.
Elle s’engage donc à mettre en œuvre l’ensemble des moyens humains nécessaires à la
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réussite du projet, au transfert de compétence des équipes opérationnelles et, de manière
générale, à la prise en compte du changement des organisations et des méthodes impliquées
par le projet.
Pour que l’accompagnement soit total et se déroule dans les meilleures conditions, la
commune s’engage à respecter l’article 38 du règlement général sur la protection des
données, notamment :
▪ À veiller à ce que le DPO soit associé, d’une manière appropriée et en temps utile, à toutes
les questions relatives à la protection des données à caractère personnel ;
▪ À fournir les accès nécessaires au DPO pour qu’il exerce ses missions et accède aux
données à caractère personnel et aux opérations de traitement ;
▪ À veiller à ce que le DPO fasse directement rapport au niveau le plus élevé de la direction
de l’OTI.
Article 11 – Tarifs
La prestation réalisée au bénéfice des communes sera intégrée aux actions prévues par le Plan
de services existant entre la CCAPV et le SICTIAM, et notamment selon la grille tarifaire
rappelée ci-dessous :
Article 12 – Participation des communes
La participation des communes ayant souhaité mutualiser le DPO avec la CCAPV dans le cadre
du Plan de Services passé entre la CCAPV et le SICTIAM est établie en tenant compte de la
taille de la commune, du nombre d’agents de la commune et du nombre de traitements à
effectuer.
Pour la commune de

cette participation s’élève à la somme annuelle de

Article 13 – Prise d’effet de la convention
La présente convention prend effet à compter de sa signature par les deux parties.
Article 14 – Durée
La présente convention est passée pour une durée de 5 ans. Elle se renouvellera d’ici à son
terme de façon expresse, sauf dénonciation par l’une ou l’autre des parties exprimées par
courrier avec AR, deux mois avant chaque échéance.
Article 15 – Modification de la convention
Sous réserve d’un accord entre les parties, la présente convention pourra faire l’objet d’un ou
plusieurs avenants afin d’en améliorer la mise en œuvre, répondre aux évolutions
réglementaires ou de modifier la participation de la commune

Fait à Saint André les Alpes le

Fait à……………………………….. le

Le Président de la CCAPV

Le Maire de

Serge PRATO
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2.1.2. RGPD : Mutualisation avec l’OTI Verdon Tourisme

CONVENTION de MUTUALISATION
REGLEMENT GENERAL DE PROTECTION DES DONNEES (RGPD)
Préambule
Tout organisme quels que soient sa taille, son pays d’implantation et son activité, peut être
concerné par les dispositions relatives à la protection des données personnelles : en effet, le
RGPD s’applique à toute organisation, publique et privée, qui traite des données personnelles
pour son compte ou non, dès lors qu'elle est établie sur le territoire de l’Union européenne ou
que son activité cible directement des résidents européens.
Le RGPD concerne aussi les sous-traitants qui traitent des données personnelles pour le
compte d’autres organismes.
Ainsi, le traitement ou la collecte de données pour le compte d’une autre entité (entreprise,
collectivité, association), créé des obligations spécifiques pour garantir la protection des
données traitées.
C’est la loi du 6 janvier 1978 relative à l'Informatique, aux fichiers et aux Libertés qui impose
un ensemble de règles relatives aux informations sensibles mettant en cause la vie privée des
usagers.
La CCAPV, désignée dans le corps de la présente convention comme « la collectivité » a
désigné le SICTIAM comme délégué à la protection des données (DPO) conformément aux
dispositions du règlement général sur la protection des données n°2016/679 du 27 avril 2016.
Ainsi le SICTIAM accompagne la collectivité afin de l’aider à respecter les obligations légales et
réglementaires relatives à la protection des données à caractère personnel.
Cette désignation s’est faite via une convention intitulée « plan de services », et a conduit la
collectivité à publier les coordonnées du DPO et à les communiquer à l’autorité de contrôle
(CNIL).
Dans le cadre de cette désignation, le SICTIAM met à disposition de la collectivité un de ses
salariés ayant les qualités professionnelles nécessaires pour l’accomplissement des missions du
DPO conformément à l’article 37 du règlement général sur la protection des données.
Cette nomination a permis à la collectivité de s’exonérer des déclarations normales et
simplifiées prévues par les textes en vigueur.
Dans un souci d’uniformisation des actions de formation et de suivi des règles de mise en
œuvre et de respect du RGPD dans la durée, la CCAPV a souhaité confier une mission globale
au SICTIAM, bénéficiant aux communes membres de l’EPCI, mais aussi aux structures qui
dépendent d’elle, dont l’Office de Tourisme Intercommunal.
Entre la Communauté de communes Alpes-Provence-Verdon, représentée par …………….,
L’Office de Tourisme Intercommunal, représenté par ……………………,
Le SICTIAM, représenté par ……………………,
Il a été convenu ce qui suit :
Article 1 – Mutualisation de la démarche de la CCAPV
Dans un objectif de cohérence de la démarche initiée par la CCAPV au bénéfice des acteurs
publics et associatifs de son territoire concernés par le RGPD, la collectivité a souhaité
proposer à l’Office de Tourisme Intercommunal d’intégrer le dispositif confié au SICTIAM.
Ainsi, l’apport en formation et suivi des agents concernés par le respect du RGPD est
uniformisé et le suivi des évolutions pourra se faire de manière coordonnée entre tous les
agents.
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Article 2 - Contenu de la prestation du SICTIAM
Le SICTIAM réalise les prestations suivantes :
- Recensement des traitements de données afin de tenir le registre ;
- Sensibilisation des agents pour permettre une réelle prise de conscience ;
- Assistance, Conseil et Evolution du Registre
Article 3 – Limite de la prestation de DPO mutualisé
La mutualisation du DPO au sein de la collectivité ne dispense pas des demandes d’avis et/ou
d’autorisation nécessaires à la validation de traitements spécifiques.
Pour des domaines portant sur une technicité particulière, le SICTIAM pourra réaliser une
prestation de conseil et pourra faire même être apporteur de solution dans le cadre d’un autre
marché spécifique mutualisé.
Le SICTIAM s'engage à donner ses meilleurs soins, conformément aux règles de l'art dans le
cadre d’une obligation de moyens.
La sensibilisation réalisée par le SICTIAM permettra d’attirer l’attention des agents de la
collectivité sur le respect des données personnelles et la bonne utilisation de l’outil
informatique, mais la constatation d’une faute ne saurait lui être reprochée.
Article 4 – Pilotage
Pour assurer la pleine réussite de l'opération, il est indispensable de créer les conditions d'un
réel partenariat entre le SICTIAM et les entités bénéficiant du dispositif à l’initiative de la
CCAPV, ce qui implique de définir le rôle de chacun, comme suit :
Le SICTIAM créé et tient à jour le registre des traitements, forme les agents et apporte services
de support et conseils.
La collectivité nomme un référent en interne, avertit de tous nouveaux traitements de
données mis en œuvre, s’assure que ses agents sont formés et sensibilisés.
Article 5 – Formation et sensibilisation des agents
Deux formations sont proposées pour les agents :
● Une formation “Décideurs” dédiée à la Direction et aux élus, permettant
d’appréhender le contexte réglementaire et les enjeux pour la Collectivité
● Une formation “Opérationnels” permettant d’utiliser le logiciel de gestion des
données personnelles
Pour ces formations :
- les durées et le planning de formation seront définis avec le comité de pilotage
- il est expressément convenu que les personnes à former ont une connaissance
préalable de l’environnement Windows et des métiers concernés.
Article 6 - Sensibilisation des agents
Il s’agit, dans cette phase, de sensibiliser les agents de la Collectivité aux règles applicables en
matière de protection des données.
Elle se concrétisera par la réalisation de Workshops de sensibilisation des agents (1h30/2h00)
dont le programme est le suivant :
●

Qu’est-ce que la CNIL, leurs objectifs, la protection du citoyen

●

Que peut faire un citoyen concernant ses données personnelles

●

Concrètement sur leurs solutions logicielles qu’est-ce qu’il faut faire.

●

Les contrôles réalisés par la CNIL.
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●

Les risques encourus

Article 7 - Réalisation du registre des logiciels
L’objectif de cette phase est de réaliser l’inventaire des traitements de données à caractère
personnel et d’analyser leur conformité. Ce travail s’appuiera sur les informations récupérées
durant la sensibilisation des agents et sera complété par un audit des services.
Cette phase se concrétisera par la réalisation du registre des logiciels : 1 fiche par traitement
avec étude de l’existant (déclarations CNIL antérieures) ou création Ex Nihilo, avec un contrôle
aléatoire sur un échantillon de donnée pour chaque traitement.
Article 8 - Conseil, veille et évolution
La seconde phase de l’accompagnement consiste à réaliser les missions du DPO conformément
au règlement général sur la protection des données (article 39), à savoir :
▪ Informer et conseiller la collectivité sur les obligations qui lui incombent en vertu
des dispositions applicables en matière de protection des données ;
▪

Faire évoluer le registre

▪ Lors de l’audit et pour chaque évolution, contrôler le respect du règlement général
sur la protection des données ainsi que d'autres dispositions en matière de protection
des données et des règles internes du responsable du traitement ;
▪ Dispenser des conseils, sur demande, en ce qui concerne l'analyse d'impact relative
à la protection des données et vérifier l'exécution ;
▪ Coopérer avec l'autorité de contrôle et faire office de point de contact pour
l'autorité de contrôle sur les questions relatives au traitement.
Article 9 - Confidentialité
Le DPO est soumis au secret professionnel en ce qui concerne l’exercice de ses missions.
À ce titre, il lui est interdit de communiquer la moindre information contenant des données à
caractère personnel à des tiers ou aux services de la collectivité non habilités.
Article 10 – Engagement de l’OTI
Le rôle de l’OTI est essentiel pour garantir le succès de chacune des étapes du projet. Il
s’engage donc à mettre en œuvre l’ensemble des moyens humains nécessaires à la réussite du
projet, au transfert de compétence des équipes opérationnelles et, de manière générale, à la
prise en compte du changement des organisations et des méthodes impliquées par le projet.
Pour que l’accompagnement soit total et se déroule dans les meilleures conditions, l’OTI
s’engage à respecter l’article 38 du règlement général sur la protection des données,
notamment :
▪ À veiller à ce que le DPO soit associé, d’une manière appropriée et en temps utile, à
toutes les questions relatives à la protection des données à caractère personnel ;
▪ À fournir les accès nécessaires au DPO pour qu’il exerce ses missions et accède aux
données à caractère personnel et aux opérations de traitement ;
▪ À veiller à ce que le DPO fasse directement rapport au niveau le plus élevé de la
direction de l’OTI.
Article 11 – Tarifs de la prestation
La prestation réalisée au bénéfice de l’Office de Tourisme Intercommunal sera intégrée aux
actions prévues par le Plan de services existant entre la CCAPV et le SICTIAM, et plus
précisément dans le cadre de cette convention selon la grille tarifaire rappelée ci-dessous :

Tarif
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Prix
unitaire
TTC

Prix
total

1,000
Unité(s)

0,00 €

0,00 €

License Contributeur Privacy
Manager

1,000
Unité(s)

0,00 €

0,00 €

Prestation DPO (Audit, registre,
etc...)

1,000
Jour(s)

400,00 €

400,00
€

Workshop de Sensibilisation DPO

0,125
Jour(s)

400,00 €

50,00
€

Maintenance Privacy Manager

1,000
Unité(s)

75,00 €

37,5 €

Assistance, Conseil et Evolution
du registre

1,000
Unité(s)

0,00 €

0,00 €

Sous Total
HT:

487,50
€

Total TTC:

487,50
€

Description

Quantité

License Visualisateur Privacy
Manager

Remise

50%
Remise

Article 12 – Facturation
La prestation réalisée au bénéfice de l’Office de Tourisme Intercommunal sera directement
réglée par l’Office de Tourisme Intercommunal au SICTIAM sur présentation d’une facture.
Article 13 – Annexes
Sont jointes à ce document deux annexes, « Annexe Convention RGPD » précisant les
Conditions Générales du Plan de Service, et le devis correspondant au Tarif précisé ci-dessus.
A Sophia Antipolis, le

A..............................................,
le...................................

Pour le Président,

Le Maire/Président...........................................

Par délégation,

La Collectivité,

Jean-Claude RUSSO, 1er Vice-président.

18

19

20

21

22

23

24

3. Pôle Environnement / Travaux
3.1. Environnement
3.1.2. Etude relative au transfert de compétences eau et assainissement :
signature d’une convention avec l’Agence Régionale de Santé

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE DONNEES
GEOGRAPHIQUES RELATIVES A LA LOCALISATION DES CAPTAGES D’EAU
ET A LEURS PERIMETRES DE PROTECTION
Entre l’Agence Régionale de Santé PACA, désignée ci-après « l’ARS », domiciliée 132, boulevard
de Paris – 13331 MARSEILLE Cedex 03
Représentée par M. Claude d’Harcourt, son directeur général,
Et
La Communauté de Communes Alpes-Provence-Verdon « Sources de Lumière » désignée ciaprès « CCAPV », domicilée ZI les Iscles, BP 2, 04170 Saint André les Alpes
Représenté par M. Serge PRATO, son Président,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule :
La présente convention définit l’organisation de mise à disposition des données détenues ou
produites par l’ARS.
Elle précise également les spécifications d’usage liées à ces données et les conditions
d’utilisation.
Article 1er : Objet de la convention
La présente convention fixe :
• Les modalités de fourniture des données,
• Les conditions générales de concession des droits d’exploitation des fichiers mis à
disposition,
• Les obligations des parties signataires.
Article 2 : Propriété des données
La mise à disposition des données ou fichiers, objets de la présente convention, se limite à une
simple cession de droits d’usage sur une durée limitée et dans tous les cas dès que
l’application CART’EAUX du Ministère de la Santé sera disponible.
Elle ne constitue en aucun cas un transfert total ou partiel du droit de propriété intellectuelle
de l’ARS au profit de la CCAPV.
En conséquence, la CCAPV s’interdit tout acte de nature à porter atteinte aux droits détenus
par le producteur du lot de données.
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Les droits concédés sont exclusifs au profit du bénéficiaire. Ils ne sont pas transmissibles par ce
dernier.
Article 3 : Nature des données échangées
L’ARS fournit à la CCAPV :
• les DUP,
Ainsi que les données géographiques relatives :
• aux points de captages (existants, abandonnés,…),
• aux locaux de traitement,
• aux réservoirs,
• aux points de prelevements pour analyses,
• aux périmètres de protection (immédiates, rapprochées, éloignées).
Ces derniéres informations seront si possible au format SIG Vectoriel géoréférencées à
l’échelle des communes suivantes :
Communes
Allons

Code insee

Communes
Demandolx

Code insee

Allos
Angles
Annot
Barrême
Beauvezer
Blieux
Braux

04006
04007
04008
04022
04025
04030
04032

04076
04090
04092
04099
04115
04133
04136

04039

Entrevaux
Le Fugeret
La Garde
Lambruisse
Méailles
Moriez
La Mure-Argens
La Palud-surVerdon

Castellane
Castellet-lèsSausses
Val-deChalvagne
ChaudonNorante

04042

Peyroules

04148

04043

La Rochette

04170

Ubraye

04224

04055

Rougon
Saint-André-lesAlpes
Saint-Benoît

04171

Vergons

04236

Colmars
Clumanc

04061
04059

04173
04174

Villars-Colmars

04240

04005

04069

04144

Communes Code insee
Saint-Jacques
04180
Saint-Juliendu-Verdon
04183
Saint-Lions
04187
Saint-Pierre
04194
Sausses
04202
Senez
04204
Soleilhas
04210
Tartonne
04214
ThorameBasse
04218
ThorameHaute
04219

Article 4 : Description de la prestation de fourniture des fichiers
Les données seront délivrées via le serveur sécurisé du Ministère de la Santé ou remises en
mains-propres.
Article 5 : Usages des fichiers autorisés
Les droits d’usage concédés sont limités à l’exploitation des fichiers pour un usage interne au
service du bénéficiaire, sans limitation du nombre de postes ayant accès aux données.
Ce dernier peut intégrer les données des fichiers à son propre système d’information et placer
ces fichiers sur son Intranet, sous réserve que l’accès en soit limité à son personnel et que les
sources soient indiquées ainsi que la date de validité.
Le bénéficiaire peut agréger les objets livrés, sélectionner certains objets et réaliser une
généralisation géographique.
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Toutes les données numériques des cartes et données associées sont mises à disposition pour
la seule utilisation du bénéficiaire dans le cadre d’une réalisation géographique ou d’une étude
déterminée.
Ces données ne peuvent être mises à disposition du bénéficiaire que pour la satisfaction de ses
besoins propres, et sous réserve qu’il s’engage à n’utiliser ces données que pour la prestation
demandée, et dans un délai limité et à détruire la donnée transmise et ses copies une fois sa
prestation réalisée.
Article 6 : Usages des fichiers interdits
Les usages ci-dessous sont explicitement interdits :
Le bénéficiaire s’interdit toute reproduction numérique des fichiers, totale ou partielle, à titre
gratuit ou onéreux, sous quelque forme que ce soit, au bénéfice de tout autre organisme
public ou privé, y compris toute mise à disposition des données sur Internet.
Le bénéficiaire s’interdit toute communication à un tiers d’un ensemble de données
numériques intégrant de manière substantielle les données issues des fichiers objets de la
présente convention sans l’accord écrit du fournisseur.
En cas de non-respect de ces dispositions, des indemnités financières pourront être exigées
par l’ARS PACA.
Il est aussi rappelé que toute reproduction non autorisée des données est passible des
sanctions pénales s’appliquant à la contrefaçon (article 131-38 du code pénal).
Article 7 : Précautions à prendre vis-à-vis de la protection des données sensibles
L’attention de la CCAPV est attirée sur le fait que les données relatives au positionnement des
périmètres de protection concernées par la présente convention constituent des données à
caractère sensible. A cet effet, il convient pour le bénéficiaire, de respecter scrupuleusement
les consignes du ministère chargé de la santé sur le sujet.
Celui-ci demande entre autre, que pour ce type de données les acteurs extérieurs au ministère
de la santé soient sensibilisés à leur caractère sensible et à l’exigence de confidentialité qui en
découle.
En effet, conformément aux instructions du Service Central de Sécurité des Systèmes
d’Information, les données produites par les services de l’Etat font l’objet d’un classement en
fonction de leurs criticités et notamment de la confidentialité.
Les quatre niveaux de confidentialité vont du niveau N1 correspondant à une information non
sensible jusqu’au niveau N4 correspondant aux informations vitales pour l’exercice de la
mission des ministères, dont la divulgation peut avoir des conséquences très graves ou
catastrophiques.
Les données relatives aux captages et aux périmètres de protection d’eau potable, sont
classées dans les données sensibles avec un niveau de confidentialité maximal (N4). A ce titre,
chaque utilisateur doit donc, à son niveau, contribuer à la sécurité générale en sus du respect
des conditions générales de la convention, à savoir :
- Il lui est strictement interdit de diffuser ces données vers l’extérieur,
- Il lui est strictement interdit de valoriser ces données lors de manifestations
colloque ou congrès,

du type

- Il doit disposer de moyens de protections physiques ou logiques empêchant l’accès à ces
données par un tiers non autorisé (par exemple via un identifiant et un mot de passe
individuel),
- Il ne doit pas quitter son poste de travail ni ceux en libre service sans se déconnecter en
laissant les données ou services accessibles.
Article 8 : Devoir de confidentialité
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Le bénéficiaire s’engage à soumettre à l’obligation de confidentialité tous les employés ayant
accès aux données reccueillies dans le cadre de la convention et à conserver un caractère
confidentiel aux supports informatiques (matériels, logiciels…) ainsi qu’aux documents de
quelque nature que ce soit reçus contenant les données.
La liste nominative des salariés de la CCAPV ayant accès aux fichiers est présentée à l’annexe 1.
Le bénéficiaire s’engage à porter à la connaissance de l’ARS dans les plus brefs délais, toute
modification apportée à cette liste.
Article 9 : Engagements du bénéficiaire relatifs au respect des droits du fournisseur
Le bénéficiaire s’engage à respecter les droits du fournisseur et par conséquent les conditions
et modalités d’exploitation des données telles qu’elles sont définies dans la présente
convention.
Il s’engage notamment à prendre à l’égard de son personnel, toutes les mesures nécessaires
pour assurer le respect des droits sur les fichiers et les données faisant l’objet de la présente
convention.
Le bénéficiaire s’engage à maintenir en permanence les mentions de propriété de source
attachées aux données au fichier, à la documentation et dans ses contacts avec les médias.
La CCAPV doit s’assurer de l’adéquation des données à ses besoins propres et vérifier qu’il
dispose des savoirs-faire nécessaires à l’utilisation de ces données qui se fait sous son seul
contrôle
Article 10 : Sécurité des données
Le bénéficiaire s’engage à prendre toutes les mesures de sécurité pour assurer la conservation
des documents et informations traitées tout au long de la durée de la présente convention.
Article 11 : Responsabilité du fournisseur
L’obligation du fournisseur est une obligation générale de moyens pour l’exécution de la
convention.
Les données fournies à titre informatif n’ont aucun caractère réglementaire. Seul l’arrêté
préfectoral déterminant les périmètres de protection et le rapport géologique concernant le
tracé des périmètres de protection est opposable.
L’ARS ne peut être tenue pour responsable que ce soit au titre d’une action en responsabilité
contractuelle ou délictuelle :
- De l’inadéquation des données aux besoins du bénéficiaire,
- De tous défauts de compatibilité des fichiers avec les services informatiques de l’acquéreur,
- Des erreurs de localisation, d’identification, d’actualisation ou des imprécisions des données.
La CAAPV ne pourra en aucun cas solliciter l’ARS PACA pour une assistance technique dans le
cas de l’utilisation des données cartographiques transmises.
Article 12 : Durée et reconduction
La présente convention est établie afin de faciliter la production des documents et s’éteindra
lorsque ceux-ci seront notifiés au bénéficiaire.
Article 13 : Résiliation forcée
La présente convention sera résiliée d’office en cas de non exécution par l’un ou l’autre des
partenaires des stipulations contenues dans les articles 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12.
La résiliation emporte l’arrêt de la possibilité d’utiliser les droits concédés ; les partenaires
s’engagent à détruire les fichiers fournis ainsi que l’ensemble des données provenant des
fichiers acquis qui auraient été intégrés dans leurs systèmes d’information.
Article 14 : Coût des prestations
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La fourniture des données et la cession des droits sont réalisées à titre gracieux.
Article 15 : Attribution de compétence en cas de litige
Tout désaccord persistant entre les parties sur l’interprétation ou l’exécution de la présente
convention qui n’a pu faire l’objet d’un règlement amiable est porté devant le tribunal
territorialement compétent.
Article 16 : Annexe
L’annexe suivante fait partie intégrante de la présente convention :
Liste nominative des salariés de la CCAPV ayant accès aux fichiers :
Guillaume LAZARIN Responsable du service Environnement,
Frédéric VITTORELLI Chargé de Mission Eau et Assainissement,
Germain LACÔTE Géomaticien.
Fait à Marseille, le
(en deux exemplaires originaux)
Pour l’ARS

Pour la CCAPV

P/le Directeur général

Le Président
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3.1.3. Gestion des déchets verts : signature d’une convention avec la Chambre
d’Agriculture 04

CONVENTION DE PARTENARIAT
MISE EN PLACE D’UNE METHODE EXPERIMENTALE DE GESTION DES DECHETS
VERTS COLLECTES EN DECHETTERIES PAR VALORISATION AGRICOLE
2018 - 2020
Entre :
La Communauté de communes Alpes Provence Verdon, représentée par son Président en
exercice, Monsieur PRATO Serge, agissant en cette qualité pour et au nom de la dite
communauté de communes, autorisé par la délibération du conseil communautaire en date du
………………….,
Sise
ZI les Iscles
BP 2
04170 Saint André les Alpes
Ci-après dénommée « CC APV »
Et :
La Chambre d’Agriculture des Alpes de Haute-Provence, Représentée, en sa qualité de
Président, par Monsieur Frédéric ESMIOL, ci-après dénommée « CDA04 »
Sise
66 Boulevard Gassendi
CS 90117
04995 DIGNE LES BAINS
Ci-après désignée « CDA04 »,
Article 1. Préambule
Cette convention engage l’ensemble des participants à la réalisation d’actions permettant la
mise en place d’une méthode expérimentale de gestion des déchets verts collectés en
déchetteries par valorisation agricole.
Cette action fait suite au travail d’état des lieux et d’expertise réalisé en 2017 par la CDA04 sur
le territoire de la CC APV et ayant conclu à la faisabilité technique d’une expérimentation de
valorisation agricole d’une partie des déchets verts collectés dans les déchetteries gérées par
la CC APV.
La proposition technique et financière de la CDA04 a été reprise par la CC APV et intégrée dans
un dossier de demande de financement auprès de la Région SUD PACA et de l’ADEME. Le
dossier de financement ayant été validé, la présente convention formalise les relations entre
les partenaires concernant le projet intitulé « Mise en place d’une méthode expérimentale de
gestion des déchets verts collectés en déchetteries par valorisation agricole ».
Article 2. Objet de la convention
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Par cette convention de partenariat, les partenaires s’engagent pour la réalisation de l’action
intitulée « Mise en place d’une méthode expérimentale de gestion des déchets verts collectés
en déchetteries par valorisation agricole ». Cette action est déclinée en différentes
interventions décrites dans l’article 3. Elle s’intègre dans une démarche globale d’optimisation
de la gestion des déchets, de maîtrise des coûts et de réduction de l’impact sur
l’environnement, engagée par la CC APV. Ce projet est financé par la Région SUD PACA et par
l’ADEME.
Article 3. Description des interventions
1. Définition des conditions techniques et financières de fourniture / accueil des déchets
verts
Il s’agit pour la CDA04 d’accompagner la CC APV dans la rédaction d’un document
reprenant les conditions techniques et financières de fourniture / accueil chez des
agriculteurs du déchet vert broyé. La rédaction d’une convention de mise à disposition
sera aussi réalisée à cette occasion.
Pour cette intervention, 2 jours de travail de techniciens de la CDA04 sont prévus.
2. Information et communication auprès des agriculteurs du territoire sur la possibilité
de disposer de déchets verts broyés issus de la CC APV
L’objectif est de communiquer sur les résultats de l’étude de faisabilité et identifier les
agriculteurs qui pourraient être intéressés pour accueillir du déchet vert broyé dans la
phase « expérimentale » 2019-2020.
Les conditions techniques et financières d’accueil et les responsabilités de chacun sur la
période expérimentale seront communiquées à cette occasion.
Pour la méthode de communication, on pourra s’appuyer sur un courrier avec plaquette
d’info, sur ou plusieurs réunions spécifiques ou à l’occasion de réunions organisées par
la CDA 04 ou le Comité de Développement Agricole Asse Var Vaïre Verdon.
Identification de 3 à 4 agriculteurs (1 à 2 par site) pour 2019.
Pour cette intervention, 4 jours de travail de techniciens de la CDA04 sont prévus.
3. Diagnostic d’exploitation agricole.
L’objectif de cette action est de faire une description de l’exploitation agricole et plus
particulièrement valider la capacité de cette exploitation à accueillir du broyat de
déchets verts.
Les points abordés dans le diagnostic :
-

-

-

-

-

La production d’effluents d’élevage (quantité, lieu, utilisation) et la vérification de la
capacité de l’exploitation à recevoir des déchets verts broyés en plus des effluents
d’élevage produits.
Les productions végétales (cultures, productivité, fertilisation utilisée – organique,
minérale, localisation et accessibilité des parcelles). Vérifier que l’exploitation dispose
bien de surfaces suffisantes pour épandre le compost de déchets verts. Quelles sont les
cultures de l’exploitation et y a-t-il des parcelles moins fertilisées en effluents d’élevage
qui pourraient bénéficier d’un apport via un compost de déchets verts ?
Le matériel disponible pour les phases de compostage, épandage, … Vérification que
l’exploitation dispose d’un matériel suffisant pour composter et épandre le compost
produit.
Description de l’utilisation du broyat de déchets verts sur l’exploitation : lieu(x) de
compostage (parcelle + vérification des conditions règlementaires), mélange ou non
avec un effluent d’élevage, type de retournement, protocole de suivi (température) du
compost. Vérifier que le ou les sites proposés par l’agriculteur sont conformes pour une
fabrication de compost de déchets verts en mélange ou non et décrire la manière dont
le compost va être produit.
Préconisation sur l’utilisation du compost et le plan de fertilisation. En fonction des
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cultures, donner des conseils à l’exploitant sur l’utilisation du compost produit : période
d’apport, dose d’apport, enfouissement ou non, nécessité d’un apport de fertilisation
complémentaire, …
Pour cette intervention, sont prévus 8 jours de techniciens de la CDA04 pour 2019 et 4
jours en 2020 soit 12 jours sur la durée de la convention.
4. Compostage et suivi des opérations de compostage et épandage. Il s’agit dans cette
phase de suivre la réalisation du compost par les exploitants agricoles.
Cette partie correspond à l’appui d’un technicien de la CDA04 lors des principales
opérations suivantes : livraison du broyat de déchets verts, mélange du déchet vert avec
des effluents d’élevage, retournement du compost, épandage du compost. Un suivi
température du compost pourra aussi être réalisé pour encadrer la période optimale de
retournement.
Pour cette intervention, sont prévus 8 jours de techniciens de la CDA04 pour 2019 et 8
jours en 2020 soit 16 jours sur la durée de la convention.
5. Synthèse de l’utilisation du déchet vert par exploitation.
Il s’agit d’un document synthétique regroupant l’ensemble des éléments décrivant
l’utilisation du déchet vert, de son compostage et de son épandage sur chaque
exploitation.
Pour cette intervention, 2 jours de travail de techniciens de la CDA04 sont prévus.
Article 4. Modalités financières et de règlement
Le budget de la convention s’établi de la manière suivante :

Nb de jours
Interventions de l’action

€ HT

2019

2020

Total

2019

2020

Total

1

Définition des conditions
techniques et financières et
rédaction d’une convention

2 jours

/

2 jours

900 €

/

900 €

2

Information et communication
auprès des agriculteurs du
territoire

2 jours

/

2 jours

900 €

/

900 €

3

Diagnostic d’exploitation agricole

8 jours

4 jours

12 jours

3 600
€

1 800
€

5 400 €

4

Compostage et suivi des opérations
de compostage

8 jours

8 jours

16 jours

3 600
€

3 600
€

7 200 €

5

Synthèse utilisation déchets verts
par exploitation

2 jours

2 jours

4 jours

Offert

Offert

Offert

22
jours

14
jours

36 jours

9 000
€

5 400
€

14 400
€

Total

Le budget de la convention s’élève à 14 400 € HT soit 17 200 € TTC.
La CDA04 transmettra à la CC APV ses factures en fonction de l’échéancier suivant :
-

Une facture d’un montant de 9 000 € HT à l’issue de l’année 2019
Une facture d’un montant de 5 400 € HT à l’issue de l’année 2020

Les règlements seront effectués par virement administratif au terme de l’action sur
présentation d’un appel de fonds.
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Article 5. Moyens techniques et informations réciproques
Les partenaires s’engagent à mettre en commun leurs moyens techniques et humains et à
engager les expertises nécessaires pour mener à bien ces missions en leur possession.
Avant le début de la mise en application de la présente convention et pendant la durée des
missions y afférent, chacune des parties s'engage à tenir informée l'autre, des études ou
missions qu'elle aurait préalablement réalisées, susceptibles de concourir à enrichir la
connaissance des éléments techniques, financiers, administratifs ou autres, nécessaires à
l'élaboration des études objet de la présente convention.
Article 6. Durée de la convention
La convention de partenariat prendra effet au 1er octobre 2018 et se terminera le 31
décembre 2020.
Article 7. Dispositions diverses et publicité
Si une ou plusieurs clauses de la présente convention sont tenues pour nulles ou déclarées
comme telles, les autres stipulations gardent toute leur force obligatoire.
Par avenant aux présentes, les parties pourront, sur proposition de l’une ou de l’autre,
modifier ou compléter la présente convention. Les avenants ultérieurs devront être signés par
les parties et feront partie intégrante de la présente convention et seront soumis à l’ensemble
des dispositions qui les régissent.
Le partenaire s’engage à mentionner le concours financier de la Région SUD PACA et de
l’ADEME. Sur les publications, devra figurer les logos des financeurs et des partenaires de
l’action.
Article 7. Propriété intellectuelle des résultats
Toutes les études et tous les documents produits en exécution de la présente convention sont
la copropriété de la CC APV et de la CDA04.
Article 8. Résiliation - Révision
a) En cas d’inexécution ou de violation, par l’une des parties de l’une quelconque des
dispositions de Convention, celle-ci pourra être résiliée unilatéralement et de plein droit par
l’autre partie, 30 (trente) jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée
avec accusé de réception, restée sans effet et ceci, sans préjudice de tous dommages et
intérêts qui pourraient être réclamés à la Partie défaillante.
La présente Convention sera, en outre, résiliée automatiquement et de plein droit dans
l’hypothèse où, notamment par suite d’une modification législative ou règlementaire la
concernant ou concernant ses activités, l’une ou l’autre des parties se trouverait dans
l’impossibilité de poursuivre la présente Convention.
b) La présente Convention pourra être révisée à tout moment, à la demande de l’une des
parties.
Toute révision de la présente Convention devra donner lieu à un avenant signé par chacune
des parties.
Article 9. Tribunal compétent en cas de litige
En cas de contestations, litiges ou autres différends sur l’interprétation ou l’exécution de la
présente convention, les parties s’efforceront de parvenir à un règlement à l’amiable par voie
de conciliation dans le délai de deux mois. En cas de désaccord entre les parties, le tribunal
administratif de Marseille, sera seul compétent pour trancher les litiges relatifs à
l’interprétation ou à l’exécution de la présente convention.
Article 10. Annexes
La présente convention ne comporte aucune annexe.
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Fait en 2 exemplaires originaux.

A Saint André les Alpes, le ………….…………………………..
Pour la Communauté de communes
Alpes Provence Verdon
Le Président
Serge PRATO

Pour la Chambre d’Agriculture
des Alpes de Haute-Provence
Le Président
Frédéric ESMIOL
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4. Pôle Aménagement / Développement / Services aux Personnes
4.2. Développement
4.2.1. Développement économique
➢ Tourisme
Convention à passer avec la société Val d’Allos Loisir Développement pour le damage des
pistes nordiques du Val d’Allos

•

CONVENTION
POUR L'ENTRETIEN PAR DAMAGE DU DOMAINE NORDIQUE DU VAL D’ALLOS
SAISON 2018 - 2019
(Station du Val d'Allos - Département des Alpes de Haute-Provence)
Entre
La Communauté de communes Alpes Provence Verdon, représentée par Serge PRATO,
Président, dûment habilité par les délibérations du Conseil communautaire de la Communauté
de Communes Alpes Provence Verdon en date du …...
Ci-après dénommée La Communauté,
Et
La Société Val d'Allos Loisirs Développement (V.A.L.D.) représentée par Monsieur Frédéric
BOIS son Président et par délégation Monsieur Gérard BRACALI, Directeur.
Ci-après dénommée Le partenaire,
IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :
PRÉAMBULE
La Communauté met à disposition de la clientèle touristique du Val d’Allos un espace nordique
balisé, il est constitué de six itinéraires de raquettes et d’un itinéraire nordique.
Ces activités répondent à une forte demande de découvertes nordiques de la part de la
clientèle des stations du Val d’Allos.
ARTICLE 1 : OBJET
Le partenaire s’engage, sur demande de la Communauté de communes, dans les limites des
articles suivants, et en fonction des contraintes d’éléments extérieurs liés essentiellement aux
conditions de fort enneigement ou face à une période riche en éléments météorologique
remarquables, à entretenir tout au long de la saison les trois itinéraires identifiés ci-dessous
afin de les rendre accessibles pour un total de 20,4 km, décomposé comme suit :
Allos : 15.9 km
−

Le plan et le circuit trappeur (parcours piétons/raquettes) : 3,9 km

−

Maison forestière de Valdemars (itinéraire raquettes), de Valcibière à la cabane ONF : 12 km
La Foux d’Allos : 4.5 km

−

Cabane de la Sestrière (parcours piétons/raquettes), route du col d’Allos / cabane ONF :
3 km et 1.5 km d’accès : 4.5 km
ARTICLE 2 : ENGAGEMENT DE L'EXPLOITANT
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V.A.L.D effectuera un damage après chaque chute de neige importante. Le damage du
domaine skiable étant prioritaire, V.A.L.D., réalisera le damage des pistes nordiques après
avoir damé les pistes de ski alpin.
Concernant l'itinéraire de Valdemars, le damage sera effectué dans les mêmes conditions ou à
la demande de la personne référente sur site, Monsieur Jacques DALMASSO.
Il s’agit d’un damage de confort pour la pratique de la raquette et de la balade à pied.
Le partenaire s’engage à mettre en place le matériel et la main d’œuvre qualifiée. Il réalisera
l’entretien et le damage des pistes nordiques des secteurs du Val d’Allos du samedi 15
décembre 2018 au dimanche 31 mars 2019.
ARTICLE 3 : CONDITIONS FINANCIÈRES
Le coût de l’heure est porté à hauteur de 270 € HT.
Un état de dépassement sera demandé à la Communauté au-delà de 6 500 € HT, soit environ
24 h de damage soit 7 800 € TTC.
Un bilan du damage sur ces sites sera rendu en fin de saison
ARTICLE 4 : VALIDITÉ
La présente convention est valable pour la saison d’hiver 2018 / 2019.
Fait à Saint-André-les-Alpes, le
Le Président de la
Communauté de Commune
Alpes Provence Verdon
Serge PRATO

Le Directeur
Val d'Allos Loisirs
Développement
Gérard BRACALI
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•

Convention pour la gestion du Centre de ski nordique de la Colle-Saint-Michel- 2018 2019

CONVENTION
POUR LA GESTION DU CENTRE DE SKI NORDIQUE
DE LA COLLE SAINT-MICHEL
SAISON 2018-2019
(Commune de Thorame-Haute / Département des Alpes de Haute-Provence)
ENTRE :
La Communauté de communes Alpes Provence Verdon, représentée par Serge PRATO,
Président, dûment habilitée par la délibération du Conseil communautaire de la Communauté de
Communes en date du 13 novembre 2018.
Ci-après dénommée La Communauté
ET :
L’Association Saint-Michel Pleine Nature, représentée par Louisette Ricaud, Présidente,
Ci-après dénommé Le Gestionnaire,
IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 – OBJET
La Communauté confie au Gestionnaire la gestion du domaine skiable et des activités sur le site
de la Colle Saint-Michel.
ARTICLE 2 – MISE A DISPOSITION
Pour ce faire, la Communauté met à disposition du Gestionnaire les locaux, installations,
matériels et aménagements suivants à La Colle Saint-Michel :
➢
Le rez-de-chaussée de l’immeuble « La Bergerie ».
➢
Le matériel sportif existant selon l’inventaire ci-joint.
➢
Un engin de damage avec traceur.
➢
Une moto-neige, CRAM Yamaha Multi-Purpose 2008.
➢
Les 35 km de pistes balisées tracées sur les domaines du Clot de la Colle et des
plateaux.
➢
L'ensemble du matériel de signalétique (liste : annexe n° 1).
ARTICLE 3 – MODALITÉS DE MISE A DISPOSITION DU MATÉRIEL ROULANT
La Communauté s’engage à prendre à sa charge les frais de réparation de la dameuse ou de la
moto-neige au-delà de 5000 € H.T par intervention. Ces réparations ne devront pas être
consécutives à une mauvaise utilisation, à un mauvais entretien des engins ou à une faute de
conduite.
La Communauté se réserve la possibilité, si besoin, d’utiliser ces engins, aussi les frais
d’entretien seront à répartir au prorata des heures d’utilisation.
Le gestionnaire se charge de souscrire une assurance pour ces deux engins : dameuse et motoneige.
ARTICLE 4 – REMUNERATION
La Communauté et le Gestionnaire conviennent que les rémunérations dues par le Gestionnaire
pour la mise à disposition du matériel, des locaux et des aménagements sont déterminées
comme suit :
Les locaux sont gracieusement mis à disposition du Gestionnaire.
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−

Le matériel sportif existant qui est décrit dans l’annexe ci-jointe est remis au Gestionnaire.
A charge pour lui de l’entretenir, de le renouveler et de restituer l’intégralité du matériel
existant ou acquis ultérieurement à la Communauté lors de la cessation d’activité

−

L’engin de damage et la moto-neige sont gracieusement mis à disposition. Le Gestionnaire
assure l’entretien et la gestion de ces deux engins. Les frais occasionnés par un mauvais
usage sont à la charge du Gestionnaire. Le Gestionnaire s’engage à prendre entièrement à
sa charge tous frais d’entretien et de réparation du matériel mis à sa disposition (voir article
3). En outre, il s’oblige expressément à n’utiliser les biens prêtés qu’à l’usage
professionnel. Il veillera, en bon père de famille, à la charge et à la conservation des biens
prêtés. Il s’opposera à toute usurpation et, le cas échéant, en préviendra immédiatement la
Communauté afin qu’elle puisse agir au plus vite.

−

Le domaine skiable : il est mis à disposition gratuitement. L’entretien courant du domaine
skiable existant est à la charge du Gestionnaire (épierrage, débroussaillage, balisage, petits
travaux de remise en état). Les éventuels gros travaux d’entretien liés à des améliorations
ou à des remises en état sont à la charge de la Communauté.

ARTICLE 5 – MODE DE GESTION
Il recrutera le personnel compétent pour le fonctionnement du domaine, les secours et la sécurité
du site.
Le Gestionnaire se doit d’entretenir régulièrement le matériel nordique qui est mis à disposition.
Le Gestionnaire contractera toutes les assurances nécessaires, que ce soit pour les locaux loués
ou mis à disposition, le matériel, le personnel ou les activités. Le Gestionnaire devra justifier
auprès de la Communauté de ces assurances et du paiement régulier des primes. Il répondra
également à toute obligation légale du point de vue des diplômes et brevets requis pour exercer
ses activités.
Le gestionnaire devra présenter un rapport d’activités de l'exploitation :
Bilan financier par type d’activité,
Fréquentation par type d’activité,
Mode de gestion du site : périodes et horaires d’ouverture, activités proposées…
Difficultés
Propositions d’amélioration…
Présentation des états comptables certifiés (en cas de suivi par un comptable) :
Bilan comptable,
Compte de résultat.
ARTICLE 6 - SECOURS
Les secours sur piste font partie des pouvoirs de police du Maire, les prestations de service en la
matière seront confiées au gestionnaire qui a la charge de la mise en œuvre des secours sur les
parcours nordiques conformément au Plan de Secours.
Le personnel en charge des secours aura les habilitations et qualifications professionnelles
nécessaires pour assurer la gestion du site et de l’activité, il sera notamment titulaire du diplôme
de pisteur-secouriste (ou équivalent pour assurer les secours sur pistes). La présence sur site de
la personne responsable de la sécurité est obligatoire pendant les périodes d’ouvertures des
pistes nordiques.
Le gestionnaire devra veiller à l’application et au strict respect des règles et normes de sécurité
en termes d’information des usagers, de balisage et de signalisation.
ARTICLE 7 – PERCEPTION DE LA REDEVANCE SKI DE FOND
La redevance ski de fond est perçue par le Régisseur pour le compte de la Communauté. Le
Régisseur et les mandataires suppléants sont désignés par le Président de la Communauté pour
la perception des redevances. Il est convenu que la Communauté perçoit l’intégralité de la
redevance. La Communauté finance sur cette recette les cotisations à Nordic Alpes du Sud
équivalente à 15 % du montant des redevances qui ont été perçues, les 85 % restant sont
reversés à l’association Saint-Michel Pleine Nature.
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Le Conseil Communautaire fixe annuellement les tarifs de redevance locale (séance, demi-tarif,
…) concernant le site de La Colle après avoir consulté préalablement le Gestionnaire (Art. L.
2333-81 du C.G.C.T.).
Dans le cadre d’un partenariat entre les départements du 04 et 05 les tarifs nationaux,
départementaux, bi-départementaux sont fixés par l’association Nordic Alpes du Sud. Les tarifs
des Nordic Pass 2018-2019 ont été votés le 09/07/2018, la liste des tarifs est jointe à la présente
convention (annexe n° 2)
ARTICLE 8 – DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention est établie pour une durée d'une année. Elle prendra effet à la date de
signature de la convention pour se terminer le 31/08/2019.
ARTICLE 9 – IMPOTS ET CHARGES DIVERSES
Le Gestionnaire devra acquitter ses impôts, contributions et taxes personnels, et en justifier à
toute réquisition de la Communauté, et notamment en fin de convention.
ARTICLE 10 – DENONCIATION
L’une ou l’autre partie peut dénoncer les termes de la convention par lettre recommandée avec
accusé de réception, 6 mois avant la date anniversaire de la signature de la convention.
ARTICLE 11 – ABANDON D’EXPLOITATION
Le Gestionnaire ne peut cesser l’exploitation du Centre de ski nordique sans l’accord préalable
de la Communauté. En cas d’abandon d’exploitation dûment constaté, sans l’accord du Conseil
communautaire, la Communauté peut prendre toute mesure propre à assurer la sécurité du
Centre aux frais du Gestionnaire. L’abandon d’exploitation entraîne la résiliation de la
convention.
ARTICLE 12 – TRIBUNAL COMPETENT EN CAS DE LITIGE
Toute contestation dans l’application de la présente convention pourra être soumise au Tribunal
administratif de Marseille.
Les parties s’engagent à ne recourir à cet extrême qu’après avoir épuré toutes les possibilités
d’entente.
Fait à Saint-André-les-Alpes, le
Le Président de la Communauté de communes, La Présidente de l’Association Saint-Michel
Serge PRATO
Pleine Nature,
Louisette RICAUD
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ANNEXE n° 1
Liste de l'ensemble de la signalétique
MATERIEL

La Colle

Panneau accueil

1

Panneau de situation intermédiaire

2

Panneau info 60X37,5 sortie domaine skiable

4

Panneau info 60X37,5 piste double sens

6

Panneau info 60X37,5 piste luge

1

Panneau info 60X37,5 passer sur le pont
Panneau info 60X37,5 Rappel informations chiens redevance
Panneau départ 60X37,5 raquettes / piétons
Panneau départ 60X37,5 avec rail pour fixation urbaine
Panneau départ 60X37,5 Descente forte

1

Mat 300

98

Mat 250 sans rainure

48

Mat 250 rainuré pour sentier thématique
Mat 200 rainuré pour sentier thématique
Fourrent

98

Fouram

48

Bague situation

15

Plaques nordic 55X14

115

Plaques plaques 55X14 double sens (piétons)
Plaques raquettes 55X14

2
124

Plaques raquettes 55X15 avec rail pour fixation urbaine
Plaques raquettes 33X10

44

Poteaux carrés 50X50

58

Plaques diam 35 interdit ski de fond

14

Plaques diam 35 interdit chiens

3

Plaques diam 35 interdit piétons /raquettes

37

Plaques diam 35 interdit piétons
Plaque triangle 35 croisement

6

Plaques triangle 35 pente forte
Plaque triangle 35 danger + texte " enneigement faible"

8

Plaque triangle 35 virage à gauche

2

Plaque triangle 35 virage à droite

4

Panneaux thématiques simples
Pictogramme raquettes barré 10X10
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ANNEXE n° 2

Intitulés

Tarifs

Nationaux
Nordic Pass Adulte National (plus de 16 ans) Après le 15 novembre
Nordic Pass Adulte National Primeurs (plus de 16 ans) Jusqu’au 15 novembre

210 €
180 €

Nordic Pass Jeune National (moins de 16 ans) Après le 15 novembre
Nordic Pass Jeune National Primeurs (moins de 16 ans) Jusqu’au 15 novembre

70 €
60 €

Alpes de Haute-Provence et Hautes-Alpes
Nordic Pass Alpes du Sud Saison (adulte) Après le 15 novembre

153 €

Nordic Pass Alpes du Sud Saison Primeur (adulte) Jusqu’au 15 novembre
Nordic Pass Alpes du Sud Saison Super Primeur (adulte) Jusqu’au 30 septembre

123 €
103 €

Nordic Pass Alpes du Sud Semaine Famille (2 adultes et 2 jeunes)*

113 €

Nordic Pass Alpes du Sud Semaine Duo (2 adultes)*
Nordic Pass Alpes du Sud Semaine (adulte)
Nordic Pass Alpes du Sud Semaine (Jeune)

93 €
57 €
36 €

Haut Verdon Val d'Allos : La Colle-St-Michel / Ratéry / Val d'Allos (1)
Nordic Pass Haut Verdon Val d'Allos saison (adulte)

110 €

Nordic Pass Haut Verdon Val d'Allos saison Primeur (adulte) Jusqu'au 15 novembre

80 €

TARIFS JOURNÉES :

Nordic Pass adulte (à partir de 16 ans)
Nordic Pass jeune (de 10 à 16 ans)
Nordic Pass 3 H (à partir de 16 ans)
Nordic Pass duo (2 adultes) *

10 €
5€
7,50 €
16 €

Nordic Pass trio (3 adultes) *
Nordic Pass famille (2 adultes + 2 jeunes) *
Nordic Pass adulte 2 jours consécutifs
Nordic Pass adulte 3 jours consécutifs
Nordic Pass raquettes
Maxi Pass raquettes tribu (groupe à partir 10 pers.) *

21 €
20 €
6
€/pers
16 €
21 €
4€
3€

Tarif réduit

5€

Maxi Pass ski tribu (groupe à partir 10 pers.) *

Les Nordic Pass semaine ont une validité de 7 jours consécutifs
Adulte : plus de 16 ans
(1) L'accès au site nordique du Val d'Allos est gratuit, activités proposées : parcours raquettes et
piétons
* Pour tous les forfaits qui regroupent des clients : 1 seul paiement
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Convention de mise à disposition des terrains de tennis du Val d'Allos à Monsieur Thierry
Lamarre

Convention de mise à disposition
des terrains de tennis du Val d'Allos
Entre les soussignés :
Monsieur Serge PRATO,
Président de la Communauté de Communes Alpes Provence Verdon, Sources de Lumière,
dûment habilité par les délibérations en date du 18 juin et du 13 novembre 2018.
Domiciliée : ZA les Iscles – BP2 – 04170 Saint André les Alpes
Ci-après dénommée la CCAPV d'une part,
Et :
Thierry LAMARRE Professeur de tennis
Val d'Allos International Tennis Camp
Domicilié : Immeuble la Croisette
04260 LA FOUX D'ALLOS
d’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention définit les conditions de mise à disposition, pour la période estivale, des
courts de tennis du Val d’Allos par la Communauté de Communes Alpes Provence Verdon à
Monsieur Thierry LAMARRE.
Celle-ci est consécutive à la non signature par Monsieur Thierry Lamarre de la convention
proposée au mois de juin 2018, suite à un litige relatif à l’état de certains courts de tennis mis à
disposition.
Après une phase de négociation entre les deux parties, la Communauté de Communes a consenti
une modification du montant du loyer en prenant en compte le fait que deux terrains n’ont pas
été utilisables.
Cette convention définit les conditions de mise à disposition qui ont été appliquées pour la
période estivale de l’été 2018.
ARTICLE 2 – DESCRIPTION DES BIENS MIS A DISPOSITION
La Communauté de Communes Alpes Provence Verdon a mis à disposition de Monsieur
Thierry LAMARRE
• A La Foux d’Allos :
2 terrains de tennis situés en face de l’école primaire.
Thierrey LAMARRE s’étant engagé à maintenir disponible à la réservation pour les vacanciers
au moins un court.
• A la base de loisirs d’Allos :
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2 terrains à la Base de Loisirs. Les réservations pour les stages seront fixées avec le responsable
de la base de loisirs, ainsi que les heures de mise à disposition des courts pour les animations
tennis.
En cas de non utilisation par Thierry LAMARRE de ces deux terrains, ceux-ci ont pu être
réservés au profit de la Base de Loisirs.
ARTICLE 3– DUREE
Les biens définis à l’article 2 ont été mis à disposition pour la saison estivale à partir du 1 juin
2018 pour une période de 3 mois.
ARTICLE 4 – LOYER
Le loyer est fixé à 2 890 € pour la durée de la convention.
Ce montant sera réglé à la trésorerie de Saint-André-les-Alpes après réception du titre
exécutoire.
ARTICLE 5 – OBLIGATIONS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES

La CCAPV s’engage à mettre à disposition les terrains en état de fonctionnement.
Elle décide des investissements à réaliser sur les équipements, et leur financement sont à sa
charge, sauf entente préalable avec Thierry LAMARRE.
Les frais courants de maintenance sont à sa charge.
ARTICLE 6 – OBLIGATIONS DE THIERRY LAMARRE
Thierry LAMARRE s’engage à prendre en charge sur les sites d’Allos et de La Foux d’Allos :
les stages et leçons de tennis, la présentation de l’activité tennis et les animations tennis de
chaque semaine, ainsi que les tournois de chaque semaine.
Sur La Foux d’Allos il prend en charge :
la gestion du planning des réservations des particuliers, dont il encaisse pour son compte le
montant de la location des terrains ;
l’entretien des alentours des terrains de tennis ;
l’entretien et la surveillance permanente du recouvrement de la silice sur les courts en terre
battue ;
la pose et dépose des bâches ;
la surveillance d’une pose correcte des filets et des grillages.
Thierry LAMARRE s’engage à fermer à clé les courts, à surveiller que durant l’entraînement ne
soient présents sur les courts que les joueurs actifs, afin d’éviter la dégradation des grillages, et
à pratiquer les échauffements à l’extérieur des courts.
En outre Thierry LAMARRE s'engage à participer, dans la mesure de ses disponibilités, aux
opérations de commercialisation et de promotion proposées par l’Office de Tourisme
Intercommunal Verdon Tourisme et l'Office de Tourisme du Val d'Allos. Thierry LAMARRE
s’engage à communiquer avant chaque saison le prix des stages, des leçons et des animations
aux Offices de Tourisme.
ARTICLE 7 – COMPETENCE PROFESSIONNELLE - QUALIFICATION DU PERSONNEL
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Thierry LAMARRE fait son affaire de tous les agréments, nécessaires à l’exercice de son
activité professionnelle. En outre, il est responsable du personnel qu’il pourra employer, et
duquel il exige les qualifications nécessaires aux activités d’encadrement de sa clientèle.
ARTICLE 8 - DEGRADATION DES BIENS MIS A DISPOSITION.
Toutes dégradations des équipements mis à disposition ou même de l’environnement du site,
toutes destructions éventuelles de ces derniers, directement ou indirectement causées par
Thierry LAMARRE, obligent ce dernier à en assurer la réparation ou le remplacement.
ARTICLE 9 –RESILIATION DE LA CONVENTION
En cas de non-respect des articles 4 et 8 la convention peut être résiliée sans recours au préavis
décrit dans l’article 3.
En cas de rupture de la présente convention par l’une ou l’autre des parties, sans motifs relevant
des articles énoncés ci-dessus, pendant la période d’application des termes de la présente
convention, la partie ayant rompu la convention s’engage à verser une indemnité de
compensation de 10 000 Euros.
ARTICLE 10 - ASSURANCES ET RESPONSABILITES
- Le locataire fait son affaire de l’assurance pour les dommages aux tiers dans le cadre de son
activité professionnelle par la souscription d’une assurance Responsabilité Civile, ainsi que de
l’assurance pour les dommages causés à ses biens propres : dégâts des eaux, incendie, vol, ...
- En outre, la CCAPV décline toute responsabilité en cas de détérioration ou de vol d’objets ou
matériel appartenant à des particuliers ou associations qui bénéficieraient des prestations du
locataire.
Le locataire fera son affaire de la garantie de ces risques, sans recours contre la CCAPV.
ARTICLE 11 – LITIGES
En cas de litige, le tribunal compétent est le Tribunal Administratif de Marseille.
Fait à Saint-André-les-Alpes, le …………….. 2018
Pour la Communauté de Communes
Alpes Provence Verdon, Sources de Lumière
Le Président,

M. Thierry LAMARRE

M. Serge PRATO
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➢ Economie
•

Schéma Régional de Développement Economique d’Innovation et d’Internationalisation
(SRDEII) : convention fixant les conditions d’interventions complémentaires de la Région et
des EPCI

Schéma régional de développement
économique, d’innovation et
d’internationalisation (SRDEII)

Convention fixant les conditions d’intervention complémentaire de la Région ProvenceAlpes-Côte d’Azur et des Etablissements publics de coopération intercommunale dans le
cadre de l’octroi des aides économiques (articles L.1511-2 et L.1511-3 du CGCT)
ENTRE
La Région Provence-Alpes-Côte d'Azur, représentée par le Président du Conseil régional,
Monsieur Renaud MUSELIER, dûment habilité par délibération de la Commission permanente
n° 18-555 du 29 Juin 2018
Ci-après dénommée « la Région »,
D’une part,
ET
L’EPCI : Communauté de communes Alpes Provence Verdon « Sources de lumière » ,
représenté par son Président, Serge PRATO dûment habilitée à cet effet à signer la présente
convention par délibération n° ……………… du Bureau en date du ……………………
Ci-après dénommé « l’EPCI »,
D’autre part,
Vu le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et notamment ses articles 107 et
108 ;
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.1111-1, L.1511-2,
L.1511-3 et L1511-7 ;
Vu l’instruction du gouvernement NOR INTB1531125J du 22 décembre 2015, relative à la
nouvelle répartition des compétences en matière d’interventions économiques des
collectivités territoriales et de leurs groupements, issue de la loi NOTRe ;
Vu la délibération n°17-37 du 17 mars 2017 du Conseil régional approuvant le schéma régional
de développement économique, d’innovation et d’internationalisation ;
Vu la délibération n° 18-555 de la Commission permanente du Conseil régional
du 29 juin 2018 approuvant la convention-type fixant les conditions d’intervention
complémentaire de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur et des établissements publics de
coopération intercommunale dans le cadre de l’octroi des aides économiques.
PREAMBULE
Conformément à la loi la Région a adopté le 17 mars 2017 le schéma régional de
développement économique, d’innovation et d’internationalisation (SRDEII), pour remplir deux
objectifs : d’une part, favoriser un développement économique innovant, durable et équilibré du
45

territoire de la région ; d’autre part, pour organiser la complémentarité des actions menées par
les différentes collectivités (et leurs groupements) sur le territoire régional.
Pour répondre à ces enjeux et accompagner les entreprises du territoire régional dans leur
stratégie de croissance et d’emploi, le SRDEII fixe à la Région et à ses partenaires plusieurs
objectifs:
- Etre aux côtés des entrepreneurs à toutes les étapes de la vie de l’entreprise ;
- S’engager pour tous les types d’entreprises de la start-up jusqu’à l’artisanat et le
commerce ;
- Soutenir la stratégie globale des entreprises (innovation, financement, internationalisation,
ressources humaines, …) ;
- Accompagner les transitions économiques et écologiques, vers la responsabilité sociétale des
entreprises et l’économie circulaire en lien avec la stratégie engagée au titre du Plan climat ;
- Activer les leviers de développement des entreprises : la commande publique et la transition
numérique ;
- Soutenir les filières innovantes ou à enjeu particulier, et encourager les dynamiques territoriales
autour de ces secteurs d’activités.
Ces objectifs s’inscrivent dans les 7 grands engagements du SRDEII :
ENGAGEMENT N°1 :

Développer l’attractivité régionale ;

ENGAGEMENT N°2 :
Promouvoir l’entrepreneuriat et accompagner la création et le
développement des entreprises ;
ENGAGEMENT N°3 :
Faciliter et simplifier l’accès aux services et aux aides régionales avec
la création d’un portail des entreprises ;
ENGAGEMENT N°4 :
Le Small Business Act : accroître l’accès à la commande publique pour
les entreprises régionales ;
ENGAGEMENT N°5 :
de la R&D ;

Investir dans l’innovation pour accélérer les retombées économiques

ENGAGEMENT N°6 :
entreprises ;

Adapter et renforcer la formation pour répondre aux besoins des

ENGAGEMENT N°7 :
Les opérations d’intérêts régional au service de la stratégie de
spécialisation et de concentration ;
En matière d’aides économiques, la loi n° 2015-991 du 7 août 2015, dite Loi Notre, a
profondément modifié la répartition des compétences entre les différents échelons
territoriaux et la mise en œuvre du SRDEII repose notamment sur la l’intervention
complémentaire de la Région et des EPCI.
Ainsi, en matière d’aides aux entreprises, la Région est désormais seule compétente avec
l’Etat pour définir les régimes d’aides et pour décider de l’octroi des aides aux entreprises en
vertu de l’article L.1511-2 du CGCT. De son côté l’EPCI, qui mène une politique de
développement économique pour son territoire en cohérence avec le SRDEII et annexée à la
présente convention (ANNEXE 1), peut participer au financement des aides dans le cadre
d’une convention de partenariat.
En matière d’aides à l’immobilier d’entreprise, la situation est inversée. La Région n’est plus
compétente de plein droit et doit conventionner avec l’EPCI à fiscalité propre si elle souhaite
participer au financement des dispositifs mis en place (L.1511-3 du CGCT).
Pour cette raison une convention partenariale, doit être passée entre le Conseil régional et les
EPCI pour rappeler les objectifs communs poursuivis et déterminer l’articulation des
interventions respectives sur le territoire.
Article 1 - Objet de la convention
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Conformément aux dispositions des articles L.1511-2 et L.1511-3 du CGCT (ANNEXE 2), la
Région Provence-Alpes-Côte d’Azur et l’EPCI conviennent d’apporter, de façon coordonnée et
complémentaire, leur concours en matière de développement économique, de financement
et d’accompagnement des entreprises.
La présente convention a pour objet de :
-

Préciser les objectifs communs poursuivis par la Région et l’EPCI à travers le soutien aux
dispositifs d’appui aux entreprises listés ci-après ;

-

Permettre à l’EPCI d’intervenir en complémentarité des aides régionales, de façon à stimuler le
développement économique de son territoire par une intervention publique de qualité et
coordonnée.

-

Permettre à la Région d’intervenir en complément des aides intercommunales à l’immobilier
d’entreprise selon les conditions prévues à l’article 4 de la présente convention.

-

Coordonner l’intervention des deux collectivités pour assurer la cohérence du soutien public et
garantir le respect des plafonds d’aide publique au regard des obligations réglementaires en
matière d’aides d’état.
La Région et l’EPCI sont respectivement responsables de l’instruction des demandes d’aides et
des décisions d’octroi prises par chacune des collectivités.
Article 2 – Modalités d’intervention de l’EPCI (article L.1511-2 du CGCT) prévues par la
présente convention
Les EPCI peuvent participer au financement des aides au développement économique des
entreprises dans le cadre des domaines d’intervention fixés par la Région et notamment dans le
cadre des Opération d’Intérêt Régional et dans les filières stratégiques identifiées, en cohérence
avec la mise en œuvre des objectifs définis dans le SRDEII et dans le respect de la présente
convention.
L’EPCI est responsable de la légalité des aides qu’il accorde au titre d’un régime d’aide notifié
ou exempté. La nature des aides accordées contribuera au développement des activités des
entreprises en complément des objectifs des politiques régionales.
Ces aides revêtent la forme de prestations de services, de subventions, de bonifications d’intérêt,
de prêts, de garanties et avances remboursables à taux nul ou à des conditions plus favorables
que les conditions du marché.
Article 3 – Domaines d’intervention
Cette convention établit un véritable partenariat entre la Région et l’EPCI, qui doivent œuvrer
côte à côte pour assurer la pérennité et le développement des entreprises du territoire
concerné.
In fine, l’enjeu n’est pas de démultiplier le nombre de dispositifs mais de travailler à la
constitution d’une offre de financement et d’accompagnement pérenne et partagée qui
participe à la concentration des interventions publiques autour d’objectifs communs et à une
lisibilité renforcée auprès des opérateurs économiques.
Un tableau reprenant les objectifs et les domaines d’intervention partagés entre la Région et
’EPCI en faveur de l’économie est annexé à la présente convention (ANNEXE 3). Il permettra
d’établir une feuille de route pour les partenaires et de constituer par son suivi, une base
d’informations quantitatives et qualitatives utiles pour la complétude des indicateurs de
réalisation du SRDEII.
Ainsi au titre du développement économique, sont éligibles, aux financements régionaux et de
l’EPCI, les projets portés par les différentes structures relevant des domaines d’intervention
tels que définis en annexe 3 à la présente convention.
Article 4 – Les aides à l’immobilier d’entreprise relevant de l’article L. 1511-3 du CGCT
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Les EPCI à fiscalité propre dont les Métropoles disposent de la compétence exclusive pour
définir les aides ou les régimes d’aides et décider de l’octroi de ces aides sur leur territoire en
matière d’investissement immobilier des entreprises et de location de terrains ou d’immeubles.
La présente convention permet à la Région d’intervenir en complémentarité en finançant des
projets d’aménagement économique qui s’inscrivent à la fois dans un CRET (Contrat Régional
d’Equilibre Territorial) et dans la feuille de route d’une OIR (Opération d’Intérêt Régional) dès
lors qu’il sera validé.
Article 5 – Dispositions générales
Les services de la Région et ceux de l’EPCI compétents veilleront conjointement à la
coordination et au suivi des aides octroyées. Ces services respectifs, à l’aune de projets
présentés, échangeront autant que de besoin en bilatéral et travailleront en étroite relation
pour définir les participations de chacun, organiser le calendrier de présentation au vote et
établir un programme annuel de réflexion et d’actions communes.
Par ailleurs, les services dédiés de chacune des deux collectivités instruiront pour ce qui les
concerne, les demandes de financements au vu des modalités de financement propres aux
interventions de chaque collectivité et aux orientations données par leurs exécutifs.
L’aide sera accordée par la Région et/ou l’EPCI directement aux bénéficiaires, après
délibération sur l’attribution de l’aide par la Commission permanente du Conseil Régional
et/ou de l’assemblée délibérante de l’EPCI, en fonction des modalités de financement du
dossier retenues.
Afin de garantir le respect des plafonds d’aide publique, la Région et l’EPCI s’informeront
mutuellement du montant des aides attribuées et de la base retenue pour les projets financés.
Chacune des collectivités a la responsabilité de veiller à la légalité des aides accordées.
Un bilan relatif à la présente convention sera produit et mis à disposition des membres des
différentes instances de gouvernance du SRDEII par la Région. Le bilan pourra comprendre une
analyse quantitative ou qualitative au regard de l’impact des aides accordées et des
partenariats Région – EPCI noués.
Article 6 - Engagement des signataires
Au titre de la présente convention, l’EPCI s’engage à :
- L’article L. 1511-1 du CGCT prévoit que le Conseil régional doit établir un rapport relatif aux
aides et régimes d'aides mis en œuvre sur son territoire au cours de l'année civile par les
collectivités territoriales et leurs groupements. A cette fin, l’EPCI devra transmettre à la Région
avant le 30 mars de l’année n, les informations relatives aux aides et régimes d'aides qu’il a
éventuellement mis en œuvre pendant la période comprise entre le 1er janvier et le 31
décembre de l’année n-1 en utilisant les supports proposés par la Région en lien avec les
orientations des circulaires produites chaque année à cet effet ;
- Mobiliser ses financements en concertation et en complément des objectifs des politiques
régionales dans les conditions prévues aux articles 2 et 3 de la présente convention, et pour les
domaines d’intervention prévus à l’annexe 3 de la présente convention ;
- Assumer son rôle de partenaire à part entière dans le cadre des réflexions dédiées à l’avenir
des politiques régionales sur le développement économique territorial, en prenant part aux
instances de gouvernance du SRDEII.
La Région s’engage à :
- Prendre en compte dans le rapport relatif aux aides et régimes d'aides mis en œuvre sur son
territoire au cours de l'année civile, les aides octroyées par la collectivité selon les modalités
indiquées ci-dessus ;
- Se concerter avec l’EPCI concernant les politiques, les dispositifs existants et les aides mises en
œuvre sur son territoire ;
Article 7 – Gouvernance et concertation
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Le SRDEII prévoit une gouvernance soucieuse de lisibilité, de complémentarité et mobilisatrice
de toutes les énergies présentes dans le territoire au profit d’une attractivité et d’une politique
ambitieuse de développement économique.
En complément du pilotage stratégique confié par les textes à la Conférence Territoriale de
l’Action Publique (CTAP), des instances de gouvernance opérationnelle permettent à la Région
et aux EPCI de se coordonner régulièrement.
Compte tenu du nécessaire équilibre devant régner entre différents échelons de l’action
économique, la gouvernance opérationnelle comprend 2 niveaux : un niveau métropolitain, les
Comités Economiques Région-Métropoles (CERM) et un niveau local, les Comités Economiques
Territoriaux (CET).
Les Maisons de la Région, présentes dans chaque département, constituent un lieu partagé
pour organiser ces échanges et faire avancer opérationnellement les projets cofinancés.
Article 8 - Durée de la convention
La présente convention prend effet à compter de sa notification par la Région à l’EPCI.
Ses dispositions s’appliquent aux dossiers de demande d’aide déposés par les porteurs entre la
date de notification de la convention et le 31 décembre 2021.
Elles restent en vigueur jusqu’au paiement de la dernière aide accordée au titre de cette
convention par l’un ou l’autre des partenaires.
Article 9 - Avenant
Afin de pouvoir adapter l’intervention de la Région et des EPCI aux évolutions législatives,
règlementaires et conjoncturelles, la convention pourra être modifiée sur demande de l’une
ou l’autre des parties et le cas échéant prolongée, par simple avenant, approuvé selon les
mêmes modalités que la présente convention.
Article 10 - Résiliation de la convention
Les parties peuvent résilier la présente convention par notification écrite, (lettre
recommandée avec accusé de réception) en cas de force majeure, en cas de non-respect des
engagements ici contractés ou pour tout motif d’intérêt général.
Les parties restent toutefois liées à la présente convention jusqu’au paiement de la dernière
aide accordée avant la date d’effet de la résiliation.
Article 11 - Litiges
En cas de litige pouvant résulter tant de l’interprétation que de l’exécution de la présente
convention, les parties rechercheront en premier lieu un accord amiable.
A défaut d’accord, les contestations seront portées devant le tribunal administratif de
Marseille.
Convention composée de 11 articles et 3 annexes

Fait à Marseille, le
Le Président du Conseil Régional

Renaud MUSELIER

Le Président de la Communauté de
Communes Alpe Provence Verdon
« Sources de lumière »
Serge PRATO
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ANNEXE 1
Politique de développement économique votée par l’EPCI
Sans objet

ANNEXE 2
Compétences des collectivités selon les types d’intervention
Compétences

Base
juridique

Régions

Départements

Communes
ou EPCI

Métropoles

Aides de droit
commun
dédiées à la
création ou à
l’extension
d’activité
économique

L. 1511-2

Compétence
de plein droit

Pas de
possibilité
d’intervention

Intervention
possible en
complément
de la région
(convention)

Intervention
possible en
complément
de la région
(convention)

+

+

Possibilité de
recevoir
délégation de
compétence
pour l’octroi
des aides (sur
fondement
art. L. 11118)

Possibilité de
recevoir
délégation de
compétence
pour l’octroi
des aides (sur
fondement
art. L. 11118)

Compétence
de plein droit

Compétence
de plein droit

- Définition du
régime
d’aide
- Décision
d’octroi des
aides

Aide à
L. 1511-3
l’immobilier
d’entreprise : Définition du
régime d’aide
- Décision
d’octroi des
aides

Intervention
possible en
complément
du bloc
communal
(convention)

Octroi des aides
possible par
délégation de
compétence du
bloc communal
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ANNEXE 3
Dispositifs de développement économique concernés
par le partenariat Région -EPCI
Nota : L’EPCI signataire peut être partie prenante d’un ou plusieurs domaines d’intervention
listés ci-dessous.
Domaines
d’intervention

Type opérateur

Dispositifs
régionaux

Type d’intervention Région

Type d’intervention
EPCI

Accompagnement à
la création / reprise /
transmission /
développement

Opérateurs de la
création / reprise /
développement
d’entreprise (PFIL,
couveuses, CAE, BG,
structures
d’animation locales,
etc.)

Mon projet
d’entreprise, PACA I

Subventions de fonctionnement

Tout type
d’intervention

Economie de
proximité

Entreprises,
organismes
intermédiaires

Soutien à l’artisanat
/ commerce,
soutien à certaines
filières stratégiques
ou à fort enjeu

Subventions de fonctionnement ;

Economie circulaire
et nouveaux modèles
économiques

Entreprises,
associations de zone,
associations
d’entreprise, etc.

Projets innovants
sur nouveaux
modèles
économiques

Subventions de fonctionnement

Tout type
d’intervention

Abondement Fonds prêt d’honneur

Mise en place et abondement de
Société de capital développement

Subventions de fonctionnement et
d’investissement auprès d’entreprises
artisanales ou commerciales

Tout type
d’intervention

Ecologie industrielle
territoriale

Appui à la transition
économique et
écologique des
entreprises
Financer
l’implantation ou
l’ancrage des
entreprises

Région, EPCI, Agences
de développement

Dispositif pour
l’implantation et
l’ancrage

Subvention d’investissement ou avance
remboursable

Tout type
d’intervention

Favoriser l’innovation
dans les entreprises

Région, EPCI, ETAT,
BPI

Fonds d’amorçage,
FUI, PRI, PIA3, PACA
I

Subvention et avance remboursable ;

Tout type
d’intervention

Abondement de fonds thématiques
Encourager des
filières d’activités
stratégiques ou à fort
enjeu

Entreprises,
organismes
intermédiaires

Pôles de
compétitivité,
clusters, etc.

Opérations
d’intérêt régional,
aides à l’audiovisuel et au cinéma

Subventions /
Partenariats

Tout type
d’intervention

Pôles de
compétitivité,
clusters, French
tech
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4.2.3. GEMAPI
➢ SMIAGE : Avenant 2018 au Contrat Territorial

52

53

54

➢ SMDBA
• Conventions de délégation de maîtrise d’ouvrage concernant La stratégie d’information,
sensibilisation, éducation et formation

55

56

57

58

• Conventions de délégation de maîtrise d’ouvrage concernant La campagne d’analyses de la
qualité des eaux superficielles

59

60

61

62

• Modifications des statuts

63

64

65

66

67

68

➢ Bassin Versant du Verdon : positionnement de la CCAPV
concernant l’organisation de la compétence GEMAPI sur le bassin
versant du Verdon

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

4.3. Services aux Personnes
4.3.1. Convention avec la commune d’Entrevaux pour les transports scolaires
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II. VOLETS COMPETENCES
2. Compétences facultatives
2.1.

Compétence SPANC

FICHE COMPETENCE
Service Public d’Assainissement Non Collectif
Quelques rappels
Qu’est-ce que le SPANC ?
Le Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) est un service chargé, au sein de la
collectivité, de mettre en œuvre les obligations incombant aux communes, en matière de contrôle des
installations d’assainissement non collectif.
Le SPANC est un Service Public Industriel et Commercial qui doit être financé par la redevance et
doit faire l’objet d’un budget Annexe.
Missions obligatoires du SPANC
Contrôle des installations existantes
Le SPANC est tenu de procéder au contrôle de l’intégralité des dispositifs d’assainissement individuel
présents sur le territoire de la collectivité et de renouveler ce contrôle au moins tous les 10 ans.
Contrôle en cas de vente immobilière
Depuis le 1er janvier 2011, le rapport du SPANC est une pièce obligatoire à fournir en cas de vente de
tout ou partie d’une habitation non raccordée au tout à l’égout. Ce rapport doit être daté de moins de 3
ans.
Instruction et contrôle de réalisation des installations neuves
Le SPANC est tenu d’assurer un contrôle administratif de conception de toute installation neuve ou
réhabilitée préalablement à la réalisation des travaux.
Le SPANC assure ensuite un suivi de chantier et un contrôle, sur site, de la bonne exécution des
travaux.
Au-delà de ses missions de contrôle, le SPANC joue un rôle important de communication, de
sensibilisation, et d’accompagnement des propriétaires et usagers d’installations d’Assainissement
Non Collectif.
Le temps affecté à cette mission est délicat à évaluer mais il convient de ne pas le négliger.
Missions facultatives du SPANC
Au-delà de ses compétences obligatoires (diagnostic des installations existantes, instruction
des projets, conseil auprès des usagers), le SPANC peut prendre des compétences facultatives
supplémentaires.
Compétences « entretien »
La compétence « entretien » consiste, pour la collectivité, à prendre en charge la vidange des
installations pour les propriétaires qui le souhaitent.
L’intérêt est de proposer une vidange à un tarif intéressant dans des secteurs où les vidangeurs sont
absents ou si ces derniers pratiquent des tarifs excessifs.
Compétences « réhabilitation »
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Les ANC contrôlés par le SPANC faisant l’objet d’un avis défavorable avec risques
sanitaires/environnementaux doivent être réhabilités dans un délai de 4 ans.
La compétence « réhabilitation » consiste à accompagner les propriétaires dans leur démarche de
réhabilitation.
Initialement, cette compétence permettait de faire bénéficier les propriétaires de subventions de
l’Agence de l’eau ; cependant aujourd’hui ces financements n’existent plus.
La compétence « réhabilitation » présente donc moins d’intérêt aujourd’hui
Exercice de la compétence SPANC
Situation actuelle
Nombre d’ANC

Périodicité des contrôles

Mode de gestion

Ex CCMV

≈ 800

10 ans
Soit ≈80 contrôles / an

Régie + convention
Mairie de Caille

Ex CCHVVA

≈ 400

10 ans
Contrôles réalisés en 2006 et
2007

Régie

Ex CCTDL

≈ 400

Ex CCT
(Compétence
communale)

≈ 100

Ex CCPE
(Compétence
communale)

≈ 400

Aucune

Prestation de service

10 ans
Contrôles réalisés en 2010 et
2011

Aucune

Régie CCAPV via
convention

Prestation de service

Estimation du nombre de contrôles à réaliser en cas de création d’un SPANC à l’échelle de la CCAPV
Hypothèse : périodicité de contrôle fixée à 10 ans
Nbre de
Nombre de diag.
Nbre
Nbre d’ANC
contrôle
vente /an
d’instruction périodique/an
(estimation 6 %)
exécution
Ex CCMV

800

80

48

10

Ex CCHVVA

400

40

24

5

Ex CCTDL

400

40

24

5

Ex CCT

100

10

6

2

Ex CCPE

400

40

24

5

TOTAL

2 100

210

126

27

TOTAL Nbre de CONTROLES

363
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Scénario n°1 : Mode de gestion en régie
Evaluation des effectifs nécessaires :
Rappel : Nombre de contrôles périodiques et ventes par an : environ 330
Estimation : Nombre de contrôles réalisés par an par contrôleur, en tenant compte de :
L’étendue du territoire
Les missions administratives
Le temps affecté à la communication
Environ 250 contrôles / agent / an
Nombre d’agents nécessaires : 1,32 ETP soit 2 agents :
1 agent de contrôle à temps plein
1 agent de contrôle à 30%
Il convient par ailleurs de prévoir 0,1 ETP d’agent administratif pour la facturation.
Evaluation des charges de fonctionnement :
Frais de fonctionnement annuel des 2 postes :
1 ETP Contrôleur :
0,3 ETP Contrôleur :
0,1 ETP Facturation :

35 000 € / an
12 000 € / an
3 000 € / an
50 000 € / an

Frais d’investissement des 2 postes (1 véhicule 22 000 € + informatique 3 000 €) :
Amortissements

(informatique) sur 5 ans = 600 € /
(véhicule) sur 10 ans = 2 200 € / an

= 2 800 € / an

an

Soit un coût annuel (fonctionnement + amortissements) de :
50 000 + 2 800 = 52 800 € / an
Calcul de la redevance - Scénario 1
52 800 / 330 = 160 € / contrôle
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Rappel des tarifs actuels
Territoires de l’ex Communauté de Communes du Moyen Verdon
et de l’ex Communauté de Communes du Haut Verdon Val d’Allos
N° de la
Type de mission
redevance
Installation de moins de 20
Visite des installations
1
EqH
Existantes
Installation de 20 EqH et plus
2
Contrôle périodique

Montant en €
150,00
200,00

Instruction de demande
d’autorisation dispositif
d’ANC
Partie administrative

Installation de moins de 20
EqH

3

160.00

Installation de 20 EqH et plus

4

280.00

Contrôle de bonne
exécution des travaux
Visite de terrain

Installation de moins de 20
EqH

5

60.00

Installation de 20 EqH et plus

6

120.00

Installation de moins de 20
EqH

7

150,00

Installation de 20 EqH et plus

8

200,00

9

60.00

10

120.00

Contrôle spécifique en
cas de vente immobilière
Visite supplémentaire
A compter de la 3e

Installation de moins de 20
EqH
Installation de 20 EqH et plus

S’agissant du territoire de l’ex Communauté de Communes Terres de Lumières, les missions du
SPANC étant réalisées par un prestataire, il est proposé de voter les redevances SPANC 2018 selon les
mêmes montants que les redevances 2017, bien que les tarifs du prestataire aient augmenté, à savoir :
Type de mission
Instruction de demande d’autorisation dispositif d’ANC
Partie administrative
Contrôle de bonne exécution des travaux
Visite de terrain
Contrôle spécifique en cas de vente immobilière

N° de la
redevance

Montant en €

11

180,00

12

100,00

13

158,00

On remarque que les contrôles périodiques, aujourd’hui facturés entre 150 € et 158 € selon les
secteurs, subissent une légère hausse (1 à 7%).
Celle-ci peut s’expliquer par la suppression des primes de l’Agence de l’eau versés aux collectivités
jusqu’en 2018 et qui représentaient 16 € / contrôle réalisé.
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Scénario n°2 : Réalisation des contrôles par un prestataire
Bien que les contrôles soient confiés à un prestataire, il est indispensable qu’un agent interne assure le
suivi du SPANC comprenant :
Le pilotage du prestataire
Le suivi et mise à jour des S.D.D
La communication auprès des usagers
La veille réglementaire
Etc ...
On estime le temps nécessaire à 0,3 ETP. Il convient également de prévoir 0,1 ETP d’agent de
facturation.
Evaluation des charges internes :
0,3 ETP agent technique :
12 000 € / an
0,1 ETP agent facturation :
3 000 € / an
15 000 € / an
Selon les bordereaux de prix en vigueur, le coût d’un contrôle sur le territoire de la CCAPV s’élève à
environ 195,00 € H.T.
En intégrant les charges internes, voici le coût de la redevance :
Calcul de la redevance - Scénario 2
(15 000 / 330) + 195 = 240 € / contrôle
Rappel des tarifs actuels
Territoires de l’ex Communauté de Communes du Moyen Verdon
et de l’ex Communauté de Communes du Haut Verdon Val d’Allos
N° de la
Type de mission
redevance
Visite des installations
Installation de moins de 20 EqH 1
Existantes
Installation de 20 EqH et plus
2
Contrôle périodique

Montant
en €
150,00
200,00

Instruction de demande
d’autorisation dispositif
d’ANC
Partie administrative

Installation de moins de 20 EqH

3

160.00

Installation de 20 EqH et plus

4

280.00

Contrôle de bonne exécution
des travaux
Visite de terrain

Installation de moins de 20 EqH

5

60.00

Installation de 20 EqH et plus

6

120.00

Installation de moins de 20 EqH

7

150,00

Installation de 20 EqH et plus

8

200,00

Installation de moins de 20 EqH
Installation de 20 EqH et plus

9
10

60.00
120.00

Contrôle spécifique en cas de
vente immobilière
Visite supplémentaire
A compter de la 3e
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S’agissant du territoire de l’ex Communauté de Communes Terres de Lumières, les missions du
SPANC étant réalisées par un prestataire, il est proposé de voter les redevances SPANC 2018 selon les
mêmes montants que les redevances 2017, bien que les tarifs du prestataire aient augmenté, à savoir :
Type de mission
Instruction de demande d’autorisation dispositif
d’ANC
Partie administrative
Contrôle de bonne exécution des travaux
Visite de terrain
Contrôle spécifique en cas de vente immobilière

N° de la
redevance

Montant en €

11

180,00

12

100,00

13

158,00

Ce scénario impliquerait une forte augmentation de la redevance (+ 52 à 60 %) pour équilibrer le
budget Annexe.

Scénario n°3 : Retour de la compétence SPANC aux communes
En cas de choix de rendre la compétence aux communes, chacune d’entre elles devra assurer à minima
les missions obligatoires du SPANC, à savoir :
Le contrôles des installations existantes
Le contrôle de conception et d’exécution des installations neuves et réhabilitées
La communication auprès des usagers
La veille réglementaire
Pour cela, chaque commune devra dimensionner un service, doté de personnel compétent, selon le
nombre d’installations présentes sur son territoire.
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2.2.

Compétence extrascolaire

Définition
Temps d’accueil de l’enfant avec propositions d’activités et d’animations de loisirs en lien
avec le projet de territoire et en partenariat avec les acteurs départementaux de l’enfance jeunesse en
périodes de vacances et week-ends.
Le mercredi depuis la rentrée 2018/2019 est considéré comme un temps périscolaire
Ces services sont déclarés auprès de la DDCSPP en Accueil Collectif de Mineurs (ACM).
Il existe 5 structures organisatrices d’Accueil Collectif de Mineurs sur le territoire de la CCAPV :
•

BARREME : ACM organisé par ASSOCIATION : Variations Couleurs - Accueil des
enfants de 4/12 ans

•

CASTELLANE : ACM organisé par ASSOCIATION : AEP le Roc - Accueil des enfants
de 4/11 ans
+ Activités ponctuelles pré-ados/ados + séjours ados (12/17 ans)

•

ENTREVAUX : ACM organisé par la COMMUNE d’Entrevaux - Accueil des enfants de
3/13 ans

•

HAUT VERDON ACM organisé par la CCAPV - Accueil des enfants de 3/12 ans

•

SAINT ANDRE LES ALPES ACM organisé par ASSOCIATION : Les P’tites Canailles
- Accueil des enfants de 4/13 ans

Modalités de gestion, capacité d’accueil, fréquentation moyenne
IMPLANTATION
DES
CENTRES DE LOISIRS

ORGANISATEUR
GESTIONNAIRE

CAPACITE
MAXIMUM
D’ACCUEIL
ENFANTS

MOYENNE
ANNUELLE
D’ENFANTS
ACCUEILLIS

BARREME
Association
(école + médiathèque)

ASSOCIATION

36

13

CASTELLANE
Association
(les 2 écoles)

ASSOCIATION

52

24

ENTREVAUX
Centre municipal
(école)

COMMUNE

20

10

HAUT VERDON
CCAPV
(La Foux : Yourte
Allos :Structure)

CCAPV

SAINT ANDRE LES ALPES
Association
(école maternelle + 1 salle)

ASSOCIATION

38 hiver
16 à 24 autres
périodes
32

22

16
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Etude de besoins sur Annot
Aujourd’hui il n’y a pas d’ACM accueillant les enfants sur la Commune d’Annot. Une étude
de besoins a été réalisée par le Service Enfance Jeunesse en 2017-2018. Au moment de l’étude de
besoins, les mercredis étaient considérés comme relevant d’un temps d’accueil extrascolaire, ce qui ne
sera plus le cas à compter du 1er janvier 2019.
175 questionnaires ont été distribués au sein des écoles élémentaires et pré élémentaires
d’Annot et auprès des classes de 6ème et 5ème du collège d’Annot. 60 questionnaires sont revenus,
soit 34% de répondants. 90% des répondants souhaitent un accueil de loisirs
Ouverture estimée de l’ACM sur la base des réponses effectuées :
•

Petites vacances : 1 semaine (février, avril, octobre)

•

Grandes vacances : 2 semaines

•

Amplitude Horaire : de 8h à18h (temps d’accueil compris)

Estimation du coût de gestion et des recettes du service des ACM du Territoire
Les coûts et recettes présentés correspondent aux totaux des chiffres transmis par les 5
organisateurs d’ACM du territoire.
•

Coût de gestion (évaluation) :
Fonctionnement (matériel pédagogique, intervenants, prestataires, sorties, …) : 88 960€
+ Personnel :

110 000€

+ Investissement :

7 000€

+ Emprunts/remboursements :

6 000€
= 211 960€

•

Recettes (évaluation) :
Participation des familles/usagers, CAF, … :
+ participation EPCI (attribution de subventions) :

82 800€
129 160€

dont Part communale : 44900€
dont Part intercommunale : 84260€
= 211 960€
•

ACM ANNOT (estimation) :

Selon l’étude de besoin réalisée et en cas d’ouverture d’un ACM sur la Commune d’Annot, le
coût de gestion d’un ACM est estimé à 34000€.

Le coût de gestion global peut alors être estimé aux alentours de 240 000€.
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Fonctionnement sur les centres de Loisirs
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NB 1 : concernant l’Association les P’tites Canailles, les dépenses et recettes annoncées concernent à la fois le temps périscolaire organisé pour l’école de St André par
l’Association, le temps d’accueil des mercredis (considérés comme extrascolaire jusqu’au 31/12/18), l’ACM ouvert en juillet et en Août.
NB 2 : certaines communes percevant un financement C.A.F. au titre du CEJ le reversent aux gestionnaires des ACM, celui-ci se rajoute aux subventions mentionnées.
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Dans le cadre d’une prise de compétence par l’intercommunalité, des réflexions doivent être
engagées afin de proposer un service équitable sur l’ensemble du territoire. Actuellement, il y’a plus
de 350 inscriptions dans les services extrascolaires.
➢ Transports :
Lors du dernier Bureau les élus ont souhaité que les services engagent une réflexion sur
l’accessibilité aux Accueils Collectifs de Mineurs des secteurs les plus éloignés, cette étude sera
donnée dans un deuxième temps en fonction de l’organisation des services.
Deux possibilités s’offrent à nous pour la réflexion d’une éventuelle mise en place d’un
service de transport :
•

Un service avec minibus à étudier par secteur : Acquisition d’un minibus (9 places) selon
secteur :

Prise en charge possible d’enfants des communes liés au secteur, plusieurs tournées possibles
selon un périmètre défini (arrêt commun), des déplacements réguliers sur les activités extérieures,
autonomie, possibilité de sortir de nos frontières, rencontres sportives, culturelles, … Amortissement à
long terme, places limitées/ Responsabilité.
Estimation : 38 000€ HT pour 25000kms ; la 1ère année dont charge animateur/chauffeur et carburant
•

Un transport collectif dans le cadre d’une consultation :

Chauffeur professionnel, accessibilité, effectif plus important d’enfants pris en charge. Coût
annuel non amortissable, déplacements sur des activités ponctuelles impossible.
➢ Politique tarifaire :
Plusieurs questions sont à se poser afin d’harmoniser sur le territoire les tarifs des ACM :
•

Participation des familles au coût du transport ?

•

Base journée/semaine ?

•

Selon quotient Familial ?

•

Dégressif pour les fratries ?

•

Forfaits vacanciers ?

•

Participations en sus aux activités/sorties extérieures ?

➢ Construction d’un projet éducatif et d’un projet pédagogique à l’échelle du territoire de la
CCAPV :
A noter que pour les centres de loisirs de Castellane, Barrême et Saint André les Alpes, le
projet pédagogique est déjà travaillé de façon commune, l’esprit de partage et de rassemblement
fonctionne, des réels liens humains sont construits en faveur des enfants.
➢ Recherche de financements pour la mise place de projets communs :
Développement durable, handicap, formations au métier de l’animation, numérique,
développer des passerelles entre les différents modes d’accueil, …
➢ Mutualisation et échanges de savoir-faire et de compétences diverses du personnel :
Cela permettrait de tourner sur les accueils de loisirs des différents secteurs pour répondre au
cadre règlementaire de la DDCSPP : par exemple le taux d’encadrement / effectif enfants – 6 ans et +
6 ans. Aussi de répondre aux besoins des familles, ateliers spécifiques, …
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