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2. Décisions du Conseil Communautaire concernant l’exercice des compétences
2.2. Harmonisation des compétences facultatives
2.2.1. Transport scolaire
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Données transmises par le service Transport scolaire de la Région le 17/10/18.
Pour information, pour 2018/2019, la Région facturera à l'organisateur secondaire 110€/an par enfant pour les familles ayant un quotient familial supérieur à 700€ et 10€/an par
enfant pour les familles dont le quotient familial est inférieur à 700€.
Pour les élèves saisonniers, inscrits au transport scolaire du 01/01 au 30/04/2019, et dont la famille a un quotient familial supérieur à 700€, la facturation sera de 85€.
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2.2.2. Transport de voyageurs
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2.2.4. Autres compétences facultatives à harmoniser
➢ Développement et soutien en matière de pratiques culturelles
•

Cinéma : soutien au cinéma itinérant

Compétence de l’ex CCMV, mais jamais mise en œuvre.
Suite à la réunion du Bureau du 28 novembre 2018 et de la Conférence des Maires du 10
décembre dernier, il en est ressorti que cette compétence pourrait faire l’objet d’un abandon dans les
statuts de la CCAPV.
•

Développement de la mobilité pour l’accès à la culture en direction des écoles et des
centres de loisirs du territoire

Compétence exercée par l’ex CCMV. Il a été proposé lors de la réunion du Bureau du 28
novembre 2018 que si la mobilité est liée aux centres de loisirs elle sera prise en compte au titre de la
compétence extra-scolaire.
Par contre il sera question d’abandon de la compétence pour les écoles, afin d’être cohérent
avec le retour de la compétence « scolaire » aux communes.
Bureau.
•

Lors de la Conférence des Maires, les élus ont émis un avis favorable à la proposition du

Conseil et accompagnement des porteurs de projet dans le domaine culturel

Compétence exercée par l’ex CCMV. Il a été relevé que la mise en œuvre de cette compétence
est aujourd’hui assurée en partie par l’Association Art et Culture.
Suite à la réunion du Bureau du 28 novembre 2018 et de la Conférence des Maires du 10
décembre dernier, il en est ressorti que cette compétence pourrait faire l’objet d’un abandon dans les
statuts de la CCAPV.
•

CCMV

Soutien à la mise en œuvre d’un programme culturel annuel et en direction de la vie
associative d’intérêt communautaire
Cette compétence était exercée par les ex Communautés de Communes CCHVVA, CCDT et

Il est proposé au Conseil le maintien d’une compétence au niveau de la CCAPV dans ce
domaine mais encadrée :
−

Soit par l’intérêt communautaire de la compétence culture

−

Soit par les critères arrêtés par la commission « culture » (travail en cours)

NB : est exclu du champ de cette compétence le soutien de la CCAPV à l’organisation des fêtes
votives de villages
Bureau.

Lors de la Conférence des Maires, les élus ont émis un avis favorable à la proposition du

Arrivée M. CERATO David à 18h12
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➢ Développement et soutien en matière de développement des pratiques
sportives
•

Développement de la mobilité pour l’accès aux sports en direction des écoles et des
centres de loisirs
Cette compétence était exercée par l’ex CCMV.

Il est proposé au Conseil la même démarche que pour la culture, à savoir si la mobilité est liée
aux centres de loisirs elle sera prise en compte au titre de la compétence extra-scolaire.
Par contre il sera question d’abandon de la compétence pour les écoles, afin d’être cohérent
avec le retour de la compétence « scolaire » aux communes.
Bureau.
•

Lors de la Conférence des Maires, les élus ont émis un avis favorable à la proposition du

Conseil et accompagnement des porteurs de projet dans le domaine sportif
Cette compétence était exercée par l’ex CCMV.

NB : Soutien possible de la CCAPV maintenu en lien avec l’ingénierie territoriale. Rôle qui pourrait
être dévolu au futur Office Intercommunal des Sports (cf. ci-après)
Suite à la réunion du Bureau du 28 novembre 2018 et de la Conférence des Maires du 10
décembre dernier, il en est ressorti que cette compétence pourrait faire l’objet d’un abandon dans les
statuts de la CCAPV.
•

Soutien à la mise en œuvre d’un programme sportif annuel et en direction de la vie
associative d’intérêt communautaire
Compétence exercée par les ex Communautés de Communes CCHVVA, CCDT et CCMV

Il est proposé par les membres du Bureau, qui se sont réunis le 28 novembre dernier, de doter
la CCAPV d’une compétence lui permettant de mener une réflexion sur la création d’un Office
Intercommunal des Sports et de soutenir les activités de l’Office Intercommunal des Sports.
Dans l’attente de la création d’un OIS, maintien d’une compétence au niveau de la CCAPV lui
permettant de soutenir les activités et associations sportives mais de façon encadrée, sur la base des
critères définis par la Commission Patrimoine, Culture et Sport (travail en cours)
NB : est exclu du champ de cette compétence le soutien de la CCAPV aux sociétés de Chasse et de
Pêche
Bureau.
•

Lors de la Conférence des Maires, les élus ont émis un avis favorable à la proposition du

Actions en faveur de la formation à l’encadrement de la pratique sportive

Compétence de l’ex CCHVVA n’ayant pas fait l’objet d’une mise en œuvre réelle ces
dernières années.
NB : Rôle qui pourrait être dévolu à l’Office Intercommunal des Sports
Suite à la réunion du Bureau du 28 novembre 2018 et de la Conférence des Maires du 10
décembre dernier, il en est ressorti que cette compétence pourrait faire l’objet d’un abandon dans les
statuts de la CCAPV.
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➢ Promotion et valorisation du patrimoine
•

Routes Thématiques

Compétence qui ressorts des statuts des ex CCMV et CCHVVA. Comme par exemple la
création et la promotion d’une route des cadrans solaires sur l’ex CCMV, et la création, l’entretien et
la gestion de chemins des oratoires et de chemins de cadrans solaires sur l’ex CCHVVA
Il est proposé que la CCAPV garde une compétence en terme de création et de valorisation de
routes thématiques, mais les communes restent compétences pour la restauration et l’entretien des
éléments constitutifs de ces routes thématiques.
Par ailleurs, cette compétence suppose que les routes thématiques concernent à minima 3
communes de la CCAPV.
Bureau.

Lors de la Conférence des Maires, les élus ont émis un avis favorable à la proposition du

Mme BOIZARD Marie-Annick, Maire d’Allos, évoque qu’il serait intéressant de joindre les
chapelles sur la route thématique du Haut Verdon.
M. MOLLING Bernard, précise qu’il s’agit de réflexion des routes thématiques pouvant être
mises en place, il est nécessaire qu’elle concerne plusieurs communes, cependant, l’entretien et les
travaux restent à la charge des communes, la CCAPV étant compétente pour la promotion et le
développement de ces routes.
•

Soutien aux manifestations et actions en faveur de la promotion et de la valorisation du
patrimoine

Cette compétence était exercée au sein des ex CCMV, CCHVVA et CCDT.
Cependant, celle-ci trouve sa traduction dans la définition de l’intérêt communautaire de la
compétence culture.
Suite à la réunion du Bureau du 28 novembre 2018 et de la Conférence des Maires du 10
décembre dernier, il en est ressorti que cette compétence pourrait faire l’objet d’un abandon dans les
statuts de la CCAPV.
•

Mise en place et gestion d’un service de Guides de Pays
Compétence de l’ex CCHVVA, mais qui n’a pas fait l’objet d’une réelle mise en œuvre.

Elle pourra être indirectement mise en œuvre dans le cadre du projet de labellisation du
territoire en « Pays d’Art et d’Histoire » avec la nécessité de faire appel à des Guides Conférenciers.
Suite à la réunion du Bureau du 28 novembre 2018 et de la Conférence des Maires du 10
décembre dernier, il en est ressorti que cette compétence pourrait faire l’objet d’un abandon dans les
statuts de la CCAPV.
•

Création, entretien et gestion des réseaux d’irrigation existants et à venir

Compétence de l’ex CCHVVA qui n’a jamais été mise en œuvre.
Suite à la réunion du Bureau du 28 novembre 2018 et de la Conférence des Maires du 10
décembre dernier, il en est ressorti que cette compétence pourrait faire l’objet d’un abandon dans les
statuts de la CCAPV.
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➢ Equipements culturels et sportifs
•

Espaces Multimédias, salles de Spectacles, Salles Omnisports

Compétences des ex CCHVVA et ex CCTDL qui, au jour de la fusion, n’a pas fait l’objet de
mise en œuvre et dont le volet omnisports sur l’ex CCTDL trouve sa traduction dans l’intérêt
communautaire de la compétence « Equipements Sportifs : Gymnase »
NB : Sur le Teillon, cette compétence concernant les salles polyvalentes, qui ont déjà fait l’objet d’une
décision de retour aux communes.
Suite à la réunion du Bureau du 28 novembre 2018 et de la Conférence des Maires du 10
décembre dernier, il en est ressorti que cette compétence pourrait faire l’objet d’un abandon dans les
statuts de la CCAPV.
•

Espace Culturel du Château de Jassaud à Thorame-Basse

Compétence de l’ex CCHVVA. Il s’agit d’une salle d’exposition relevant jusqu’à présent de
l’intercommunalité.
Le Bureau, lors de sa réunion du 28 novembre dernier, a émis un avis favorable, à l’unanimité
du retour de cette compétence aux communes.
Lors de la Conférence des Maires du 10 décembre 2018, les élus ont émis un avis favorable au
retour de cette compétence aux communes
➢ Equipements Touristiques
•

Entretien et gestion du camping de Brec
Compétence de l’ex CC du Pays d’Entrevaux.

A noter qu’il s’agit d’un équipement créé et financé par l’ensemble des communes de l’ex
CCPE, avant même la création de celle-ci ; en conséquence, le transfert à une commune en particulier
nécessite d’être validé par toutes les communes à l’origine de ce projet.
Le Bureau, lors de sa réunion du 28 novembre dernier, propose le maintien en compétence
facultative pour une année de plus afin de délibérer sur le transfert une fois arrêté l’accord entre toutes
les communes.
Les membres présents lors de la Conférence des Maires du 10 décembre 2018ont partagé
l’avis du Bureau.
•

Gestion et entretien de tout équipement touristique d’intérêt communautaire

Compétence de l’ex CCTDL, non mise en œuvre par l’intercommunalité qui concernait, à
savoir, les équipements nouveaux, hors gîtes d’un coût d’investissement > à 250 000 €.
La CCAPV a déjà délibéré pour arrêter sa compétence en matière d’équipement touristiques.
Suite à la réunion du Bureau du 28 novembre 2018 et de la Conférence des Maires du 10
décembre dernier, il en est ressorti que cette compétence pourrait faire l’objet d’un abandon dans les
statuts de la CCAPV.

11

➢ Compétences diverses
•

•

Concernant l’ex CCMV
−

Promotion et développement des T.I.C : cette compétence peut être rattachée aux
compétences « aménagements numériques » et « MSAP ». Le Bureau propose un
abandon de cette compétence, validée lors de la Conférence des Maires

−

Mise en place, gestion et actualisation d’un Système d’Information
Géographique : il est proposé d’abandonner cette compétence facultative, car déjà
intégrée à l’intérêt communautaire de la compétence « Aménagement de l’espace ».
Proposition partagée lors de la Conférence des Maires.

Concernant l’ex CCHVVA
−

Création d’un point d’information jeunesse : n’est plus exercée par
l’intercommunalité, le Bureau propose l’abandon de cette compétence, validé lors de
la Conférence des Maires

−

Etudes pour l’implantation d’équipements publics de production et de
distribution d’énergie renouvelable : compétence adoptée à l’origine dans la
perspective du développement de chaudières bois-énergie. Le Bureau propose donc
l’abandon de cette compétence facultative car intégrée à l’intérêt communautaire de la
compétence « protection et mise en valeur de l’environnement »

−

Création et gestion de la radio locale du Haut Verdon : le Bureau émet la proposition
de garder une compétence autour des aspects de communication, mais libellée ainsi
qu’il suit : « la CCAPV pourra apporter son soutien aux médias d’information sous
statut associatif dans le cadre de convention de partenariat visant à favoriser la
diffusion d’information en lien avec le territoire de la CCAPV ». Lors de la
Conférence des Maires, les élus ont émis un avis favorable à la proposition du Bureau.

2.3. Proposition de création d’un service commun « Scolaire »
➢ Convention école de Colmars les Alpes et Thorame Haute
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➢ Ecole d’Allos

CONVENTION DE CREATION
D'UN
SERVICE COMMUN

Entre les soussignés :
Communauté de Communes Alpes Provence Verdon – Sources de Lumière (CCAPV) représentée
par son Président dûment habilité par délibération du …....., Mr Serge PRATO, ci-après
dénommé "l'EPCI",
D’une part,
Et :
Ci-après dénommée
La commune d'ALLOS représentée par son Maire, Mme Marie Annick BOIOZARD, dûment
habilité par délibération n° ………… du …………………………………………,
D’autre part,
VU le Code général des collectivités territoriales ;
Vu les dispositions des articles L.5211-4-2 et L. 5721-9 du CGCT ;
VU les statuts de l’EPCI ;
Vu l'arrêté préfectoral n°......... en date du …..... 2018, actant les compétences de la
Communauté de Communes Alpes Provence Verdon – Source de Lumières (CCAPV) ;
Vu l'avis favorable du Comité Technique de la CCAPV, en date du …...... ;
Vu les avis du CAP compétent ;
Considérant l’intérêt des signataires de se doter d'un service commun afin d'aboutir à une
gestion unifiée et rationalisée du service.
PRÉAMBULE
Le service commun, outil juridique de mutualisation de services, concerne tous types de
missions opérationnelles et fonctionnelles, notamment les services relevant de fonctions
supports (ressources humaines, paye, comptabilité, informatique, entretien, …). Il permet de
regrouper les services et équipements d'un EPCI à fiscalité propre et de ses communes
membres, de mettre en commun des moyens afin de favoriser l'exercice des missions de ses
structures contractantes et de rationaliser les moyens mis en œuvre pour l'accomplissement de
leurs missions.
En l'espèce, le service commun intervient dans les domaines suivants :
- Service des écoles
- Services périscolaires
- Service de restauration
Cette mutualisation a vocation à assurer une continuité de services de qualité pour les usagers
et les agents suite à la décision du conseil communautaire de retourner les compétences aux
communes.
Il n'y a pas lieu d'établir une fiche d'impact compte tenu que les agents sont les agents de la
CCAPV, il n'y pas de transfert.
IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QU'IL SUIT
ARTICLE 1er :

OBJET ET CONDITIONS GÉNÉRALES

Après avoir informé les organes délibérant et recueilli les avis des instances consultatives
suivants :
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Il n'y a pas lieu d'établir une fiche d'impact, il n'y a pas de transfert d’agents.
Le service commun suivant est constitué :
Les missions opérationnelles et fonctionnelles sont réparties conformément au tableau joint
(annexe n° 1)
La mise en place du service commun, s'agissant du personnel, s'exerce dans les conditions
fixées par la présente convention, en vertu notamment de l'article L. 5211-4-2 du code général
des collectivités territoriales. Toute modification des termes de la présente convention cadre
fera l'objet d'un avenant dûment approuvé par les parties.
ARTICLE 2 :

SITUATION DES AGENTS DU SERVICE COMMUN

Les fonctionnaires et agents non titulaires de l'EPCI qui remplissent en totalité ou partie leurs
fonctions dans un service ou partie de service mis en commun continuent de dépendre
administrativement et statutairement de l'EPCI, qui reste leur employeur. Les agents sont
placés sous l'autorité fonctionnelle du Président de l'EPCI.
La liste des fonctionnaires et agents non titulaires concernés par cette situation figure en
annexe de la présente convention (annexe n° 2)
ARTICLE 3 :

CONDITIONS D'EMPLOI

L’autorité gestionnaire des fonctionnaires et agents non titulaires est le Président de l’EPCI.
Le service commun est ainsi géré par le Président de l’EPCI qui dispose de l’ensemble des
prérogatives reconnues à l’autorité investie du pouvoir de nomination.
Dans ce cadre, l’entretien professionnel annuel des agents exerçant leurs missions dans ce
service commun relève de la compétence du Président de l’EPCI.
Les agents sont rémunérés par l’EPCI.
Le Président de l’EPCI adresse directement aux responsables des services concernés par la
présente convention toutes instructions nécessaires à l'exécution des tâches qu'il confie audit
service.
Il contrôle l'exécution de ces tâches en tant qu’autorité gestionnaire des fonctionnaires et
agents non titulaires. Mais il adresse copie des éléments d’organisation au Maire de la
commune concernée.
L’EPCI fixe les conditions de travail des personnels. Il prend les décisions relatives aux congés
annuels, et toutes prérogatives en lien avec la gestion du temps de travail conformément au
règlement intérieur en vigueur de la CCAPV.
Concernant les conditions d’aménagement, l’environnement et la sécurité des postes de travail,
il y a nécessité de partager la faisabilité et les délais de réalisation des investissements
nécessaires qui restent à la charge de la commune.
L’EPCI délivre les autorisations de travail à temps partiel et autorise les congés de formation
professionnelle ou pour formation syndicale.
En fonction de la mission réalisée, les agents affectés à un service commun sont placés sous
l’autorité fonctionnelle du Président de L’EPCI.
En cas de difficulté pour programmer les travaux confiés aux agents des services mutualisés, un
arbitrage sera réalisé, suivant la procédure suivante :
Le Président et le Maire (ou leurs adjoints ou le cas échéant, l’autorité hiérarchique supérieure
des agents) trouvent un compromis entre les besoins de chacune des deux collectivités.
Le pouvoir disciplinaire relève du Président l’EPCI mais sur ce point les Maires sont informés et
consultés.
ARTICLE 4 :

CONDITIONS FINANCIÈRES / REMBOURSEMENT
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Le remboursement des frais de fonctionnement du service commun de la commune à l’EPCI
s'effectue sur la base d'un coût total de fonctionnement constaté par l'EPCI.
La détermination du coût total du service commun = coût des charges liées au fonctionnement
du service et en particulier les charges de personnel, les fournitures telles que : produits
d'entretien, fournitures scolaires, services supports enveloppes pédagogiques périscolaires et
scolaires recettes déduites.
Coût total du service commun: Base de calcul
Charges de personnel : …………………………………………………………………………………… ;
Fournitures : ………………………................................................................................ ;
Contrats de services rattachés : ……………………………………………………………………… ;
Autres, etc………………………………………………………………………………………………………… ;
Soit ………………………… euros.
Le coût total du service commun/nombre d'élèves = coût unitaire par élève
Le coût dû par la commune = coût unitaire par élève x nombre d'élèves de la commune
Il est constaté à partir des dépenses des derniers comptes administratifs de l'année N-1.
Le remboursement des frais par la commune à l'EPCI s'effectue sur la base d'un état annuel
établit par le responsable du service des finances.
Le coût est porté à la connaissance de la commune, avant la date d'adoption du budget. Pour la
période de signature de la convention, le coût est porté à connaissance dans un délai de trois
mois à compter de la signature de la convention.
Le remboursement de la commune à l'EPCI intervient au 15 juillet de l'année en cours, sur la
base d'un état indiquant la liste des recours au service convertis en unité de fonctionnement.
ARTICLE 5 :

DISPOSITIF DE SUIVI ET D’ÉVALUATION DU SERVICE COMMUN

Il est mis en place un comité de pilotage (Copil) qui est constitué : du Président de l'EPCI ou de
son représentant, du Maire ou de son représentant, du et des responsables de services.
Cette instance de suivi est créée pour :
- Réaliser un rapport annuel de la mise en œuvre de la présente convention, Ce rapport est
intégré, ou annexé, au rapport annuel d’activité de l’EPCI.
- Arbitrer les éventuels désaccords
- Examiner les conditions financières de ladite convention.
Le cas échéant, être force de proposition pour améliorer la mutualisation des services entre
l’EPCI et la Commune.
ARTICLE 6 :

MISE A DISPOSITION DES BIENS MATERIELS

ARTICLE 7 :

RESIDENCE ADMINISTRATIVE DU SERVICE COMMUN

La résidence administrative du service commun est situé à BEAUVEZER, Maison de Pays , 1er
étage.
ARTICLE 8 :

ASSURANCES ET RESPONSABILITES

L'EPCI s’assurera pour les missions dont il a la charge dans le cadre de la présente convention,
Le Maire s’assurera pour l'ensemble des missions relevant de ses compétences.
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Durant la mise en commun du service les fonctionnaires /agents agiront sous la responsabilité
de l'EPCI.
En cas de faute lourde commise par l'une des deux parties au détriment de l'autre, la partie
victime pourra engager la responsabilité de l'autre partie, par dérogation aux stipulations de
l'alinéa précédent, non sans avoir tenté toute démarche amiable utile.
ARTICLE 9 :

ENTREE EN VIGUEUR DE LA CONVENTION ET DUREE

La présente convention est conclue jusqu'au 5 juillet 2018.
Elle peut être résiliée unilatéralement, par simple décision de l’exécutif de l'une ou l'autre des
parties, agissant en vertu d'une délibération exécutoire, notifiée en anticipation de la fin
d'année scolaire.
ARTICLE 10 :

DIFFERENDS / LITIGES

Les parties s’engagent à rechercher, en cas de litige sur l'interprétation ou sur l'application de la
convention, toute voie amiable de règlement avant de soumettre tout différend à une instance
juridictionnelle.
Sauf impossibilité juridique ou sauf urgence, les parties recourront en cas d’épuisement des
voies internes de conciliation, à la mission de conciliation prévue par l’article L.211-4 du code
de justice administrative. Ce n’est qu'en cas d'échec de ces voies amiables de résolution que
tout contentieux portant sur l'interprétation ou sur l'application de la présente convention
devra être portée devant la juridiction compétente
Tous les litiges concernant l'application de la présente convention relèvent de la seule
compétence du tribunal administratif de Marseille, dans le respect des délais de recours.
ARTICLE 11 :

DISPOSITION FINALES

La présente convention est soumise au vote du conseil communautaire.
La présente convention sera transmise en Préfecture et notifiée aux services concernés ainsi
qu’aux trésoriers et aux assureurs respectifs des parties.
Annexes :
1 – tableau service commun
2 – répartition temps de travail des agents
Fait à ………………., le …………………….., en …………… exemplaires.
Pour la Communauté de Communes
Alpes Provence Verdon,
Sources de Lumière
Le Président,
Serge PRATO

Le Maire d'Allos
Marie Annick BOIZARD
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2.5. Restitution des compétences service école et service périscolaire à la commune
d’Annot (point rajouté à l’ordre du jour soumis au vote si accord du Conseil)
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3. Pôle Administration Générale – Finances et Ressources Humaines
3.2. Ressources Humaines et Gestion de personnel
3.2.4. Convention de mise à disposition d’un agent auprès de Verdon tourisme
pour l’entretien du bureau de Colmars les Alpes (sous réserve de service
commun écoles)

Objet : Convention de mise à disposition de Mme BORNER Martine auprès de l'Office de Tourisme
Intercommunal « Verdon Tourisme »
ENTRE
La Communauté de Communes Alpes Provence Verdon représentée par son Président en
exercice, Monsieur Serge PRATO, dûment habilité par délibération en date du 17 décembre 2018,
d’une part,
ET
L'Office de Tourisme Intercommunal « Verdon Tourisme », Association loi 1901, représenté
par sa Présidente, Mme Elisabeth GAGLIO d’autre part,
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Vu le Code Général des Collectivités,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territorial de la République
Vu la loi 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires,
Vu la loi N° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale,
Vu le décret n°2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de mise à disposition applicable aux
collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux
Vu l’accord écrit de l’agent,
Sous réserve de l’avis de la CAP,
Article 1 : OBJET-NATURE DES FONCTIONS EXERCEES PAR LE FONCTIONNAIRE MIS A DISPOSITION
La Communauté de Communes Alpes Provence Verdon met à disposition auprès de l’Office de Tourisme
Intercommunal « Verdon Tourisme » pour une quotité de travail de 2h hebdomadaires, Madame
BORNER Martine, adjoint technique territorial.
Article 2 : DUREE DE LA MISE A DISPOSITION
L'agent sera mis à disposition auprès de l’Office de Tourisme Intercommunal « Verdon Tourisme » à
compter du 1er janvier 2019 pour une durée de 1 an.
Article 3: CONDITIONS D’EMPLOI DU FONCTIONNAIRE MIS A DISPOSITION
Le travail de l'agent est organisé par l’Office de Tourisme Intercommunal « Verdon Tourisme » dans les
conditions suivantes :
Lieu de Travail : Bureau d’Informations Touristique de Colmars-les-Alpes (BIT)
Temps de Travail : 2h hebdomadaires, soit 92 heures annuelles (base de 1607 heures).
Missions principales : entretien des locaux du BIT
La Communauté de Communes Alpes Provence Verdon continue à gérer la situation administrative de
l'agent.
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Article 4 : REMUNERATION DU FONCTIONNAIRE MIS A DISPOSITION
La Communauté de Communes Alpes Provence Verdon verse à l'agent la totalité de la rémunération
correspondant à son grade (Traitement de base, Supplément familial, indemnités liées à l’emploi).
L’Office de Tourisme Intercommunal « Verdon Tourisme » ne verse aucun complément de rémunération
à l'agent sauf des remboursements de frais de déplacement, s’il y a lieu.
Article 5 : REMBOURSEMENT DE LA REMUNERATION
Le montant de la rémunération et des charges sociales versées par La Communauté de Communes Alpes
Provence Verdon est remboursé par l’Office de Tourisme Intercommunal « Verdon Tourisme » une fois
par an au prorata des heures effectuées par l'agent sur présentation d’un récapitulatif horaire annuel.
Article 6 : MODALITES DE CONTROLE ET D’EVALUATION DES ACTIVITES DU FONCTIONNAIRE MIS A
DISPOSITION
L’Office de Tourisme Intercommunal « Verdon Tourisme » transmettra un rapport sur l’activité de l'agent
à La Communauté de Communes Alpes Provence Verdon, une fois par an.
En cas de faute disciplinaire, La Communauté de Communes Alpes Provence Verdon saisie par l’Office de
Tourisme Intercommunal « Verdon Tourisme » devra mettre en place la procédure statutaire obligatoire.
Article 7 : FIN DE LA MISE A DISPOSITION
La mise à disposition de l'agent pourra prendre fin avant le terme fixé à l’article 2 de la présente
convention, à la demande :
-De La Communauté de Communes Alpes Provence Verdon
-De l’Office de Tourisme Intercommunal « Verdon Tourisme »
-De l'agent
Cette demande devra être effectuée deux mois avant la date d’effet de la fin de la mise à disposition.
Au terme de la mise à disposition, l'agent sera réaffecté dans les fonctions qu’il exerçait à La
Communauté de Communes Alpes Provence Verdon.
Article 8 : JURIDICTION COMPETENTE EN CAS DE LITIGE
Tous les litiges pouvant résulter de l’application de la présente convention relèvent de la compétence du
Tribunal Administratif de Marseille.
Article 9 : ELECTIONS DE DOMICILE
Pour l’exécution de la présente convention, les parties font élection de domicile :
-Pour La Communauté de Communes Alpes Provence Verdon, à Saint André les Alpes
-Pour l’Office de Tourisme Intercommunal « Verdon Tourisme », à Castellane

Fait à Saint André les Alpes, le
Pour la CCAPV,

Pour Verdon Tourisme

Le Président,

La Présidente

Serge PRATO

Elisabeth GAGLIO

33

5. Pôle Aménagement – Développement – Services aux Personnes
5.2. Développement
5.2.1. Economie
➢ Tourisme
•

Destination touristique coordonnée pour le Verdon : approbation des conventions et de la
participation financière pour la stratégie

Convention multi-partenariale pour la mise en œuvre d’une destination touristique
coordonnée pour le Verdon des Sources à la confluence
Vu la délibération n°17-470 du 07 juillet 2017 de la Région Provence Alpes Côte d’Azur fixant le cadre
d’intervention du programme SMART Destinations rattaché au Plan de Croissance de l’économie touristique
régionale
Vu l’appel à manifestation d’intérêt « Destinations infrarégionales » dans le cadre du Programme Smart
Destinations inclus dans le Plan de croissance de l’économie touristique de la Région SUD Provence-AlpesCôte d’Azur ;
Vu la délibération n°18-684 du 18 octobre 2018 de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur attribuant le statut
de Destination Infra-territoriale à la candidature du Verdon ;
Vu le programme LEADER 2014-2020 le Verdon réinvente sa ruralité et prenant en compte les objectifs de sa
fiche action intitulée « Construire la destination touristique autour de l’image « Grand Verdon » encadré par
la convention modifiée du 8 décembre 2016 relative à la mise en œuvre du Développement Local mené par
les Acteurs Locaux dans le cadre du Programme de Développement Rural de la Région entre l’Autorité de
Gestion, l’Organisme Payeur et le GAL « Grand Verdon » ;
Vu la délibération xxx du xxx de xxx approuvant xxx [lister ici l’ensemble des délibérations des partenaires
approuvant la convention - à compléter une fois les délibérations effectivement prises / transmission à l’AD
pour le 15/02/19 au plus tard.]

Considérant le partenariat entre :
Le partenaire n°1, représenté par son Président, Monsieur/Madame xxx, ci-après dénommé
« partenaire n°1 » dûment habilité à cet effet par la délibération du xxx
Raison sociale (le cas échéant) :
Adresse :
N° - Libellé de la voie :
Complément d'adresse : _____________________________________________________
Code postal : |0|0|0|0|0| Localisation communale :
SIRET : ….
Il est convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Dès 2014, dans le cadre de la stratégie du programme LEADER « Le Verdon réinvente sa ruralité », le
Pays Asses, Verdon, Vaïre, Var et le Parc naturel régional du Verdon ont souhaité initier la
construction de la destination touristique Verdon à l’échelle de leurs périmètres respectifs : « des
sources du Verdon à la confluence avec la Durance ».
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Dans le cadre de son plan de croissance de l’économie touristique 2017-2022, la Région SUD
Provence-Alpes-Côte d’Azur souhaite faire émerger, en lien avec les agences de développement
touristique départementales et avec l’appui promotionnel du comité régional du tourisme, des
destinations touristiques infrarégionales adossées aux trois grandes marques mondes (Provence,
Alpes et Côte d’Azur).
Sous l’impulsion de ces démarches, les différentes structures et collectivités du territoire du Verdon
compétentes en matière de développement touristique entendent s’engager ensemble dans une
coopération interterritoriale sur le plan touristique autour du projet de destination touristique
Verdon et ainsi permettre son émergence en dépassant les notions de frontières administratives.
Une candidature au programme SMART Destination a été construite durant le premier semestre
2018 et soumise à un comité d’experts qui a rendu un avis favorable après une audition organisée le
14 juin 2018.
Ce projet de destination s’inscrit dans un périmètre de 103 communes1 qui prend appui sur le bassin
versant de la rivière Verdon, de ses sources situées dans le Val d’Allos à la confluence avec la
Durance (cf. annexe 1). Ce vaste territoire bénéficie d’une grande diversité de paysages marquant la
transition entre la Provence et les Alpes. Cette situation géographique lui permet de servir les
positionnements touristiques de deux marques régionales : Provence et Alpes.
Au regard de ce contexte et dans la nécessité de veiller à une convergence des objectifs et des
moyens proposés dans les différents programmes (LEADER / SMART Destination) permettant de
répondre aux ambitions d’une destination touristique coordonnée, il parait ainsi important de
dresser un cadre permettant de piloter les projets en fédérant les moyens en valorisant la diversité
et la complémentarité du territoire.
ARTICLE 1 - Objet de la convention
La présente convention a pour objet de définir le cadre partenarial et les conditions de réalisation du
projet « Destination touristique Verdon » soutenu par :
la Région SUD Provence-Alpes-Côte d’Azur dans le cadre du Programme SMART Destinations visant à
renforcer l’attractivité et la visibilité du territorial régional ;
le programme LEADER du GAL Grand Verdon pour la période 2014-2020 « Le Verdon réinvente sa
ruralité : conforter la transition économique et sociale du Verdon ».
ARTICLE 2 - Nature du partenariat
La construction de la « Destination touristique Verdon » soutenu par le programme SMART Destination et par
le programme LEADER, s’appuiera sur des objectifs partagés et un socle de valeurs communes.
Elle nécessitera en particulier :
D’identifier au préalable les ressources touristiques communes et complémentaires du territoire pour
diversifier l’offre et œuvrer collectivement au bénéfice de la destination ;
De bâtir et de mettre en œuvre une stratégie concertée et coordonnée à l’échelle du Verdon en privilégiant
une approche tourisme durable assumée et déclinée en programme d’action ;
D’animer et organiser une gouvernance touristique à l’échelle de la destination rassemblant les acteurs publics
et privés concernés ;
D’imaginer et mettre en œuvre les mécanismes de solidarité permettant de gérer et préserver collectivement
les sites et espaces sensibles vecteurs de notoriété ;
De qualifier l’offre touristique en contribuant à la professionnalisation et la mise en réseau des acteurs du
tourisme ;
1

Ce périmètre définit dans le contexte de la candidature au programme SMART Destination, est plus large que celui
correspondant au programme LEADER qui concerne 81 communes. Le programme LEADER étant une source de
financement importante pour penser et mettre en œuvre les actions de la destination, une attention particulière sera
portée sur les mécanismes de péréquation visant les communes hors périmètre LEADER.
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De conduire des actions communes de promotion ;
De veiller à équilibrer la fréquentation touristique dans le temps et dans l’espace ;
D’organiser l’accueil des publics et organiser l’information touristique ;
D’observer et de qualifier les clientèles ;
De suivre et d’évaluer la stratégie et le programme d’actions.

Ces objectifs seront confirmés par l’appui d’une stratégie marketing et déclinés au travers d’un plan
d’action. La stratégie visera en particulier une adaptation aux enjeux de l’usage du numérique dans
l’information touristique et la promotion du territoire. Dans cette phase préalable le projet prévoit la
conduite d’études ainsi que la définition du modèle de gouvernance pour coordonner la destination.
ARTICLE 3 - Modalités de mise en œuvre
Le projet est conduit sous l’égide d’un comité de pilotage intitulé comité de destination et animé par
un comité technique.
a) Le Comité de pilotage
Le comité de pilotage est chargé de la mise en œuvre des objectifs de la présente convention (cf.
article 2). Il assure la validation des différentes étapes du projet : élaboration de la stratégie et du
plan d’action et mise en œuvre opérationnelle. Il est coordonné et animé par l’AD 04.
Il est garant de l’atteinte des objectifs dans le respect des engagements communs.
La prise de décision en séance veillera à respecter un consensus représentatif du plus grand nombre
des partenaires. Le relevé de décision du Comité actera le processus de décision. Les décisions du
comité devront être suivies par chaque partenaire (délibérations).
Le Comité de pilotage est composé des membres suivants :
Les élus représentant chaque structure et collectivité signataire de la présente convention ;
Les structures et collectivités partenaires et financeurs des opérations (Région Sud Provence-AlpesCôte d’Azur, département des Alpes de Haute-Provence, département du Var et leur structure de
promotion).
A moyen terme le comité de pilotage veillera à être élargi dans l’objectif de concrétiser un
partenariat public / privé. Cette évolution sera confirmée par décision du comité de pilotage. Ce
comité de pilotage élargi pourra alors prendre le nom de comité de destination.
Le comité de pilotage se réunira à minima deux fois par an.
b) Le Comité technique
Adossé au Comité de pilotage un comité technique est chargé d’assurer le suivi et l’animation du
projet et contribue à sa mise en œuvre opérationnelle. Il est composé des directeurs et techniciens
tourisme des structures et collectivités signataires et pourra s’adjoindre le concours de toute
personne qualifiée qu’il aura désignée.
Le comité technique se réunira à minima une fois par trimestre et tant que besoin.
ARTICLE 4 - Répartition des moyens humains et financiers
Afin d’atteindre la réalisation des objectifs, il est convenu que les partenaires signataires de la
présente convention partagent une obligation de moyens et de de résultats.
A ce titre chaque partenaire affectera au projet un temps de travail dédié ainsi qu’une contribution
financière permettant de constituer la part d’autofinancement attendue pour équilibrer les plans de
financement des opérations.
Les clés de répartition financières seront définies au cas par cas en fonction de la nature des
opérations.
ARTICLE 5 – Conduite des opérations
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Une nouvelle convention distincte de la présente convention cadre sera établie pour chaque
opération. Il sera conclu autant de convention que d’opération.
Pour chaque opération est désigné un chef de projet parmi les partenaires c’est-à-dire qu’il en assure
le coordination administrative et financière et présente, au nom de tous les partenaires, la demande
de subvention pour la réalisation de l’opération.
La notion de chef de projet
Pour chaque projet la notion de chef de projet sera considérée. Son rôle sera de garantir le bon
déroulement de la maitrise d’ouvrage en prenant en compte la responsabilité administrative et le
pilotage du projet dont il a la charge.
Le chef de projet est chargé d’effectuer toutes les démarches utiles pour mener à bien les actions.
Il est responsable de la coordination administrative et financière des opérations pour lesquelles il
aura été désigné par convention.
Il s’acquitte en particulier des obligations suivantes :
En matière de suivi financier :
Préparer et consolider la ou les demandes de subvention au nom de tous les partenaires ;
Respecter le budget prévisionnel tel que présenté dans la présente convention ;
Procéder au paiement des dépenses résultantes des contrats passés au titre du projet et s’acquitter
dans les délais de toutes les factures qui lui seront présentées pour la réalisation des actions ;
Disposer d’une capacité financière suffisante en trésorerie pour faire l’avance des dépenses
subventionnées ;
Solliciter au nom de tous les partenaires le versement de la subvention et la percevoir dans son
intégralité.
En matière de suivi administratif :
Veiller au démarrage du projet (coordonné avec tous les partenaires), ainsi qu’à son exécution
physique selon les modalités et les délais prévus dans la décision attributive de subvention ;
S’acquitter de toutes les obligations découlant de la convention attributive de subvention
Conserver et rendre disponibles, sur demande des partenaires toutes les pièces relatives au projet et
à sa mise en œuvre ;
En matière de suivi technique :
Mise en concurrence des entreprises
Organiser la mise en concurrence des entreprises conformément à la règlementation en vigueur et
en fonction des besoins qui ont préalablement été définis par les partenaires et validés par les
instances de suivi de l’opération.
Organisation des opérations de sélection des prestataires
Assurer l’ensemble des opérations de sélection des prestataires (rédaction des cahiers des charges,
publicité, etc.) ;
Mettre en place un Comité d’analyse comprenant au minimum un représentant de chaque structure
partenaire.
Signature des contrats et exécution des prestations
Procéder aux choix des titulaires sur avis du Comité d’analyse et à la signature des contrats et
s’assurer de leur bonne exécution ;
Informer régulièrement les partenaires du démarrage effectif du projet, de son avancement
physique.
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Aucune participation aux frais de gestion n’est demandée par le chef de projet aux partenaires.
ARTICLE 6 - Durée de la convention
La durée de la convention est en cohérence avec le Plan de croissance de l’économie touristique
régionale fixée pour la période 2018 / 2022.
La présente convention entre en vigueur à compter de sa signature par toutes les parties.
Elle reste en vigueur jusqu’à la date de fin d’exécution de toutes les opérations particulièrement
celles engageant financièrement les partenaires.
ARTICLE 7 - Droit de propriété et d’utilisation des résultats
Les partenaires s’engagent à ne diffuser tout document, information ou autre matériel en relation
directe avec l’objet de la convention qu’à partir du moment où ils auront été collectivement
approuvés/validés.
Les droits de propriété des résultats de l’opération, des rapports et autres documents concernant
celle-ci, sont dévolus aux partenaires.
Article 8 - Retrait
Les partenaires peuvent se retirer de la présente convention. Le retrait est constaté par une
délibération de l’assemblée délibérante ou par une décision de l’instance autorisée de la structure
concernée. La décision est notifiée à l’ensemble des structures signataires.
ARTICLE 9 – Traitement des litiges
En cas de litiges, les partenaires recherchent une solution à l’amiable.
A défaut, en cas de contentieux, le Tribunal compétent sera le Tribunal Administratif de Marseille.
ARTICLE 10 – Modification
Toute modification des termes de la présente convention pourra faire l’objet d’un avenant.
ARTICLE 11 – Annexes
Est annexé à la présente convention et fait partie intégrante de celle-ci le document suivant :
Annexe 1 : Cartographie du périmètre de la destination + cartographie LEADER
Fait à, le
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Convention multi-partenariale dans le cadre du projet collaboratif « SMART
Destination Verdon - Elaboration d’une stratégie marketing et numérique de
destination touristique »
Entre :
Le chef de projet de l’opération, représenté par son Président, Monsieur/Madame xxx, ci-après
dénommé « chef de projet » dûment habilité à cet effet par la délibération du xxx
Raison sociale (le cas échéant) :
Adresse :
N° - Libellé de la voie :
Complément d'adresse : _____________________________________________________
Code postal : |0|0|0|0|0| Localisation communale :
SIRET :
Et le partenaire n°1, représenté par son Président, Monsieur/Madame xxx, ci-après dénommé
« partenaire n°1 » dûment habilité à cet effet par la délibération du xxx
Raison sociale (le cas échéant) :
Adresse :
N° - Libellé de la voie :
Complément d'adresse : _____________________________________________________
Code postal : |0|0|0|0|0| Localisation communale :
SIRET : …
Vu la délibération n°17-470 du 07 juillet 2017 de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur fixant le cadre
d’intervention du programme SMART Destinations rattaché au Plan de Croissance de l’économie
touristique régionale ;
Vu l’appel à manifestation d’intérêt « Destinations infrarégionales » dans le cadre du Programme
Smart Destinations inclus dans le Plan de croissance de l’économie touristique de la Région SUD
Provence-Alpes-Côte d’Azur ;
Vu la délibération n°18-684 du 18 octobre 2018 de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur attribuant le
statut de Destination Infra-territoriale à la candidature du Verdon ;
Vu la convention multi-partenariale pour la mise en œuvre d’une destination touristique coordonnée
pour le Verdon des Sources à la confluence du [xxx] ;
Vu la délibération xxx du xxx de xxx approuvant xxx [lister ici l’ensemble des délibérations du chef de
projet et des partenaires approuvant l’opération et leur participation financière - à compléter une fois
les délibérations effectivement prises / transmission à l’AD pour le 15/02/19 au plus tard.]
Il est convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Dans le cadre de son plan de croissance de l’économie touristique 2017-2022, la Région SUD
Provence-Alpes-Côte d’Azur souhaite faire émerger, en lien avec les agences de développement
touristique départementales et avec l’appui promotionnel du comité régional du tourisme, des
destinations touristiques infrarégionales adossées aux trois grandes marques monde (Provence,
Alpes et Côte d’Azur).
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Une candidature au programme SMART Destinations a été construite durant le premier semestre
2018 par les différentes structures et collectivités du territoire du Verdon compétentes en matière
de développement touristique pour répondre à l’appel à manifestations d’intérêt lancé par la Région.
Au regard de ce contexte et dans la nécessité de veiller à une convergence des objectifs et des
moyens proposés dans les différents programmes (LEADER / SMART Destination) permettant de
répondre aux ambitions d’une destination touristique coordonnée, une convention cadre permettant
de piloter les projets en fédérant les moyens tout en prenant en compte les spécificités de chaque
territoire partenaire a été établie. La présente convention vient donc s’inscrire en complémentarité
de la convention cadre.
ARTICLE 1 – Objet de la convention
La présente convention a pour objet de définir les conditions de réalisation du projet « Elaboration
d’une stratégie marketing et numérique de destination touristique » s’inscrivant dans le cadre du
Programme SMART Destinations de la Région SUD Provence-Alpes-Côte d’Azur visant à renforcer
l’attractivité et la visibilité du territorial régional.
ARTICLE 2 – Durée de la convention
La présente convention entre en vigueur à compter de sa signature par toutes les parties.
Elle reste en vigueur jusqu’à la date de fin d’exécution de toutes les opérations.
La convention reste, en tout état de cause, en vigueur tant que le chef de de projet ne s’est pas
pleinement acquitté de ses obligations envers la Région SUD Provence Alpes Côte d’Azur qui cofinance le projet et tant que le chef de projet et ses partenaires ne se sont pas acquittés de leurs
obligations réciproques, telles que définies dans la présente convention.
La présente convention devient caduque si le projet collaboratif ne fait l’objet d’aucune décision
attributive de subvention.
ARTICLE 3 – Suivi des opérations
Une gouvernance spécifique au projet est mise en place. Celle-ci est celle décrite dans la convention
cadre multi-partenariale pour la mise en œuvre d’une destination touristique coordonnée pour le
Verdon des Sources à la confluence du xxx. Elle s’organise autour d’un Comité de destination et d’un
comité technique
ARTICLE 4 – Désignation du chef de projet
D’un commun accord, les partenaires désignent l’AD 04 comme chef de projet de l’opération c’est-àdire qu’il en assure le coordination administrative et financière et présente, au nom de tous les
partenaires, la demande de subvention pour la réalisation du projet mentionné à l’article1.
ARTICLE 5 – Obligations du chef de projet
Le chef de projet est chargé d’effectuer toutes les démarches utiles pour mener à bien l’opération.

Il est responsable de la coordination administrative et financière des actions.
Il s’acquitte en particulier des obligations suivantes :
En matière de suivi financier :
Préparer et consolider la ou les demandes de subvention au nom de tous les partenaires ;
Respecter le budget prévisionnel tel que présenté dans la présente convention ;
Procéder au paiement des dépenses résultantes des contrats passés au titre du projet et s’acquitter
dans les délais de toutes les factures qui lui seront présentées pour la réalisation des actions ;
Disposer d’une capacité financière suffisante en trésorerie pour faire l’avance des dépenses
subventionnées ;
Solliciter au nom de tous les partenaires le versement de la subvention et la percevoir dans son
intégralité.
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En matière de suivi administratif :
Veiller au démarrage du projet (coordonné avec tous les partenaires), ainsi qu’à son exécution
physique selon les modalités et les délais prévus dans la décision attributive de subvention ;
S’acquitter de toutes les obligations découlant de la convention attributive de subvention
Conserver et rendre disponibles, sur demande des partenaires, toutes les pièces relatives au projet et
à sa mise en œuvre ;
En matière de suivi technique :
Mise en concurrence des entreprises
Organiser la mise en concurrence des entreprises conformément à la règlementation en vigueur et
en fonction des besoins qui ont préalablement été définis par les partenaires et validés par les
instances de suivi de l’opération.
Organisation des opérations de sélection des prestataires
Assurer l’ensemble des opérations de sélection des prestataires (rédaction des cahiers des charges,
publicité, etc.) ;
Mettre en place un Comité d’analyse comprenant au minimum un représentant de chaque structure
partenaire.
Signature des contrats et exécution des prestations
Procéder aux choix des titulaires sur avis du Comité d’analyse et à la signature des contrats et
s’assurer de leur bonne exécution ;
Informer régulièrement les partenaires du démarrage effectif du projet, de son avancement
physique.
Aucune participation aux frais de gestion n’est demandée par le chef de projet aux partenaires.
ARTICLE 6 – Obligations des partenaires
Les partenaires acceptent la coordination administrative et financière du chef de projet et autorisent
ce dernier à déposer la demande de subvention et à engager les dépenses une fois la décision
attributive de subvention obtenue.
A ce titre, ils s’engagent à :
Fournir les informations ou documents nécessaires au suivi du projet en respectant les délais que
doit tenir le chef de projet ;
Atteindre, conjointement et solidairement, les objectifs de réalisation du projet ;
S’acquitter de leurs participations financières telles que définies aux articles 7 et 8 de la présente
convention.
ARTICLE 7 - Plan de financement prévisionnel du projet détaillé par partenaire en dépenses et en
ressources
L’enveloppe financière maximale affectée à la réalisation du projet est de 60 000 € TTC.
L’AD 04, l’ADT 83 et le PNR du Verdon supportent 1/3 de l’autofinancement prévisionnel réparti à
part égale. Les autres partenaires supportent les 2/3 restants réparti à part égale.
Le plan de financement prévisionnel de l’opération détaillé ci-dessous vise à préciser les
cofinancements sollicités dans le cadre de l’opération partenariale et l’autofinancement que le chef
de projet et que chaque partenaire s’engage à mobiliser :
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DEPENSES

MONTANT €
prévisionnel
TTC

Chef de projet
AD 04
Stratégie Marketing et
numérique
Sous total
Partenaire 1
xxx
Sous total
Partenaire 2
xxx
Sous total
Partenaire 3
xxx
Sous total
Partenaire 4
xxx
Sous total
Partenaire 5
xxx
Sous total
Partenaire 6
xxx
Sous total
Partenaire 7
xxx
Sous total
Partenaire 8
xxx
Sous total
Partenaire 9
xxx
Sous total
Partenaire 10
xxx

60 000 €

60 000 €

0

0

0

0

0

0

0

0

0

RESSOURCES

MONTANT €
prévisionnel TTC

%

Région SUD PACA

30 000 €

50 %

Chef de projet
AD 04

5,5 %

Autofinancement

3 333 €

Sous total
Partenaire 1
xxx
Autofinancement

3 333 €

Sous total
Partenaire 2
xxx
Autofinancement

3 333 €

Sous total
Partenaire 3
xxx
Autofinancement

3 333 €

Sous total
Partenaire 4
xxx
Autofinancement

2 500 €

Sous-total
Partenaire 5
xxx
Autofinancement

2 500 €

Sous total
Partenaire 6
xxx
Autofinancement

2 500 €

Sous total
Partenaire 7
xxx
Autofinancement

2 500 €

Sous total
Partenaire 8
xxx
Autofinancement

2 500 €

Sous total
Partenaire 9
xxx
Autofinancement

2 500 €

Sous total
Partenaire 10
xxx
Autofinancement

2 500 €

5,5 %
3 333 €

5,5 %
3 333 €

4%
2 500 €

4%
2 500 €

4%
2 500 €

4%
2 500 €

4%
2 500 €

4%
2 500 €

4%
2 500 €

4%
2 500 €

Sous total

0

Sous total

2 500 €

TOTAL

60 000 €

TOTAL

60 000 €

100 %
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En fonction des résultats du montant des marchés qui seront contractés avec les entreprises pour la
réalisation des opérations, la participation des partenaires sera proratisée au regard de
l'autofinancement réel.
Par conséquent, une fois l’exécution physique du projet achevée, la présente convention fera l’objet
d’un avenant présentant le compte-rendu financier constitué d’un tableau des dépenses et des
recettes affectées à la réalisation du projet. Il fera apparaître les écarts éventuels, constatés entre le
budget prévisionnel du projet et les réalisations.
Cet avenant permettra de déterminer la répartition au réel, entre le chef de projet et ses partenaires,
des dépenses et des ressources de l’opération co-financée par la Région.
ARTICLE 8 – Modalités de versement de la participation à l’autofinancement au chef de projet par
les partenaires
Le plan de financement prévisionnel présenté à l’article 7 présente pour chaque partenaire le
montant à verser au chef de projet sous réserve de la réalisation de l’opération et du respect des
termes de la présente convention et de la règlementation en vigueur.
La participation des partenaires est versée au chef de projet de manière échelonnée :
Les partenaires versent au chef de projet dans les trois mois qui suivent la contractualisation des
marchés pour la réalisation des opérations un acompte de 50 % correspondant à la part de
l’autofinancement mentionné à l’article 7.
Dans un délai de trois mois suivant le versement du solde de la subvention, le chef de projet
formalise l’avenant à la convention tel que prévu à l’article 7 et demande aux partenaires le montant
qui lui est dû selon les modalités de répartition financière fixées dans la présente convention. Le
montant définitif sera ainsi calculé en fonction des dépenses réellement payées et des
cofinancements publics réellement perçus.
ARTICLE 9 – Droit de propriété et d’utilisation des résultats
Le chef de projet et ses partenaires s’engagent à préserver la confidentialité de tout document,
information ou autre matériel en relation directe avec l’objet de la convention, dûment qualifiés de
confidentiels et dont la divulgation pourrait causer préjudice à l’autre partie.
Les droits de propriété des résultats de l’opération, des rapports et autres documents concernant
celle-ci, sont dévolus au chef de projet et ses partenaires.
ARTICLE 10 – Traitement des litiges
En cas de litiges, le chef de projet et les partenaires recherchent une solution à l’amiable.
A défaut, en cas de contentieux, le Tribunal compétent sera le Tribunal Administratif de Marseille.
ARTICLE 11 – Modification
Toute modification des termes de la présente convention pourra faire l’objet d’un avenant.
Fait à, le
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5.2.2. Développement Durable
➢ Programme TEPCV/ CEE : convention tripartite VTE Primes Energie/
Territoire TEPCV et CCAPV

CONVENTION OPERATIONNELLE TRIPARTITE DE PARTENARIAT POUR LA VALORISATION
DE CERTIFICAT TERRITOIRE A ENERGIE POSITIVE POUR LA CROISSANCE VERTE
ENTRE LES SOUSSIGNES
La société VOS TRAVAUX ECO,
Société par actions simplifiée au capital de 34.402 euros
Identifiée sous le numéro 529 006 074 RCS Paris
Dont le siège social est 87 rue REAUMUR, 75002 Paris
Représentée par Monsieur Nicolas Moulin en sa qualité de Président
Ci-après dénommée VTE, le Demandeur Regroupeur, ou l’Obligé.
ET
Le Syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional du Verdon, situé au Domaine de Valx 04360 - Moustiers-Sainte-Marie, et représenté par son Président Bernard Clap, habilité par
délibération du bureau du 13 décembre 2017, et mandaté par délibération de la Communauté
de communes Alpes Provence Verdon (CCPAV - partenaire territorial du programme TEPCV) en
date du 27 novembre 2017, et représentant également à ce titre les bénéficiaires maître
d’ouvrage du TEPCV (communes et EPCI du périmètre dédié).
SIREN : 250 401 072
Ci-après dénommé le TEPCV,
ET
La Communauté de communes Alpes Provence Verdon, représentée par son
Président Serge Prato, habilité par délibération du conseil municipal du
……………………………………….
Ci-après dénommé le bénéficiaire maître d’ouvrage du territoire TEPCV.
IL A PRÉALABLEMENT ÉTÉ EXPOSE CE QUI SUIT :
1. La loi de Programme fixant les Orientations de la Politique Energétique de la France n° 2005781 du 13 juillet 2005 (dite loi POPE) oblige les fournisseurs d’énergie à faire des économies
d'énergie. Ils ont été désignés comme acteurs obligés dans le cadre du dispositif des certificats
d’économies d’énergie (« CEE »).
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Pour réaliser leur obligation d’économie d’énergie, les obligés disposent de trois voies
possibles :
- la mise en place d’actions leur permettant d’obtenir des certificats
- d’économie d’énergie ;
- l’achat de certificat à d’autres acteurs ;
- le versement d’une pénalité libératoire.
Le dispositif CEE est un outil destiné à déclencher de nouveaux investissements en matière de
maîtrise de l’énergie.
Le décret n° 2015-1825 du 30 décembre 2015 relatif aux obligations d'économies d'énergie
dans le cadre du dispositif des certificats d'économies d'énergie fixe les conditions et
modalités de délivrance des certificats d’économies d’énergie pour la troisième période.
L'arrêté du 22 décembre 2014 définit les opérations standardisées d’économies d’énergie,
permettant l’obtention de certificats d’économies d’énergie.
La société VTE est définie comme étant un obligé du dispositif des certificats d’économies
d’énergie, ayant obtenu une délégation totale d’obligation d’économie d’énergie de la part de
plusieurs fournisseurs d’énergie. VTE pourra s’acquitter de son obligation par la détention de
CEE obtenus à la suite d’actions d’économies d’énergie incitatives. Au titre de son obligation
VTE est inscrit au Registre Nationale des Certificats d’Economies d’Energie sous compte
numéroté 0879OB.
VTE conseille les particuliers et les PME sur les travaux à réaliser pour faire des économies
d’énergie. Elle édite le site www.primesenergie.fr, spécialisé dans le financement des
économies d’énergie. Grâce au dispositif des certificats d’économies d’énergie, VTE distribue
des Primes énergie pour mener des actions d’incitation aux économies d’énergie. Elle incite
entre autres les maîtres d’ouvrage à effectuer des travaux d’économies d’énergie.
2. Le Territoire est un territoire lauréat TEPCV (Territoire à énergie positive pour la croissance
verte), signataire d’un avenant sur une convention TEPCV avec l’Etat, signé après le 13 février
2017 (cf Annexe A – avenant du 21 avril 2017), et éligible aux CEE au sens de l’article L. 221-7
du code de l’énergie.
Le Territoire TEPCV a souhaité mobiliser le dispositif des CEE pour :
- financer des travaux d’économies d’énergie sur son patrimoine propre,
- et verser des aides financières à des bénéficiaires maîtres d’ouvrage publics (communes
et EPCI du périmètre TEPCV) pour réaliser des travaux d’économie d’énergie dans leurs
patrimoines publics.
et a décidé de se rapprocher d’un obligé pour agir en tant que Demandeur – au sens
réglementaire de la demande de CEE auprès du Pôle National des Certificats d’Economies
d’Energie (« PNCEE ») et obtenir un prix d’achat ferme pour les CEE issus des Opérations
d’économies d’énergie Eligibles qu’il va inciter.
3. VTE et le territoire TEPCV ont signé une convention cadre stipulant les conditions de mise
en œuvre d’un partenariat visant à valoriser des opérations de travaux à l’initiative des
bénéficiaires maîtres d’ouvrage publics situés sur le périmètre du TEPCV animé par le Parc du
Verdon et la CCAPV. Cette convention figure en annexe 1 de la présente convention.
IL CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 – DEFINITIONS
- « CEE » : désigne les certificats d'économies d'énergie délivrés par le Pôle National des
certificats d’économies d’énergie (« PNCEE ») au bénéfice des obligés ou des
éligibles, tels que définis par la réglementation applicable en matière de certificat
d'économies d'énergie ; Ces CEE peuvent être « Classiques » ou « Précaires »
quand le Bénéficiaire est en situation de précarité énergétique.
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- « kWh Cumac » : désigne les kilowattheures d'énergie finale cumulés et actualisés sur la
durée de vie de l'opération ayant généré des économies d'énergie. La
valeur des CEE est exprimée en kWh Cumac ;
- « Opérations Eligibles » : désignent les opérations d’économies d’énergie éligibles au
programme n°PRO-INNO-08 « économies d’énergie dans les
TEPCV », achevées au plus tard le 31 décembre 2018 et réalisées
conformément aux fiches d’opérations standardisées, en vigueur
à la date d’engagement de l’opération, listées dans ce
programme. La liste des fiches éligibles au programme – à la
date de signature de la présente Convention – est en Annexe B.
- « Prime énergie» : désigne l’aide financière versée par VTE au TEPCV pour le rachat des CEE
créés, suite à la demande de CEE sur les Opérations Eligibles financées
par le TEPCV sur son territoire. Cette prime est proportionnelle au
volume de CEE en kWh cumac délivré par le PNCEE.
ARTICLE 2 - OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les droits et obligations des Parties relatifs au
partenariat par lequel le TEPCV confie à VTE le soin de réaliser la demande de CEE au PNCEE
pour les Opérations Eligibles permettant, au final, à VTE d'acheter des CEE en contrepartie
d'une Prime versée aux bénéficiaires maîtres d’ouvrage du territoire TEPCV.
ARTICLE 3 - OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE MAITRE D’OUVRAGE.
Pour permettre la demande CEE des Opérations Eligibles, le bénéficiaire maître d’ouvrage
s’engage à :
-

-

à accepter les règles et décisions d’instruction érigées par VTE pour valoriser les CEE des
Opérations éligibles,
à ne pas fournir - sous peine de nullité de la présente convention - les documents
permettant de valoriser les Opérations Eligibles au titre du dispositif des CEE à un autre
demandeur de certificats d'économies d'énergie dont attestation sur l’honneur, facture
ou devis.
à permettre à VTE d’agir en tant que Regroupeur CEE, pour lui permettre de déposer les
Opérations Eligibles du TEPCV.

ARTICLE 4 - OBLIGATIONS DE VTE
4.1 Les Parties sont convenues d'un processus de gestion des dossiers de demande CEE des
Opérations Eligibles du TEPCV détaillé à l'Annexe C. VTE s’engage à respecter les délais
convenus et les obligations qui lui incombent dans le traitement des dossiers de demande CEE
transmis par le TEPCV.
4.2 Une fois le dossier complété et validé par VTE, VTE s’engage à adresser au PNCEE une
demande de CEE comportant notamment les éléments permettant d'attester (i) du rôle actif et
incitatif du TEPCV dans la réalisation des Opérations, et (ii) des dépenses engagées ainsi que
l'ensemble des documents justificatifs nécessaires à la validation de la demande de CEE par le
PNCEE (attestations sur l’honneur, factures des opérations, certifications) permettant
l’attribution certaine de CEE. La demande de CEE sera réalisé sur le compte EMMY de VTE
4.3 Les CEE ainsi obtenus seront par la suite inscrits par VTE auprès au Registre National des
Certificats d'Economie d'Energie (tenu à ce jour par la société POWERNEXT, 5 boulevard
Montmartre, 75009 Paris).
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4.4 VTE s’engage à verser la prime énergie aux bénéficiaires maîtres d’ouvrage du territoire
TEPCV dans les conditions prévues à l’article 5, pour tous les dossiers de demande de CEE
transmis et reconnues conformes par VTE.
ARTICLE 5 – MONTANT DE LA PRIME
5.1 En contrepartie des prestations réalisées au titre de la présente convention, VTE s’engage à
verser au bénéficiaire maître d’ouvrage une contribution financière, la Prime, permettant le
remboursement d’une partie des dépenses engagées par le bénéficiaire maître d’ouvrage du
TEPCV pour réaliser ses Opérations Eligibles.
5.2 La Prime est proportionnelle au volume de CEE ou V exprimé en kWh cumac, délivrés par le
PNCEE pour les Opérations Eligibles et égale à:
Prime = V x P
Où pendant la durée de la présente convention :
V = Contribution en € (dépenses éligibles) / 0,00325
P = 0,00410 € / kWh cumac
5.3 En accord avec les Parties, à la date de signature de la Convention, la Prime sera versée, de
manière à assurer au bénéficiaire maître d’ouvrage du TEPCV une prise en charge des 90 % des
dépenses éligibles retenues par le Pôle national des CEE. Le reste de la prime sera versée au
TEPCV et alimentera un fonds destiné à financer d’une part une partie de l’animation du
programme local TEPCV, celle-ci ayant permis aux bénéficiaires maîtres d’ouvrage potentiels
du territoire (communes et EPCI) d’obtenir une aide sur leurs travaux de rénovation
énergétique, d’autre part des actions de transition énergétique au service du territoire.
La nature, le montant et les modalités de mise en œuvre de ces actions seront décidés par les
élus représentants le Parc du Verdon et la CCAPV. Le comité de pilotage territorial du TEPCV
assurera l’animation de ce fonds.

5.4 Le montant de la Prime énergie sera versé directement au TEPCV au bénéficiaire maître
d’ouvrage par virement bancaire 4 semaines au maximum après la transmission de la demande
de CEE valide au PNCEE par VTE et après réception d’un avis de paiement du Trésor Public ou
équivalent conforme (émission en titre de recette).
ARTICLE 6 – EXCLUSIVITÉ
Le bénéficiaire maître d’ouvrage s'engage à ne pas nouer simultanément d'autres conventions
avec d'autres opérateurs CEE pour la mise en oeuvre d'actions d'économie d'énergie
incitatives permettant l'obtention de CEE sur des Opérations Eligibles TEPCV.
ARTICLE 7 - FICHIERS CLIENTS
Le traitement automatisé d'informations nominatives mis en oeuvre par VTE a fait l'objet
d'une déclaration auprès de la CNIL, conforme aux dispositions de la loi 78-17 du 6 janvier
1978, telle que modifiée par la Loi du 6 août 2004.
Chaque Partie s’engage à respecter les dispositions de la Loi Informatique et Libertés n° 78-17
du 6 janvier 1978 telle que modifiée par la loi n° 2004-801 du 06 août 2004, et conserve à sa
charge les frais induits par le respect des obligations légales à ce titre.
VTE s’engage à ne pas commercialiser ou utiliser à des fins autres que l’attribution des CEE les
données relatives aux Bénéficiaires sauf dispositions agréées par les deux parties.
ARTICLE 8 - DURÉE - RÉSILIATION
8.1 La présente convention permettra la valorisation de toutes les opérations d’économies
d’énergie engagées à partir de la date de signature par le TEPCV de l’avenant à la convention
TEPCV avec l’Etat (postérieure au 13 février 2017) achevées et payées au plus tard par le
bénéficiaire maître d’ouvrage du territoire TEPCV le 31 octobre 2018.
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8.2 Les modalités de résiliation sont celles prévues à l’article 8 de la convention cadre figurant
en annexe 1 de la présente convention.

ARTICLE 9 - RESPONSABILITE ET GARANTIES
9.1 Chaque Partie reste seule responsable de la gestion de son activité et garantit (i) qu'elle
dispose de l'ensemble des droits et autorisations lui permettant de s'engager au titre de la
présente convention, (ii) qu'elle exécutera ses obligations de manière professionnelle en
conformité avec les standards de la profession et (iii) qu'elle exécutera ses obligations en
conformité avec la réglementation applicable.
En particulier chaque Partie s'engage à respecter les obligations relatives à la réglementation
applicable en matière de certificats d'économies d'énergie et à tenir l'autre étroitement
informée de toute réforme ou événement qui pourrait modifier l'exécution de la présente
convention.
9.2 S’il s’avérait que le bénéficiaire maître d’ouvrage de l’opération ayant généré des CEE, n’ai
pas réalisé les travaux conformément aux documents transmis à VTE, sa responsabilité serait
alors entière et limitée à la valeur des CEE annulés par l’Autorité compétente et d’une
éventuelle sanction pécuniaire qui serait prononcée.

ARTICLE 10- FORCE MAJEURE
10.1 Aucune des Parties n'encourra de responsabilité ni ne sera considérée comme
enfreignant l'une des clauses de la convention si elle est retardée ou empêchée d'exécuter une
obligation lui incombant en raison d'un cas de force majeure (telle que cette notion est
comprise par la jurisprudence des cours et tribunaux français).
10.2 Pour se prévaloir de la force majeure, la Partie qui en sera affectée devra notifier à l'autre
l'événement, dès sa survenance, en indiquant une estimation de sa durée. La présente
convention sera alors suspendue pendant toute la durée de cet événement. Dès que celui-ci
aura pris fin, la Partie empêchée le notifiera à l'autre et devra reprendre immédiatement
l'exécution de la présente convention.
10.3 Toutefois, si la durée d'un cas de force majeure devait excéder trente (30) jours, les
Parties se réuniraient afin d'examiner ensemble le sort qu'il conviendrait de réserver à la
présente convention.

ARTICLE 11 - CONFIDENTIALITÉ
Chaque Partie s'engage à conserver aux éléments et informations remis par l'autre Partie dans
le cadre de cette convention un caractère strictement confidentiel. Cette disposition ne
s'applique pas dans l'hypothèse d'une communication de l'information sur demande
administrative ou dans un cadre judiciaire, ou parce qu'elle est imposée par une disposition
légale applicable.
Chacune des Parties s'engage à faire respecter cette obligation de confidentialité par ses
préposés et collaborateurs.
ARTICLE 12- LOI APPLICABLE
La présente convention est soumise au droit français.

ARTICLE 13 - TRIBUNAL COMPÉTENT
Tous les litiges ou différends auxquels la présente convention pourra donner lieu, notamment
en ce qui concerne sa validité, son interprétation, son exécution ou sa résiliation, seront
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soumis à la compétence du Tribunal de Paris, y compris en cas de pluralité de défendeurs,
d'appel en garantie ou de référé.

Fait à Moustiers Sainte Marie,
Le Président
du Parc naturel régional du Verdon

Bernard CLAP

Le Président
de la Communauté de communes
Alpes Provence Verdon
Maire de Saint André Les Alpes
Serge PRATO

Le Président Directeur Général
De Vos Travaux Eco
Nicolas MOULIN
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Annexe C : PROCESSUS DE TRANSMISSION ENTRE VTE ET LE TEPCV
Toutes les informations nécessaires au montage d’un dossier et d’une demande CEE sont
collectées et validées par VTE selon le processus ci-dessous.
Le processus sera celui édicté par la règlementation en vigueur. A titre non exhaustif :

• Le Bénéficiaire maître d’ouvrage du TEPCV peut solliciter auprès de VTE des conseils en
amont de tous les travaux qu’il envisage, pour s’assurer de la possibilité de prise en charge par
VTE.

• Pour chaque investissement qu’il envisage de réaliser, le Bénéficiaire maître d’ouvrage
communique à VTE tout document (devis, bon de commande, DCE, etc…) permettant à VTE de
connaitre les caractéristiques techniques de l’opération. VTE étudie l’opération et confirme
son éligibilité au programme PRO INNO 08 au TEPCV ou au Bénéficiaire maître d’ouvrage, par
email. VTE enregistre l’opération éligible sur sa plateforme pro.primesenergie.fr, avant la date
d’engagement de l’opération. VTE attirera particulièrement l’attention du bénéficiaire maîtres
d’ouvrage du territoire TEPCV sur le fait que les travaux ne devront pas démarrer avant le feux
vert donné par VTE.

• VTE communique directement au Bénéficiaire maître d’ouvrage de l’opération, sous 48
heures, les attestations sur l’honneur qui devront être signées par le Bénéficiaire et le
professionnel ayant réalisé l’opération Eligible. Les attestations sur l’honneur respecteront les
règles imposées pour chaque fiche opération CEE standardisée prévues par l’arrêté du 04
Septembre 2014.

• A la fin de l’opération, VTE se rapproche du Bénéficiaire maître d’ouvrage et/ou du
Professionnel pour collecter des pièces justificatives des dossiers CEE puis les transmets au
PNCEE : attestations sur l’honneur dûment remplies, et liste des dépenses éligibles acquittées,
certifiée par le comptable public

• Le TEPCV devra également pour chaque opération fournir à la demande de VTE, une
attestation que l’opération est à prendre en compte dans le cadre de la fiche PRO-INNO-08 du
TEPCV (et qu’elle sera prise en compte dans son volume de CEE TEPCV bonifié).

• Dès réception de ces éléments, VTE instruit le dossier et s’engage à faire un retour sous 8
jours au TEPCV sur la validité de la demande CEE. Si la demande CEE était considérée
incomplète, VTE adresse au TEPCV la liste des compléments nécessaires à la bonne instruction
du dossier, pour permettre la demande CEE.

• VTE se charge du contrôle final de la conformité des dossiers à la règlementation CEE en
vigueur à la date d’engagement de l’opération éligible ;

• Dès validation du dossier, VTE, en qualité de regroupeur CEE s’engage à faire la demande de
CEE au nom du TEPCV sur les opérations éligibles transmises dans les 10 jours ouvrés sur son
compte opérateur EMMY; VTE prépare l’état récapitulatif des opérations d’économies
d’énergie, conforme au modèle de tableau prévu par le Programme PRO-INNO-08.

• VTE communique au TEPCV la date de la demande CEE sur les opérations éligibles réalisées
par le TEPCV ou par les bénéficiaires maîtres d’ouvrage ; et verse le montant de la Prime selon
les modalités prévues par la présente convention à l’article 5.
Avant l’engagement d’une opération d’économies d’énergie, et pendant toute sa durée, VTE
est à la disposition du bénéficiaire maître d’ouvrage pour échanger sur ses caractéristiques
techniques et s’assurer de son éligibilité au dispositif des CEE et plus généralement de sa
conformité
réglementaire.
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ANNEXE 1 : convention cadre entre VTE et le Parc naturel régional du Verdon (mandaté par le
TEPCV).
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5.3. Services aux personnes
5.3.1. Subventions 2019 : proposition de critères pour le subventionnement des
projets culturels, sportifs et des évènements

Subventions aux associations Sportives
NOM DE L’ASSOCIATION :
CORRESPONDANT :
MONTANT DE LA SUBVENTION CCAPV 2018 :
SUBVENTION MAIRIE :

□

SUBVENTION CCAPV :

□

DOCUMENTS ADMINISTRATIFS CONFORMES (AG, déclaration…) □
UTILISATION D’EQUIPEMENTS COMMUNAUTAIRES :
CRENEAUX GYMNASE :

PRET DE MATERIEL / MISE A DISPOSITION
AUTRE

CRITERES
Nombre d’adhérents : ________
Adhérents - 18 ans > 50 %
Association/Club affilié à une Fédération
Nombre de cours ou d’heures
d’enseignement de la pratique / an :
- Moins de 20 h
- Environ 35 h
- Plus de 50 h
Encadrement de l’activité (1 seul choix) :
Brevet d’état / BPJEPS / DEJEPS /STAPS
Brevet Fédéral
Educateur non diplômé
Actions d’autofinancement
Action socio-éducative favorisant la
découverte de la pratique sportive pour tous
Projet conforme aux objectifs de la CCAPV :
- Dimension intercommunale
- Siège social sur le territoire
- Adéquation avec les projets CCAPV
- Développement durable
(gestion des déchets, choix outils de com., mobilité)

Jour(s) :
-

horaire(s) :

□
□

NOMBRE DE POINTS

ASSOCIATION

1
2
2
1
2
3
3
2
1
1
2
2
1
2
1
Total de l’association /20

/ 20
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5.3.3. Réseau local de communications électroniques sur le territoire de l’ex
CCPE : convention d’affermage avec Alsatis

Communauté de Communes Alpes Provence
Verdon
CONVENTION D’AFFERMAGE
DU RESEAU LOCAL DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
Conclue entre les soussignés :
La CCAPV représentée par M. Serge PRATO, son Président, dûment autorisé à conclure la
présente convention par une délibération du Conseil communautaire du 17 décembre 2018
Ci-après « la CCAPV »
Et
La S.A.S. ALSATIS, domiciliée 11, rue Michel Labrousse inscrite au registre du commerce et
des sociétés RCS 479858235, représentée par M. Antoine ROUSSEL, son Directeur Général
Délégué, dûment autorisé à conclure la présente convention
ci-après « le Fermier »
Préambule
De nombreuses habitations de l’ex Communauté de Communes du Pays d’Entrevaux ne sont
pas éligibles aux services de télécommunications de type DSL pour des raisons techniques
liées à l’éloignement des réseaux des opérateurs de télécommunications.
Compte tenu de sa situation en zone blanche, la Communauté de Communes du Pays
d’Entrevaux avait décidé d’intervenir directement au bénéfice des utilisateurs finaux,
conformément au second alinéa du I de l’article L. 1425-1 du Code Général des Collectivités
Territoriales (CGCT). A la suite du constat d’insuffisance réalisé conformément, la
Communauté de Communes du Pays d’Entrevaux a alors décidé d’établir en 2007, dans le
cadre d’un marché public, son propre réseau local de communications électroniques.
Afin d’assurer la continuité d’exploitation du réseau, la communauté de communes a
désigné, au terme d’une procédure de Délégation de service publique conformément à
l’article L.1411-1 du CGCT, la société ALSATIS pour exploiter le réseau sur une durée de 3
ans, selon l’offre présentée et dans les conditions décrites dans le mémoire technique de
cette offre.
Suite à la fusion intervenue au 1er janvier 2017, la CCAPV s’est substituée à la Communauté
de Communes du Pays d’Entrevaux pour la mise en œuvre de la présente convention.
Définitions

Les termes ci-dessous ont dans le présent contrat la définition suivante :
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• "Fermier ou Délégataire " : désigne la personne physique ou morale titulaire de la
présente Convention d’affermage;
• "Délégant" : désigne la personne morale de droit public, que ce soit l'État, une
collectivité territoriale ou un établissement public qui délègue une mission de service
public au fermier ou délégataire
• "Usager" ou "Utilisateur final" : désigne toute personne physique ou morale qui aura
recours aux services du Fermier;
• "Convention" ou "Convention de délégation de service public" : désigne l’ensemble des
documents contractuels qui sont signés par la Collectivité et le Fermier ;
• "Contrat de Service": désigne le contrat qui sera conclu entre le Fermier et un Usager
du service public de fourniture de service de communications électroniques ;
• "Gestionnaire de domaine" : désigne toute personne physique ou morale en charge de
la gestion d'un domaine public ou privé utilisé pour la mise en place ou l’exploitation
de l’Infrastructure de communications électroniques, puis du Réseau local de
communications électroniques ;
• "Réseau local de communications électroniques" : désigne le Réseau local de
communications électroniques appartenant à la collectivité et dont elle confie
l’exploitation au Fermier ;
Objet de la délégation et missions du délégataire

La présente convention a pour objet, la délégation par la CCAPV au Fermier des missions
suivantes:
Au titre de l’exploitation/maintenance,
la supervision globale du réseau, (à l’aide d’outils non fournis au titre de la mise à disposition
des ouvrages) ;
la maintenance technique préventive et curative du réseau, afin de pouvoir garantir au
Maître d’Ouvrage une continuité et une qualité d’exploitation maximale ;
la gestion administrative et technique de l’infrastructure et des équipements constituant le
Réseau;
la contractualisation et la gestion des fournisseurs essentiels au bon fonctionnement du
réseau ;
le retour d’information vers la commune au titre du suivi de la qualité de la prestation, et du
contrôle que souhaite exercer la collectivité sur le service public délégué ;
Au titre de la commercialisation des services aux Usagers,
la fourniture de services aux Usagers finaux,
la gestion commerciale et le service après vente ;
la facturation, recouvrement et gestion comptable des Usagers et des Usagers finaux.
Dans le cadre de cette opération, le Fermier doit être en mesure de fournir
commercialement des services d’accès permanent à Internet (et éventuellement des
services à valeur ajoutée) pour tous les particuliers, entreprises ou autres entités du
territoire raccordables au réseau.
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Economie générale de la délégation

Le Fermier exploitera le Réseau de communications électroniques à ses frais, risques et
périls. Il sera en toute circonstance responsable vis-à-vis de la Communauté de communes
de la bonne exécution de l’intégralité des missions qui lui seront confiées et assurera la
continuité du service public dont il a la charge.
La rémunération du Fermier sera constituée des recettes liées à la fourniture, aux
utilisateurs finaux du Réseau (particuliers, entreprises, administrations), de l’ensemble des
services, objet de la délégation de service public.
Compte tenu des perspectives d’aménagement numérique portées par le département sur
le territoire et venant concurrencer directement l’économie du réseau d’initiative publique,
la CCAPV versera en début de période une subvention d’exploitation annuelle forfaitaire
d’un montant de 8 000€ HT (HUIT MILLE EUROS HORS TAXE) pour conserver le service.
Le Fermier s’acquitte par ailleurs de l’ensemble des charges relatives à la gestion du service
public délégué, y compris les redevances d’occupation des domaines publics et privés dans
lesquels le Réseau est et sera implanté si ces redevances ne sont pas prises en charge par la
CCAPV. L’ensemble des frais relatifs à l’hébergement sur les sites TDF seront pris en charge
directement par la Communauté de Communes.

Il s’acquitte également des charges relatives à la fourniture d’un service de maintenance sur
le réseau et d’un service d’exploitation complète du réseau.
Il supporte enfin les charges relatives à « la collecte longue distance » permettant d’évacuer
le trafic du réseau local vers son point de présence (PoP) et du « transit IP » permettant
d’atteindre le reste du monde pour des échanges de communications électroniques.
Les hypothèses d’établissement de l’économie du présent contrat sont rappelées dans la
réponse à appel d’offres.
Prise en charge du Réseau par le Délégataire

La Communauté de communes remet au Fermier l’ensemble des ouvrages constituant le
Réseau local de communications électroniques. Le descriptif technique du réseau local est
joint en annexe de la présente convention.
Ce Réseau est constitué principalement :
d’infrastructures passives établies pour le réseau (points hauts, Antennes, câblages, locaux
techniques…),
d’équipements actifs de communications électroniques déployés par la Communauté de
communes, sous sa maîtrise d’ouvrage (équipements télécoms et réseau).
Le Fermier étant le même prestataire que celui qui assurait la précédente délégation, il ne lui
est pas remis la documentation relative au réseau. Le réseau est sous la responsabilité du
fermier dès la mise en œuvre de la présente convention.
Un inventaire des ouvrages remis à la date de prise d’effet de la présente Convention est
établi par la Communauté de communes et le Fermier. La Communauté de communes
communiquera également au Fermier tous les plans et documents en sa possession
intéressant ces ouvrages.
Le Fermier assume, le cas échéant, les obligations résultant des conventions de mise à
disposition conclues par la Communauté de communes avec le (ou les) fournisseur(s) du
Réseau qui lui sera remis.
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Accès aux services du Réseau local de communications électroniques
Le Fermier assure, à partir du Réseau local qui lui est mis à disposition, le raccordement (par
lui directement ou via des clients FAI) de l’ensemble des Usagers finaux situés sur le
territoire de la CCAPV et desservis par le réseau délégué selon le catalogue de service et la
grille tarifaire figurant à l’article 0 de la convention.
Afin d’assurer l’adaptabilité constante du service public objet de la présente Convention aux
besoins de ses Usagers, le Fermier est tenu de répondre à toute nouvelle demande de
raccordement d’Usagers.
Nature des services fournis aux Usagers du Réseau local de communications électroniques et
grille tarifaire
Services de base
Le service de base est défini comme un service d’accès permanent à Internet.
Service 1

Accès permanent débit crête
descendant 20Mbit/s, débit crête
montant 5Mbit/s

Pour la souscription de l’une des offres décrites ci-dessus, le Fermier fournira en outre un
service de messagerie et 5 adresses e-mail par compte utilisateur (10 pour les entreprises)
ainsi qu’un accès Webmail.
Un engagement de 12 mois est considéré par défaut dans tout contrat, à compter du 7 ème
jour de connexion (7 jours de délai de rétractation pour le client).
Les pièces jointes ne présentent pas de limitation particulière. Toutefois l’espace de
stockage des utilisateurs est limité sur les serveurs Alsatis à 100 Mo.
Les usagers peuvent contracter, en complément de l’offre haut débit, un service de
téléphonie sur IP, dont le tarif sera inclus dans l’abonnement principal.
Téléphonie fixe : Illimité vers les fixes en France et 50 destinations à l’étranger : 6€ TTC/ mois
sans durée d’engagement

Téléphonie fixe et mobile : Illimité vers mobiles en France et les fixes en France et 50
destinations à l’étranger : 10€ TTC/mois sans durée d’engagement
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Dans le cadre de ses deux offres de téléphonie, ALSATIS propose un service de téléphonie
illimité vers les fixes vers 50 destinations à l’étranger.

Le catalogue tarifaire de chacun des services est fixé ci-dessous :
Offres réservées aux particuliers

ci-dessous présente l’offre Alsatis débit max 20 Mbps proposée aux particuliers :

Cette offre est disponible pour tous les particuliers éligibles sur le réseau de la CCAPV.
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Internet jusqu’à 20 Méga
Appels illimités vers les fixes et 50 destinations
Chaines TV Premium + 1000 films et dessins animés inclus
En VOD illimité avec la Box TV Alsatis par Vidéofutur
+ 4€ /mois Téléphonie illimité vers les mobiles

Le tableau ci-dessous présente l’offre Alsatis débit max 20Mbps proposée aux particuliers :

Cette offre est disponible pour tous les particuliers éligibles sur le réseau de la Communauté
de Communes.
Les services suivants sont compris dans l’abonnement :
Anti Spam
Firewall
Accès à l’assistance téléphonique du lundi au vendredi de 09H00-12h00 et 14h00-18H00
Espace Client « Mon compte »
5 adresses de messagerie avec interface webmail
Support hotline à tarification locale

Les adresses mises à disposition sont de la forme prenom.nom@alsatis.net. Il est
naturellement possible pour les abonnés de conserver leurs adresses mail actuelles. La Hot
Line d’Alsatis donnera la marche à suivre.
Les frais d’accès au service comprennent :
Les frais de gestion initiale
Création de dossier client
Paramétrage module gestion
Mise en place procédure de paiement automatique
L’envoi du Pack
Les frais de paramétrage modem
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Configuration initiale du modem
Packaging du Kit de Connexion
Les frais de paramétrage Serveur
Création des boîtes mail
Paramétrage des droits d’authentification,
Paramétrage des données techniques de l’offre (type – débit – matériel)
Location et installation des équipements clients
Le Fermier propose exclusivement un service de location des équipements clients. La
location du matériel est incluse dans le forfait.
En cas de panne et de remplacement du matériel, ALSATIS prend en charge :
Le renvoi du matériel grâce à la fourniture à l’abonné d’une étiquette prépayée pour le
retour du matériel
La préparation et configuration d’un nouveau terminal de réception
L’envoi du terminal de réception à l’usager.
Le démontage et la réinstallation du terminal restent à la charge de l’usager.
Le service d’installation sort du périmètre du service public délégué. Toutefois Alsatis
s’engage à fournir les coordonnées d’un installateur agréé. Cette prestation n’est pas incluse
dans le cadre de l’offre commerciale proposée par ALSATIS et sera facturée directement par
l’installateur à l’abonné. Les tarifs pratiqués par les installateurs partenaires sont précisés
sur le site internet ALSATIS.
Evolution des tarifs des services proposés par le délégataire
Indexation des tarifs
Sans objet
Procédure de révision des tarifs
Pour tenir compte des changements dans les conditions de fonctionnement du service, les
tarifs définis ci-dessus pourront être soumis à révision à la demande du Fermier ou de la
CCAPV.
Les tarifs révisés se substituent aux tarifs de base et sont soumis aux mêmes dispositions.
La révision des tarifs débute, à l'initiative de la CCAPV ou du Fermier, par la remise d'un
document de révision, étant toutefois précisé que ladite procédure ne s’applique pas en cas
de baisse des tarifs à l’initiative du Fermier qui n’est alors tenu que par une obligation d’en
informer au préalable, dans un délai minimum de quinze jours, la CCAPV.
La partie à laquelle le document est transmis fait connaître à l’autre sa position dans un délai
de quinze jours francs, étant entendu que le silence de la CCAPV dans ledit délai vaut
acceptation de la proposition de révision.
Tout refus est notifié avant l'expiration de ce délai. Les motifs du refus doivent être précisés.
En cas de refus de sa proposition d’augmentation, le Fermier met à la disposition de la
CCAPV toutes les informations nécessaires pour lui permettre d'apprécier les évolutions à
prendre en compte dans la révision, en particulier un compte d'exploitation faisant ressortir
le détail de ses charges, ainsi que tous éléments utiles à la discussion (y compris les frais et
produits financiers). Les informations ainsi fournies peuvent être notamment de nature
technique, financière, relatives à la clientèle ou aux travaux confiés au Fermier.
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Dans un délai de quinze jours francs après la réception de ces informations, la CCAPV fait
connaître sa décision au Fermier.
En cas de désaccord persistant, la partie la plus diligente engage la procédure de règlement
des différents de l’article 18 de la présente convention.
En toute hypothèse, l'accord final des parties donne lieu à la rédaction d'un avenant à la
présente convention dans les conditions fixées à l’article L.1411-2 du Code général des
collectivités territoriales.
Qualité de service rendue aux usagers
Le Fermier est tenu de garantir aux Usagers du Réseau local ayant souscrit à l’un des services
de base les conditions de qualité de services suivantes :
En terme de disponibilité du service un taux moyen de 98,5%,
En terme de débits, une disponibilité du débit crête annoncé, au moins 50% du temps,
Un délai d’intervention à 8h00 aux heures ouvrées
Un rétablissement palliatif du réseau sous 48h ouvrées en cas de panne
Toutefois tout retard sur le respect de ces engagements, lié aux éléments suivants ne sera
pas imputé à Alsatis :
Catastrophe naturelle, dégradation de l’infrastructure passive
Non accès 24h/24 au site,
Accès au site via moyens spécifiques
Coupure EDF en amont des installations.
Vandalisme et Vol équipement
Sécurité des accès
La sécurité de l’information circulant sur le Réseau est gérée à plusieurs niveaux :
Protéger les éléments actifs du réseau et en particulier l’utilisateur contre des attaques
extérieures en provenance d’Internet :
firewall au niveau de la passerelle du réseau de collecte pour isoler les éléments actifs du
réseau de l’Internet,
firewall sur le CPE qui isole le sous-réseau de l’utilisateur évitant ainsi les attaques
d’utilisateur à utilisateur.
Interdire l’accès au réseau à un tiers non autorisé :
Chiffrement WPA2 (PSK ou RADIUS) de type AES (norme 802.11i) pour assurer le chiffrement
des données au niveau radio,
Eventuellement, authentification au niveau IP grâce au portail captif présent sur chaque
relais de desserte. Là encore, quiconque ne peut s’authentifier au niveau IP, ne pourra
transmettre des informations sur le réseau.
assurer la confidentialité des échanges d’information sur le réseau :
Grâce aux techniques précédemment citées.
Autres services
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Le Fermier est autorisé à fournir par le biais du réseau tout autre service de communications
électroniques aux utilisateurs potentiels du réseau, à la stricte condition que la fourniture de
ces services ne puissent limiter l’accès des usagers au service de base et qu’ils restent
accessoires dans la comptabilité de la présente délégation.
Signature et évolution des Contrats de Service, facturation
Le Fermier aura en charge l'établissement des Contrats de fourniture de services, la gestion
de leur évolution et la facturation des Usagers finaux et des clients FAI. Cette mission
s’exercera dans le respect des principes d’objectivité, de transparence et de non
discrimination.
Les modèles de contrats pourront être transmis sur demande à la CCAPV.
Elargissement de l’offre de service
Le Fermier aura en charge de faire évoluer régulièrement ses catalogues de services de
façon à intégrer les évolutions techniques, commerciales, législatives et réglementaires, en
satisfaisant en permanence les besoins des Usagers et des clients FAI, sous réserve de
l’accord préalable de la CCAPV sur les modalités techniques et financières de ces nouveaux
services.
Modalités de commercialisation des services
La commercialisation sera effectuée par le Fermier selon les modalités suivantes :
Une réunion d’information pourra être organisée, en partenariat avec la CCAPV, pendant
laquelle des prises de commande pourront être réalisées,
Les équipes du Fermier complèteront cette démarche commerciale par l’approche directe
des habitants des zones couvertes par le Réseau.
Les modalités précises d’ouverture du service pour les nouveaux Utilisateurs sont les
suivantes :
L’usager s’abonne en retournant son bon de réservation par mail, par courrier ou contacte
directement un agent commercial,
A réception du dossier d’abonnement complet, le Fermier ouvre la ligne de l’Usager, dans un
délai maximum de 14 jours ouvrés, durée qui permet l’envoi de l’équipement client (CPE)
complet, comprenant l’antenne et l’alimentation électrique, ainsi que la déclaration de
l’abonné sur le Réseau.
Aucune facturation n’interviendra avant la mise en exploitation du Réseau, et avant le
raccordement effectif de l’Usager au Réseau, c’est à dire une fois son équipement client
(CPE) installé et configuré.
Conditions d’exploitation et de maintenance du Réseau local de Communications
Electroniques
Les obligations d’exploitation et de maintenance à la charge du Fermier consistent à assurer
le meilleur fonctionnement du Réseau local de communications électroniques et de ses
équipements pour fournir aux Usagers les services requis.
Le Fermier s’engage à respecter ses obligations conformément aux dispositions de l’article
L.1425-1 du Code général des collectivités territoriales, ainsi que du Code des postes et des
communications électroniques.
Moyen de collecte vers Internet
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Le Fermier s’engage à fournir lui-même la liaison de collecte permettant de raccorder le
réseau, mis à disposition par la communauté de communes, à Internet.
La bande passante de cette liaison sera adaptée en fonction du nombre de contrats
d’abonnement et de la charge constatée sur cette liaison, dans le respect des conditions de
qualité de service énoncées à l’article 7.4.
Gestion et supervision du Réseau local de communications électroniques
Le Fermier affectera les moyens techniques et humains suivants pour assurer la gestion et la
supervision du réseau local de communications électroniques.
Moyens Techniques
La supervision et la métrologie du réseau est mise en œuvre grâce aux outils CENTREON
(Supervision), CACTI (métrologie), ainsi qu’à une interface propre à Alsatis, ou à des outils
équivalents. Ces outils sont installés sur le Serveur d’exploitation du Fermier.
Le système d’authentification des utilisateurs et d’accounting utilise le standard du marché :
un serveur RADIUS qui est installé sur le serveur d’exploitation du fermier.
Moyens humains
Une équipe technique minimale de 5 personnes est désignée sans y être dédiée à temps
plein, pour la gestion et à la supervision du réseau de la CCAPV.
Maintenance du réseau local de communications électroniques
La maintenance du Réseau par le Fermier comprend un volet préventif et un volet curatif et
un niveau programmé. Il s’appuie pour cela sur les compétences d’un prestataire de
maintenance avec lequel il dispose d’un contrat respectant à minima les engagements de
rétablissement de service définis dans le cadre de la présente délégation de service public.
Il s’appuie également et en priorité sur un partenaire local afin de limiter les délais d’attente
et de privation des usagers et de rétablir le service dans les meilleurs délais.
Maintenance préventive
La maintenance préventive intègre le contrôle régulier des éléments constitutifs du Réseau
pour prévenir les incidents susceptibles de survenir, ainsi que les relations le cas échéant
avec les entreprises de Bâtiments et de travaux publics et concessionnaires intervenant à
proximité immédiate du réseau de communications électroniques, en particulier dans le
cadre des réponses aux Demandes de Renseignements (DR) et Déclaration d'Intention de
Commencement de Travaux (DICT). Ces contrôles sont opérés systématiquement à
l’occasion des interventions de maintenance sur site.
Sur chaque site, les techniciens effectuent les opérations suivantes :
Au niveau des baies ou coffrets énergie :
vérification du bon fonctionnement de l’énergie (mesure de tension, passage sur secours le
cas échéant) ;
Vérification des sertissages
inventaire du matériel;
entretien de l’intérieur des baies (étanchéité, destruction des éventuels insectes en cas de
défaut d’étanchéité, passages de câbles, contrôle des filtres, nettoyage, …);
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relevé et résolution des alarmes éventuelles en se connectant sur la totalité des
équipements.
Au niveau des aériens :
Contrôle de l’infrastructure ;
Serrage des antennes, vérification de la conformité des azimuts
Inventaire du matériel ;
Vérification des étanchéités.
Le centre de supervision est prévenu à l’avance de ces interventions. Si la maintenance
préventive impose une interruption de service, l’Exploitant communiquera auprès des
Usagers concernés et de la collectivité dans un délai prédéfini (15 jours par exemple).
Maintenance corrective et travaux programmés
La maintenance corrective porte sur le rétablissement du Réseau local de communications
électroniques et du service fourni dans les délais à la suite d’un incident. Elle comprend 2
parties :
La maintenance palliative, qui consiste en un dépannage provisoire pour permettre d’assurer
la continuité du service,
La maintenance curative, qui consiste à remettre l’équipement défaillant en l’état initial.
Dès l’apparition d’un défaut, d’une anomalie ou d’un événement engendrant une
interruption et/ou une suspension de la fourniture des services, le Fermier s’engage à
mettre en œuvre une procédure de résolution.
Sauf cas de force majeure, le Fermier s’engage à intervenir sur le Réseau local de
communications électroniques (sauf conditions de maintenance particulières imposées par
des tiers pour l’accès aux infrastructures mises à disposition), dans un délai maximal de 8
heures suivant le signalement de l’incident (défaut, anomalie, événement) lorsque cet
incident aura entraîné une interruption du Service de connectivité, afin de réparer
l’équipement technique, l’aménagement ou le matériel à l’origine de l’incident. Cette
intervention pourra être effectuée à distance : il s’agit donc d’un engagement sur le délai
d’intervention uniquement (et non sur le délai de réparation).
Dans les mêmes conditions, le Fermier s’engage à fournir une solution de remplacement ou
de contournement dans un délai maximal de 48 heures ouvrées à compter de ladite
intervention pour ce qui concerne tout élément mis à disposition. Ce délai ne saurait être
pris en compte :
si une intervention sur des éléments non mis à disposition était incriminée dans la cause
d’interruption de service (réseau électrique basse tension, coupure générale etc..),
si les conditions ou moyens d’accès aux infrastructures imposées par un tiers (heures
d’ouverture – absence de clef – présence obligatoire de l’exploitant..), ralentissent le
déclenchement de l’intervention.
Si les conditions météorologiques interdisent l’accès au site en sécurité
Si la cause de l’incident est liée à une dégradation de l’infrastructure passive (bris de poteau,
fragilité d’un ouvrage empêchant un accès en sécurité)
Si l’accès au site est conditionné par la mobilisation de moyens d’accès spécifiques (nacelle
poids lourd, moto neige, hélicoptère)
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Dans le cas d'une réparation provisoire, le rétablissement définitif du Réseau s'effectue dans
les meilleurs délais, éventuellement avec l'aide de sous-traitants spécialisés.
Dans le cas d’un incident lié à une dégradation de l’infrastructure passive, le Fermier alertera
dans les meilleurs délais la communauté de communes de la nature des travaux de remise
en état nécessaires.
Un stock tampon de matériel sera disponible chez le Fermier afin d’assurer dans les
meilleures conditions la maintenance curative par l’exploitant (remplacement de matériel
par échange standard, minimisant les conséquences sur la disponibilité du Réseau).
Celui-ci comprend un ou deux exemplaires de chaque composant constituant le réseau.
Les activités de maintenance sont réalisées avec du matériel et des éléments conformes aux
spécifications techniques du Réseau local de communications électroniques. Il appartient
donc au Fermier de gérer un stock de ces éléments (en plus et si nécessaire, du stock
proposé par la Communauté de communes) pour toute intervention de maintenance.
Les stocks seront contrôlés mensuellement par le Fermier et chaque état fera l’objet d’un
suivi mensuel concernant les produits consommés, disponibles, à commander, dont une
copie pourra être transmise à la Communauté de communes sur simple demande.
Pour assurer l’exigence de rétablissement du service, le Fermier prend à sa charge le
maintien à niveau du stock local nécessaire au respect des engagements de délais
d’intervention sur le réseau de la Communauté de communes. Ce stock à la charge du
fermier est composé des éléments suivants :
antenne panneau 15dBi 2.4GHz
antenne panneau 19 dBi 5.4GHz
borne WiFi
onduleur
système de réinitialisation à distance
alimentation
panneau solaire
batteries
régulateur solaire
Ce stock et le maintien à niveau de ce stock constituent une charge d’exploitation intégrée
dans le modèle d’exploitation selon les hypothèses de maintenance prises par le fermier
dans le cadre de sa réponse. Le remplacement d’équipements spécifiques ou un volume
anormalement élevé de remplacement de ces composants feront l’objet d’un échange
formel avec la communauté de communes.
Durée et date d'entrée en vigueur de la Convention
La durée de la présente Convention d’affermage est de trois (3) ans.
Ce délai commence à courir à compter du 1er janvier 2017.
La mise en service du réseau sera immédiate, étant donné que le fermier retenu dans le
cadre de la présente délégation de service public est le même Fermier qui assurait la
précédente.
Exclusivité
Pendant toute sa durée, la Convention de délégation de service public assure au Fermier le
droit exclusif d’exploiter le Réseau local de communications électroniques au sens du 3° et
du 15° de l’article L. 32 du Code des postes et des communications électroniques.
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Cession et transfert
Eu égard au caractère intuitu personae de la Convention, sa cession partielle ou totale sera
soumise à l'accord préalable et exprès de la CCAPV.
En cas de modification des statuts communautaires entrainant un transfert de la
compétence liée à l’exploitation du réseau de communication électronique de la CCAPV vers
une autre personne morale de droit public, la présente convention fera l’objet d’un transfert
dans le cadre d’un avenant tripartite et conformément à la règlementation en vigueur
(article L 5211-5-III du Code Général des collectivités territoriales).
Déclaration et autorisation
Il incombe au Fermier de faire, auprès de l’Autorité de régulation des communications
électroniques et des postes, comme de toute autre autorité éventuellement compétente,
toute déclaration et, le cas échéant, toute demande d’autorisation que nécessite
l’exploitation du Réseau local de communications électroniques, objet de la présente
Convention. Le Fermier en transmettra copie à la CCAPV dans les plus brefs délais après la
signature de la convention.
Normes et règlements
Les prestations d’exploitation du Réseau local de communications électroniques sont
effectuées conformément aux règles de l’art, aux normes en vigueur, et également aux
instructions liées aux règles d’installation et d’exploitation des systèmes utilisés, ainsi qu’à
leur évolution prévisible.
Assurances
Le Fermier a souscrit auprès d'une ou plusieurs compagnies d'assurances notoirement
solvables, les polices d'assurances suivantes :
• une assurance de responsabilité civile couvrant les dommages qui pourraient résulter
de l’exploitation du Réseau local; la Communauté de communes est considérée
comme tiers par rapport au Délégataire et l’assureur renonce à tout recours à
l’encontre de la Communauté de communes. La police d’assurance couvre les
conséquences pécuniaires des dommages de toutes natures (corporels, matériels,
immatériels) causés aux tiers;
• une assurance dommages, souscrite tant pour le compte du Fermier que de la
Communauté de communes, et couvrant les risques suivants : incendie, explosion,
risques spéciaux et bris de machine, ainsi que les pertes d’exploitation consécutives à
ces évènements; cette police couvre l’ensemble des ouvrages, comprenant
l’Infrastructure remise par la Communauté de communes et les ouvrages réalisés par
le Fermier dans le cadre de la Convention, en valeur à neuf.
La communauté de communes fera son affaire de souscrire une police d’assurance pour les
circonstances suivantes car non pris en charge par le fermier:
Vol, vandalisme, dégradation involontaire,
Dégradation d’infrastructures passives (mats, poteaux, structures….)
Catastrophe naturelle (inondations, etc… voir conditions d’assurance).
Contrôle de la délégation et comptes rendus annuels
Contrôle
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La CCAPV a le droit de contrôler les renseignements donnés par le Fermier, tant dans les
comptes-rendus qu’il remettra, que dans ses comptes d’exploitation.
A cet effet, ses agents accrédités, éventuellement accompagnés d’experts désignés par luimême, pourront se faire présenter toutes les pièces de comptabilité nécessaires à leur
vérification. Ils pourront procéder à toute vérification comptable et technique utile, sur
pièces et sur place, pour s’assurer que le service est exploité dans les conditions prévues à la
Convention et que les intérêts contractuels de la Communauté de communes sont
sauvegardés.
Comptes rendus
Pour permettre la vérification et le contrôle des conditions d’exploitation du réseau et du
fonctionnement des conditions financières et techniques de la Convention, le Fermier
produira annuellement, en application de l'article L. 1411-3 du Code général des collectivités
territoriales, un rapport comportant tous les éléments de nature à permettre à la
Communauté de communes d’apprécier les conditions d’exécution de la mission déléguée.
Ce compte rendu devra notamment faire état des indications suivantes :
un compte-rendu financier de l’année écoulée;
Un compte rendu d'exploitation technique et commerciale comprenant les indications
suivantes :
Graphe mensuel de la collecte optique afin d'en vérifier l'état d'occupation
Liste des relais et nombre d'abonnés associés
liste des incidents intervenus avec :
Nom du relais concernés
Relais impactés
Date d'ouverture et de clôture de l'incident
Nombre d'abonnés impactés
Données commerciales
Nombre de nouvelles souscriptions / nouvelles résiliations / delta
Évolution du nombre de souscriptions
Fin de la délégation
La communauté de communes en informera le fermier par lettre recommandée 6 mois
avant la date d’échéance de ladite délégation de service.
En fin de Convention, le Fermier s'engage à prendre toutes mesures pour assurer la
continuité du service.
Relations financières entre la Communauté de Communes et le Fermier
En contrepartie des obligations définies dans la présente convention, le prestataire ALSATIS
recevra une subvention annuelle globale et forfaitaire de 8000€ HT (HUIT MILLE EUROS
HORS TAXES). Ce montant est fixé pour la première année. Il pourra ensuite être réévalué
annuellement à l’occasion du compte rendu annuel d’exploitation.
La rémunération sera versée au prestataire en début de période sur présentation d’une
facture établie en 2 exemplaires, par virement bancaire.
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Si des aménagements publics ou privés étaient de nature à bouleverser le modèle
économique d’exploitation, ALSATIS se réservera le droit de réévaluer le montant de cette
subvention.
Règlement des litiges
Les contestations qui s’élèvent entre le Fermier et la CCAPV au sujet du présent Contrat font
obligatoirement l’objet d’une tentative de règlement amiable.
Cette tentative de règlement amiable se déroulera sous l’égide d’un conciliateur. La partie la
plus diligente propose, par lettre avec accusé de réception, l’identité d’un conciliateur à son
cocontractant. Ce dernier dispose de vingt jours, à compter de la réception de cette
proposition, pour l’accepter ou proposer un autre conciliateur, par lettre avec accusé de
réception. L’autre partie dispose alors de vingt jours pour faire connaître son avis sur
l’identité de cet autre conciliateur. En cas de désaccord sur cette deuxième personne, les
parties demandent, par courrier avec accusé de réception, la désignation d’un conciliateur
par le Président du Tribunal administratif du secteur ou la personne que celui-ci aura
déléguée.
A compter de l’accord des deux parties sur l’identité de ce dernier, la durée de la tentative
de règlement amiable ne saurait être inférieure à un mois ni dépasser deux mois, sauf
accord des parties pour réduire ou proroger le délai de cette procédure de conciliation.
En cas de désaccord persistant au terme de ces deux mois ou sur l’identité du conciliateur, la
partie la plus diligente peut saisir le Tribunal administratif de Toulouse.
Annexes contractuelles
Sont contractuels et annexés à la présente convention les documents suivants :
ANNEXE 1 : Présentation du réseau mis à disposition
ANNEXE 2 : Attestations d’assurance
Election de domicile
La Communauté de Communes Alpes Provence Verdon fait élection de domicile à l’adresse
suivante :
Communauté de Communes Alpes Provence Verdon ZA les Iscles 04170 Saint André les
Alpes
Le Fermier fait élection de domicile à l’adresse suivante : Alsatis 11, rue Michel Labrousse
31100 TOULOUSE
Pour la C Communauté de Communes Alpes Provence
Verdon

Pour le Fermier,

Le Président,

Le Directeur Général Délégué
d’Alsatis,

M. Serge PRATO

M. Antoine ROUSSEL

Fin de la convention d’affermage du réseau de Communications électroniques de l’ex
Communauté de Communes du Pays d’Entrevaux
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6.

DETR 2019 : demandes de subvention à présenter à la DETR 2019 et priorisation

Fiche projet DETR 2019
Acquisition de colonnes aériennes pour passer en
collecte verticale dans le cadre du passage en
extension de consignes de tri.
Priorité :

1

Consistance :
Dans le cadre du passage en E.C.T. sur le territoire de la CCAPV, tout en optimisant les
coûts de gestion des déchets et afin de faire progresser le tri sélectif, le service de collecte
des déchets doit évoluer comme suit :
a) Mode de collecte : passage en « tout colonne »
Le mode de collecte désigne le contenant par lequel les déchets sont collectés auprès des
habitants : bacs, colonnes aériennes, conteneurs semi enterrés.
Sur le territoire de la CCAPV, le mode de collecte est hétérogène selon les anciennes
intercommunalités (conteneurs semi enterrés sur l’ex CCHVVA, bacs sur les ex CCMV et
CCT et etc.).
Selon les conclusions des études et expérimentations, et au regard de
•

L’étendue du territoire,

•

Le kilométrage des tournées des BOM sur certains secteurs (manque de bacs de
recyclables),

•

Le débordement régulier des bacs de recyclables sur certains secteurs,

•

Le coût de la collecte,

•

L’hétérogénéité des modes de collecte selon les secteurs,

Il est préconisé de passer en mode de collecte en « tout colonne ». C’est-à-dire que tous
les bacs à ordures ménagères et à recyclables devraient être remplacés par des
colonnes aériennes. La collecte pourrait être réalisée par la régie du Sydevom.
b) Schéma de pré-collecte : passage en « biflux »
Le schéma de pré-collecte désigne les flux de déchets collectés en mélange ou séparément.
On distingue deux principaux schémas de pré collecte :
•

Le Triflux : séparation en 3 (tri) flux les déchets recyclables : verre/ papiers /
emballages ;

•

Le Biflux : séparation en 2 (bi) flux les déchets recyclables : verre / papiers et
emballages en mélange.
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Sur le territoire de la CCAPV, le triflux est majoritaire mais le biflux est en place sur l’ex
CCHVVA.
Selon les conclusions des études et expérimentations, et au regard de
•

L’étendue du territoire,

•

Le kilométrage des tournées,

•

Les coûts de collecte,

•

L’hétérogénéité des schémas de pré-collecte en place et l’irréversibilité du biflux
en semi enterrés sur le Haut Verdon Val d’Allos,

Il est préconisé de passer en schémas de pré-collecte en « Biflux ». C’est-à-dire que les
papiers et emballages devraient être collectés en mélange.
Sur le territoire de la CCAPV cela implique l’acquisition de :
•

271 colonnes aériennes Biflux pour un coût de 487 800 € H.T ;

•

224 colonnes aériennes Verres pour un coût de 403 200 € H.T

•

277 colonnes aériennes Ordures ménagères pour un coût de 498 600 € H.T
Total H.T 1 389 600 € H.T

Coût H.T :
Le coût global de cette opération est évalué à la somme de 1 389 600 € H.T

Plan de financement :
Acquisition colonne OM :

277 x 1800 =

498 600 € H.T

Acquisition colonne Biflux :

271 x 1800 =

487 800 € H.T

Acquisition colonne Verre

224 x 1800 =

403 200 € H.T

TOTAL H.T

1 389 600 € H.T

Recettes HT
DETR 2019 (40% dans la limite de 200.000 €)

200 000 €

DSIL 2019

100 000 €

Autofinancement
CITEO (AAP)
TOTAL HT

1 072 600 €
17 000 €
1 389 600 €
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Fiche projet DETR 2019
Travaux d’aménagement de la déchetterie de
Barrême.
Priorité : 2
Consistance :
L’opération concerne les aménagements suivants :
•
•
•
•

Création d’un local maçonné pour le gardien ;
Création d’une alvéole supplémentaire ;
Aménagement d’une plateforme de dépôt des déchets verts ;
Remise en état de la zone de dépôt des déchets inertes.

Coût H.T :
Le coût global de cette opération est évalué à la somme de 106 571,85 € H.T

Plan de financement :
a) Estimatif prévisionnel :
1.
2.
3.
4.
5.

Création d’un local maçonné pour le gardien
Création d’une alvéole supplémentaire
Aménagement d’une plateforme de dépôt des déchets verts
Remise en état de la zone de dépôt des déchets inertes
Frais divers : honoraires, bureau de contrôle, etc. (± 15%)
Total H.T
T.V.A

49 250,00 €
12 700,00 €
17 000,00 €
4 400,00 €
13 000,00 €
96 883,50 €
19 376,70 €

TOTAL T.T.C

116 260,20 €

b) Plan de financement prévisionnel :
Dépenses H.T
Cf. estimatif prévisionnel

96 883,50 €

Recettes H.T
Dont :
•
•

DETR 2019 (40%)
Autofinancement

TOTAL H.T

38 753,40 €
58 130,10 €
96 883,50 €
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Plan de financement prévisionnel HT
Dépenses .......................................................................................................... 2 480 020,00€
•

Travaux :

2 212 000,00€

•

Honoraires :

268 020,00€

Recettes ........................................................................................................... 2 480 020,00€
•

Département :

1 200 000,00€ (subvention plafond)

•

Etat : DETR

210 000,00€ (subvention plafond au titre de la DETR avec bonus Bois des Alpes)

•

Etat : DSIL

120 000,00€

•

Région :

326 000,00€

•

Autofinancement :

624 020,00€

NB : La subvention Région est à négocier dans le cadre du CRET.
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THEME : ECOLES et ACCUEIL DES ENFANTS
Acquisition d’équipements informatiques,
numériques et pédagogiques

NOTE EXPLICATIVE :

L’objet de l'opération concerne les écoles suivantes :
- Thorame haute
- Colmars les Alpes
Par le passé certaines écoles ont pris part au projet DETR, ce qui avait permis notamment, à
l'époque, de les équiper en ordinateurs portables et d'avoir un TBI dans l'une des classes.
La technologie évoluant, ces ordinateurs sont vieillissants et connaissent déjà des
défaillances notamment au niveau des batteries des ordinateurs portables qu'il a, pour
certaines, déjà fallu remplacer.
Les pc sont également vieillissants.
Le matériel informatique des écoles est devenu obsolète. Afin de continuer à proposer aux
élèves une formation continue et qualitative, il est nécessaire de se renouveler.
OBJECTIFS VISES :
Ce matériel servira aux élèves pour un travail : de recherche, d’apprentissage sur les
logiciels courants, de découverte du monde, de travail en autonomie.
Il permettra aussi au niveau professionnel de gérer les besoins administratifs de l'école, de la
classe pour les professeurs et la direction
Des licences « select education » permettraient d'utiliser de nombreux logiciels et
programmes compatibles avec le système d'exploitation windows. Les postes fonctionnent à
l'heure actuelle sous ubuntu, ce qui est un frein pour l'accès à de nombreux programmes.
Nous souhaiterions donc pouvoir renouveler une partie du parc informatique et l'enrichir avec
l'acquisition d'une tablette, notamment pour les élèves de maternelle.
Une clé 4G permettrait d'utiliser internet dans les lieux où les prises CPL et la wifi ne
fonctionnent pas. Ce matériel serait partagé avec le périscolaire afin de l'utiliser au mieux.
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Le domaine numérique a vu sa place réaffirmée dans les derniers programmes (voir liste cidessous) et il nous semble donc important que nos élèves, vivant dans des zones rurales, y
aient accès dans les meilleures conditions possibles.
PROGRAMMES EN VIGUEUR
Cycle 1
Ce qui est attendu des enfants en fin d'école maternelle
Utiliser des objets numériques : appareils photos, tablette, ordinateur.
Cycle 2
Français
Croisement entre les enseignements
Tout enseignement ou apprentissage est susceptible de donner à lire et à écrire. En lecture,
les supports peuvent consister en textes continus ou en documents constitués de textes et
d’illustrations associées, donnés sur supports traditionnels ou numériques.
Sur les trois années du cycle, des projets ambitieux qui s'inscrivent dans la durée peuvent
associer la lecture, l'expression orale et/ou écrite, les pratiques artistiques et/ou d'autres
enseignements : par exemple, des projets d'écriture avec édition du texte incluant des
illustrations, des projets de mise en voix (parlée et chantée) de textes en français et dans la
langue étudiée, des comptes rendus (sous différents formats : affiche, exposition
commentée, etc.) de sorties ou de voyages (par exemple à la découverte de l'environnement
proche, en lien avec l'enseignement « Questionner le monde ») et des recherches
documentaires.
Activités et ressources :
•

Observer les connexions entre les différents matériels.

•

Familiarisation progressive par la pratique, usage du correcteur orthographique.

•

Mise en page, mise en forme de paragraphes, supprimer, déplacer, dupliquer.

•

Saisie, traitement, sauvegarde, restitution.

Explorer des outils et des supports connus, en découvrir d'autres, y compris
numériques.
•

Cycle 3
Français :
Croisement entre enseignements :
Tout enseignement est susceptible de donner à lire et à écrire. En lecture, les supports
peuvent consister en textes continus ou en documents constitués de textes, d’illustrations
associées, de tableaux, de schémas ou autres formes de langage écrit, donnés sur supports
traditionnels ou numériques.
Sur les trois années du cycle, en cycle 3 comme en cycle 2, des projets ambitieux qui
s’inscrivent dans la durée peuvent associer l'expression orale et écrite, la lecture, les
pratiques artistiques et/ou d'autres enseignements : par exemple, des projets d’écriture avec
édition du texte incluant des illustrations, des projets de mise en voix (parlée et chantée) de
textes en français et dans la langue étudiée, des projets d’exposition commentée rendant

88

compte d’une étude particulière et incluant une sortie et des recherches documentaires, des
projets de publication en ligne...
Langues vivantes :
Activités et ressources :
•

Utiliser des supports et outils numériques (fichiers mp3, mp4, écrans...).

•

Utiliser des supports et outils numériques (pages web, écrans...).

•

S’enregistrer sur un support numérique (audio ou vidéo).

•

Écrire à l’aide d’un clavier adapté à la langue étudiée

Arts plastiques
Activités et ressources :
Utilisation de l’appareil photographique ou de la camera, notamment numériques,
pour produire des images ; intervention sur les images déjà existantes pour en modifier le
sens par le collage, le dessin, la peinture, le montage, par les possibilités des outils
numériques.
•

Éducation musicale
Activités et ressources :
•

Manipulation d’objets sonores à l’aide d’outils numériques appropriés.

Histoire des arts
Activités et ressources :
Entraînement à raconter des histoires (en groupe ou au moyen d'enregistrements
numériques)
•

Travail collaboratif en vue d’une présentation
scénographiée ou appuyée sur des supports numériques
•

commune,

éventuellement

Manipulation et modélisation de formes (picturales, architecturales, musicales et
matériaux) à l’aide d’outils de modélisation numériques.
•

Classe de CM2 : Thème 2 - Communiquer d'un bout à l'autre du monde grâce à l'Internet
•

Un monde de réseaux.

•

Un habitant connecté au monde.

•

Des habitants inégalement connectés dans le monde.

Démarches et contenus : À partir des usages personnels de l’élève de l’Internet et des
activités proposées pour développer la compétence "S’informer dans le monde du
numérique", on propose à l’élève de réfléchir sur le fonctionnement de ce réseau. On
découvre les infrastructures matérielles nécessaires au fonctionnement et au développement
de l’Internet. Ses usages définissent un nouveau rapport à l’espace et au temps caractérisé
par l’immédiateté et la proximité. Ils questionnent la citoyenneté. On constate les inégalités
d’accès à l’Internet en France et dans le monde.
Sciences et technologie:
Activités et ressources :
Repérer et comprendre la communication et la gestion de l'information :
•

Les élèves apprennent à connaître l'organisation d'un environnement numérique.

•

Ils décrivent un système technique par ses composants et leurs relations.

Les élèves découvrent l'algorithme en utilisant des logiciels d'applications visuelles et
ludiques.
•
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•

Ils exploitent les moyens informatiques en pratiquant le travail collaboratif.

Les élèves maîtrisent le fonctionnement de logiciels usuels et s'approprient leur
fonctionnement.
•

Observer et décrire différents types de mouvement :
L'élève part d'une situation où il est acteur qui observe (en courant, faisant du vélo,
passager d'un train ou d'un avion), à celles où il n'est qu'observateur (des observations faites
dans la cour de récréation ou lors d'une expérimentation en classe, jusqu'à l'observation du
ciel : mouvement des planètes et des satellites artificiels à partir de données fournies par des
logiciels de simulation).
•

Mathématiques
Croisement entre les enseignements :
L'utilisation des grands nombres entiers et des nombres décimaux permet d'appréhender et
d'estimer des mesures de grandeur : approche de la mesure non entière de grandeurs
continues, estimation de grandes distances, de populations, de durées, de périodes de
l'histoire, de superficies, de prix, de mémoire informatique, etc.
Les activités de repérage ou de déplacement sur un plan ou sur une carte prennent sens à
travers des activités physiques (course d'orientation), mais aussi dans le cadre des
enseignements de géographie (lecture de cartes) ou de technologie (réalisation d'un objet
simple ; préparation d'un déplacement à l'aide de systèmes d'information géographiques).
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DOTATION DEQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX 2019
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL
COMMUNAUTE DE COMMUNES ALPES PROVENCE VERDON SOURCE DE LUMIERES
DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU : ….................
NATURE DE L'OPERATION : Acquisition d’équipements informatiques, numériques et
pédagogiques.

MONTANT HT

18 975,78 €

ÉQUIPEMENTS

ECOLE DE THORAME

ECOLE DE COLMARS

quantité

HT

TTC

quantité

HT

TTC

Vidéoprojecteur

1

500,00 €

600,00 €

x

x

x

PC

6

1 741,92 € 2 090,30 €

12

3 483,84 €

4 180,61 €

portables

9

3 375,00 € 4 050,00 €

9

3 375,00 €

4 050,00 €

Licences Windows 14

922,60 €

20

1 318,00 €

1 581,60 €

Tablettes

1 872,00 € 2 246,40 €

9

1 872,00 €

2 246,40 €

257,71 €

309,25

9

fournitures

257,71 €
TOTAL

1 107,12 €

309,25 €

8 669,23 € 10 403,07 € TOTAL

10 306,55 € 12 367,86 €

DETR 80%

6 935,39 € 8 322,46 €

8 245,24 €

9 894,28 €

COMMUNES 20%

1 733,84 € 2 080,61 €

2 061,31 €

2473,572

Autofinancement
GLOBAL DETR

15180,63 HT
18216,75 € TTC

GLOBAL
Autofinancement

3795,15 € HT

Montant HT

18 975,78 €

4 554,18€ TTC

des équipements
Montant TTC

22 770,93 €

des équipements
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