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4.3. Services aux personnes
4.3.1

Accueil collectif de mineurs

➢ Convention de gestion avec la commune d’Entrevaux

CONVENTION DE GESTION TRANSITOIRE
DE L'EXERCICE
DE LA COMPETENCE EXTRASCOLAIRE
SUR LA COMMUNE D'ENTREVAUX

ENTRE :

La Communauté de Communes Alpes Provence Verdon, Sources de
Lumière, représentée par son Président en exercice, Monsieur Serge PRATO,
dûment habilité par délibération en date du 4 février 2019
D’une part,

ET :

La Commune d'Entrevaux représentée par son Maire, Mr Lucas GUIBERT,
dûment habilité par délibération en date du 18 décembre 2018
D’autre part,

VU le Code général des collectivités territoriales et plus particulièrement l’article L. 5214-16
VU les statuts de l’EPCI
Vu l'arrêté préfectoral n°2018.361-007 en date du 27 décembre 2018, actant les
compétences de la Communauté de Communes Alpes Provence Verdon – Source de
Lumières (CCAPV) ;

PRÉAMBULE
Considérant que, dans l'attente de la mise en place définitive de l'organisation interne et des
services opérationnels de la CCAPV en matière d'exercice de la compétence extrascolaire
sur l’ensemble du territoire et plus précisément, en l’objet, de l'exercice de la compétence
extrascolaire, sur la commune d'Entrevaux.
Considérant qu'il importe à l'égard des administrés/ou usagers d'assurer la continuité des
services publics, tels que le service extrascolaire.
Considérant que les communes sont en mesure de garantir cette continuité, notamment en
ce qui concerne les services aux usagers.
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En effet, le transfert des compétences à l’Établissement public territorial implique la mise en
place par ce dernier d’une organisation administrative et opérationnelle spécifique.
Considérant que dans l’attente de la mise en place d'une organisation pérenne, il apparaît
donc nécessaire d’assurer pour cette période transitoire la continuité du service public.
Il convient que la CCAPV puisse, à titre transitoire, s'appuyer sur les services de la
Commune d'Entrevaux ; laquelle est la mieux à même d'assurer les impératifs de
l’organisation et de continuité du service public ainsi que la coordination technique du service
extrascolaire.
Il est convenu ce qui suit :
Article 1 : Durée et conditions de la convention
La Communauté de Commune Alpes Provence Verdon – Sources de lumière (CCAPV)
propose à la Commune d'Entrevaux qui l'accepte, d'assurer pour une période d'1 an, soit du
1er janvier au 31 décembre 2019, l’organisation et la gestion du service extrascolaire en
l'occurrence le centre de loisirs sans hébergement intitulé ACM Municipal Entrevalais. Cette
convention pourra faire l’objet d’une reconduction expresse d’une année supplémentaire.
La commune d’Entrevaux s’engage par ailleurs à accompagner la CCAPV dans les
démarches de création d’un ACM sur Annot.
Article 2 : Modalités d'organisation des missions et des services concernés
Elles concernent l'ACM Entrevalais en incluant l'évolution vers un multi-site ACM d'Annot.
Concernant ce dernier les modalités seront travaillées au cours du premier trimestre de
l'année en cours.
L'ACM Municipal Entrevalais accueille des enfants domiciliés dans la commune (et les
communes avoisinantes ainsi que des vacanciers) âgés de 3 à 13 ans.
Le nombre d’enfants pour lequel le centre est agréé est de : 20
La Commune exerce les missions objet de la présente convention au nom de et pour le
compte de la CCAPV. Elle s'engage à respecter les normes et la réglementation applicables
aux prestations et missions qui lui incombent au titre de la présente.
Elle s'engage également à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à la bonne
exécution des missions de l'exercice du service extrascolaire qui seront à titre transitoire,
exercées par la Commune, notamment :
−

gestion administrative, humaine, budgétaire et matériel en lien avec le service
extrascolaire :

−

effectuer l’ensemble des démarches concernant le centre de loisirs, notamment
auprès des services de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la
Protection des Populations (DDCSPP) et de la Caisse d’Allocations Familiales (CAF).

−

assurer le fonctionnement dans le cadre des dispositions réglementaires (hygiène,
sécurité, assurance, ...)

−

assurer l'organisation (projet pédagogique, projets divers, demandes de subventions,
plannings d'activités, communication, …)

−

recruter le personnel nécessaire, gérer les plannings agents, intervenants

−

faire appel aux prestataires (devis, commandes, réservations, …)

−

effectuer les achats de matériels pédagogiques, produits d'entretien, …

La commune d'Entrevaux prend toutes les décisions, actes, et conclut toutes conventions,
contrats et engagements nécessaires à l'exercice des missions qui lui sont confiées. Ces
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derniers mentionnent le fait que la commune agit au nom et pour le compte de la CCAPV
(logo).
En vue d'assurer la coordination entre les parties, la Commune informera préalablement la
CCAPV des actes engageant de manière significative l'exercice de la compétence
extrascolaire, objet de la présente, sur les plans humain, financier et opérationnel.
Article 3 : Modalités de gestion des services et personnels
La commune reste employeur du personnel, qui assure l'exercice du service extrascolaire et
demeure, par conséquent, sous l’autorité hiérarchique et fonctionnelle du Maire, y compris
les agents qui viendraient renforcer le service extrascolaire.
A l'expiration de la présente, le personnel sera transféré à la CCAPV ou mis à disposition de
cette dernière, dans les conditions prévues par la législation concernant l'exercice de cette
compétence.
Toute modification du tableau des effectifs et des emplois relatifs à la compétence, fera
l'objet d'une coordination préalable entre la commune et la CCAPV.
Les agents ont été informés du report de leur option de choix sur le transfert de compétence.
Article 4 : Locaux mis à disposition
Le centre de loisirs fonctionnera dans les locaux et espaces extérieurs mis à disposition par
la mairie d'Entrevaux :
–

école maternelle et élémentaire (y compris salle de restauration)

–

toutes les infrastructures communales

Article 5 : périodes de fonctionnement
Du lundi au vendredi (semaine de 5 jours)
Février : 1ère semaine : Entrevaux
Avril : 1ère semaine : Entrevaux
Été : 4 semaines de juillet : Entrevaux / Annot
Octobre : 2 semaines : Entrevaux
Article 6 : Participation des familles
La participation demandée aux parents est fixée à 15€/jour ou 70€/5 jours pour les
différentes périodes.
Tarif personnalisé selon :
- le quotient familial
- l'existence d'une fratrie
- les bons d'aide au temps libre
- 2€/jour supplémentaires pour les résidents hors CCAPV
Article 7 : Restauration
Le repas est fourni par les familles
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Le goûter est offert par l'ACM
Article 8 : Commission de suivi
La commission de suivi est constituée : du Président de la CCAPV ou de son représentant,
du Maire d'Entrevaux ou de son représentant, du responsable du SEJ, de la direction d'ACM,
de Madame CESAR, Vice-Présidente de la Commission enfance jeunesse et cohésion
sociale.
Cette commission se réunira trois fois dans l’année (ou plus en cas de besoin) à l’initiative du
Président.
Article 9 : Modalités financières de fonctionnement
Pour l’exercice des missions objet de la présente, la commune interviendra pour le compte
de la CCAPV, à l'intérieur des enveloppes définies dans l'annexe 1.
Les dépenses et les recettes liées à l'exercice des missions font l'objet d'une
comptabilisation dans le budget de la commune conformément aux règles comptables, de
manière à permettre l'élaboration des bilans financiers relatifs à l’exercice du mandat.
Le détail des modalités comptables des dépenses et des recettes, pour la commune comme
pour la CCAPV, sera précisé dans l'annexe 1 (prévisionnel ACM Entrevalais fonction de
l'année N-1).
Article 10 : Conditions financières : remboursement et modalités d'avance
Le paiement des frais de fonctionnement du service extrascolaire de l'EPCI à la commune
s’effectue sur la base d'un coût total de fonctionnement prévisionnel de l'année en cours
calculé à partir du nombre de jour d'ouverture du service.
La détermination du coût total du service extrascolaire = coût des charges liées au
fonctionnement du service et en particulier les charges de personnel, les fournitures telles
que : produits d'entretien, matériels pédagogiques, prestataires, recettes déduites.
•

Dépenses prévisionnelles du service extrascolaire :

Charges de personnel : 18.910,48 €
Fournitures : 16.041,00 €
Contrats de services rattachés : 1.364,00 €
Autres, etc : Néant
Soit 36.315,48 €
•

Recettes prévisionnelles du service extrascolaire :

Participations familiales : 14.220,00 €
Prestation de service reçue de la CAF : 1.163,74 €
Subvention d’équilibre : 20.931,74 €
Soit 36.315,48 €
Le remboursement des frais par l'EPCI à la commune d'Entrevaux en charge de la gestion
de l’ACM s’effectue sur la base d'un prévisionnel annuel établit par la directrice de l'ACM
sous couvert de la directrice générale des services d'Entrevaux.
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Le coût est porté à la connaissance de l'EPCI, avant la date d'adoption du budget. Pour
l'année 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.
L'EPCI versera un acompte de 50% au plus tard le 30 avril, 30% au 30 septembre et 20%
correspondant au solde au vu du bilan de l'exercice (cf. article 11)
Article 11 : Modalités de de suivi de l’exécution financière de la convention/bilan
financiers
La commune adressera à la CCAPV, dans les 6 mois de la clôture de l’exercice concerné, un
rapport d'activité synthétique et un bilan financier en distinguant les montants consacrés en
dépenses et en recettes au fonctionnement et à l'investissement.
Article 12 : Subventions
La commune supporte les dépenses et encaisse les recettes liées à l’exécution des missions
extrascolaires.
Elle sollicite toutes subventions auxquelles elle est éligible et informe la CCAPV de ces
demandes. Si la CCAPV prend l’initiative en demande de subvention, elle procédera à
l'identique auprès de la Commune.
Article 13 : Responsabilité – assurances
La commune est responsable de l’exercice du service extrascolaire ACM Entravalais et des
éventuels dommages résultant des obligations relevant de la présente convention.
A ce titre elle continuera de couvrir sa responsabilité par une ou plusieurs polices
d'assurance qu'elle transmettra à la CCAPV.
De même la CCAPV se prémunira contre toute mise en cause de sa responsabilité civile,
administrative, pénale et celle de ses représentants en tant qu'autorité compétente dans le
cadre de l’exécution de la présente convention pour ‘ ACM Entravalais.
Article 14 : Entrée en vigueur de la convention et durée

➢

2019.

La présente convention est conclue pour une durée d'un an à compter du 1er janvier

Elle peut être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre des parties, par lettre recommandée
avec accusé de réception dans un délai de 3 mois.
Article 15 : Évolution
La présente convention pourra être revue, le cas échéant, en fonction des besoins, des
possibilités et des moyens susceptibles d’être développés de part et d’autre pour assurer ce
service.
Elle pourra faire l’objet si besoin d’une reconduction expresses pour une année
supplémentaire.
Article 16 : Attribution juridictionnelle
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Les parties s'engagent à rechercher, en cas de litige portant sur l'interprétation et/ou
l’exécution de la présente convention, tout voie amiable de règlement avent de soumettre le
différend à une instance juridictionnelle
En cas d'échec des voies amiables de résolution, toute action contentieuse devra être
soumise au tribunal administratif de Marseille.
Le maire de la commune, le Président de la CCAPV, seront chargés, chacun en ce qui les
concerne, de l’exécution de la présente convention

Fait en 2 exemplaires à Saint André Les Alpes, le ….......
Pour la Communauté de Communes
Alpes-Provence-Verdon,

Mairie d'ENTREVAUX
Monsieur Le Maire,

Le Président,
M Serge PRATO

Lucas GUIBERT

4.3.2

Service Commun Scolaire : modification de la convention relative à la
commune 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 04 février 2019 M. 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 BOIZARD, dûment
habilité par délibération n° 20181210 du 18 décembre 2018,
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°2018-361-007 en date du 27/12/2018, actant les compétences de la
Communauté de Communes Alpes Provence Verdon – Source de Lumières (CCAPV) ;
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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 délibérants
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.
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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

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…
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, chaque année, avant la date d'adoption du
budget. Pour l'année 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.
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Le remboursement des communes à l'EPCI intervient au 15 juillet et au 15 décembre 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 située 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.
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 pour une durée indéterminée.
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 chaque année scolaire et
ce au moins 6 mois avant l'entrée en vigueur de cette résiliation.

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
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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 2 exemplaires.
Pour la Communauté de Communes
Alpes Provence Verdon, Sources de Lumière
Le Président,
Serge PRATO

Le Maire d'Allos
Marie Annick BOIZARD

ANNEXE 1STRUCTURATION SERVICE COMMUN
ENFANCE JEUNESSE
MISSIONS
SERVICE DES ECOLES

SERVICE DES ECOLES

SERVICE DES ECOLES
SERVICE DES ECOLES

SERVICE PERISCOLAIRE

SERVICE PERISCOLAIRE

ACTIONS
BUDGET PEDAGOGIQUE :
fourni tures s col a i res pour l 'él ève
(s tyl o/l i vre/etc….)
dépl a cement péda gogi que
pres tatai re
s ortie s col a i re
petit équi pement péda gogi que
(tabl ea u vel l eda , etc….)
ENTRETIEN QUOTIDIEN :
ména ge
nettoya ge jouets
l i nge/pres s i ng
produi ts de ména ge
petits a rticl es d'entretien
(s ea u, ba l a i , a s pi ra teur, etc….)
ges tion des a gents RH
ATSEM :
ges tion des a gents RH
LOCAUX/COURS D'ECOLE :
cons truction
rénova tion
ma i ntena nce
a ména gement l oca ux + extéri eurs
équi pement de mobi l i ers di vers
entretien techni que
él ectri ci té
cha uffa ge
a s s ura nce l oca ux
contrôl e s écuri té
dénei gement
ACCUEIL :
ma tin/mi di /s oi r
ges tion des a gents RH
produi ts de ména ge
a ccompa gnement tra ns port
VOLET PEDAGOGIQUE :
réfl exi on pl a n mercredi
budget jeux/petites fourni tures

MODALITES D'EXERCICE
COMMUNES

SERVICE COMMUN

oui (envel oppe
péda gogi que à défi ni r)

oui

oui

oui

oui

oui
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SERVICE RESTAURATION

SERVICE RESTAURATION

SERVICE RESTAURATION

SERVICE RESTAURATION
SERVICE RESTAURATION

FONCTION SUPPORT

FONCTION SUPPORT

FONCTION SUPPORT

FONCTION SUPPORT

SYSTÈME INFORMATION

SYSTÈME INFORMATION

VEHICULE MISSION
OPERATIONNELLE

PRODUCTION CUISINE :
a l i menta ti on
équi pement a gent
ges ti on des a gents RH
produi ts de ména ge
SERVICE EN SALLE :
équi pement a gent
produi ts de ména ge
ges ti on des a gents RH
SERVICE EN SALLE :
va i s s el l e
us tens i l e s ervi ce
équi pement
PORTAGE/DISTRIBUTION
INVESTISSEMENT/REMPLACEMENT :
équi pement prépa ra ti on
(mi xeur/ha choi r/ga mel l es /coutea ux…)
équi pement de cons erva ti on
(fri gi da i re, congél a teur,…..)
équi pement de cui s i ne
(four, ta bl e de cui s s on, hotte,…..)
équi pement de tra ns port
(ca i s s on, pl a que cha ud, froi d,….)

oui

oui

oui
oui

oui (répa rti ti on des
coûts ?)

ADMINISTRATION GENERALE/SECRETARIAT :
Cons ei l Communa uta i re
COPIL
communi ca ti on fa mi l l e
ges ti on des a gents RH
a s s ura nce a cti vi té a gent
PROTOCOLE D'ACHAT :
s ui vi budget du s ervi ce en cha rge
comma nde
règl ement de foncti onnement
VEILLE REGLEMENTAIRE :
vei l l e l égi s l a ti ve des s ervi ces en cha rge
dos s i er d'i ns cri pti on
projet éduca ti f
projet péda gogi que
décl a ra ti fs (DDCSPP/CAF/MSA)
fa ctura ti on
ges ti on des a gents RH
régi e de recettes
RESSOURCES HUMAINES SUR SERVICE EN CHARGE :
pl a ni fi ca ti on
temps de tra va i l
ca rri ère
forma ti on
recrutement
hygi ène et s écuri té
TELEPHONE INFORMATIQUE ECOLE
i ns ta l l a ti on pa rc ordi na teur
Sui vi , a s s i s ta nce pa rc ordi na teur
i mpri ma nte, ca rtouche
l ogi ci el de ges ti on (a bel i um)
porta i l fa mi l l e
l ogi ci el de fa ctura ti on (a bel i um)
forma ti on uti l i s a teur
cons ul ta ti on pour cons ei l s (a va nt a cha t)
TELEPHONE INFORMATIQUE ECOLE
a cha t d'équi pements (a près cons ul ta ti on)
équi pement i nforma ti que
l ogi ci el
tél éphoni e
a bonnement
ges ti on des l i cences
ra mette
ACCUEIL :
TRANSPORT
a cha t
entreti en

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui
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ANNEXE 2
REPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL DES AGENTS
2018/2019
XY

Titulaire

ENCADREMENT SERVICES COMMUNS DES TROIS ECOLES + EXTRASCOLAIRE ALLOS
BEAUVEZER
Année
35h
Animateur Principal

XY

Titulaire

Adjoint d'animation

35h

Année

-

BEAUVEZER

Encadrement
Extra-scolaire Allos
Encadrement
Périscolaire
Extra-scolaire Allos

95
5
40
45
15

Service cantine
Garderie du soir
Ménage école soir
Extra-scolaire Allos
ATSEM
Service cantine
Garderie matin, midi et soir
Ménage école soir
Extra-scolaire Allos
ATSEM
Ménage école
Service cantine
Extra-scolaire Allos
Service cantine
Ménage école
Extra-scolaire Allos

30
30
30
10
70
5
5
5
15
70
15
5
10
35
45
20

Service cantine

50

Garderie du midi
Service cantine
Garderie du soir
Ménage école soir
Extra-scolaire Allos

50
30
30
30
10

ECOLE ALLOS
ALLOS

XY

CDD

Adjoint d'animation

30h

01/09/2018 au 31/12/2018

31/12/2018
À reconduire

Septembre au 7 décembre
+ du 5 avril à Août
LA FOUX D'ALLOS
10 décembre au 5 avril

XY

CDI

ATSEM

35h

Année

-

ALLOS

XY

CDD

Adjoint d'animation

17h30

03/09/2018 au 31/12/2018

31/12/2018
À reconduire

ALLOS

ECOLE LA FOUX
XY

XY

CDD

Adjoint d'animation

BAFA minimum

8h

12h

10/12/2018 au 31/12/2018

07/12/2018 au 05/04/2019

31/12/2018
À reconduire
31/12/2018
À reconduire

LA FOUX D'ALLOS
10 décembre au 5 avril
ALLOS
7 décembre au 5 avril

4.3.5

Infrastructures Haut Débit : renouvellement de la convention passée avec
Alsatis pour la desserte de la commune de Soleilhas

Convention de mise à disposition d’Infrastructures Haut Débit

Entre les soussignés,

La Communauté de Communes Alpes Provence Verdon, représentée par son Président en exercice, M.
Serge PRATO, dûment autorisé à conclure la présente convention par délibération 2019-01-18 en date
du 04 février 2019.
Ci-après « la Communauté de Communes »

d'une part

et

ALSATIS, société par actions simplifiée au capital de 108 235.45 € immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de Toulouse sous le numéro 479 858 235, dont le siège social est établi au
11 Rue Michel LABROUSSE 31100 TOULOUSE, ci-après dénommée « ALSATIS », représentée par
M. Antoine Roussel, en qualité de Directeur Général

ci-après dénommée "Alsatis",

d’autre part

Ci-après dénommés collectivement les « Parties »
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Définitions :

•

« Infrastructures » : désigne les éléments suivants :
o Le réseau de desserte et de collecte Haut Débit tels que décrits en annexe 1.

•

« Équipements » : désigne les éléments suivants
o les matériels de type Bornes, Antennes, coffrets installés par la collectivité dans les
Infrastructures.

Préambule :
La communauté de communes Alpes Provence Verdon, conformément à l’article L.1425-1 du code
général des collectivités, a établi des Infrastructures de communications électroniques permettant
une meilleure desserte haut débit de son territoire.
Afin d’assurer la continuité du service, la communauté de communes souhaite mettre à disposition
d’ALSATIS, ses infrastructures de communications électroniques.
Ceci ayant été rappelé, il a été convenu ce qui suit

Article 1 : Objet
La présente convention annule et remplace tous accords antérieurs quelle qu’ait été leur forme, se
rapportant au même objet.
La présente convention a pour objet de déterminer les conditions dans lesquelles la Communauté de
communes met à disposition d’ ALSATIS les Infrastructures Haut débit listées en annexe 1.

Article 2 : Descriptif des Infrastructures installées par la Communauté de communes – État des lieux
– Libération
Les infrastructures mises à disposition d’ALSATIS par la Communauté de communes consistent à
fournir pour chaque Sites:
-

une infrastructure de desserte pour réaliser les connexions des clients
une infrastructure de collecte éligible à un réseau haut débit afin qu’Alsatis puisse venir
s’interconnecter au réseau de desserte

Les Infrastructures sont conformes aux descriptions, implantations et plans précisés en annexe 1 de
la présente convention qui constitue l’état des lieux. Ce document sera signé par les deux Parties à la
prise de possession pour chaque site.

A l’expiration de la présente convention, les biens retourneront à la Communauté de communes.

Article 3 : Modification et propriété des Infrastructures
L’infrastructure mise à disposition restera propriété de la Communauté de communes.
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Article 4 : Droits et Obligations d’ALSATIS
4.1 – ALSATIS prend les Infrastructures dans l’état où elles se trouveront au moment de l’entrée en
jouissance après avoir dressé en présence d’un représentant de la Communauté de communes un
état des lieux contradictoire et une recette du bon fonctionnement des Infrastructures.

4.2 - ALSATIS s’oblige à utiliser les Infrastructures dans le cadre de son activité d’opérateur de
communications électroniques. Les Infrastructures mises à disposition sont strictement réservées à
l’exploitation des Équipements de communications électroniques. Les seuls équipements autorisés à
être installer sont les équipements de l’opérateur pour réaliser la collecte.

Les locaux ne pourront être utilisés en bureau, stockage de marchandise ou réception de clientèle. La
Communauté de communes pourra à tout moment effectuer ou faire effectuer des contrôles afin de
vérifier les conditions d’utilisation des Infrastructures.

ALSATIS s’engage à :
-

occuper les lieux loués paisiblement conformément aux articles 1728 et 1729 du Code Civil
pour y établir et y exploiter des Équipements de communications électroniques, à l’exclusion
de toute autre utilisation.
N’effectuer aucune démolition ou construction ou modification dans les Infrastructures sans
le consentement exprès de la Communauté de communes
Respecter les modalités d’accès aux Infrastructures.

4.3 - ALSATIS devra également :
-

-

Assurer la supervision des Infrastructures pendant toute la durée de la présente convention,
conformément aux règles de l’art.
Assurer la maintenance selon les dispositions de l’article 5 dans les conditions normales de
services pour les abonnés du réseau
o GTR : 48 HO
o GTI : 8 HO.
Fournir un service 2Mbps max à chaque abonné qui en ferait la demande moyennant un
abonnement et un contrat de service. A cet effet, ALSATIS fournira en annexe 2 les
conditions générales de vente du réseau.
solliciter l’accord préalable par mail ou télécopie de la Communauté de communes, avec un
préavis minimum de 2 semaines, avant d’installer de nouveaux Équipements. Dans ce cas
ALSATIS devra fournir la liste des Équipements envisagés. Ils devront être conformes aux
normes techniques et de sécurité en vigueur.

L’exécution de tous travaux sur les Infrastructures nécessaires à l’installation de nouveaux
Équipements, après accord de la Communauté de communes, est à la charge de la Communauté de
communes et s’effectue sous sa responsabilité.
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Le délai de rétablissement du réseau ne tient pas compte d’éventuelles périodes de gel de l’incident.
Cela concerne, de manière non exhaustive, les points suivants :
-

Accès au site dépendant d’un tiers (exploitant château d’eau)
Moyens d’accès spécifiques (nacelles poids lourd, moto neige, hélicoptère)
Autorisations de voirie
Conditions météorologiques
Coupure énergie en amont des installations
Dégradation, vandalisme

4.4 – L’utilisation des Infrastructures par ALSATIS ne devra engendrer aucune gêne pour la
Communauté de communes dans l’exercice de ses activités.

4.5 – ALSATIS sera tenu de contracter auprès d'une ou plusieurs compagnies d'assurances
représentées en France, une ou plusieurs polices d'assurances valables pendant toute la durée de la
présente convention, et garantissant :
- sa responsabilité civile résultant de son activité, de ses Équipements de communications
électroniques, de son personnel ;
- les dommages subis par ses propres Équipements de communications électroniques.
ALSATIS s’engage à procéder à toute déclaration auprès de ses assureurs en temps
utile.
Article 5 : Maintenance du réseau local de communications électroniques

Dans le cadre des opérations de maintenance corrective ALSATIS distingue 2 niveaux d’intervention :

o Niveau 1 - Intervention basique : Intervention avec un technicien au sol uniquement
o Niveau 2 - Intervention hauteur : Intervention hauteur avec accès par voies existantes ou moyen
d’accès spécifique avec une équipe de techniciens et nécessitant le remplacement d’un ou plusieurs
éléments (borne radio, antenne, câble coaxial, etc).
L’ensemble des interventions correctives sur le réseau de communications électroniques seront
réalisées sur devis adressé à la communauté de communes sur la base du bordereau de maintenance
ci-dessous :

136

Designation
Matériel
Alimentation 24V
Panneau solaire 130Wc
Régulateur solaire
Batterie solaire 80Ah
Borne WiFi de type CA3
Switch 5 ports
Câble coaxial N/N droit serti 1.5m
Antenne panneau 5GHz type 5419
Antenne sectorielle 2.4GHz type 2416H
Splitter 2.4GHz
Câble 5e F-UTP gaine PE
Maintenance
Intervention maintenance Niveau 1 + pilotage
Intervention maintenance Niveau 2 + pilotage
Véhicule 4x4 - journée
Nacelle 16m - journée
Nacelle 16m (4x4) - journée
Nacelle 20m - journée
Nacelle 30m - journée
Nacelle 40m - journée

Unité

PU (€HT)

U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
ml

84,00 €
366,00 €
108,00 €
269,00 €
348,00 €
93,00 €
42,00 €
28,00 €
110,00 €
92,00 €
1,70 €

U
U
U
U
U
U
U
U

410,00 €
900,00 €
357,00 €
357,00 €
715,00 €
555,00 €
1 375,00 €
1 581,00 €

Un technicien local choisi par la collectivité pourra intervenir sur site en cas de panne afin de limiter
les délais d’intervention et de rétablir le service dans les meilleurs délais. Le déclenchement de
l’intervention du technicien sera fait après accord et entente entre les deux parties et après
définition du niveau d’intervention. Le pilotage des interventions sera réalisé par les équipes
opérationnelles d’ALSATIS qui fourniront l’ensemble des éléments nécessaires au bon déroulement
des interventions (dossier technique, modalités d’accès, etc).

Article 6 : Droits et Obligations de la Communauté de communes

6.1 – La Communauté de communes met les Infrastructures désignées à l’annexe 1 à la disposition de
ALSATIS et reconnait expressément que la destination des lieux implique le passage sur sa propriété,
en dehors du local précité, des divers éléments nécessaires au fonctionnement des Équipements de
communications électroniques de ALSATIS.

6.2 La Communauté de communes s’engage à assurer à ALSATIS une jouissance paisible des
Infrastructures mises à disposition au titre des présentes

6.3 – La Communauté de communes s’engage

- en cas de détérioration des infrastructures de génie civil, du local et/ou de l’environnement
technique, à faire ses meilleurs efforts pour réparer les dommages causés pour une remise en
état nominal dans les plus brefs délais.
- à supporter les charges de déplacement des Infrastructures requis par l'autorité compétente
gestionnaire du domaine public ou par un tiers.
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6.4 – La Communauté de communes autorise les personnes de ALSATIS habilitées à accéder 24H/24
et 7J/7 aux Equipements installés dans les Infrastructures.

Article 7 : Dispositions financières

7.1. Montant de la rémunération forfaitaire

En contre partie des obligations définies dans la présente convention, le prestataire ALSATIS recevra
une rémunération globale et forfaitaire de 4000€ HT (QUATRE MILLE EUROS HORS TAXES) pour la
durée de la convention.

La rémunération sera versée au prestataire à la signature de la présente convention sur présentation
d’une facture établie en 2 exemplaires, par virement bancaire. Le relevé d’identité bancaire du
prestataire est annexé à la présente (annexe 3).

7.2. Pénalité sur la qualité de service

Hors période de gel de l’incident, en cas de non-respect de cette GTR ayant pour impact
l’interruption du service, Alsatis proposera en en tant que Fournisseur d'Accès Internet et Téléphonie
uniquement et en respect de sa Charte Qualité Alsatis, un dédommagement sur la prochaine facture
du ou des abonnés impactés et dont voici le détail:
•

Si Coupure Franche ou Service Dégradé < 2 jours, aucun geste commercial,

•

Si service dégradé entre 2 et 14 jours < 30% de remise sur l’abonnement mensuel,

•

Si coupure franche entre 2 et 14 jours < 50% de remise sur l’abonnement mensuel,

•

Si service dégradé >15 jours < 60% de remise sur l’abonnement mensuel,

•

Si coupure franche > 15jours < 100% de remise de l’abonnement mensuel.

Article 8 : Durée

La présente convention prend effet à compter du 31 décembre 2018.

La Convention est conclue pour une période de 1 (UN) an.
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Article 9 : Responsabilité

9.1 – La responsabilité de ALSATIS s’exerce dans les conditions de droit commun vis-à-vis de la
Communauté de communes. Elle est limitée, par an, pour les dommages directs et matériels, au
chiffre d’affaires hors taxes annuel de la présente convention, dans la limite de 50 000 € par an.

La responsabilité de ALSATIS est exclue pour les dommages indirects ou les dommages directs
immatériels, tels que, sans que cette liste soit exhaustive, les pertes de profit, de chiffre d'affaires, ou
perte d'économie escomptée.

Article 10 : Résiliation de la convention

En cas de non respect par l'une des Parties de l'une quelconque de ses obligations contractuelles, et
sous réserve des stipulations de l'article "Confidentialité", la présente convention pourra être résiliée
de plein droit par l’autre Partie, trois (3) mois après envoi par celle-ci d’une mise en demeure, par
lettre recommandée avec avis de réception, demeurée infructueuse, et ce sans préjudice de tous les
dommages-intérêts auxquels cette Partie pourrait prétendre.

Article 11 : Règlement des litiges

Tout différend portant sur l’existence, l’interprétation ou l’exécution de la présente convention, sera
soumis à un règlement amiable entre les Parties.

A défaut d’accord amiable, ledit différend sera soumis au tribunal compétent.

Article 12 : Cession – Sous location

Les droits et obligations définis à la présente convention ne peuvent être cédés ou sous loués par
l’une des Parties sans l'accord préalable écrit de l'autre Partie. Toute cession ou sous location sans
l'obtention de cet accord sera considérée comme nulle.

Article 13 : Confidentialité
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Sont considérées comme Confidentielles au titre de la présente convention les informations à
caractère technique, commercial, stratégique, financier, économique, relatives à des spécifications
techniques, de chacune des deux Parties, quel que soit le support, oral ou écrit, et portées à la
connaissance de l’autre Partie à l’occasion de la négociation ou de l’exécution de la présente
convention.

Chaque Partie qui reçoit une information Confidentielle s’engage :

.

à ne pas l’utiliser à d’autres fins que celles de la présente convention,

.

à prendre toutes les mesures nécessaires pour en protéger la confidentialité,

.

à limiter leur circulation et leur accès à ses dirigeants, employés, mandataires, conseils ou
sous-traitants pour lesquels il est nécessaire de faire connaître cette information dans le
cadre de l’exécution de la convention et, dans ce cas, à faire connaître à ces personnes, le
caractère Confidentiel de ces informations.

Toutefois, une information Confidentielle pourra être portée à la connaissance d’une autorité
légalement habilitée à en exiger communication. Dans ce cas, la Partie concernée avisera
préalablement l’autre Partie et lui communiquera copie de la demande en vertu de laquelle la
communication est requise.

Tout manquement à la présente obligation de confidentialité autorise la Partie lésée à résilier de
plein droit la présente convention, après mise en demeure préalable, sans que la Partie responsable
puisse prétendre à une indemnité d’aucune sorte et nonobstant les dommages-intérêts auxquels la
Partie lésée pourrait prétendre.

La confidentialité des informations s’applique pour la durée de la convention et les cinq (5) années
qui suivent la cessation de ces relations quelle qu’en soit la cause.

Article 14 : Force majeure

En cas de force majeure telle que définie par la jurisprudence des tribunaux français, rendant
impossible l'exécution par l'une ou l'autre des Parties de ses obligations, les obligations respectives
des Parties seront tout d'abord suspendues pendant toute la durée de son existence, à l'exclusion
toutefois des obligations stipulées à l'article "Confidentialité".

Si cette suspension devait durer plus de trente (30) jours, la convention pourra être résiliée de plein
droit à l'initiative de l'une ou l'autre des Parties moyennant l'envoi d'un courrier adressé en
recommandé avec accusé de réception. Alsatis et la Communauté de communes ne seront alors plus
tenues au respect de leurs obligations à l'exception de celles résultant de l'article "Confidentialité",
sans qu'aucune indemnité à quelque titre que ce soit, soit due de part ni d'autre.
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Article 15 : Élection de domicile

Pour l'exécution des présentes et de leurs suites, y compris pour la notification ou la signification de
tous actes,

- ALSATIS fait élection de domicile à
11 rue Michel Labrousse – 31000 TOULOUSE

- La Communauté de communes fait élection de domicile à
ZI les Iscles, BP 2, 04170 Saint André les Alpes

Fait en deux exemplaires originaux le ………../……….…/ …………

Pour ALSATIS
M. Antoine ROUSSEL

Pour la communauté de communes Alpes
Provence Verdon
M. Serge PRATO
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Annexe 1 : Plan du réseau
Les infrastructures concernées sont les suivantes :

ID

Nom
04210A

Soleilhas-ColDeStBarnabe-Pyl

04210B

Soleilhas-Bourg-Eglise

04210C

Soleilhas-LesHoches-PylAuto

06116B

SaintAuban-CC-Bat (collecte)

06116A

SaintAuban-ArpilleShaktiware-Bat

Annexe 2 : CGV
Les Conditions Générales de Ventes sont disponibles sur le site d’Alsatis
(https://www.alsatis.com/cgv.php) ; elles prévoient notamment :
•
•

Une durée minimale d’abonnement d’un an,
Des conditions de résiliation à l’issue de la période sans frais,

Dans le cadre du réseau mis à disposition par la Communauté de communes, Alsatis proposera le
catalogue de service suivant.

Offre d’accès internet

Offre réservées aux particuliers :
Le tableau ci-dessous présente l’offre Alsatis proposée aux particuliers.
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* Les abonnés seront libérés de tout engagement à la fin ou en cas de résiliation de la présente
convention.

Les services compris + :
-

Anti-Spam
Firewall
Accès à l’assistance téléphonique 5J/7J de 09H00 à 12H00 et de 14H00 à 18H00
Espace Client « Mon Compte »
Webmail 5 adresses
Support Hot line à tarification locale

Cette offre est disponible pour tous particuliers éligibles au réseau de la Communauté de communes.

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.

Offre réservée aux professionnels :
Le tableau ci-dessous présente l’offre Alsatis proposée aux professionnels.

* Les abonnés seront libérés de tout engagement à la fin ou en cas de résiliation de la présente
convention.
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La majeure différence entre le service Professionnel et le service Particulier est l’impact de la charge
réseau. En effet, une entreprise utilise généralement le réseau de manière beaucoup plus intensive
qu’un particulier.

Cependant, le service client propose sans facturation supplémentaire :
•
•
•
•
•

Mise en place d’un VPN,
Mise à disposition d’adresse IP Publique
Paramétrage du Firewall,
Service Rétablissement priorisé,
Priorité des flux aux heures ouvrées

Les frais d’accès au service comprennent :
•

•
•

Les frais de gestion initiale
o Création de dossier client
o Paramétrage module gestion
o Mise en place procédure de paiement automatique
o L’envoi du Pack
Les frais de paramétrage modem
o Configuration initiale du modem
o Packaging du Kit de Connexion
Les frais de paramétrage Serveur
o Création des boîtes mail
o Paramétrage des droits d’authentification,
o Paramétrage des données techniques de l’offre (type – débit – matériel)

Offre téléphonie

Une connexion Haut Débit permet d’accéder à des offres d’opérateur téléphonie utilisant la voix sur
IP. Ainsi, Alsatis propose des offres téléphonie sur IP à des prix attractifs, sans engagement de durée.

Description des offres
Offre fixe illimité
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L’offre fixe et mobile illimités

L’abonnement comprend :




La fourniture et le monitoring du Matériel par Alsatis (ATA Linksys SPA2102)
La Gestion de l’abonnement (création, modification…) assuré par Alsatis
Le Support Hot Line assuré par Alsatis
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Les services inclus

Les 50 destinations internationales incluses
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.
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Annexe 3 : RIB

*

*
*

*
*

*
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