CFAR-FA Annexe Le Cannet des Maures
Maison du Paysan - Quartier de la Gueiranne

83340 LE CANNET DES MAURES
Tél : 04 94 73 54 93
Fax 04 94 73 59 70

CONVENTION DE COOPERATION
Chantiers pédagogiques

Entre le CFAR-FA Annexe Le Cannet des Maures - 83
Représenté par Madame Sandrine CLOT, Directrice

Et la Communauté des Communes Cœur du Var
Représenté par Monsieur Jean-Luc LONGOUR, Président

Article 1 – Mission du dispositif « CHANTIERS PEDAGOGIQUES »
Dans le cadre de la formation CAPA « Jardinier Paysagiste », le CFAR-FA Annexe Le Cannet des
Maures met en place un dispositif appelé « Chantiers Pédagogiques » ouvert aux collectivités et aux
particuliers. Des journées (selon planning annexe) de travaux agricoles sont mises en place
gracieusement et encadrées par le formateur technique de l’établissement (Monsieur Arnaud
DEVILLERS) avec la participation des apprentis en formation agricole.
Article 2 – Objectifs :
Ce dispositif a pour objectifs :
§
§

Permettre aux apprentis en formation CAPA « Jardinier Paysagiste » de réaliser des travaux
pratiques liés à leur formation sur un chantier à l’extérieur de l’établissement.
Permettre au formateur technique de l’établissement de disposer d’un lieu pour réaliser les
travaux pratiques de la formation CAPA « Jardinier Paysagiste » en dehors de l’établissement.

Article 3 – Les moyens mis en place par le CFAR-FA Annexe Le Cannet des Maures
§
§
§

Le formateur technique, Monsieur Arnaud DEVILLERS sur place pour former et encadrer les
apprentis en suivant le référentiel de formation et en assurant toute la sécurité sur le chantier
pédagogique.
L’encadrement des temps de repas des apprentis sera assuré sur le chantier par le formateur
technique du CFAR-FA Annexe Le Cannet des Maures, Monsieur Arnaud DEVILLERS.
Les machines utilisées par les apprentis sur le chantier sont fournies par le formateur technique
de l’établissement (sous-convention), ce dernier est le responsable de la sécurité, de l’entretien
du matériel et de la bonne utilisation selon le « référentiel des outils et machines dangereuses »
(articles D4153-21 à R4153-46 code du travail).

§
§

Le nombre d’apprentis sur le chantier est de maximum 8 jeunes.
Les transports des apprentis et les repas sont organisés et encadrés par l’éducatrice de
l’établissement.

Article 4 – Les moyens mis en place sur le lieu d’accueil du chantier pédagogique :
§
§
§

Accès à un point d’eau, aux toilettes et à un lieu pour la prise des repas ainsi qu’un abri en cas
d’intempéries.
Le lieu ne doit en aucun cas présenter un danger pour les apprentis et pour le formateur
technique.
Un accès pour le véhicule de transports des apprentis et des machines agricoles.

Article 5 – Responsabilité / Sécurité :
Les apprentis sont sous l’entière responsabilité du CFAR-FA Annexe Le Cannet des Maures. Dans
ce cadre l’établissement assure la couverture du risque (responsabilité civile).
Sur le chantier, l’encadrement et la sécurité des apprentis (majeurs et mineurs) sont assurés par le
formateur technique de l’établissement, Monsieur Arnaud DEVILLERS selon le Code du Travail.
Article 6 – Prise en charge financière :
Ces chantiers sont à but pédagogiques et non lucratifs, ils ne doivent en aucun ouvrir un droit à des
rémunérations ou gratifications ni pour les apprentis ni pour le formateur technique, Monsieur Arnaud
DEVILLERS.
Pendant ces journées, les apprentis sont rémunérés par leur employeur (sous contrat d’apprentissage)
et ne doivent en aucun cas recevoir une gratification financière sans accord de l’établissement.
Pendant ces journées, le formateur technique est rémunéré par l’établissement (sous convention) et
dans ce cas ne doit en aucun cas recevoir une gratification financière du responsable ou propriétaire
particulier du lieu où se déroule le chantier pédagogique.
Article 7 – Durée et résiliation :
Cette convention est signée pour une durée d’un an (comprenant 5 à 15 interventions sur site) et
reconductible 3 fois. Celle-ci peut être résiliée à l’amiable par simple courrier de l’un ou l’autre des
co-contractants.
Fait en trois exemplaires.
Le Cannet des Maures,
Le

Mme Sandrine CLOT
Directrice du CFAR-FA
Annexe Le Cannet des Maures

M. Jean-Luc LONGOUR
Responsable du lieu d’accueil
du chantier pédagogique
Communauté des Communes
Cœur du Var

TABLEAU DES EFFECTIFS DU PERSONNEL AU 01/12/2018
Emploi

Catégorie

Effectifs
budgetés
01/11/2018

Effectifs
budgetés
01/12/2018

Effectifs
pourvus

A

1

1

1

1) Emplois permanents titulaires
FILIERE ADMINISTRATIVE
Directeur Général des Services 20 à 40 000 h
(empl.fonctionnel)
Directeur général adjoint 20 à 40 000 h (emploi
fonctionnel)
Attaché principal
Attaché

A

1

1

1

A
A

5
5

5
5

4
4

Rédacteur principal de 2ème classe

B

1

1

0

Rédacteur

B

2

2

2

C

3

3

3

C

11

8

7

C

7

5

4

36

31

26

A
A

1
1

1
1

0
0

Technicien principal de 2ème classe
Technicien

B

3

3

2

B

4

4

3

Agent de maîtrise principal
Agent de maîtrise

C
C
C

4
8
5

4
8
5

2
7
1

C

20

20

17

C

45

45

39

91

91

71

1
2

1
2

1
0

Adjoint administratif principal de 1

ère

classe

Adjoint administratif principal de 2
classe
Adjoint administratif

ème

Sous-total
FILIERE TECHNIQUE
Ingénieur principal
Ingénieur

Adjoint technique principal de 1

ère

classe

Adjoint technique principal de 2ème classe
Adjoint technique
Sous-total
FILIERE ANIMATION
Animateur principal de 2ème classe
Animateur
Adjoint d'animation principal de 1

ère

Adjoint d'animation principal de 2

ème

B
B

classe

Dont : TNC

0

C

1

1

1

C

2

2

0

C

2
7
134

2
7
129

2
3
100

Catég.

Autor.par
C.C
01/11/2018

Autor.par
C.C
01/12/2018

Pourvus

Secteur

Nature du
contrat*

Chargé de communication

A

1

0

0

ADM

3-3-2

Responsable du Pôle Aménagement du
territoire
Chargé de mission zéro déchet

A

1

0

0

ADM

3-3-2

A

2

0

0

ADM

3-3-2

Administrateur SIG

A

1

1

1

Chargé de mission Agriculture

A

1

1

1

TECHN
ADM

3-3-2

6

2

2

1

0

0

classe

Adjoint d’animation
Sous-total
Total emplois titulaires
Emploi

2) Emplois permanents
non-titulaires
INGENIEUR
ATTACHE

Sous-total

3-3-2

3) Emplois non permanents
non titulaires
Agent d'accueil

ADM

Contrat
d'avenir

Contrats apprentissage Transports scolaires

1

1

1

ADM

Contrats apprentissage Communication
Agent chargé de l'entretien des Espaces
verts et des bâtiments
Agent technique polyvalent Pôle
valorisation des déchets
Agent technique polyvalent Pôle valorisation
des déchets
Agent technique polyvalent Pôle valorisation
des déchets
Agent technique SPANC
Contrats apprentissage déchets
Adjoint d’animation contractuel
Ambassadrice du tri

1

1

1

ADM

1

0

0

TECHN

16

4

4

TECHN

5

5

4

TECHN

CUI - CAE

9

9

9

TECHN

art 3, 1°

1
2
1
1

1
0
1
0

1
0
0
0

TECHN
TECHN
ANIM
TECHN

art 3, 1°

39

22

20

45

24

22

Sous-total
Total emplois non-titulaires

Contrat
d'avenir
Contrat
d'avenir

art 3, 1°
art 3, 1°

DEPARTEMENT DU VAR

REPUBLIQUE FRANCAISE

CONVENTION DE GROUPEMENT D’ACHAT
ASSURANCE STATUTAIRE
GROUPEMENT N°5
v

Coordonnateur en charge de la passation, de la signature et de la notification des marchés: La
Communauté de Communes Cœur du Var

v

Exécution assurée par chaque membre : Les Communes membres du groupement

******

ENTRE les Communes suivantes :
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Carnoules
Flassans-sur Issole
Gonfaron
Le Cannet des Maures
Le Luc-en-Provence
Les Mayons
Le Thoronet
Pignans

ET la Communauté de Communes Cœur du Var, dont le siège social est situé Route de
Toulon, Quartier Precoumin, représentée par son Président dûment habilité aux fins des
présentes par délibération n° …………Du Conseil Communautaire en date du …………….

******

PREAMBULE
Pour rappel, le Centre de Gestion du Var avait créé un groupement d’achat relatif au contrat
d’assurance statutaire pour les besoins des collectivités.
Toutefois, le Centre de Gestion a été contraint de mettre un terme à ce marché groupé.
L’ordonnance n°2015-899 sur les marchés publics en date du 23 juillet 2015 offre la possibilité
aux acheteurs publics d’avoir recours à des groupements de commandes. Ces groupements
ont vocation à rationaliser les achats en permettant des économies d’échelle et à gagner en
efficacité en mutualisant les procédures de passation des contrats. Ils permettent également
de mutualiser la technicité et l’expérience de chacun dans des domaines plus particuliers et
de doter ainsi les collectivités d’une compétence partagée.
Une convention constitutive, définissant les modalités de fonctionnement du groupement, doit
être signée entre ses membres. Cette convention doit également désigner le coordonnateur
et déterminer la Commission d’Appel d’Offres compétente s’agissant de l’attribution des
marchés passés dans le cadre du groupement.
Au vu de ce qui précède, il apparaît pertinent de conclure un groupement de commandes
relatif à l’assurance statutaire des agents pour les besoins de chacun, avec un groupement à
durée indéterminée qui pourra entraîner la conclusion de plusieurs marchés dont les deux
principaux suivants :
·

Assistance à Maitrise d’Ouvrage relative à l’accompagnement dans la conclusion d’un
marché groupé d’assurance statutaire ;

·

Marché d’assurance statutaire des agents des collectivités membres du groupement

En ce qui concerne le choix du type de groupement, en vertu de l’article 28 de l’ordonnance
sur les marchés publics, il s'agira d'un groupement de commandes avec désignation d'un
coordonnateur chargé de l’ensemble des opérations de sélection d’un ou de plusieurs
cocontractants, de la signature et de la notification des marchés.
L’exécution de ces marchés, sera assurée par chaque membre du groupement.
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ARTICLE 1 – OBJET ET MEMBRES DU GROUPEMENT DE COMMANDES
Un groupement de commandes est constitué entre les Communes de
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Carnoules
Flassans-sur Issole
Gonfaron
Le Cannet des Maures
Le Luc-en-Provence
Les Mayons
Le Thoronet
Pignans

et la Communauté de Communes Cœur du Var conformément aux dispositions de l'article 28
de l’ordonnance n°2015-899 sur les marchés publics.
Ce groupement a pour objet de coordonner les procédures de passation des marchés publics
de ses membres en ce qui concerne l’assurance statutaire, à savoir :
·

Assistance à Maitrise d’Ouvrage relative à l’accompagnement dans la conclusion d’un
marché groupé d’assurance statutaire ;

·

Marché d’assurance statutaire des agents des collectivités membres du groupement

Les membres du groupement ne sont pas tenus de participer à chaque procédure. Chacun
fera connaître son besoin en réponse à une demande de confirmation du coordonnateur avant
le lancement de chaque consultation.

ARTICLE 2 - COORDONNATEUR DU GROUPEMENT DE COMMANDES
Le coordonnateur du groupement est la Communauté de Communes Cœur du Var
représentée par Monsieur le Président, Jean-Luc LONGOUR.

ARTICLE 3 - COMITE DE SUIVI
3.1 Composition et modalités de fonctionnement
Le Comité de Suivi est composé d'un représentant de chaque membre. Le Comité sera présidé
par le représentant du coordonnateur.
Le comité se réunit au moins une fois par an et au moins une fois avant le lancement de la
procédure de passation des marchés, et une fois après analyse des offres déposées dans le
cadre des mêmes procédures et avant le choix du ou des cocontractants.
Le comité peut également se réunir sur demande écrite du représentant du coordonnateur,
adressée à chacun des membres du groupement et également à la demande de la majorité
de ses membres.
Les convocations sont adressées par le représentant du coordonnateur et accompagnées d’un
ordre du jour, et de tout document que le représentant du coordonnateur juge utile de joindre.
Le représentant du coordonnateur organise et dirige les séances. Il peut désigner un autre
représentant à cet effet, pour le substituer temporairement ou en permanence dans ses
fonctions. Il peut reprendre ses fonctions à tout moment après les avoir déléguées.
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Le comité se réunit sans quorum. Un représentant absent peut toutefois donner mandat à un
autre représentant pour le représenter. Un représentant ne peut donner et recevoir qu’un seul
mandat.
Les représentants sont tenus à une obligation de confidentialité vis-à-vis de toutes les
informations relatives aux marchés publics, spécialement durant le déroulement des
procédures de publicité et de mise en concurrence.

3.2 Rôle du comité de coordination et de suivi
Le Comité de Suivi a pour mission de permettre aux membres du groupement de suivre la
passation des marchés publics, et de prévoir les conditions éventuelles d’évolution de ces
marchés.
Les membres du groupement y font part de leurs observations et de l’ensemble de leurs
demandes au coordonnateur dans ce cadre.
Le comité instruit toute question qui lui est soumise par le représentant du coordonnateur ou
l’un des représentants des membres, notamment les avenants éventuels à la présente
convention.
Il peut délibérer notamment sur les questions suivantes :
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

choix du type de marché public, choix de la procédure de passation appliquée,
choix de l’allotissement,
participation à la rédaction des cahiers des clauses techniques,
participation à la définition des critères de choix,
répartition des différentes analyses,
participation à la rédaction des documents d’analyse,
bilan des procédures et de l’exécution des marchés,
consultation, le cas échéant, sur la rédaction des avenants concernant tous les
membres du groupement notamment les avenants à la convention constitutive
du groupement en cas de nouvelle adhésion et de sortie du groupement
(seulement pour les groupements permanents).

Cette liste n’est pas exhaustive

ARTICLE 4 - REPARTITION DES ROLES ENTRE LE COORDONNATEUR ET LES
AUTRES MEMBRES DU GROUPEMENT
Il incombe au coordonnateur désigné à l’article 2 de la présente convention de procéder à
l'organisation de l'ensemble des opérations de sélection du ou des cocontractants, de signer,
notifier les marchés au nom et pour le compte des membres du groupement.
En conséquence, relèvent notamment du coordonnateur les missions suivantes :
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Définition des besoins, en associant les autres membres du groupement,
Recensement des besoins, en associant les autres membres du groupement,
Choix de la procédure,
Rédaction des cahiers des charges et constitution des dossiers de consultation,
Rédaction et envoi des avis d’appel à la concurrence,
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Ø Mise à disposition gratuite du dossier de consultation des entreprises (DCE) au
sein des services du coordonnateur et téléchargement gratuit possible du DCE
sur le site internet : https://marches-securises.fr
Ø Centralisation des questions posées par les candidats et centralisation des
réponses,
Ø Réception des candidatures et des offres,
Ø Analyse des candidatures et demande de compléments éventuels,
Ø Convocation et organisation de la CAO si besoin et rédaction des procèsverbaux,
Ø Analyse des offres et négociations, le cas échéant, en partenariat avec les
membres,
Ø Présentation du dossier et de l’analyse en CAO,
Ø Information des candidats évincés (stade candidature et stade offre),
Ø Rédaction et envoi de l’avis d’intention de conclure, le cas échéant,
Ø Constitution des dossiers de marchés (mise au point),
Ø Signature des marchés,
Ø Transmission si besoin au contrôle de la légalité avec le rapport de
présentation,
Ø Notification,
Ø Information au Préfet, le cas échéant,
Ø Rédaction et publication de l’avis d’attribution le cas échéant.
Ø Finalisation des avenants à la convention constitutive de groupement en cas de
nouvelle adhésion (seulement en cas de groupement permanent) ou de sortie
du groupement
Le représentant du coordonnateur gérera le contentieux lié à la procédure de passation des
marchés pour le compte des membres du groupement. Il informe et consulte sur sa démarche
et son évolution.
A l’issue de la notification et de la publication de l’avis d’attribution, relèvent de chaque
membre du groupement les missions suivantes :
·

·
·

l’exécution technique et financière pour la part des prestations le concernant.
L’exécution technique et financière recouvre les opérations suivantes : envoi des
ordres de service (OS) le cas échéant, gestion courante et exécutions des prestations
liées aux marchés, réception et paiement des factures, gestion des sous-traitances.
La conclusion d’avenants le concernant : signature, traitement, notification… avec avis
de sa propre Commission d’appel d’offres pour les avenants supérieurs à 10%.
La reconduction ou la décision de non-reconduction.

A compter de l’exécution, en cas de litige avec le titulaire, chaque membre du groupement
sera chargé d’exercer sa propre action en justice.
Il appartiendra dans ce dernier cas, à chaque membre du groupement, de tenir le
coordonnateur informé des éventuels litiges et des suites qui leurs sont données.

ARTICLE 5 - PROCEDURE DE PASSATION DES MARCHES
La procédure de passation des marchés sera déterminée par le représentant du
coordonnateur du groupement, en lien avec les autres membres du groupement.
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Le coordonnateur tient informés les membres du groupement du déroulement de la procédure.

ARTICLE 6 - OBLIGATION DES MEMBRES DU GROUPEMENT
Chaque membre du groupement s’engage à :
Ø Communiquer au coordonnateur une évaluation quantitative et qualitative de ses
besoins en vue de la passation des marchés publics,
Ø Respecter les demandes du coordonnateur en s’engageant à y répondre dans le délai
imparti,
Ø Participer si besoin, en collaboration avec le coordonnateur, à la définition des
prescriptions administratives et techniques (élaboration des CCAP, CCTP, règlement
de consultation),
Ø Respecter les clauses du contrat signé par le coordonnateur,
Ø Inscrire le montant de l’opération qui le concerne dans le budget de sa collectivité et à
assurer l’exécution comptable des marchés qui le concernent,
Ø Informer le Comité de Suivi de tout litige né à l’occasion de l’exécution de ses marchés.
Le règlement des litiges nés à l‘occasion de l’exécution des marchés relève de la
responsabilité de chacun des membres du groupement,
Ø Participer au bilan de l’exécution des marchés en vue de son amélioration et de sa
reconduction ou relance, dans le cadre du Comité de suivi.

ARTICLE 7 - LA COMMISSION D'APPEL D'OFFRES
La Commission d’Appel d’Offres interviendra dans les conditions fixées par l’article 101 de
l’ordonnance sur les marchés publics renvoyant aux articles 1414-2 à 1414-4 du Code Général
des Collectivités Territoriales.
La Commission d’Appel d’Offres compétente est celle du coordonnateur.
La commission d’appel d’Offres du coordonnateur se réunira en tant que de besoin.

ARTICLE 8 - RESPONSABILITE DES MEMBRES DU GROUPEMENT
Conformément à l’article 28 de l’ordonnance sur les marchés publics, les acheteurs, membres
du groupement sont solidairement responsables de l’exécution des obligations leur incombant
pour les missions menées conjointement et dans leur intégralité au nom et pour le compte des
autres membres, donc dans le cadre des missions menées par le coordonnateur.
Les membres du groupement sont seuls responsables des obligations qui leur incombent pour
les missions non confiées au coordonnateur.

ARTICLE 9 - ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE LA PRESENTE CONVENTION
La présente convention entrera en vigueur à compter de sa signature par les parties jusqu’à
sa résiliation.
Elle perdurera jusqu'à l'échéance des marchés concernés.
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ARTICLE 10 - MODALITES FINANCIERES D'EXECUTION DES MARCHES
Les modalités financières d’exécution des marchés consistent en l’engagement financier des
prestations et le règlement des factures.
Chaque membre du groupement est chargé de cette exécution financière pour la part des
prestations le concernant.

ARTICLE 11 - ADHESION AU GROUPEMENT DE COMMANDES
L’adhésion à la convention doit faire l’objet d’une approbation par l’assemblée délibérante de
la collectivité ou de l’établissement concerné.
Toute nouvelle adhésion au groupement de commandes devra faire l'objet d'un avenant à la
présente convention, par délibérations ou décisions concordantes des instances délibérantes
ou décisionnelles des membres.
Cet avenant, le cas échéant, mettra également en conformité la présente convention,
notamment avec le statut du nouvel adhérent.
Toute nouvelle adhésion ne pourra concerner que des consultations postérieures à l'adhésion.

ARTICLE 12 - RETRAIT DU GROUPEMENT DE COMMANDES ET RESILIATION DE LA
CONVENTION
Chaque membre conserve la faculté de se retirer du groupement de commandes, par décision
écrite notifiée au coordonnateur. Ce retrait ne saurait concerner des consultations lancées ou
des marchés conclus. Il n’aura d’effet que pour les consultations futures lancées au nom du
groupement.
Le retrait du groupement sera réalisé par voie d’avenant.
En cas de retrait d’un membre du groupement, le coordonnateur effectue le solde comptable
et financier de la situation du membre sortant. Si cette sortie entraîne des modifications sur le
fonctionnement du groupement, elles sont prises en compte dans une convention modificative.
Le présent groupement pourra être résilié par délibérations ou décisions concordantes des
instances délibérantes ou décisionnelles de l’ensemble de ses membres.
Cette résiliation sera sans effet sur les marchés notifiés au nom du groupement, dont
l’exécution perdurera conformément à leurs dispositions particulières.

ARTICLE 13 - SUBSTITUTION AU COORDONNATEUR
En cas de sortie du coordonnateur du groupement ou dans toute autre hypothèse où le
coordonnateur ne serait plus en mesure d’assurer son rôle, une convention modificative
interviendra pour désigner un nouveau coordonnateur. Cette convention sera approuvée par
délibérations ou décisions concordantes des instances délibérantes ou décisionnelles de
l’ensemble des membres restant du groupement.
La Commission d’Appel d’Offres du groupement sera modifiée en conséquence.
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ARTICLE 14 - CAPACITE A AGIR EN JUSTICE
Le représentant du coordonnateur peut agir en justice au nom et pour le compte des membres
du groupement pour les procédures dont il a la charge. Il informe et consulte sur sa démarche
et son évolution.
A compter de l’exécution, en cas de litige avec le titulaire, chaque membre du groupement
sera chargé d’exercer sa propre action en justice.
Il appartiendra dans ce dernier cas, à chaque membre du groupement, d’informer le Comité
de Suivi des éventuels litiges et des suites qui leurs sont données.
En cas de condamnation du coordonnateur au versement de dommages et intérêts par une
décision devenue définitive, le coordonnateur se réserve la possibilité de diviser la charge
financière par le nombre de membres concernés par la consultation ou le marché litigieux.
Pour ce faire un titre de recettes sera émis par le coordonnateur.

ARTICLE 15 - LITIGES RELATIFS A LA PRESENTE CONVENTION
Tout litige pouvant survenir dans le cadre de l’application de la présente convention relèvera
de la compétence du tribunal administratif de Toulon.

*****

Fait au Luc-en-Provence, le

Pour La Communauté de Communes Cœur du Var
Monsieur le Président
Jean-Luc LONGOUR

*****
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BAIL EMPHYTEOTIQUE ADMINISTRATIF consenti
par la Communauté de Communes Cœur du Var
au profit de la Coopérative Oléicole Intercommunale Cœur du Var

Au siège de la CCCV le Président de la Communauté de Communes a reçu le présent acte authentique
comportant bail emphytéotique administratif consenti par la Communauté de Communes Cœur du Var
au profit de la Coopérative Oléicole Intercommunale Cœur du Var.
ENTRE :
La Communauté de Communes Cœur du Var SIREN n° 248 300 550,
Représentée par Monsieur Jean Luc LONGOUR, Président de la Communauté de communes « Cœur du
Var », agissant en cette qualité en vertu d’une délibération du Conseil Communautaire en date du 29

Avril 2014.
La Communauté de Communes Cœur du Var est autorisée à l’effet des présentes par délibération de son
Conseil Communautaire en date du 27 11 2018.
D'UNE PART,
Et la Coopérative Oléicole Intercommunale Cœur du Var, agrément n° 83-27 et RCS 783 095 326 ayant
son siège social à la Communauté de Communes Cœur du Var – route de Toulon – quartier Précoumin –
83340 Le Luc en Provence, représentée par Monsieur Marc PORTAL, son président, autorisé à signer le
présent acte par une délibération du Conseil d’Administration en date du 8 septembre 2018.
Ci-après désignée "le Preneur",
D'AUTRE PART,

EXPOSE
La Communauté de Communes Cœur du Var a identifié dans l’intérêt communautaire le soutien à la
filière oléicole, pour son intérêt social, économique, écologique, patrimonial et sa participation à l’entretien
des paysages ruraux provençaux.
A ce titre, et après délibérations du conseil communautaire en date du 25 Avril 2017 (délibérations
2017-65 et 2017-66), la communauté de communes a décidé d’acquérir le patrimoine de la
coopérative oléicole.
Les parcelles concernées sont cadastrées F185, F186 et F 1546. Les domaines ont estimé la valeur vénale
du patrimoine foncier et bâti à 172 000 € TTC. L’acquisition a été réalisée le 28 juillet 2017. L’Etat
a soutenu à hauteur de 50% l’investissement dans le cadre du contrat de ruralité.
Cette vente a permis à la coopérative oléicole intercommunale d’avoir un apport financier, complété par un
emprunt, suffisant pour investir dans un nouvel outil de production, moderniser la coopérative et
dynamiser ainsi la filière oléicole sur le territoire.
Cette dernière participe directement au soutien de la filière oléicole et son activité revêt donc un
caractère d’intérêt général.

Afin de poursuivre le développement de cette filière oléicole sur le territoire, et en application des articles
L1311-2 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales, L 451–1 et suivants du Code Rural,
la CCCV a décidé de conclure un bail emphytéotique administratif concernant le foncier
récemment acquis au profit de la coopérative oléicole intercommunale.

Ce bail entre la coopérative et l’intercommunalité permettra de sécuriser l’avenir de l’activité oléicole
sur le territoire.

CECI EXPOSE, IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :
La CCCV donne, par les présentes, à bail emphytéotique – dans les termes des articles L 1311-1 et
suivants du Code Général des Collectivités Territoriales, le bien immobilier dont la désignation suit :

DESIGNATION

Les parcelles concernées sont cadastrées F185, F186 et F 1546. Le bail concerne l’accès, le parking, et le
bâtiment. Voir plan en annexe.
Origine de propriété
Biens propres à la coopérative oléicole intercommunale Cœur du Var antérieurement au 1er janvier 1956.

ETAT DES BIENS - URBANISME ET SERVITUDES
Le Preneur prendra les lieux dans leur état actuel sans pouvoir exercer aucun recours contre la CCCV,
pour quelque cause que ce soit et déclare à cet égard parfaitement les connaître (cf annexe Inventaire
des biens meubles et immeubles).
Un état des lieux contradictoire sera réalisé et joint au présent bail. Celui-ci devra être réalisé
avant le 1er janvier 2019.
Le Preneur fera son affaire personnelle de toutes servitudes qui peuvent grever le terrain loué.

Le Preneur satisfera, à partir du jour de son entrée en jouissance, à toutes les charges de la commune, de
voirie, de police ou autres, à tous règlements administratifs établis ou à établir sans exception ni réserves.

CHARGES ET CONDITIONS

Le présent bail est consenti et accepté sous les conditions de droit en pareille matière et sous
celles suivantes que les parties s'obligent, chacune en ce qui la concerne, à exécuter :

ARTICLE 1 - DESTINATION ET JOUISSANCELe Preneur devra jouir des lieux mis à disposition en bon père de famille, sans rien faire qui puisse
nuire à la tranquillité, à la bonne tenue et à la sécurité de l’ensemble immobilier donné à bail.
L’ensemble immobilier mis à disposition doit permettre : l’exploitation d’un moulin à huile.

ARTICLE 2 - DUREELe présent bail est consenti pour une durée de VINGT CINQ ANS (25 ans) qui prend effet à
compter du 1er janvier 2019.
En aucun cas, la durée du présent bail ne pourra faire l'objet d'une prorogation par tacite reconduction.

ARTICLE 3 - REDEVANCE La redevance d’occupation est payable à terme échu, à partir de la première année, et révisée
annuellement, à chaque date anniversaire, en fonction des variations de l'indice du coût de la construction
publié par l'INSEE.
A compter du 1er janvier 2019, le présent bail est consenti et accepté moyennant une redevance annuelle
d’occupation d’un montant de : 500 EUROS (500 €) HT par an.
La redevance d’occupation sera révisée à chaque date anniversaire du contrat (le 1er janvier).
Afin de maintenir une redevance proportionnelle aux variations des indices de révisions, l'indice de
base retenu est celui de l’indice INSEE du Coût de la Construction du 1er trimestre 2019, indice à
paraître; l'indice de révision étant celui du 1er trimestre de l’année en cours au moment de la révision
ou à défaut le dernier indice paru.
En ce sens, la première révision de la redevance d’occupation interviendra le 1er septembre 2020
en utilisant comme indice de base celui du 1er trimestre 2019 et comme indice de révision celui du 1er
trimestre 2020.
Si cet indice venait à disparaître, il lui serait substitué tout indice similaire soit par accord des parties,
soit, à défaut, par le Tribunal compétent saisi par la partie la plus diligente.

ARTICLE 4 - CHARGES Le Preneur s'acquittera de la totalité des charges, souscription des abonnements et consommations
(électricité, eau,...) directement auprès des prestataires (EDF, SAUR...) ou de la commune.

ARTICLE 5 - CONTRIBUTIONS Le Preneur acquittera en sa qualité d’emphytéote, pendant toute la durée du bail, les impôts, contributions,
taxes et redevances de toute nature auxquels ledit immeuble peut et pourra être assujetti, y compris
celles mises à la charge du propriétaire.

ARTICLE 6 – TRAVAUX A la charge du Preneur :
En contrepartie de la conclusion du présent bail emphytéotique administratif, le Preneur s'engage
à entretenir, maintenir voire moderniser les équipements liés à l’activité du Moulin à huile intercommunal.
A compter de l’entrée en vigueur du présent bail, dans l’hypothèse d’une construction quelconque
dépassant la conduite de l’entretien ou du gros entretien et renouvellement, les dossiers d'avantprojets (APS et APD) doivent être soumis à la CCCV pour agrément avant commencement des travaux.
Aucune modification importante en cours d'exécution ne pourra être réalisée sans l'accord préalable de la
CCCV, sous un délai de 60 jours. Passé ce délai, l’accord de l’intercommunalité est réputé acquis tacitement.
Durant toute phase de travaux ou d’aménagement des lieux, le Preneur devra particulièrement veiller
à respecter la réglementation en vigueur, notamment celle applicable à la sécurité et à l’hygiène.
A la charge du Bailleur :
Dans le cas où des travaux lourds, concernant la structure du bâtiment (clos et couvert notamment),
seraient nécessaires malgré un usage et un entretien conforme du preneur, ces travaux seront à la charge
de la CCCV.
Si la communauté de communes souhaite prendre en charge des travaux non structurels, la coopérative
oléicole doit avoir donné son accord.

ARTICLE 7 – ENTRETIEN DES BATIMENTS ET DES ABORDS Le Preneur devra, pendant tout le cours du bail, conserver en bon état d'entretien l’ensemble immobilier
et les aménagements. L’ensemble des travaux et des réparations de toute nature, y compris le gros
entretien, sera effectué à ses frais et sous sa responsabilité.
Le Preneur devra veiller à maintenir l’ensemble immobilier et ses abords en conformité avec
les prescriptions applicables à la gestion d’un Moulin à huile intercommunal.

ARTICLE 8 - VISITES La CCCV pourra visiter et faire visiter l’ensemble immobilier objet du présent bail par son mandataire
(services techniques ou toute personne désignée par la CCCV) une fois par an et en cas de nécessité
exceptionnelle, sous réserve d'en aviser le Preneur au moins huit jours à l'avance, pour s'assurer de tous
travaux d'entretien courant, de réparations et autres.

ARTICLE 9 - RESPONSABILITE - ASSURANCES Le Preneur répondra des dommages causés à l’ensemble immobilier objet du présent bail quelle qu’en
soit la cause.
Le Preneur devra souscrire, à ses frais, toutes assurances nécessaires, pour couvrir sa responsabilité en
sa qualité de Preneur dont notamment la responsabilité civile et dommages incendie, électricité, dégâts
des eaux, catastrophes naturelles et autres sans que cette liste soit exhaustive.

Ces assurances seront contractées auprès de compagnies d'assurances notoirement connues et comporter
les garanties suffisantes de manière à permettre la remise en état, à l'identique, des éléments dégradés
ou détruits, y compris les abords. Le Preneur justifiera de ces assurances et de l'acquit exact des
primes à toute demande de la CCCV.
La CCCV aura toujours le droit de se substituer au Preneur pour payer les primes d’assurance et souscrire
les polices d'assurances complémentaires si le Preneur ne satisfait pas lui-même aux obligations qui lui
sont imposées par les présentes clauses.
Dans l'une ou l'autre de ces hypothèses, le Preneur devra rembourser à la CCCV le montant des primes
ainsi que les frais entraînés par la souscription de nouvelles polices d'assurances s'il y a eu lieu.
En cas de sinistre, l'indemnité versée sera employée à la reconstitution de l’ensemble immobilier et
des abords ou à la remise en état et la reconstruction de la partie détruite.

ARTICLE 10 - PROPRIETE DES AMENAGEMENTS ET OUVRAGES REALISES PAR LE PRENEUR A l'expiration du bail, par arrivée du terme ou par résiliation amiable ou judiciaire, les aménagements
et ouvrages réalisés par le Preneur deviendront de plein droit la propriété de la CCCV, sans indemnité et
sans que cette accession ait besoin d'être constatée par un acte.

ARTICLE 11 - CESSION Conformément aux articles L 1311-2 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales, les droits
résultant du présent bail ne pourront être cédés par le Preneur en cours de contrat qu'avec l'agrément de
la CCCV, après délibération du Conseil Communautaire et uniquement au profit d'une personne subrogée
au Preneur dans les droits et obligations découlant du présent bail.
En conséquence, le Preneur s'engage à informer préalablement la CCCV, par lettre recommandée
avec accusé de réception, de tout projet de cession du présent bail emphytéotique administratif.
La CCCV disposera de la faculté discrétionnaire d'agréer ou de ne pas agréer le cessionnaire sans que
son refus ne puisse jamais être considéré comme abusif. Ainsi, toute cession qui n'aurait pas recueilli
préalablement l’accord écrit de la CCCV par Lettre Recommandée avec Accusé de Réception serait
purement et simplement considérée comme nulle et non-avenue.

ARTICLE 12 - ACQUISITION Si, au cours du présent bail emphytéotique administratif, le Preneur désirait se porter acquéreur
de l’ensemble immobilier qui en est l’objet, il lui suffirait d'en avertir la CCCV sous réserve que cette
dernière, après délibération du Conseil Communautaire, en soit venderesse. Dans ce cas, le présent
bail emphytéotique prendrait fin à la date de signature des actes.

ARTICLE 13 - CONSTITUTION D'HYPOTHEQUES Conformément aux articles L 1311-2 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales, le droit
réel conféré au titulaire du bail, de même que les ouvrages dont il est propriétaire, sont
susceptibles d'hypothèque uniquement pour la garantie des emprunts contractés par le Preneur, en vue
de financer la réalisation ou l'amélioration des ouvrages situés sur le bien loué.
A l'occasion d'un financement futur, le Preneur s'engage à informer préalablement la CCCV par
Lettre Recommandée avec Accusé de Réception, de tout projet de constitution d'hypothèques ainsi qu'à
requérir l'approbation du Conseil Communautaire à l'acte concerné. La CCCV disposera de la faculté
discrétionnaire d'agréer ou de ne pas agréer le créancier hypothécaire sans que son refus ne puisse
jamais être considéré comme abusif.

ARTICLE 14 - LOCATIONS La durée des éventuelles locations ne pourra excéder celle du présent bail. Elles ne seront par ailleurs
consenties que sous réserve du respect des dispositions de l'article 1 - Destination et jouissance.
A l'expiration du bail, par arrivée du terme ou toute autre cause, tous baux, locations ou
conventions d'occupation quelconques consentis par le Preneur prendront fin de plein droit.
Chaque année, le Preneur informera la CCCV des éventuels contrats de locations ainsi souscrits afin
de permettre à la CCCV de vérifier le respect des dispositions de l’article 1 – Destination et
jouissance mentionné ci-dessus.

ARTICLE 15 - CLAUSE RESOLUTOIRE En cas d'inexécution par le Preneur de l'une quelconque des charges et conditions du présent bail, celuici pourra être résilié de plein droit, si bon semble à la CCCV, un mois après mise en demeure
d'exécuter, demeurée infructueuse et énonçant l'intention de la Ville de se prévaloir de la présente clause.
A cet égard, il est expressément stipulé que le présent bail emphytéotique administratif pourra
notamment être résilié de plein droit si le Preneur modifiait la destination des lieux.
Toutefois, dans le cas où le Preneur aurait conféré des sûretés hypothécaires ou d'autres droits réels à
des tiers, aucune résiliation du présent bail - tant amiable que judiciaire - ne pourra, sous peine
d'inopposabilité à ces derniers, intervenir à la requête de la CCCV avant l'expiration d'un délai d'un mois à
partir de la date à laquelle la mise en demeure d'exécuter aura été dénoncée au titulaire de ces droits
réels. Si, dans le mois de cette dénonciation, ces derniers n'ont pas signifié à la CCCV leur substitution
pure et simple dans les obligations du Preneur, la résiliation pourra intervenir.

ARTICLE 16 - DECLARATIONS FISCALES Le présent acte sera soumis à la formalité de publicité foncière.
Il est précisé que le présent bail a le caractère de bail emphytéotique administratif, conformément
aux dispositions des articles L 1311-2 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales.

ARTICLE 17 - FRAIS Tous les frais et droits des présentes et ceux qui en seront la suite et la conséquence seront à la charge
du Preneur.

ARTICLE 18 - PUBLICITE FONCIERE En application des articles 28 et 32 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, le présent bail sera publié à
la Conservation des Hypothèques, par les soins de la CCCV, mais aux frais du Preneur.
Le salaire de M. le Conservateur des Hypothèques sera fixé sur la valeur globale du bail emphytéotique.

·

Pour l'exécution des présentes et leurs suites, la CCCV et le Preneur font élection de domicile en
leur siège social, route de Toulon - Quartier Précoumin – au Luc en Provence.

ARTICLE 19 – POUVOIRS
Les parties, agissant dans un intérêt commun, donnent pouvoirs à Monsieur Jean Luc LONGOUR,
président de la CCCV, ou à tout vice-président ayant reçu délégation de fonction, à l’effet de faire dresser
et signer tous actes complémentaires, rectificatifs ou modificatifs du présent bail emphytéotique, pour
mettre celui-ci en concordance avec les documents hypothécaires, cadastraux et tout autre y afférant.

ARTICLE 20 - ANNEXES Le présent bail comporte 2 annexes jointes au présent acte.
¶ Plan des parcelles supportant la coopérative oléicole intercommunale.
¶ Inventaire des biens meubles et immeubles mis à disposition ( voir acte de vente)
¶ Etat des lieux (sera complété avant le 1er janvier 2019)

DONT ACTE, REDIGE SUR PAGES

Fait à Le Luc en provence, en deux exemplaires, le

Convention de partenariat

ENTRE :
La Communauté de communes du Golfe de Saint Tropez, sise Hôtel Communautaire, 2, rue
Blaise Pascal, 83310 Cogolin, représentée par son Président, Monsieur Vincent MORISSE,
dûment habilité à l’effet des présentes par délibération N° ……..du conseil communautaire
du …………………………….
Ci-après dénommée : GOLFE DE SAINT-TROPEZ
d’une part,
Et
La Communauté de Communes Cœur du Var, sise Quartier Précoumin, 83340 LE LUC
représentée par son Président, Jean-Luc LONGOUR, dûment habilité à l’effet des présentes
par délibération n° …… du Conseil Communautaire en date du ……
Ci-après dénommée : CŒUR DU VAR
d’autre part
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Vu le Code général des collectivités territoriales
Vu l’arrêté préfectoral n°24/2012 du 27 décembre 2012 portant création de la Communauté
de communes du Golfe de Saint-Tropez ;
Vu l’arrêté préfectoral n°24/2017-BCLI du 13 décembre 2017 portant modification des statuts
de la Communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez ;
Vu la LOI n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance
verte
Vu le décret n° 2016 -849 du 28 juin 2016 relatif au Plan Climat Air Energie Territorial,
Vu la Délibération n° 2016/11/02-18 ayant pour objet le lancement de l’élaboration du Plan
Climat Air Energie Territorial de la Communauté de communes du golfe de Saint Tropez
CONSIDÉRANT les actions en matière de soutien aux actions de maîtrise de la demande
d’énergie déclarées d’intérêt communautaire.
CONSIDERANT les actions sans regret
CONSIDÉRANT le Volet énergie du Scot
CONSIDÉRANT l’avis favorable des bureaux communautaires de Cœur du Var et du Golfe
de Saint Tropez des 11 et 20 septembre 2018

Exposé des motifs
La loi n°2015-992 du 17 août 2015, relative à la transition énergétique pour la croissance
verte a renforcé le rôle des intercommunalités comme coordinateur de la transition
énergétique.
L’article 188 de cette même loi dispose que « les établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre, existant au 1er janvier 2017 et regroupant plus de 20 000
habitants adoptent un Plan Climat-Air-Energie Territorial au plus tard le 31 décembre 2018 ».
Le PCAET est un projet territorial de développement durable. A la fois stratégique et
opérationnel, il prend en compte l’ensemble de la problématique climat-air-énergie autour de
plusieurs axes d’actions :
·
·
·
·
·

la réduction des émissions de GES ;
l’adaptation au changement climatique ;
la sobriété énergétique ;
la qualité de l’air ;
le développement des énergies renouvelables.

Le PCAET s’applique à l’échelle d’un territoire intercommunal, sur lequel tous les acteurs
(entreprises, associations, citoyens…) sont mobilisés et impliqués. Il doit être révisé tous les
6 ans.
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Souhaitant mettre en place un partenariat innovant et une coopération entre leur territoire, la
Communauté de communes Cœur du Var et la Communauté de communes du Golfe de
Saint Tropez, ont choisi de s’associer afin d’élaborer et de mettre en œuvre, conjointement
leur Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET) avec l’aide d’un chargé de mission.
Conformément aux dispositions réglementaires, chaque EPCI disposera de son propre
PCAET qu’il pourra déposer sur le site du centre de ressources pour les plans climat
(www.territoires-climat.ademe.fr).
La valeur ajoutée de cette démarche consiste en l’intégration dans les deux PCAET d’enjeux
communs aux deux territoires. Identifiés lors de la réalisation des diagnostics territoriaux, ces
enjeux seront ensuite déclinés sous la forme de stratégies, d’objectifs, d’actions, de suivi et
d’évaluation.
Chaque PCAET comprendra donc, des volets propres à son territoire mais également des
volets communs avec le territoire voisin. Cette approche permet de préserver les spécificités
de chaque EPCI tout en mettant en évidence les problématiques « Trans territoriales ».
Dans le cadre de ce partenariat, Cœur du Var et la Golfe de Sait Tropez, s’engagent à
recruter un chargé de mission commun pour une durée de 3 ans, sous réserve de l’accord
définitif, de l’aide financière de l’ADEME.

IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 : OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les modalités du partenariat, entre Cœur du
Var et Golfe de Saint Tropez pour collaborer à l’élaboration et la mise en œuvre de leurs
PCAET, à travers le recrutement d’un chargé de mission commun. La présente
convention fixe également les règles pour bénéficier des subventions ADEME.
La convention définit le rôle de chaque EPCI et du chargé de mission, la gouvernance,
l’animation et la communication, la gestion technique, administrative et financière.
Article 2 : RECRUTEMENT D’UN CHARGE DE MISSION PCAET
Le Chargé de mission PCAET est recruté dans le cadre de 2 contrats à durée déterminée à
temps non complet de 17h30 hebdomadaires, soit 35h sur l’ensemble des 2 collectivités. Il
exercera ses fonctions à mi-temps dans chacune de ces collectivités.
Les candidatures, seront examinées par les agents techniques référents PCAET de chaque
collectivité, lesquels constitueront le jury de recrutement.
L’action portée par le chargé de mission PCAET mutualisé est basée, d’une part sur un
travail transversal à l’échelle du territoire des deux Communautés de Communes et d’autre
part, pour chacune des intercommunalités, sur des missions plus spécifiques sur la base
d’un temps de travail prévisionnel défini au démarrage du projet.
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Ses missions consisteront notamment à :
· Contribuer à l’élaboration et à la mise en œuvre des Plans Climat Air Energie
Territorial (PCAET)
· Piloter une stratégie territoriale en identifiant les enjeux propres et communs aux 2
EPCI
· Animer et assurer le pilotage des PCAET et des groupes de travail thématiques
· Identifier, mobiliser les acteurs locaux et les ressources internes à associer à la
démarche
· Identifier les projets fédérateurs pour impliquer d’autres acteurs du territoire
· Assurer la cohérence et l’articulation des PCAET avec les SCOT
· Organiser la validation officielle des PCAET (en interne et auprès des partenaires).
· Solliciter les financements et assurer le suivi et la remontée des dépenses auprès
des partenaires
· Répondre aux appels à projets dont pourrait bénéficier les territoires, et accompagner
leur mise en œuvre
· Assurer la concertation permanente avec les partenaires : ADEME, Région, Etat,
Département et autres partenaires impliqués.
· Assurer la communication externe sur les actions relevant de sa mission en lien avec
les responsables communication.

Article 3 - CONDITIONS D’EMPLOI
Le planning du chargé de mission sera le suivant :

SEMAINE 1
Lundi /
Mardi et
Mercredi
Jeudi /
vendredi

CŒUR DU VAR

GOLFE DE SAINT TROPEZ

SEMAINE 2
Lundi
Mardi

/

Mercredi
/ jeudi /
vendredi

CŒUR DU VAR

GOLFE DE SAINT TROPEZ

Le planning pourra être adapté selon les échéances des deux intercommunalités après
accord de ces dernières.
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Les lieux de travail du chargé de mission seront situés au siège des deux collectivités.
Article 5 - RÉMUNÉRATION
Les conditions de rémunération du chargé de mission sont fixées par référence à la grille
indiciaire des grades du cadre d’emploi d’ingénieur territorial.
COEUR DU VAR et le GOLFE DE SAINT TROPEZ verseront au Chargé de mission PCAET
la rémunération telle que convenu ci-dessous :
- Le salaire sera établi sur un temps plein, chaque structure rémunérant l’agent à 50 %.
- Le salaire sera identique sur les 2 structures.
Les collectivités prendront d’un commun accord les décisions relatives aux congés du
chargé de mission.
Article 6 – BILANS ANNUELS A TRANSMETTRE A CŒUR DU VAR
Le GOLFE DE SAINT TROPEZ transmettra avant le 15 décembre de l’année n, un bilan
d’activité du chargé de mission sur la base de la maquette bilan transmise par CŒUR DU
VAR.
Le GOLFE DE SAINT TROPEZ transmettra avant le 15 décembre de l’année n, le bilan
financier des dépenses de personnel engagées l’année n accompagné des fiches de
salaires.
Le GOLFE DE SAINT TROPEZ transmettra également le bilan financier des dépenses de
communication engagées l’année n et plafonnées à 10 000 €/an ainsi que le bilan des
dépenses d’équipement engagées uniquement la première année et plafonnées à 7500 €.
Les documents financiers (maquette financière fournie par CŒUR DU VAR) devront être
signés par le Président et le trésorier et seront accompagnés des facturées acquittées.
Article 7 - VERSEMENT AIDE ADEME
Cœur du Var est chargé de solliciter les subventions et de présenter les pièces justificatives.
Elle perçoit les subventions pour le compte des deux collectivités.
CŒUR DU VAR remboursera au GOLFE DE SAINT TROPEZ les montants encaissés de la
subvention ADEME perçue, au prorata des dépenses de personnel, de communication et
d’équipement engagées par la collectivité et ce dans la limite de la répartition fixée à l’article
5.
Article 8 : ENGAGEMENT DE Cœur du Var
Cœur du Var s’engage
·

·

·

A désigner deux élus Référents “ PCAET ” qui seront les interlocuteurs privilégiés
de Golfe de Saint Tropez pour le suivi d’exécution de la présente convention et qui
siègeront au sein de la Commission de suivi visée à l’article 10.
A désigner également un agent technique référent chargé en particulier de la
transmission rapide des informations nécessaires à la bonne réalisation de la mission
du Chargé de mission PCAET et qui siègera au sein de la Commission de suivi visée
à l’article 10.
A respecter la stricte confidentialité de l’ensemble des informations transmises par
Golfe de Saint Tropez.
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·

A mettre en place les moyens adéquats pour l’exécution de la présente convention.

Article 9 : ENGAGEMENT DE Golfe de Saint Tropez
Golfe de Saint Tropez s’engage
·

·

·
·

A désigner deux élus Référents “ PCAET ” qui seront les interlocuteurs privilégiés
de Cœur du Var pour le suivi d’exécution de la présente convention et qui siègeront
au sein de la Commission de suivi visée à l’article 10.
A désigner également un agent technique référent chargé en particulier de la
transmission rapide des informations nécessaires à la bonne réalisation de la mission
du Chargé de mission PCAET et qui siègera au sein de la Commission de suivi visée
à l’article 10.
A respecter la stricte confidentialité de l’ensemble des informations transmises par
Cœur du Var.
A mettre en place les moyens adéquats pour l’exécution de la présente convention.

Article 10 : SUIVI
Un suivi contradictoire régulier de l’application de la présente convention est assuré par une
Commission de suivi, dont les membres sont désignés à raison de deux membres pour
chaque signataire des présentes ainsi qu’un membre désigné par l’ADEME. Les deux
membres de Cœur du Var et Golfe de Saint Tropez sont désignés suivants les stipulations
des articles 8 et 9 des présentes.
Cette commission de suivi est créée pour :
- réaliser un rapport annuel de la mise en œuvre de la présente convention ;
- examiner les conditions financières de ladite convention ;
- le cas échéant, être force de proposition pour améliorer le partenariat entre Cœur du
Var et Golfe de Saint Tropez.
Art 11 : DURÉE DE LA CONVENTION
La présente convention est prévue pour une durée de (3) trois ans, à compter de la date
d’embauche du chargé de mission.
Elle pourra être renouvelée par reconduction expresse pour une durée d’une année après
validation des conditions de versement d’une subvention par l’ADEME.
Les parties ont la faculté de résilier la présente convention sous réserve du respect d’un
préavis de 6 mois notifié par courrier recommandé avec accusé de réception avant
l’achèvement de la convention (l’amortissement des matériels nécessaires au service devra
alors être pris en charge à 50% par chacune des parties)
L’exercice de ce droit contractuel ouvre droit à une indemnisation pour l’une ou l’autre des
parties à raison des sommes prises en charge pour l’application de la présente convention.
Article 12 : NOTIFICATION
La présente convention entrera en vigueur à la date de sa notification. Par notification, il faut
entendre la date de démarrage effective de la mission, par le recrutement du chargé de
mission commun aux deux collectivités.
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Article 13 : DIFFERENDS ET LITIGES
En cas de contestations, litiges ou autres différends éventuels sur l'interprétation ou
l'exécution de la présente convention, les parties s'efforceront de parvenir à un règlement à
l'amiable par voie de médiation conformément aux dispositions de l’article L. 213-1 et
suivants du Code de justice administrative.
Si néanmoins, le désaccord persiste, le litige relèvera alors du tribunal administratif de
Toulon.

Fait en double exemplaire à …………………….le………………………

Communauté de Communes du GOLFE DE
SAINT TROPEZ

Pour la Communauté de communes CŒUR DU
VAR
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CONTRAT COLLECTIVITES
Filière des piles et accumulateurs portables usagés

ENTRE :

La Société SCRELEC, Société anonyme au capital de 352.515 euros, ayant son siège social
52 Boulevard du Montparnasse – 75015 PARIS (France) immatriculée sous le numéro
422 582 072 (RCS PARIS),
Représentée par son Directeur Général, Monsieur Emmanuel TOUSSAINT-DAUVERGNE,
dûment habilité à l’effet des présentes en cette qualité,
Ci-après dénommée « SCRELEC »
D’UNE PART,

ET :

La collectivité < NOM DE LA COLLECTIVITE à renseigner >, sise < ADRESSE à renseigner >,
Représentée par son < QUALITE du représentant à renseigner >, < CIVILITE, PRENOM, NOM
du représentant à renseigner >, dûment habilité à l’effet des présentes en vertu d’une
délibération du conseil du < __ / __ / ____ DATE à renseigner > à l’effet de conclure les
présentes,
Ci-après dénommée « la Collectivité »
D’AUTRE PART,

SCRELEC et la Collectivité étant ci-après dénommées individuellement la « Partie » et
collectivement les « Parties ».
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IL A PREALABLEMENT ETE EXPOSE :
SCRELEC :
Aux termes des articles R 543-124 à R 543-134 du Code de l’Environnement, les producteurs de piles
et accumulateurs portables sont tenus de reprendre ou faire reprendre les déchets de piles et
accumulateurs portables et de les traiter ou de les faire traiter.
Cette obligation s’applique également à toute personne qui intègre dans des équipements électriques
et électroniques des piles ou accumulateurs portables.
Les producteurs s’acquittent des obligations qui leur incombent au prorata des tonnages de piles et
accumulateurs portables qu'ils mettent sur le marché sur le territoire national, soit en mettant en place
un système individuel, soit en adhérant et en contribuant financièrement à un éco-organisme agréé.
SCRELEC a été agréée une première fois par Arrêté Interministériel du Ministre de l'écologie, du
développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat
et du Ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi le 22 décembre 2009 jusqu'au 31 décembre
2015.
P a r arrêté Interministériel du 24 décembre 2015 publié au journal officiel du 30 décembre 2015,
l’agrément de SCRELEC a été renouvelé pour une période courant du 1er janvier 2016 jusqu’au 31
décembre 2021.
SCRELEC peut ainsi proposer aux producteurs, de prendre en charge pour leur compte et moyennant
une contribution financière, l’exécution de leurs obligations de reprise et de traitement.
C’est dans ce cadre et conformément aux dispositions du Cahier des Charges annexé à l’arrêté
d’agrément susvisé que SCRELEC propose aux collectivités, qui lui en font la demande, de conclure le
présent contrat à la condition qu’elles s’engagent à respecter les obligations prévues à cet effet.
Le présent contrat a été soumis aux parties prenantes de la filière, dont les représentants des
collectivités. Il constitue le contrat-type mentionné au Cahier des Charges. Le présent Contrat est
identique pour l’ensemble des Collectivités.
LA COLLECTIVITE :
La Collectivité peut être une commune, un établissement public de coopération intercommunale ou un
syndicat mixte.
Il est rappelé que pour signer le Contrat, la Collectivité doit disposer de la compétence collecte.
Par exception à l’alinéa ci-dessus, la Collectivité, si elle ne dispose que de la seule compétence
traitement, peut néanmoins être signataire du Contrat à la condition expresse qu’elle soit en mesure de
justifier qu’a minima 75% de ses communes adhérentes qui lui ont donné mandat, possèdent la
compétence collecte.
Dans tous les cas, la Collectivité fera son affaire avec ses communes adhérentes d’une éventuelle
répartition des soutiens qu’elle aura perçus et sera le seul interlocuteur de SCRELEC.
CECI ETANT EXPOSE, LES PARTIES SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT :

Page
Pa
ge 2 / 13

ARTICLE 1 : OBJET DU CONTRAT
Le Contrat a pour objet de développer la collecte des Piles et Accumulateurs portables usagés,
notamment par une plus grande information des citoyens et une meilleure coordination de leur collecte
de P&A.
Conformément aux dispositions du chapitre IV article 2.2 du Cahier des Charges des éco-organismes de
la Filière des déchets de piles et accumulateurs portables, le Contrat définit :
-

le cadre juridique et financier des relations entre les Parties,

-

les obligations réciproques des Parties, en vue de la reprise, avec garantie de traitement, des
Piles et Accumulateurs portables usagés,

-

les informations sur la collecte et le traitement des Piles et Accumulateurs portables usagés à
porter à la connaissance des citoyens.

Le Contrat fixe également les règles d’utilisation de l’extranet SCRELEC.

ARTICLE 2 : DEFINITIONS
Le présent article est applicable à l’ensemble du contrat, y compris aux articles et dispositions
précédentes.
Agrément : autorisation donnée à SCRELEC par arrêté interministériel en date du 24 décembre 2015,
publié au Journal Officiel du 30 décembre 2015, d’exercer les missions décrites notamment au cahier
des charges tel que définit ci-dessous.
Cahier des Charges : document de nature règlementaire qui établit les missions de la société SCRELEC
au titre de son Agrément. Il est annexé à l’arrêté du 20 aout 2015 relatif à la procédure d'agrément et
portant cahier des charges des éco-organismes de la filière des déchets de piles et accumulateurs
portables en application des articles R. 543-128-3 et R. 543-128-4 du code de l'environnement. Le cahier
des charges décrit les missions de la société SCRELEC.
Contrat : désigne le présent contrat et ses annexes. Il est valable tant pour la France Métropolitaine
que pour les DROM-COM.
Extranet : désigne l’Extranet mis à la disposition de la Collectivité sur le site de SCRELEC, accessible à
l’adresse www.screlec.fr
Périmètre : désigne la surface géographique sur laquelle les communes déclarées par la Collectivité en
Annexe 1 du Contrat exercent leur compétence
P&A : désigne les Piles et Accumulateurs portables usagés.

ARTICLE 3 : PERIMETRE D’APPLICATION

3.1 : Le Contrat s’applique à l’intégralité de la surface géographique et administrative sur laquelle les
communes déclarées par la Collectivité en Annexe 1 du Contrat disposent de, ou ont transféré à la
Collectivité, la compétence de gestion du service public de gestion des déchets.

3.2 : La Collectivité informe SCRELEC, au plus tard le 31 décembre de l’Année N-1, de toute modification
relative à sa compétence en matière de service public de la gestion des déchets ainsi que des
changements intervenus dans son Périmètre (nouvelle commune adhérente, départ d’une commune…)
au cours de l’année N-1. Dans ce même délai, la Collectivité doit communiquer à SCRELEC les actes
administratifs actant de ces changements et signer via l’Extranet un avenant au Contrat modifiant son
Annexe 1.
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Les modifications communiquées à SCRELEC après le 31 décembre de l’Année N-1 ne seront pas prises
en compte pour l’application du Contrat en Année N.
NB : chaque changement de Périmètre induit une zone couverte en moins dans un périmètre de départ,
et une zone couverte en plus dans un périmètre d’arrivée. Aussi, il est nécessaire que chaque Collectivité
affectée par une modification de son Périmètre, en raison du départ ou de l’arrivée d’une commune,
tienne compte du fait qu’une même commune ne peut pas être prise en compte dans deux périmètres
différents.
La Collectivité s’engage à informer SCRELEC si elle est issue d’une fusion avec d’autres entités
antérieurement en contrat avec un ou plusieurs éco-organismes autres que SCRELEC et dont elle n’en
souhaite pas la rupture.
En cas de transfert de compétence modifiant le Périmètre, notamment en cas de fusion, le Contrat peut
être cédé ou transféré en tout ou partie par la Collectivité avec l’accord écrit de SCRELEC.

ARTICLE 4 : OBLIGATIONS DE SCRELEC

4.1 : Mise à disposition de supports de collecte et traitement
SCRELEC s’engage à :
·

mettre gratuitement à la disposition de la Collectivité le matériel de collecte nécessaire à la
reprise des P&A selon les modalités de déploiement définies par SCRELEC et dans la limite des
stocks disponibles.

·

faire ramasser, sans frais pour la Collectivité, les lots de P&A lorsqu’au minimum 60 kilos de
P&A auront été collectés. L’enlèvement devra intervenir dans un délai maximum de 10 (dix)
jours ouvrés à compter de la validation par SCRELEC de la demande de reprise de la Collectivité
transmise via l’Extranet.

·

faire remettre à la Collectivité par ses prestataires des bacs et fûts vides en échange des bacs
et fûts pleins.

·

garantir le traitement et la valorisation des P&A collectés conformément aux dispositions du
cahier des charges de SCRELEC.

4.2 : Offre online : EXTRANET et site web
SCRELEC s’engage à :
·

mettre à la disposition de la Collectivité un Extranet lui permettant notamment de saisir ses
demandes d’enlèvement et d’accéder aux documents relatifs à la traçabilité des collectes
réalisées.

·

mettre à la disposition de la Collectivité sur l’Extranet la copie des bordereaux de suivi de
déchets (BSD) pour chaque reprise de lots de P&A.

·

mettre à disposition de la Collectivité, sur l’Extranet, une synthèse des P&A collectés par son
intermédiaire conformément à l’article 2.2.4 du Cahier des Charges.

·

mettre à disposition de la Collectivité, en permanence sur le site internet de SCRELEC
www.screlec.fr, les conditions dans lesquelles les P&A collectés par la Collectivité ont été traités
conformément à l’article 2.2.4 du Cahier des Charges

4.3 : Communication
SCRELEC s’engage à mettre gratuitement à disposition de la Collectivité des outils techniques et d’aide
à la communication locale, à charge pour la Collectivité d’assurer la cohérence de leur utilisation sur
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l’ensemble du territoire de son Périmètre notamment en répondant aux sollicitations de ses communes
adhérentes. Ces outils seront disponibles sur le Site de SCRELEC ou sur demande de la Collectivité.

4.4 : Confidentialité
SCRELEC s’engage à tenir confidentiels les documents, informations et données que la Collectivité lui
aura communiqués.

ARTICLE 5. : OBLIGATIONS DE LA COLLECTIVITE

5.1 : Collecte et entreposage des Piles et accumulateurs
La Collectivité déclare procéder a la collecte des P&A auprès des citoyens dans les meilleures
conditions.
Par la signature du Contrat, elle confie à titre exclusif à SCRELEC la reprise des P&A qu’elle aura collectés
auprès des citoyens sur son Périmètre.
A ce titre, elle s’engage à :
·

remettre, en conséquence, les P&A aux seuls prestataires désignés par SCRELEC ou aux
salariés de SCRELEC, à l’exclusion de tout autre.

·

stocker les Produits à l’abri des intempéries.

·

respecter les consignes de conditionnement et de traçabilité prescrits par SCRELEC pour le
stockage et l’enlèvement des Produits (signature du BSD pré-rempli par SCRELEC et remise au
transporteur, consignes spécifiques au lithium). Les consignes précitées sont décrites
précisément dans les fiches techniques et dans la procédure lithium publiées en ligne sur le site
internet de SCRELEC www.screlec.fr.

·

faire ses meilleurs efforts pour éviter que les citoyens déposent d’autres déchets ou objets que
les P&A dans le matériel de collecte, sous peine que les P&A ne soient pas repris par les
prestataires de SCRELEC.

·

vérifier avant chaque enlèvement que les lots de P&A ne contiennent aucun corps étranger
(thermomètre, autres déchets, batterie de démarrage, batterie de vélos électriques…) et que
les lots de P&A sont secs et non souillés par quelque matière que ce soit. En cas d’anomalies
sérieuses et répétées constatées dans les lots de P&A remis par la Collectivité, SCRELEC se
réserve le droit de suspendre les enlèvements et de résilier le contrat dans les conditions visées
à l’article 8.2.1 ci-dessous.

·

prendre soin du matériel de collecte confié par SCRELEC et le lui restituer à la cessation du
Contrat ou réaliser, après avoir obtenu l’accord préalable et écrit de SCRELEC, l’élimination dudit
matériel dans le respect de l’environnement.

·

Déclarer à son assureur toute détérioration ou vol du matériel mis à sa disposition et en informer
SCRELEC dans les plus brefs délais.

·

prendre connaissance et se conformer aux règles de fonctionnement logistique et procédures
informatives prescrites par SCRELEC (container, BSD, horaire transporteur…) et isoler
notamment avec un adhésif les contacts + et – des piles et des batteries au lithium.

5.2 : Communication et information
Par ailleurs, la Collectivité s’engage à :
·

informer SCRELEC des opérations de communication liées à la collecte des P&A et laisser à la
disposition de SCRELEC un exemplaire des supports ayant servi à ces opérations.

Page
Pa
ge 5 / 13

·

apporter son aide pour les opérations de communication liées à la collecte des P&A aux
communes adhérentes qui lui en feraient la demande et garantir la cohérence des messages
sur le territoire de son Périmètre.

5.3 : Continuité du Périmètre
La Collectivité s’engage à :
·

informer SCRELEC de toute modification statutaire et tout changement intervenu dans le
Périmètre.

·

mettre à jour ses données dès que nécessaire et a minima une fois par an sur son compte de
l’Extranet SCRELEC puis sur la plateforme « Territeo » accessible à l’adresse suivante
https://www.territeo.com/ui/index.html#/accueil.

ARTICLE 6 : SOUTIEN FINANCIER A LA COMMUNICATION
Le soutien financier à la communication proposé par SCRELEC a pour but d’aider la Collectivité et de
l’inciter à mieux sensibiliser les citoyens sur la collecte et le recyclage des piles et des batteries portables
usagées avec une communication claire et efficace.
Ce soutien correspond aux accords passés au niveau de la filière entre les éco-organismes agréés et les
associations représentantes des collectivités locales, selon le Cahier des Charges. En cas de changement
de ces accords, les modalités seront automatiquement mises à jour.

6.1 : Conditions d’obtention du soutien financier
Ce soutien financier est activable une seule fois sur la durée de l’agrément de SCRELEC (2016-2021) et
est réservé aux Collectivités en contrat avec SCRELEC pour la collecte des P&A se trouvant dans les
déchetteries situées dans son Périmètre.
Pour obtenir un soutien financier de SCRELEC, la Collectivité devra avoir équipé le Périmètre de
dispositifs permettant aux citoyens de déposer leurs P&A.
La Collectivité devra également être à jour de ses obligations contractuelles et notamment être en
mesure de fournir, sur demande de SCRELEC, un exemplaire ou un descriptif des supports ayant servi
à chaque action de communication réalisée.
Le soutien à la communication est versé lorsque la Collectivité met en place des actions d’ampleur
générant des coûts directs ou indirects à la Collectivité et visant à informer un grand nombre d’habitants
ainsi qu’à relayer les messages d’incitation au bon geste de tri des piles et batteries portables usagées
sur son territoire.
Ces actions devront notamment avoir pour objectif de mieux faire connaitre la filière de recyclage des
piles et des batteries portables usagées et de promouvoir la collecte séparée de ces déchets spécifiques
(consignes de tri, lieux de collecte, recyclage…).
Les actions de communication de la Collectivité éligibles au soutien financier pourront être :
· Toute information à destination des habitants dédiée à la collecte sélective des piles et batteries
portables usagées publiée par la Collectivité (guide de tri papier, page sur site internet, réseaux
sociaux, article dédié dans magazine ou journal de la Collectivité…),
·

Toute opération de sensibilisation spécifique auprès des habitants : campagne d’affichage, mise
en place d’une collecte événementielle, mise en place d’une animation ou d’un concours local
dans les établissements scolaires, participation de la Collectivité aux opérations de collecte
nationales de Screlec (Piles solidaires, 1 Pile = 1 Don, de l’énergie pour le Téléthon…).

Chaque communication de la Collectivité devra a minima intégrer les élément suivants disponibles sur
le site SCRELEC :
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·

Le logo Batribox

·

La phrase de présentation de la filière Batribox

Screlec-Batribox, éco-organisme à but non lucratif partenaire de / du <NOM DE LA
COLLECTIVITE>, propose 30 000 points de collecte de piles et batteries usagées partout en
France. Retrouvez le point de collecte le plus proche de chez vous sur www.batribox.fr.
·

Le message clé suivant : Avec Batribox, mes piles et batteries ont une deuxième vie !

·

Un des trois autres messages textes de la boîte à outils : les points de collecte Batribox,
le bon geste de tri, le recyclage.

Toutes les prises de paroles (print ou web) devront impérativement être validées en amont par
Screlec avant la diffusion dudit support ou avant le lancement de l’action de sensibilisation. Sans
validation au préalable de la part de SCRELEC, aucune action ne sera financièrement soutenue.

6.2 : Modalités de calcul du soutien financier
Si les conditions visées au 5.1 sont respectées, le calcul du soutien forfaitaire à la communication se
fera de la manière suivante :

Soutien Financier à la communication = population municipale de la Collectivité x 1 centime d’€

La population municipale retenue est celle du Périmètre de la Collectivité au 31 décembre de l’Année N1 pour un versement du soutien en Année N.

6.3 : Indivisibilité du soutien financier
Le soutien financier est versé exclusivement et entièrement à la Collectivité.
La Collectivité fait son affaire d’une éventuelle répartition aux bénéfices de ses communes adhérentes.

6.4 : Abandon du soutien financier à la communication
La Collectivité peut renoncer au versement du soutien financier à la communication.
Dans ce cas, le montant qui aurait dû lui être versé reste dans les comptes de SCRELEC.
Un bilan à mi-agrément de SCRELEC permettra de mesurer l’efficacité du dispositif. En cas de non
utilisation pour les montants abandonnés ou non encore utilisé, des nouvelles propositions seront
envisagées afin de sensibiliser les citoyens au geste de tri notamment sur les territoires ayant de
moindres performances.

6.5 : Versement du soutien financier
6.5.1 : Principes généraux
La Collectivité doit faire une demande auprès de SCRELEC pour obtenir le soutien.
Cette demande, par courrier ou courriel, doit s’accompagner d’une part du détail de la population
municipale au 31 décembre de l’Année N-1, et, d’autre part, la liste des actions de communications
justifiant la demande de versement.
Après avoir vérifié et validé ces éléments et obtenu l’aval de SCRELEC, la Collectivité transmettra dans
les meilleurs délais au Comptable du Trésor public un titre de recette d’un montant identique à celui
validé par SCRELEC.
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A réception de ce titre de recette par SCRELEC, cette dernière versera à la Trésorerie de la Collectivité,
sur le compte bancaire qui lui aura été indiqué et dans un délai maximum de 30 jours fin de mois, le
soutien financier correspondant.

6.5.2 : Suspension de versement
SCRELEC, se réserve le droit de suspendre provisoirement ou de refuser définitivement une demande
de soutien financier dans les cas suivants :
·

déclaration ou affirmation de la Collectivité se révélant inexacte ou trompeuse,

·

violation par la Collectivité de l’une des clauses du Contrat.

ARTICLE 7 : PARTENARIATS NON PREVUS AU CONTRAT
Si les Parties souhaitent conduire des projets non prévus au Contrat, notamment des projets de collectes
innovantes ou relatifs à la recherche et au développement, ils feront l’objet d’un contrat spécifique.

ARTICLE 8 : DUREE – RESILIATION – EFFETS DE LA CESSATION

8.1 : Durée
Le Contrat prend effet à compter de la date de signature jusqu’au 31 décembre 2021, terme de
l’agrément en cours de SCRELEC (agrément de 6 ans).
En cas de renouvellement de l’agrément de SCRELEC, et sauf dénonciation expresse par l’une des deux
Parties par lettre recommandée avec avis de réception moyennant un délai de 3 (trois) mois, le Contrat
sera renouvelé de plein droit sur la période de l’agrément suivant.
SCRELEC s’engage à informer les associations représentant les collectivités locales et la Collectivité des
démarches de renouvellement d’agrément dans un délai de 3 (trois) à 6 (six) mois avant la date
d’échéance de l’agrément en cours.

8.2 : Résiliation anticipée
Chacune des Parties pourra résilier le Contrat unilatéralement et de plein droit par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception adressée à l'autre Partie. Cette résiliation ne sera effective qu’au 31
décembre de l’année commencée. La lettre recommandée devra être adressée à l’autre partie au plus
tard le 15 novembre.
Si des financements ont été attribués par SCRELEC à la Collectivité pour des activités prévues pour se
dérouler au-delà du 31 décembre de l’année de résiliation, la Collectivité s’engage à les reverser à
SCRELEC au plus tard le 31 janvier suivant la résiliation.
Il est expressément convenu que la résiliation du Contrat intervenant dans les conditions de forme et
de délai précitées, exclut tout droit à indemnité de quelque nature que ce soit au profit de l'une ou
l'autre des Parties.
A défaut de respect par l'une des Parties de l'une quelconque des clauses du Contrat, l'autre Partie aura
la faculté de le résilier de plein droit et sans qu’aucune action judiciaire ne soit requise, 30 (trente) jours
après l'envoi d'une mise en demeure d'exécuter signifiée par lettre recommandée avec demande d’avis
de réception restée sans effet, la Partie lésée pouvant en outre demander judiciairement la réparation
de l'intégralité de son préjudice.

8.3 : Résiliation due au retrait d’agrément
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Dans l’hypothèse où l’agrément serait retiré à SCRELEC, le contrat serait résilié de plein droit, sans
qu’une notification à la Collectivité ne soit nécessaire.

8.4 : Effets de la cessation du Contrat
En cas de cessation du Contrat, pour quelque cause que ce soit et quel qu’en soit l’initiateur, les Parties
conviennent expressément que sa cessation effective ne prendra effet que lorsque la Collectivité aura
reçu le soutien financier mais à la condition que sa demande de versement soit parvenue à SCRELEC
avant la date de cessation du Contrat.
Dans le cas où le soutien financier aura été versé à la Collectivité au cours du Contrat, celle-ci ne pourra
en demander à nouveau le règlement pour la totalité ou partie du Périmètre à un autre éco-organisme
ou à SCRELEC.

ARTICLE 9 : AVENANTS
Toute modification du Contrat devra être faite par écrit et prendra la forme d’un avenant au Contrat. Le
nouveau contrat sera transmis à la commission des filières de responsabilité élargie des producteurs
comme le Cahier des Charges le prévoit.
Une modification du Contrat pourrait être rendue nécessaire en cas de modification de la règlementation
qui affecterait les missions confiées à SCRELEC au titre de son agrément, que cette modification
concerne un texte de nature législative ou règlementaire, qu’elle soit propre à SCRELEC ou commune
aux éco organismes de la Filière des P&A, dès lors que ladite modification impacte le présent contrat.
Cette modification sera portée à la connaissance de la Collectivité et un avenant au Contrat devra être
signé pour que les parties puissent poursuivre leur collaboration.

ARTICLE 10 : PROPRIETE INTELLECTUELLE DE SCRELEC ET CONFIDENTIALITE
SCRELEC est seule titulaire des droits de propriété intellectuelle portant sur ses marques et logos.
SCRELEC concède à la Collectivité une licence de droits portant sur les divers supports qui lui seront mis
à disposition, quelle que soit leur forme, qu’il s’agisse de support d’information ou de collecte. La licence
expire automatiquement au terme du présent contrat.
Par ailleurs, SCRELEC concède une licence de marque portant sur la marque SCRELEC et sur toute
marque figurant sur les supports de communication ou d’information qui lui seront remis. Cette licence
est restrictive. La reproduction n’est pas autorisée
Les deux licences sont indépendantes. Elles sont octroyées à titre gratuit compte tenu du but non lucratif
de l’activité de SCRELEC et de la mission d’appui au service public qui lui a été confié.
Les licences sont accordées à titre non exclusif, pour le monde entier, et autorise la Collectivité à
exploiter les supports et marques en l’état, sans modification de taille, couleur, pour le seul objet du
Contrat.
La Collectivité n’est pas autorisée à accorder de sous-licences.

ARTICLE 11 : PREUVE DES TRANSACTIONS
Il est expressément convenu que les courriers électroniques et leurs pièces jointes échangés entre les
Parties ainsi que les données transmises par la Collectivité sur l’Extranet constituent également la preuve
des transactions passées entre la Collectivité et SCRELEC.
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ARTICLE 12 : ACCES AU SITE ET A L’EXTRANET
SCRELEC s'engage à faire ses meilleurs efforts pour sécuriser l'accès, la consultation et l'utilisation de
l’Extranet et du Site conformément aux règles d'usages de l'Internet, notamment concernant la
protection contre les virus.
L’Extranet sera accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sauf en cas de force majeure ou de
survenance d'un événement hors du contrôle de SCRELEC et sous réserve des éventuelles pannes
affectant le Site et des opérations de maintenance nécessaires à son bon fonctionnement.
Les interventions de maintenance pourront être effectuées sans que la Collectivité en soit préalablement
avertie.
La Collectivité déclare accepter les caractéristiques et les limites de l'Internet, et en particulier
reconnaître que :
·

il lui appartient de prendre toutes mesures nécessaires pour s'assurer que les caractéristiques
techniques de son équipement lui permettent la consultation de l’Extranet et du Site et le
téléchargement des données ;

·

elle a connaissance de la nature de l'Internet, en particulier de ses performances techniques et
des temps de réponse nécessaires pour consulter, interroger ou transférer des informations ;

·

il lui appartient de prendre toutes les mesures nécessaires à la protection de ses propres
données et/ou logiciels contre la contamination par tout virus circulant éventuellement à travers
l’Extranet et le Site ;

·

son utilisation de l’Extranet et du Site se fait sous sa seule responsabilité ; l’Extranet et le Site
lui sont accessibles "en l'état" et en fonction de leur disponibilité ;

·

elle est seule responsable de ses téléchargements et des éventuels dommages subis par son
ordinateur et/ou de toute perte de données consécutifs à ses téléchargements ou, de façon
plus générale, à la consultation de l’Extranet et du Site ;

·

la communication de ses codes d'accès ou d'une manière générale de toute information jugée
confidentielle est faite sous sa propre responsabilité.

ARTICLE 13 : DONNEES PERSONNELLES
SCRELEC se conforme strictement aux lois en vigueur sur la protection de la vie privée et des libertés
individuelles.
La Collectivité convient toutefois que les informations et données la concernant sont nécessaires à
l’exécution du Contrat et qu’elles pourront ainsi être conservées par SCRELEC, qui s'engage à ne pas
les utiliser à des fins autres que l'exécution de ses missions prévues au titre du Cahier des Charges.
A ce titre, SCRELEC peut librement utiliser, diffuser et/ou publier ces données sous une forme agrégée,
notamment pour communiquer dans le cadre d’informations régionales ou nationales. On entend par
données sous une forme agrégée des données portant sur des indicateurs nationaux, régionaux ou
départementaux et ne permettant pas d’identifier les données individuelles des Collectivités.
Elles ne seront en aucun cas adressées à des tiers à des fins de publicité et de promotion sans l’accord
préalable de la Collectivité.
En application des dispositions de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978, modifiée par la loi n° 2004-801 du
7 août 2004, relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, la Collectivité dispose d’un droit
d’opposition, d’accès, de rectification et de suppression des données personnelles le concernant, en
écrivant à SCRELEC par courrier électronique à contact@screlec.fr.
ARTICLE 14 : FORCE MAJEURE
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Aucune des parties ne pourra être tenue responsable d’un manquement quelconque à l’une de ses
obligations si ce manquement résulte d’un cas de force majeure ou d’un cas fortuit rendant impossible
l’exécution de ses obligations au sens de l’article 1148 du code civil et de la définition retenue par la
jurisprudence française.
La partie invoquant la force majeure est tenue d’informer sans tarder l’autre partie par lettre
recommandée avec accusé de réception de la survenance et de la cessation de l’événement ou de la
circonstance répondant à la qualification de force majeure.
En cas de survenance de tels événements, SCRELEC et la Collectivité s’efforceront de bonne foi de
prendre toutes mesures raisonnablement possibles en vue de poursuivre l’exécution du présent contrat.

ARTICLE 15 : DISPOSITIONS GENERALES

15.1 : De convention expresse entre les Parties, le Contrat se substitue à tout accord, arrangement ou
contrat antérieur, écrit ou non écrit, conclu entre les Parties et se rapportant à l’objet des présentes.
15.2 : Le préambule ainsi que les annexes du Contrat en font partie intégrante et en sont indissociables.
15.3 : En cas de nullité de l’une quelconque des dispositions des présentes, les Parties chercheront de
bonne foi des dispositions équivalentes valables. En tout état de cause, les autres dispositions
demeureront en vigueur.
15.4 : Aucun fait de tolérance de SCRELEC, même répété, ne saurait constituer une renonciation de
celle-ci à l’une des dispositions ci-dessus définies.
ARTICLE 16 : LOI APPLICABLE – COMPETENCE

16.1 : Le Contrat sera soumis au droit français. II a été rédigé en langue française qui sera considérée,
en toute hypothèse, comme la langue unique.

16.2 : Tout litige auquel il pourrait donner lieu sera soumis à la compétence exclusive des Tribunaux
de la Cour d’Appel de Paris, même en cas d’appel en garantie ou de pluralité de défendeurs.

ARTICLE 17 : ELECTION DE DOMICILE
Pour l'exécution du Contrat et pour toute procédure éventuelle qui pourrait en être la suite ou la
conséquence, les Parties élisent domicile en leur siège social énoncé en tête des présentes.
Tout changement de domicile ne sera opposable qu'à compter de la réception de sa notification par
lettre recommandée avec avis de réception.

Fait à Paris, le < __ / __ / ____ DATE à renseigner >
En deux exemplaires originaux

Pour la Société SCRELEC

Pour la Collectivité

Annexe unique : Périmètre de la Collectivité à la date de signature du Contrat
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Annexe 1
Périmètre de la Collectivité ou du sous-territoire de la collectivité à la date de signature
du Contrat

Code Insee

Code Postal

Commune

Population Municipale
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Code Insee

Code Postal

Commune

Population Municipale
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CONVENTION DE COOPERATION PUBLIC-PUBLIC ENTRE LA COMMUNAUTE DE
COMMUNES CŒUR DU VAR ET L’OFFICE NATIONAL DES FORETS
Relative à la création d’un sentier d’accueil du public en forêt domaniale des Maures sur le
territoire communal de Les Mayons.
ENTRE
La Communauté de communes Cœur du Var, dont le siège est situé route de Toulon,
quartier Précoumin, 83340 Le Luc
Représentée par Jean-Luc Longour en sa qualité de Président, dument habilité par
délibération N°2018/…..du ………………….
Ci-après dénommée la Communauté de communes
ET
L’Office Nationale des Forêts, 101 chemin de San Peyre, 83220 Le Pradet, Représenté par
le Directeur de l’Agence territoriale Alpes-Maritimes / Var, Manuel Fulchiron,
Ci-après dénommé “ONF”.

PREAMBULE
La Communauté de Communes Cœur du Var regroupe 11 communes (Besse sur Issole,
Cabasse, Le Cannet des Maures, Carnoules, Flassans, Gonfaron, Le Luc en Provence, Les
Mayons, Pignans, Puget-Ville et Le Thoronet) situées au centre géographique du
département du Var. Elle s’étend sur 45000 ha pour une population est de plus de 40000
habitants.
Coeur du Var offre un cadre paysager préservé et très diversifié avec 70 % de son territoire
couverts par des espaces naturels et forestiers. L’identification de ce patrimoine naturel au
territoire Cœur du Var constitue un axe stratégique du développement touristique.
Les communes de Cœur du Var ont transféré la compétence création et la gestion des
sentiers de randonnée à la Communauté de Commune dans le but de tisser un réseau entre
les villages et de proposer des itinéraires harmonisés sur tout le territoire. La construction de
ce réseau s’opère par la création de sentiers communaux qui sont ensuite reliés entre eux.
La commune des Mayons souhaite voir se réaliser un parcours pédestre et VTT en
réhabilitant l’emprise de l’ancien chemin de fer à voie étroite du massif des Maures appelé
Décauville. La Communauté de Communes a identifié ce parcours comme structurant pour
le territoire et l’a inscrit au Contrat d’Equilibre Territorial signé avec la Région Sud Provence
Alpes Côte d’Azur.
Avec plus de 500 millions de visites par an, la forêt française est un espace de nature très
apprécié. L'accueil en forêt publique est l'une des missions de l'ONF. Face à une forte
demande d’activités de nature, dont la randonnée pédestre, l'ONF souhaite y répondre en
responsabilisant les usagers et en favorisant leur autonomie dans la découverte des
territoires parcourus.
L’ONF a pour mission la gestion des forêts domaniales et des autres forêts publiques
relevant du régime forestier ainsi que la réalisation de missions d’intérêt général confiées par
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l’Etat. Il est placé sous la double tutelle du ministère chargé de l’agriculture et du ministère
chargé de l’environnement.
L’ONF assure des missions de gestion durable et multifonctionnelle des forêts par le principe
réaffirmé de leur protection foncière et la reconnaissance de quatre fonctions
interdépendantes : de Production ligneuse, Ecologique, Sociale, de Protection contre les
risques naturels.
La forêt sur la commune des Mayons est principalement constituée par la forêt domaniale
des Maures. A ce titre l’ONF s’implique fortement sur le territoire de ce village pour permettre
à tous de pouvoir profiter de moments agréables en forêt.
Le sentier de Décauville se situe en forêt domaniale des Mayons. Gestionnaire pour l’Etat de
cette forêt et garant de l'accueil des randonneurs pédestres en tenant compte de la fragilité
des milieux forestiers et de la gestion forestière, l’ONF est l’opérateur dédié pour cette
opération.
Pour ces raisons, la Communauté de Communes a souhaité établir une convention de
coopération entre organismes publics avec l’ONF pour réaliser l’aménagement de cet
itinéraire. La présente convention conclut par les parties représente moins de 20 % du
marché concurrentiel.
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 : OBJET
La présente convention a pour objet de déterminer les modalités de la coopération entre le
l’ONF et la Communauté de Communes en vue de l’aménagement du sentier nommé
« Décauville » sur la commune des Mayons.
Le plan du sentier concerné figure en annexe 1 à la présente.
Article 2 : LOCALISATION ET NATURE DE L’OPERATION
Le sentier de « Décauville » est un parcours d’intérêt public situé en forêt domaniale des
Maures aux Mayons qui reprend une partie de la voie ferrée dite Décauville. L’opération
consiste en la création d’un sentier de promenade ou de randonnée sans équipement
pédagogique ou ludique. Sa longueur linéaire est environ de 10 km.
Article 3 : DETAIL DE L’OPERATION
Les travaux d’investissement portent sur :
· Réouverture du sentier : débroussaillement de la végétation obstruant le sentier,
élagage, abattage d’arbres dangereux, reprise de l’ancienne assiette comprenant le
dégagement des plus importants blocs de pierre, aménagement d’emmarchements
en pierre sur le tronçon modifié. Dans les conditions décrites l’intervention est
évaluée à 4 € le mètre linéaire sur une longueur de 8,4 km.
· Aménagements de points noirs par fourniture et pose de 3 passerelles bois. Les
passerelles ont les caractéristiques suivantes : pin traité et équarri, platelage rainuré
antidérapant épaisseur 45 mm, garde-corps à barreaudage bois 3x9, poteaux 10x10,
assemblage par mortaise, dimensions (longueurs x largeur) 3, 7,50 et 9 m x 1,20 m.
Article 4 : ENGAGEMENT DE L’ONF
L’ONF s’engage à mobiliser le co-financement de la Communauté de Communes dans
l’objectif de créer le sentier de Décauville. L’ONF assure la maîtrise d’ouvrage de l’opération.
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Pour ce faire, il s’engage à réaliser l’ensemble de l’opération de création du sentier telle que
décrite à l’article 3 et conformément aux engagements du règlement national des travaux et
services forestiers (RNTSF).
L’ONF déclare être assuré en responsabilité civile pour les dommages qu’il pourrait causer
du fait des opérations visées dans la présente.

Article 5 : ENGAGEMENT DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES
La Communauté de Communes cofinance l’opération de création en octroyant un cofinancement à l’ONF, à hauteur de soixante-mille euros (60.000€) pour la création du sentier
tel que décrit à l’article 3.
Sur la base du rapport annuel détaillant les opérations nécessaires pour l’entretien du
sentier, la Communauté de Communes s’engage à étudier la faisabilité financière et le cas
échéant à soutenir la recherche des financements extérieurs pour procéder aux entretiens
nécessaires.
La justification des dépenses réalisées avec le co-financement de la Communauté de
Communes sera reportée sur une fiche d’état récapitulatif détaillée et certifiée par le
comptable de l’ONF à la fin de l’opération de création du sentier.
Article 6 : DISPOSITIONS FINANCIERES
La Communauté de Communes versera à l’ONF, sur un compte ouvert au nom de l’Agent
Comptable de l’ONF, la somme indiquée à l’article 5 selon les conditions suivantes :
- 30% à la signature de la convention ;
- 50% au vu d’un justificatif attestant la réalisation des travaux à 50% ;
- Le solde à 20% au vu d’un état récapitulatif des dépenses réalisées certifié par le
comptable de l’ONF et de la réception définitive des travaux effectuée conjointement avec
la Communauté de Communes.
Article 7 : GOUVERNANCE
L’opération sera suivie en totale transparence par les deux parties qui se rencontreront
régulièrement et a minima une fois avant le lancement de l’opération de travaux, une fois en
cours de réalisation et une fois lors de la réception définitive des travaux d’aménagement.
Pour la gestion de l’aménagement, une rencontre interviendra a minima une fois par an pour
faire le bilan du fonctionnement et définir les orientations de gestion pour l’année à venir.
Article 8 : DURÉE
La présente convention est conclue pour une durée de 3 ans.
Fait en deux exemplaires originaux,
A Le Luc, le ………………,
Pour la Communauté de communes
en sa qualité de Président
JL. LONGOUR

Pour l’ONF
…………………………
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CONVENTION CADRE PLURIANNUELLE
Année 2018-2020
ENTRE
L’agence d’urbanisme de l’aire toulonnaise et du Var, dont le siège est situé 293 route de
La Seyne-sur-Mer – Technopole Var Matin à OLLIOULES, représentée par son Président
Monsieur Robert BENEVENTI, dûment habilité par délibération du conseil d’administration,
désignée ci-après audat.var,
d’une part,

ET
La Communauté de communes Cœur du Var, sise quartier Précoumin, route de Toulon, le
Luc en Provence, représentée par son Président en exercice, Monsieur Jean-Luc LONGOUR,
agissant en vertu de la délibération du Conseil communautaire n°XXX du //2018, désignée
ci-après CCCV
d’autre part,

Préambule
Créée en application l’article L.132-6 du Code de l’urbanisme à l’initiative de l’Etat,
l’audat.var a pour mission de suivre les évolutions urbaines, de participer à la définition
des politiques d’aménagement et de développement, de contribuer à l’élaboration des
documents d’urbanisme, notamment des plans locaux d’urbanisme et des schémas de
cohérence territoriale et de préparer les projets d’agglomération dans un souci
d’harmonisation des politiques publiques à toutes les échelles (départementale, aire
urbaine…).
Ces actions, études, observations, analyses, recherches ou réflexions sont menées en toute
indépendance et dans l’intérêt de ses membres (dont fait partie «MEMBRE_ABREGE»),
dans l’esprit de l’article L.101-1 du Code de l’urbanisme qui dispose notamment que « le
territoire français est le patrimoine commun de la nation. Chaque collectivité publique en
est le gestionnaire et le garant dans le cadre de ses compétences […]. Les collectivités
publiques harmonisent dans le respect réciproque de leur autonomie leurs prévisions et
leurs décisions d’utilisation de l’espace ».
Le Conseil d’Administration de l’audat.var définit et approuve chaque année un programme
partenarial de travail mutualisé initié, défini et mis en œuvre par l’audat.var.
Convention cadre pluriannuelle 2018-2020
CCCV / audat.var
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L’audat.var peut solliciter de ses différents membres, en complément de la cotisation, le
versement de subventions permettant la réalisation avec des moyens mutualisés adaptés,
des actions et études objets de ces programmes annuels.

La Communauté de communes Cœur du Var a décidé d’adhérer à L'Agence d'urbanisme
de l'aire toulonnaise et du Var par délibération du conseil communautaire en date du 21
septembre 2010 en vue notamment de bénéficier de l’expérience et de l’expertise de
l’audat.var pour l’élaboration de son SCoT.
L’adhésion de la CCCV à l’audat.var a été renouvelée, par délibération du conseil
communautaire en date du 11 février 2014, en vue de poursuivre sa mission d’appui à la
CCCV pour l’élaboration de son SCoT mais aussi afin de bénéficier de conseils lors du
montage de dossiers de candidature pour des appels à projets entrant dans le champ des
compétences de l’audat.var, ou d’analyses et études spécifiques portant sur des grands
projets ou des enjeux dépassant largement l’échelle du territoire de la CCCV (le numérique,
le SRADDET, la démographie, les formes d’habitat, le RER toulonnais, la LN PACA,
l’observation et la statistique…)

Ceci étant exposé, il a été convenu ce qui suit.

Article 1 : Objet de la convention
Conformément à la note technique du 30 avril 2015 relative aux agences d’urbanisme :
conditions de fonctionnement, modalités de financement et rôle des services de l’Etat :
« les activités correspondant au programme partenarial sont des activités propres à
l’agence dont les résultats lui appartiennent et ne constituent en aucun cas des prestations
au profit des membres : ces activités ne relèvent donc ni du droit de la concurrence, ni du
droit de la commande publiques ».
La présente convention a pour objet de renouveler l’adhésion de la Communauté de
communes Cœur du Var à l’audat.var en précisant les modalités de cette adhésion et les
engagements réciproques des deux parties.
Elle précise aussi le cadre selon lequel la CCCV peut décider de verser à l’audat.var, une
subvention annuelle pour la réalisation du programme de travail partenarial, en
complément de sa cotisation statutaire qu’elle s’engage à acquitter annuellement.

Article 2 : Axes de travail et objectifs pluriannuels
La présente convention définit de façon générale les axes de travail et objectifs pluriannuels
du partenariat entre la CCCV et l’audat.var.
Le programme partenarial de travail 2018-2020 a été approuvé par le Conseil
d’Administration. Dans le cadre de ce programme partenarial, chaque membre de
l’association contribue aux travaux des missions permanentes suivantes :
- Planifier le territoire
- Faciliter l’action publique
- Projeter et dessiner la ville
- Positionner et relier les territoires du Var
- Observer, prévoir, évaluer
- Sensibiliser, valoriser, diffuser

Convention cadre pluriannuelle 2018-2020
CCCV / audat.var
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Ces missions seront déclinées chaque année par des objectifs et axes de travail qui seront
précisés entre les parties à la présente convention.
La CCCV, membre actif de l’audat.var, souhaite soutenir plus particulièrement pour ce
programme de travail partenarial 2018-2020, le développement des axes de travail et
objectifs suivants :
-

Retours d’expérience, appui méthodologique et technique en matière de révision,
d’actions de mise en œuvre, et de suivi/évaluation du SCoT

-

Expertise en matière d’observation territoriale (portrait de territoire, habitat,
déplacement, foncier, artisanat, commerce…)

-

Analyses prospectives, innovations territoriales et expérimentations dans les
domaines de compétences de l’audat.var (voyages ou visites d’études, conférences,
ateliers de réflexion, documentations, expositions…)

-

Mise en perspective des grands dossiers concernant nos territoires (Réseau TER, LN
PACA, SRADDET, NTIC, cœur de ville, démographie, consommation d’espaces,
équipements…)

-

Analyse intéressant plusieurs territoires membres de l’Agence d’Urbanisme compte
tenu d’enjeux partagés, ou d’interactions entre territoires voisins notamment en
matière de déplacements, d’habitat, de développement économique, de commerce,
de formation, d’emplois, de centre-ville, d’entrées de ville, de fonctionnement
urbain, de continuités écologiques…

Article 3 : Définition de la participation financière
Au regard de l’intérêt que la CCCV porte à l’exécution du programme partenarial de travail,
la CCCV s’engage à apporter annuellement sa cotisation, et le cas échéant sa subvention
pour la durée de la présente convention.
Le montant de la participation financière annuelle des membres, est fixé chaque année par
le Conseil d’Administration lors du vote du budget de fonctionnement et de son barème de
cotisation.
Le montant de la cotisation et de la subvention sera précisé chaque année en fonction du
programme partenarial de l’année et du montant de la participation financière de l’exercice
en cours, approuvé par le Conseil d’Administration de l’audat.var. Les modalités et le
montant de la cotisation annuelle seront précisés par courrier de l’audat.var à la CCCV
chaque année. Et, le cas échéant, les subventions demandées feront l’objet de conventions
spécifiques annuelles.

Article 4 : Modalités de suivi et d’évaluation des activités et études
Les parties s’engagent mutuellement à procéder en fin de chaque année à une évaluation
des conditions de réalisation des projets ou des actions auxquels la CCCV a apporté son
concours, sur un plan quantitatif comme qualitatif.
L’audat.var fournira un rapport d’activité annuel, commun à l’ensemble de ses membres
sur l’exécution du programme ayant donné lieu au versement de cotisations et de
subventions.

Article 5 : Propriété des études
Convention cadre pluriannuelle 2018-2020
CCCV / audat.var
Page
Pa
ge 3 su
surr 6

L’audat.var demeure propriétaire des études objet de la présente convention et veille à en
assurer le libre accès à ses membres dont la CCCV.
De façon générale, les modalités de diffusion des études et documents réalisés par
l’audat.var sont définies par le conseil d’administration de l’agence auquel participent
l’ensemble de ses membres.
L’audat.var s’engage à faire mention de la participation de la CCCV sur tout support de
communication et à valoriser la coopération avec la CCCV. Réciproquement, toute
communication de la CCCV sur des produits réalisés par l’audat.var, devra comprendre une
mention explicite de cette dernière.
Par ailleurs, la CCCV pourra disposer d’un accès aux données informatiques dont
l’audat.var est propriétaire et ayant servi à la réalisation des études et plus
particulièrement des cartes et schémas qui y seront inclus.

Article 6 : Durée de la convention
La présente convention est conclue pour une durée de 3 ans couvrant la période
2018/2020, à compter de la signature de la présente convention.

Article 7 : Obligations générales de l’audat.var
L’audat.var s’engage à :
-

réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, les actions objets de la présente
convention cadre et inscrites au programme de travail partenarial ;

-

mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à la réalisation du programme de
travail partenarial ;

-

transmettre les études et productions pour lesquelles la CCCV a manifesté son
intérêt ;

-

adopter un cadre budgétaire et comptable conformes au plan comptable révisé ;

-

respecter la législation fiscale et sociale ou toute autre réglementation propre à son
activité ;

-

informer la CCCV de la survenance de l’évènement par écrit et documents à l’appui
de toute modification survenue dans son organisation : changement de dirigeant,
nouvelle adresse du siège social, nom et coordonnées de la ou des personnes
chargées de certifier les comptes, changement de domiciliation bancaire, etc. ;

-

informer la CCCV par écrit, documents à l’appui, de toute difficulté liée à sa situation
juridique ou financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses
engagements dans la présente convention ;

-

utiliser strictement les subventions, conformément aux conventions annuelles qui
seront signées le cas échéant.

Article 8 : Modifications de la convention
Toute modification de la présente convention cadre fera l'objet d'un avenant établi d’un
commun accord.

Article 9 : Résiliation - sanction
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À la demande motivée de l'une des parties, la présente convention cadre peut être résiliée
de plein droit en cas d'inexécution par l’autre partie d'une ou plusieurs des obligations
prescrites.
La résiliation ne peut intervenir qu'après que la partie défaillante aura été mise en demeure
par l'autre partie d'accomplir ses obligations dans un délai fixé par la mise en demeure. Ce
délai ne peut être inférieur à 15 jours. Au cours de cette période, les deux parties restent
tenues d'exécuter leurs obligations contractuelles.
Le délai court à compter de la notification de la mise en demeure expédiée en recommandé
avec demande d'avis de réception postal. Celle-ci doit être dûment motivée.

Article 10 : Litiges
Tous différends entre les parties relatifs à la passation, à l’exécution et à la fin de la
présente convention relèvent du Tribunal Administratif de Toulon.

Article 11 : Légalité de la convention et sa notification
La présente convention cadre ne sera exécutoire qu’après accomplissement des formalités
de transmission au contrôle de légalité et après notification à l’audat.var.

Fait en deux exemplaires à Toulon le ……………………
Pour La Communauté de communes Cœur
du Var
Le Président
Jean-Luc LONGOUR

Pour l’audat.var
Le Président
Robert BENEVENTI
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CONVENTION D’INTERVENTION FONCIERE
· EN DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
SUR LE SITE CAUSSEREINE
AU CANNET DES MAURES
EN PHASE – RÉALISATION

Communauté de Communes CŒUR DU VAR
(Département du Var)

Entre
La Communauté de Communes Cœur du Var représentée par son Président, Monsieur Jean-Luc
LONGOUR, dûment habilité à signer la présente convention par délibération du Conseil
Communautaire en date du ___________,
Désignée ci-après par «L’EPCI»,

Et
L’Etablissement Public Foncier de Provence-Alpes-Côte d’Azur, établissement d’Etat à caractère
industriel et commercial, dont le siège est à MARSEILLE (13 001) – Immeuble « Le Noailles », 62-64 La
Canebière – représenté par sa Directrice Générale, Madame Claude BERTOLINO, dont le mandat a
été renouvelé par arrêté ministériel du 27 juin 2018 et agissant en vertu de la délibération du Conseil
d’Administration n°_______ en date du 29 novembre 2018,
Désigné ci-après par les initiales «EPF».
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Préambule
Créée en 2002, la Communauté de Communes Cœur du Var s’étend sur 45 000 hectares et compte
plus de 42 000 habitants au sein de ses 11 communes parmi lesquelles le Cannet-des-Maures. Grâce
aux transferts de compétences des communes, Cœur du Var gère de nombreux domaines dont le
développement économique, l’environnement, l’aménagement du territoire et l’agriculture.
Le site Caussereine sur la commune du Cannet des Maures, est la porte d’entrée principale du
territoire et l’accès direct au centre urbain majeur le Luc/le Cannet, en continuité de l’urbanisation
existante, à proximité immédiate de la gare SNCF du Cannet et des équipements publics. De sa
position géographique autour du nœud autoroutier et de l’échangeur A8/A57, traversé par la RN7, et
de ses nombreuses potentialités foncières, ce site représente un lieu stratégique de développement.
Aussi, en janvier 2012, la Communauté de Communes Cœur du Var et l’EPF ont signé une
convention d’intervention foncière sur le site de Caussereine en phase anticipation-impulsion,
poursuivant ainsi le partenariat engagé précédemment avec la Commune du Cannet des Maures (au
cours duquel il a été acté l’opportunité de développer une opération d’aménagement sur le site de
Caussereine). Cette convention a été prorogée par avenant jusqu’au 31 décembre 2018.
Ce partanariat a permis l’acquisition par l’EPF en 2014 d’un tènement foncier de 14,3 ha situé au Sud
de l’opération nommée VarEcopôle par la Communauté de Communes, représentant un engagement
financier global de 4.1 M€ HT.
Courant 2015, la Communauté de Communes a contractualisé 3 marchés d’Assistance à Maîtrise
d’Ouvrage (technique/juridique, financier et de positionnement économique), qui ont permis d’aboutir
à un parti d’aménagement et au choix de la procédure d’aménagement la plus appropriée, à savoir la
création d’une Zone d’aménagement concerté (ZAC).
Ainsi, par délibération en date du 29 mars 2016, le Conseil communautaire a validé l’intention de créer
une ZAC sur le site de Caussereine, dont les objectifs sont la création d’un nouveau quartier
regroupant des activités économiques, des logements, et des équipements publics tout en
garantissant la performance environnementale du projet urbain, à travers une insertion urbaine,
fonctionnelle, paysagère, et prenant en compte le cadre de vie.
En parallèle, Cœur du Var s’est doté d’un Schéma de Cohérence Territoriale approuvé le 12 avril
2016, premier SCoT de la Région PACA élaboré selon la démarche Approche Environnementale de
l’Urbanisme (AEU) créée par l’ADEME, dans lequel la Communauté de Communes envisage une
urbanisation raisonnée qui respecte les terres agricoles, les cours d’eau, la faune et la flore, les
paysages, le patrimoine historique et architectural..
Durant ces deux dernières années, la Communauté de Communes a poursuivi ses études préalables
à la création de la ZAC VarEcopôle, ainsi que la concertation auprès du public ; un premier bilan de la
concertation a été approuvé par délibération du 29 mai 2018.
L’étude d’impact, réalisée au titre de l’évaluation environnementale, a été réceptionnée par l’Autorité
Environnementale en mai 2018, laquelle a transmis son avis le 10 Juillet 2018 demandant d’apporter
des précisions sur divers points du dossier (mesures d’évitement, identification des continuités
écologiques, approfondissement de l’analyse paysagère…). Par application de l’article L.123-19 du
Code de l’environnement, le projet de création de la ZAC VarEcopôle comprenant l’avis de la MRAE
ainsi que le mémoire en réponse, a été mis en ligne en vue de la participation du public par la voie
électronique du 26 juillet 2018 au 12 septembre 2018.
Dans ce contexte, au regard de l’état d’avancement de l’opération VarEcopôle, il apparaît nécessaire
de signer une nouvelle convention d’intervention foncière en phase réalisation pour permettre la
réalisation de la première tranche opérationnelle de VarEcopôle.
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L’EPF, régi par les dispositions des articles L.321-1 et suivants du Code de l’Urbanisme, est un outil
au service de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements ou d’un autre établissement
public pour mettre en œuvre des stratégies foncières afin de mobiliser du foncier et de favoriser le
développement durable et la lutte contre l’étalement urbain.
Ces politiques foncières contribuent à la réalisation d’objectifs ou de priorités définis par son Conseil
d’Administration et traduits dans son Programme Pluriannuel d’Interventions.
Le projet de l’EPCI est la réalisation d’un parc d’activités économiques intercommunal sur environ 56
hectares sur le site de Caussereine sur le Cannet des Maures.
Ainsi, la Communauté de Communes Cœur du Var sollicite l’EPF pour initier une mission
d’intervention foncière en phase réalisation sur le site Caussereine.
Cette intervention s’inscrit dans le 5ème axe d’intervention du Programme Pluriannuel d’Interventions
de l’EPF : « Le développement économique ».

Cela exposé, il est convenu ce qui suit
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Article 1.

- Objet et définition de l’intervention

L’EPF réalise toutes acquisitions foncières et immobilières dans le cadre de projets conduits par les
personnes publiques et pour réaliser, ou faire réaliser toutes les actions de nature à faciliter l’utilisation
et l’aménagement ultérieur, au sens de l’article L.300-1 du Code de l’Urbanisme, des biens fonciers
ou immobiliers acquis sur le périmètre de la Région Provence Alpes Côte d’Azur. Ces actions sont
conformes aux conditions d’intervention contenues dans son Programme Pluriannuel d’interventions
en vigueur.
Les objectifs poursuivis par l’EPF étant communs à l’EPCI, et en lien avec les services publics dont
elles ont la charge respective, les parties sont convenues d’organiser leur coopération dans le cadre
de la présente convention d’intervention foncière.
En conséquence, l’EPF exécutera une mission de réalisation sur le secteur désigné à
l’article
« Périmètre d’intervention » de la présente convention dans l’objectif de réaliser une
opération économique permettant de maintenir et de soutenir le développement économique du
territoire communautaire.
Modalités particulières applicables :
Les missions de l’EPF en matière d’acquisition :
ü Poursuivre les acquisitions en vue de maîtriser la totalité du foncier des secteurs 1 et 2 ciblés
dans le projet de création de la ZAC VarEcopôle (le secteur 3 restant en participations
constructeurs)
ü Au besoin, mise en œuvre d’une DUP + expropriation.
Les missions de l’EPF pour le montage de l’opération :
ü L’EPF participera avec l’EPCI aux études opérationnelles, techniques et financières
permettant la finalisation et la mise en œuvre du projet.
Les missions de l’EPF en matière de cession suivant :
ü Assistance à la Consultation pour le choix d’un concessionnaire menée par l’EPCI

Article 2.

- Rôle des partenaires

Les rôles respectifs des partenaires pour mettre en œuvre la présente convention sont synthétisés ciaprès.

L’EPF
·

réalisera toute étude nécessaire à parfaire la connaissance du site (actualisation de la dureté
foncière des dernières parcelles non maîtrisées, analyse juridique ….),

·

proposera toute évolution réglementaire permettant de favoriser l’atteinte des objectifs
(périmètres de DPU ou DPU renforcé, emplacements réservés mixité sociale, évolutions des
règles d’urbanisme…),

·

participera au comité de suivi dans les conditions définies à l’article « Mise en place d’un
dispositif de suivi de la convention»,

·

mettra en œuvre les acquisitions foncières complémentaires, selon les procédures décrites à
l’article « La démarche d’acquisition »,

·

procédera à la remise en gestion des biens telle que définie à l’article « Conditions de gestion
des biens acquis par l’EPF »,

·

procédera à la revente des fonciers aux opérateurs désignés selon les démarches
présentées à l’article « La démarche de cession »,
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·

produira annuellement au garant un bilan des stocks,

·

proposera toute évolution utile de la présente convention.

L’EPCI s’inscrivant pleinement dans la démarche de coopération avec l’EPF
·

fournira toutes les études réalisées avant la contractualisation de la présente convention,

·

validera les interventions de l’EPF préalablement à la mise en œuvre des démarches de
maîtrise foncière sur la base de la fiche d’aide à la décision établie par l’EPF,

·

réunira les comités de pilotage permettant d’évaluer l’état d’avancement des démarches
engagées et valider les interventions en cours,

·

assurera la gestion des biens,

·

coordonnera, le cas échéant en lien avec la collectivité compétente en matière d’urbanisme et
d’instruction des autorisations d’urbanisme les démarches et actions permettant d’aboutir à la
réalisation desdits programmes, notamment sans que cette liste soit limitative, la gestion des
droits de préemption et de priorité, des mises en demeure d’acquérir au titre d’un
emplacement réservé, l’adaptation de la réglementation d’urbanisme, l’instruction des
autorisations d’urbanisme….,

·

garantira le rachat et le remboursement des débours en cas de non aboutissement des
programmes ou de résiliation de la présente convention.

Article 3.

- Périmètre d’intervention

Le périmètre d’intervention est défini en annexe « Plan de situation du périmètre d’intervention »
de la présente convention.
Ce périmètre concerne le secteur Caussereine couvrant une superficie totale de 56 ha, et situé sur la
Commune du Cannet des Maures, autour du nœud autoroutier et de l’échangeur A8/A57.
Ces immeubles se situent en zonage 2AUp, 1Au et Ah (zone Agropole) du PLU.

3.1

Evolution exceptionnelle des périmètres

L’EPF interviendra sur les périmètres définis ci-dessus.
A titre exceptionnel , si une acquisition ponctuelle permettant de contribuer à l’atteinte des objectifs du
projet se présente en dehors de ces périmètres, la décision de préemption ou l’acquisition amiable de
l’EPF avec délégation ou accord de l’EPCI, et sans modification des autres dispositions de la
convention, vaudra évolution des périmètres.

Article 4.
4.1

- Démarches et financement des études préalables complémentaires
Études menées à ce jour

Les études menées ce jour par la Communauté de Communes Cœur de Var ont abouti à une
opération développée en 3 secteurs opérationnels, visant à intégrer progressivement le projet, en
continuité du tissu urbain du centre-ville du Cannet des Maures, et en cohérence avec les contraintes
écologiques et environnementales :
·

Secteur 1 : Foncier maitrisé en quasi-totalité par l’EPF - Cœur de zone

Cet espace représente un tissu urbain futur de transition avec le centre urbain du Cannet-Des-Maures
déjà existant.
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·

Secteur 2 : Foncier non maitrisé - Interface activités/échangeurs/porte d’entrée Cœur du Var

Cette zone aura un rôle de transition avec le secteur 1. Elle sera moins densifiée mais son
accessibilité et son attractivité lui permettront de développer en ce lieu, les activités et sera la porte
d’entrée du Coeur de Var.

·

Secteur 3 : Foncier non maîtrisé – Zone AU et pôle Agropole intégrés dans la programmation
globale

Il s’agit d’une zone AU qui est inclus dans la ZAC dont le foncier n’est pas maitrisé et dont les projets
feront l’objet d’une convention au titre de constructeurs autonomes.

Pour répondre aux différents enjeux (urbains, paysagers, fonctionnels) et besoins (en matière de
surface et de typologie), le projet VarEcopole repose :
·

Sur une diversité fonctionnelle (activités à haute valeur ajoutée à hauteur en majorité, activités
artisanales & une faible part de logements),

·

Sur des invariants au niveau de l’aménagement (positionnement / dimensionnement d’un
centre de vie & diversité fonctionnelle pour chaque secteur de projet en vue d’un
développement de l’opération par phases).

A terme, le projet prévoit le développement d’environ 130 000 m2 de surface de plancher (dont 70%
sur les secteurs 1 et 2 identifiés).

4.2

Études complémentaires

Si des études complémentaires venaient à être nécessaires pour la mise en œuvre du projet
VarEcopôle, l’EPF pourra participer à hauteur de 50 % du coût des études dans la limite de 60 000
euros hors taxes ; étant entendu que ces dites études seraient menées sous la maîtrise d’ouvrage de
l’EPCI.
L’EPCI en qualité de Maître d’ouvrage de l’étude versera directement les sommes dues aux
prestataires retenus. L’EPF s’acquittera de sa contribution auprès de l’EPCI sur présentation de
justificatifs, des états de dépenses relatifs au paiement du prestataire, mandatés, signés par
l’ordonnateur et le Trésorier de l’EPCI.

4.3

Études foncières et techniques :

Pour l’accomplissement de sa mission l’EPF pourra :
·

faire réaliser des études pré-opérationnelles en cas de besoin,

·

engager la démarche de référentiel foncier en vue d’établir un état des lieux des propriétés
restant à acquérir (statut de propriété, occupation, …) et d’en déterminer la dureté foncière,

·

faire réaliser des études de sols et de pollution.

L’EPF pourra solliciter le concours de toute personne dont l’intervention se révèlera nécessaire :
géomètre, notaire, ingénierie d’études, huissier, avocat, officier ministériel, etc.…

4.4

Frais d’études

Les frais d’études pris en charge par l’EPF seront :
·

soit ré-imputés sur le prix de cession dans le cas d’une revente à un opérateur ou à un
concessionnaire,
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·

soit, en l’absence d’opérateur ou à défaut de mise en œuvre opérationnelle, remboursés par
l’EPCI dans leur intégralité conformément aux dispositions de l’annexe « Modalités de
cession des immeubles acquis par l’EPF et remboursement des débours ».

Article 5.

- La démarche d’acquisition

L’EPF procèdera, selon les cas, aux acquisitions par voie amiable, par exercice du droit de
préemption délégué par la collectivité compétente ou toutes délégations autorisées par les textes en
vigueur, ou par déclaration d’utilité publique en vue de maîtriser la totalité de l’assiette foncière de
l’opération envisagée.
Il est précisé que l’ensemble des acquisitions effectuées par l’EPF seront réalisées, à un prix
dont le montant ne pourra pas excéder l’avis délivré par le Service des Domaines ou le cas
échéant, au prix fixé par la Juridiction de l’Expropriation.
Chaque acquisition fera l’objet d’un courrier (ou d’une décision) précisant l’accord préalable du
Président de l’EPCI. Cet accord permettra la mise en œuvre de la garantie de rachat prévue à
l’article « Mise en oeuvre de la garantie de rachat et remboursement des débours ».
L’exercice du droit de préemption et du droit de priorité
La délégation du droit de préemption à l’EPF pourra se faire au cas par cas ou de manière totale sur
le périmètre de projet défini en application des articles correspondants du code de l’urbanisme.
L’autorité compétente fera connaître sans délai suivant la réception de chaque DIA incluse dans un
périmètre opérationnel identifié, celles auxquelles elle souhaite que l’EPF donne suite par
l’organisation d’une visite en présence du service des Domaines.
Le droit de priorité pourra également être délégué au cas par cas à l’EPF en vertu des dispositions de
l’article L.240-1 du code de l’urbanisme.

Déclaration d’utilité publique
L’EPCI s’engage par délibération de son Conseil Communautaire à approuver le projet et à lancer une
procédure de déclaration d’utilité publique dont le bénéficiaire sera l’EPF.
À partir des éléments techniques et financiers et autres (plans, caractéristiques des ouvrages, étude
d’impact…) fournis par l’EPCI, l’EPF constituera le dossier d’enquête préalable à la Déclaration
d’Utilité Publique.

Article 6.

- La démarche de cession

Au regard des besoins locaux en logements, ou en matière économique et le champ concurentiel de
certains secteurs d’activités l’EPCI veillera à la bonne coordination du projet avec les opérations en
cours ou à venir sur son territoire. Elle veillera également au bon équilibre des participations
respectives des opérations aux nouveaux équipements publics afin de rendre compatible la sortie
opérationnelle des projets.

6.1

Cession dans le cadre d’une opération d’aménagement

6.1.1 L’EPF cède à un concessionnaire désigné par l’EPCI
1. Dans le cas où l’EPF est propriétaire de la totalité de l’emprise au moment de la
contractualisation avec l’Aménageur, la cession est réalisée au prix de revient du foncier.
Il existe une possibilité de péréquation des différentes tranches au sein du périmètre global de
l’opération d’aménagement et l’EPF peut céder directement à l’aménageur à la condition que les
modalités soient traduites dans le traité de concession.
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2. Dans le cas où l’EPF n’est pas propriétaire de la totalité de l’emprise :
Cas n°1 :
Il peut céder au concessionnaire en réduisant le périmètre de l’opération au foncier maitrisé.
L’EPF cède au concessionnaire le foncier acquis au prix de revient.
Cas n°2 :
Il peut s’engager à céder la totalité du périmètre foncier (acquis et en cours d’acquisition)
uniquement si l’opérateur est in house. L’EPF poursuit la maitrise foncière totale avec un prix de
revient du foncier égal au prix prévisionnel à terme.
L’EPF ne pouvant pas signer de promesse si le foncier n’est pas totalement maitrisé, il sera donc
signé un protocole (avec calendrier).

6.2

Cession à un opérateur avec consultation préalable

L’EPF assurera la revente des biens acquis à /aux (l’) opérateur(s) dans le cadre de projets validés
par l’EPCI conformément aux textes en vigueur :
Un cahier des charges de consultation sera établi en partenariat avec l’EPCI.
Le choix de l’opérateur sera effectué conjointement par les représentants qualifiés de l’EPCI et de
l’EPF.
Une promesse de vente interviendra alors entre l’opérateur retenu et l’EPF

6.3

Conditions juridiques de la cession :

Selon les modalités fixées dans l’annexe « Modalités de cession des immeubles acquis par l’EPF et
remboursement des débours » la revente fera l’objet de la réitération d’un avant contrat comportant le
cahier des charges de cession définissant les objectifs du programme préalablement validé par la
l’EPCI.
La cession des immeubles aura lieu par acte authentique au profit de l’acquéreur.
L’acquéreur prendra les immeubles, objet de la vente, dans l’état où ils se trouvent lors de l’entrée en
jouissance. Il jouira des servitudes actives et supportera celles passives.
Il est substitué de plein droit à l’EPF, en demande comme en défense, dans toutes les instances
pendantes et ce, devant toutes juridictions.
La signature des actes portant transfert de propriété à l’acquéreur met fin au portage assuré par
l’EPF.

6.4

Modalités de suivi du projet après cession :

Dans le cadre de l’évaluation des politiques publiques mises en œuvre par l’établissement en
coopération avec l’EPCI au titre de la présente convention, il est prévu, conformément aux
dispositions du PPI 2016-2020, de rendre compte au Conseil d’Administration de l’EPF des conditions
de réalisation des projets ainsi initiés.
À ce titre, l’EPCI s’engage à informer l’EPF des conditions de mise en œuvre et de réalisation du
programme tel que prévu par le cahier des charges de cession.
L’EPCI s’engage à transmettre à l’EPF la copie de la déclaration de fin de chantier et du certificat de
conformité des opérations cédées par l’EPF.
L’EPF s’assurera auprès du bailleur social, dans le cadre de l’acte de cession, qu’il s’engage à lui
transmettre le quitus donné par les services de l’Etat à l’achèvement de son opération de logement
social.
Ces éléments permettront à l’EPF de rendre compte au Conseil d’administration.
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Article 7.

- Mise en œuvre de la phase Réalisation

L’EPF poursuivra une mission de maîtrise foncière complète sous réserve que l’EPCI :
· confirme le périmètre opérationnel et d’intérêt général s’inscrivant dans le projet de coopération
des parties fondé sur l’activité et le développement du secteur Caussereine sur des critères
d’économie d’espace en terme de densité et de formes urbaines et de qualité environnementale
tels que déclinés dans le Grenelle de l’environnement,
· confirme la nécessité de maîtriser en partie ou la totalité des secteurs 1 et 2 de l’opération
VarEcopôle par l’EPF,
· approuve, par délibération du Conseil Communautaire, la création de la ZAC VarEcopôle dans les
6 mois des présentes,
· décide, si nécessaire, l’engagement par délibération de son Conseil Communautaire à approuver
le projet et à lancer une procédure de déclaration d’utilité publique dont le bénéficiaire sera l’EPF.
À partir des éléments techniques et financiers et autres (plans, caractéristiques des ouvrages,
étude d’impact…) fournis par l’EPCI, l’EPF constituera le dossier d’enquête préalable à la
Déclaration d’Utilité Publique correspondant,
·

approuve les dossiers d’enquêtes préalables à la déclaration d’utilité publique et parcellaire et
valide le montant financier necessaire aux acquisitions, établi sur la base de l’estimation globale et
sommaire des domaines.

Article 8.

- Les données numériques

L’EPCI transmettra, dans la mesure de ses (leurs) possibilités techniques, l’ensemble des données
numérisées qui pourront être utiles à la réalisation de la mission de l’EPF, telles que :
· les données cadastrales (dans le cas où ces données seraient plus récentes que celles à
disposition de l’EPF),
· les zonages du document d’urbanisme,
· les zones réglementaires : PPRI/ environnementales/ …
Le système d’information géographique de l’EPF repose sur une solution ESRI.
De ce fait, toutes ces données doivent être livrées sous un format suivant :
· Shapefile (.shp)
· Les flux WFS/WMS
Les données devront être livrées sous la projection géographique : RGF Lambert 93.
L’EPF s’engage à remettre à l’EPCI une copie des documents ou analyses réalisés dans le cadre de
la convention (référentiels fonciers, cartographies, …) sous format numérique et les couches SIG
correspondantes au format shapefile dans la projection RGF Lambert 93.

Article 9.

- Mise en place d’un dispositif de suivi de la convention

Un comité de suivi co-animé par l’EPCI et l’EPF assurera l’avancement des missions. Il facilitera la
coordination des différents acteurs concernés et proposera les évolutions souhaitables du contenu de
la mission. Il se réunira au moins une fois par an, à l’initiative de l’EPCI.
Un groupe technique associant les différents services des partenaires pourra se réunir pour assurer le
suivi et préparer les dossiers soumis au comité de suivi.
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Article 10.

- Conditions de gestion des biens acquis par l’EPF

L’EPF n’ayant pas les moyens humains pour assurer la gestion courante de ses biens, ceux-ci seront
systématiquement remis en gestion à l’EPCI lors de chaque acquisition. L’EPF conservera ses
obligations de propriétaire.
Toutefois l’EPCI et l’EPF détermineront les biens dont l’établissement conservera exceptionnellement
la gestion (cela concerne essentiellement la gestion de biens comportant des baux commerciaux qui
nécessitent une gestion juridique particulière).
Les modalités de gestion sont définies à l’annexe « Modalités de gestion des immeubles acquis par
l’EPF », qui sera dûment paraphée par les parties.
L’EPCI se verra transférer la gestion effective du bien dans le cadre d’un procès-verbal formel de
remise en gestion contresigné par les deux parties, pour permettre à l’EPCI d’assurer la garde, le
contrôle et la surveillance desdits biens au sens de l’article 1242 du Code Civil.
L’EPCI s’engage à retourner l’un des deux procès-verbaux originaux de remise en gestion du bien
signé, sous un délai maximum d’un mois à compter de sa signature.
L’EPCI ne doit en aucun cas permettre l’installation d’activités risquant de conférer la domanialité
publique aux terrains acquis par l’EPF.
Ainsi le bien dont l’EPCI a la gestion ne devra pas être affecté à l’usage direct du public, ni affecté à
un service public avec aménagement indispensable à cet effet.
Dans le cas exceptionnel où l’EPCI ne pourrait faire face à ses engagements de gestion des biens, et
si l’EPF ne peut absolument pas reprendre ladite gestion à sa charge par manque de moyens
humains, ce dernier pourra désigner en accord avec l’EPCI, un délégataire dont les frais générés
seront répercutés sur le prix de cession conformément aux dispositions du Programme Pluri-annuel
d’Interventions de l’EPF.
Sauf disposition contraire actée par un échange écrit entre l’EPF et l’EPCI, les biens sont remis en
gestion à l’EPCI dès que l’EPF en a la pleine jouissance que ce soit pour les biens bâtis LIBRES DE
TOUTE OCCUPATION ou OCCUPES et pour les biens non bâtis LIBRES DE TOUTE OCCUPATION
OU OCCUPES.
L’envoi du procès-verbal de remise en gestion courante intervient postérieurement à la visite du bien
en présence du ou des représentant (s) de l’EPF et de l’EPCI. La visite du bien pourra avoir lieu le cas
échéant avant l’acquisition dudit bien.

Article 11.

- Communication

L’EPCI s’engage à faire état de l’intervention de l’EPF sur tout document ou support relatif aux projets
objets de la présente convention et notamment lors de toute communication sur les périmètres de
projet faisant l’objet de l’intervention de l’EPF. Elle s’engage à transférer cette exigence aux
opérateurs ou aménageurs intervenant sur les immeubles ayant bénéficié d’une intervention de l’EPF.
Par ailleurs, l'EPF pourra apposer, pendant la durée du portage, en lien avec la politique de
communication de l’EPCI, et de l’EPF (charte graphique,…), des panneaux d'information sur les
terrains dont il se sera rendu propriétaire, et faire état de l’avancement de la présente convention sur
tous supports.

Article 12. - Modalités de reprise des dépenses au titre de la précédente
convention
Les dépenses effectuées au titre de la précédente convention d’intervention foncière sur le site de
Caussereine au Cannet des Maures, signée entre la Communauté de Communes Cœur du Var et
l’EPF le 03 janvier 2012, sont reprises dans la présente convention.
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Les montants des dépenses et leurs dates de réalisation seront donc pris en compte pour le calcul du
prix de revient au moment de la cession.
À titre d’information, le détail de ces dépenses établi à la date du 22/08/2018 est précisé en annexe
« Modalités de reprise des dépenses au titre de la précédente convention ».
Dès que la présente convention sera rendue exécutoire, l’EPF adressera à l’EPCI un état définitif des
reprises.

Article 13.

- Montant de la convention

Le montant pour réaliser l’ensemble de la maîtrise foncière du site est estimé à 6 000 000 € (SIX
MILLIONS d’EUROS) hors taxes et hors actualisation.
Ce montant représente, à titre indicatif, le montant prévisionnel, en prix de revient, des
investissements de toutes natures nécessaires à la réalisation des missions de l’EPF dans le cadre de
l’exécution de la présente convention.
Il correspond au montant maximum et hors actualisation sur lequel l’EPCI est engagée pour mener
l’opération de maîtrise foncière à son terme.

Article 14.

- Durée de la convention

La convention prendra fin le 31 décembre 2023 ; elle prendra effet à compter de sa date de signature,
celle-ci intervenant après mise en œuvre des formalités de contrôle rendant exécutoire les
délibérations autorisant la signature de la présente convention par chacune des parties. Cette durée
pourra faire l’objet d’une prorogation par avenant si nécessaire.
La période de portage des immeubles acquis par l’EPF et qui n’auraient pas fait l’objet d’une cession
s’achève au terme de la convention.

Article 15.

- Détermination du prix de cession

Les modalités de détermination du prix de cession, ainsi que les modalités de paiement s’appliquent
selon les modalités définies à l’annexe « Modalités de cession des immeubles acquis par l’EPF et
remboursement des débours » conformément aux dispositions du Programme Pluri-annuel
d’Interventions de l’EPF approuvées par délibérations n°2015-43 du 20 juillet 2015 et 2017-54 du 30
novembre 2017.

Article 16. - Mise en œuvre de la garantie de rachat et remboursement des débours
Cas de la résiliation ou de la caducité de la convention
La présente convention ne peut être résiliée que d’un commun accord entre les parties.
Dans l’hypothèse d’une résiliation ou en cas de caducité de la convention (sans renouvellement par
avenant), l’EPF produira un état récapitulatif de l’ensemble des dépenses réalisées et, le cas
échéant, des recettes perçues, afin de déterminer le solde dû et/ou le montant du prix de cession des
biens restant en stock et qui devront être rachetés par la collectivité garante. A noter que les
modalités financières fixées au PPI s’appliquent (actualisation notamment). L’EPF mettra alors en
œuvre la garantie de rachat et de remboursement des débours auprès de L’EPCI.
L’EPCI sera tenue de rembourser le solde dû et/ou de racheter les biens restant en stock au prix
déterminé, et ce conformément au PPI, suivant la date d’effet de la décision de résiliation ou au plus
tard à la date de caducité de la convention.
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Article 17.

- Contentieux

À l’occasion de toute contestation ou tout litige relatif à l’interprétation ou à l’application de la présente
convention, les parties s’engagent à rechercher un accord amiable.
Si un tel accord ne peut être trouvé, le litige sera porté devant le Tribunal Administratif compétent.

Article 18.

- Annexes

Sont annexées au présent contrat :
· Annexe n°1 : Plan de situation du périmètre d’intervention
· Annexe n°2 : Modalités de gestion des immeubles acquis par l’EPF
· Annexe n°3 : Modalités de reprise des dépenses au titre de la précédente convention
· Annexe n°4 : Modalités de cession des immeubles acquis par l’EPF et remboursement des débours
Ces annexes ont valeur contractuelle.

L’Etablissement Public Foncier
Provence Alpes Côte d’Azur
représenté par sa Directrice Générale

Claude BERTOLINO
(1)
(2)

(1)

Fait à ………………., le

Fait à Marseille, le
En xxx exemplaires originaux

(2)

La Communauté de Communes
Cœur du Var
représentée par son Président,,

Jean-Luc LONGOUR

(2)

Signature à une date postérieure au contrôle de légalité de la délibération des Collectivités
Parapher chaque bas de page
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Annexes
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Annexe n°1 - Plan de situation du périmètre d’intervention
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Annexe n°2 - Modalités de gestion des immeubles acquis par L’EPF
Article I : OBJET DE LA REMISE EN GESTION
La présente annexe a pour objet de définir les conditions et modalités de la remise en gestion à
l’EPCI des biens immobiliers bâtis et non bâtis, libres ou occupés, acquis par l'EPF pour le compte de
l’EPCI, en application de la présente convention.
Il est précisé que, de façon conjointe avec l’EPCI, l’EPF conservera la gestion de certains biens, et
notamment s’agissant de baux commerciaux ou d’activités, qui nécessitent la conduite d’une
procédure d’éviction commerciale ou de libération effective des locaux, lorsque cela est possible.
Article II : DUREE
La gestion de chaque bien est conférée à l’EPCI à compter de l’entrée en jouissance par l’EPF et
jusqu'à la date :
o de son rachat par l'opérateur désigné ou la collectivité.
o ou de la notification de reprise dudit bien à l'initiative de l'EPF, par lettre recommandée avec
accusé de réception.
Article III : PROCEDURE DE REMISE EN GESTION FORMELLE
En vue d’une acquisition et/ou préalablement à chaque remise en gestion formelle d’un bien, il sera
procédé à une visite contradictoire du (ou des) bien(s) devant être transféré(s), aux fins notamment
d'établir un diagnostic technique du bien et de déterminer les interventions à la charge de l'EPF. Lors
de cette visite, il sera établi un procès-verbal de remise en gestion signé entre les deux parties qui
mentionnera :
- la description du bien transféré comportant entre autres les objectifs et devenir du bien en fonction
du projet,
- sa situation locative et d’occupation,
- les éventuelles interventions à réaliser par l'EPF (murage des entrées, pose de panneaux de
signalétique interdit au public, dangers divers, dégagement de responsabilité en cas d’accident
etc),
- les éventuelles interventions à réaliser par l’EPCI (débroussaillement – sécurisation, entretien des
panneaux de signalétique interdit au public posés par l’EPF, s’assurer de l’efficacité des dispositifs
sécurisant l’accès, vérifier l’état des clôtures et les réparer le cas échéant…)

Article IV : CHARGES ET CONDITIONS RELATIVES A L’ETAT DES BIENS LORS DE LA
REMISE EN GESTION
L’EPCI prendra les biens transférés dans l'état où ils se trouveront au jour de leur remise en gestion,
sans pouvoir exiger de l'EPF, à l'occasion de cette remise, d'interventions, remises en état ou
réparations autres que celles précisées ci-après :
- pour les biens bâtis vacants, l'EPF procédera à leur murage ou à leur démolition suivant le cas et
conformément au contenu du procès-verbal de remise en gestion.
- pour les biens bâtis occupés, conformes aux conditions d’habitabilité, l'EPF procédera, en sa
qualité de propriétaire, aux travaux nécessaires et aux mises en sécurité, s’ils doivent continuer à
être occupés.
Dans le cas inverse, si le logement ne respecte pas les normes d’habitabilité (logement
dangereux ou indécent ou insalubre) et préalablement à la remise en gestion du bien, l’EPCI et
l’EPF acteront d’un commun accord la réalisation de travaux de mises en sécurité (protocole
travaux) ou le relogement du ou des occupants par l’EPCI et le plus rapidement possible
conformément à ses prérogatives en matière de relogement.
- pour les biens non bâtis, l'EPF procédera, s'il y a lieu, à la pose de clôtures.
Durant la phase de réalisation des travaux à la charge de l’EPF, ce dernier redeviendra de fait,
gardien du bien.
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Plus précisément, les travaux sont confiés par l’EPF à des intervenants extérieurs dans le cadre de
marchés pluriannuels. Les présents contrats conclus avec les intervenants extérieurs prévoient un
transfert de la garde du bien durant les travaux à l’entreprise.
Dès l’achèvement des travaux, l’EPF adresse à l’EPCI un courrier, précisant que les travaux ont été
effectués et achevés et adosse les reportages photographiques ou les constats correspondants afin
de ménager la preuve de l’achèvement.

Article V : AFFECTATION ET OCCUPATION DES BIENS TRANSFERES PENDANT LA DUREE
DU PORTAGE
L’EPCI ne peut modifier, même temporairement, la destination des biens dont la gestion lui est
transférée.
1.
Gestion par l’EPCI des Biens occupés légalement au jour de la remise en gestion :
La remise en gestion d'un bien entrainera la substitution de l’EPCI dans tous les devoirs et obligations
de l'EPF vis-à-vis des locataires et occupants existants, l’EPCI faisant son affaire personnelle de la
situation locative du bien.
Dès que la remise en gestion d'un bien sera intervenue, l’EPCI en informera les locataires et
occupants.
Les dépôts de garantie sont versés sur un compte d’attente de l’EPF, ils seront reversés aux
occupants par l’EPF conformément à la réglementation en vigueur.
Rapports avec les locataires et occupants :
L’EPCI veillera à la bonne exécution des baux d’habitation et conventions d'occupation précaire.
L’EPCI réalisera les états des lieux, procèdera au quittancement des sommes dues et délivrera les
congés.
L’EPCI percevra les loyers, redevances et toutes sommes dues au titre des baux d’habitation et
conventions d'occupation précaire.
Pour tous les biens, l’EPCI est le seul interlocuteur qualifié des locataires et occupants pour toutes les
actions relatives à la gestion des immeubles et leur donne la suite qu'elles comportent.
Si un locataire (d’un bien dont l’EPCI a la gestion locative) accuse un retard de paiement d’un seul
mois de loyer, l’EPCI en informe l’EPF dans les plus brefs délais et fera toute diligence (échanges
amiables, mises en demeure par le Comptable Public de l’EPCI) aux fins de recouvrer le loyer non
réglé.
Si un locataire accuse un retard de paiement de plusieurs mois de loyer, l’EPCI informera l’EPF de la
persistance des retards de paiement et des diligences effectuées par le Comptable Public de l’EPCI
aux fins de recouvrement. Si les diligences amiables et précontentieuses effectuées par le Comptable
Public de L’EPCI restent infructueuses, l’EPF fera signifier au locataire, par huissier de Justice, un
commandement de payer la dette locative. Si le commandement reste infructueux, l’EPF engagera,
devant le juge des référés, une procédure judiciaire aux fins d’expulsion.

Gestion des biens occupés illégalement :
En cas d’occupation illicite au jour de la remise en gestion : L’EPF diligentera, de sa propre initiative,
une procédure d’expulsion et informera l’EPCI de l’avancée de la procédure.
En cas d’occupation illicite du bien, en cours de portage de l’opération : L’EPCI sera tenue d’informer
immédiatement l’EPF de toute occupation illicite conformément à sa qualité de gardien du bien.
L’EPCI devra rechercher par tous moyens l’expulsion des occupants dans le cadre du flagrant délit
d’intrusion avec si besoin le concours de la Police Municipale.
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En cas d’impossibilité d’obtenir l’expulsion par la voie du flagrant délit d’intrusion, l’EPCI en informera
l’EPF qui sollicitera un Huissier de Justice pour établir un Procès-verbal de Constat d’occupation
illégale. Puis, l’EPF mènera par l’intermédiaire de son conseil une procédure en référé aux fins
d’expulsion.
Au jour de l’évacuation des lieux (par la voie du flagrant délit d’intrusion ou par la voie judiciaire), l’EPF
sera représenté par l’EPCI qui veillera au bon déroulement de l’opération et à la bonne exécution de
l’Ordonnance de référé.
Après le départ ou l’expulsion des occupants sans droit ni titre, l’EPCI procèdera, sans délai, à la
sécurisation du bien (murage, clôture). L’EPCI devra, si les circonstances l’exigent, organiser le
gardiennage 24H sur 24 du bien, afin d’éviter toute nouvelle occupation.
2.
Biens occupés légalement et devenant vacants pendant le portage de l’opération :
Les biens bâtis inoccupés pourront être démolis ou murés (sécurisés) au plus vite afin d'éviter tout
risque d'occupation illégale ou d'accident.
En conséquence, l’EPCI informera l’EPF de la libération de tout bien, et procédera dans ce cas, sous
sa maîtrise d’ouvrage, aux travaux de murage, sécurisation du bien ou de la partie de bien devenue
vacante et/ou de la pose de panneaux de signalétique. L’EPF procédera, le cas échéant, à la
démolition du bien.
Sous réserve que le bien ou partie de bien devenu (e) vacant(e) réponde aux normes en vigueur et
que l’EPF donne son autorisation écrite, l’EPCI pourra consentir sur ledit bien ou partie de bien une
convention d'occupation temporaire tripartite à l’exclusion de tout autre convention.
Cette convention d’occupation temporaire tripartite dont l’EPF sera le dernier signataire, ne pourra
conférer au preneur ni droit au renouvellement ni droit au maintien dans les lieux.
L’EPCI remettra au preneur une copie de la convention dans le mois de la signature et s’assurera que
le preneur a contracté les assurances conformes à son activité et à son occupation. L’EPCI sera en
charge, comme précisé en point 1) de l’article V, de la gestion locative du bien ou partie de bien.
Dans tous les cas, dès la connaissance de faits, l’EPCI informera l’EPF des évènements particuliers et
notamment de toute atteinte au bien, squat, contentieux, intervention sur le bien….

Article VI : GESTION TECHNIQUE, TRAVAUX ET REPARATIONS EN COURS DE PORTAGE DE
L’OPERATION

1.

A la charge de l'EPF :
Pendant le portage de l’opération, l'EPF conservera exclusivement à sa charge les grosses
réparations visées à l’article 606 du Code civil, les grosses réparations relatives au clos, au couvert et
à la mise en sécurité de ses biens et, pour les biens bâtis devenant vacants, les travaux de murage ou
de démolition.
En sa qualité de gardien, l’EPCI devra aviser immédiatement l'EPF de toute réparation à la charge de
ce dernier en application du paragraphe ci-dessus, dont elle sera à même de constater la nécessité.
Dans l'hypothèse où l'état des biens transférés en application de la présente convention emporterait
obligation pour l'EPF, en sa qualité de propriétaire, de réaliser des travaux autres que les travaux de
murage ou de démolition et les travaux mentionnés dans le procès-verbal de remise en gestion,
notamment en vue de mettre fin à une situation menaçant la sécurité des personnes, l'EPF notifiera
par écrit à l’EPCI la nature des travaux à mener ainsi que leur coût prévisionnel.
Au vu de cette notification, l’EPCI devra alors :
· soit reloger les occupants s’il y en a ;
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·

soit décider d’accepter ces travaux lourds dont le prix sera répercuté sur le prix de cession du
bien, conformément aux dispositions du Programme Pluri-annuel d’Interventions de l’EPF.

2.
A la charge de l’EPCI :
Durant le portage de l’opération, outre les obligations mentionnées ci-dessus, l’EPCI devra pendant
toute la durée de gestion du bien assurer la conservation, l'entretien, le nettoyage, la surveillance et le
gardiennage de tous les biens dont la gestion lui est remise ainsi que de ses équipements et annexes.
L’EPCI fera son affaire personnelle à compter de la remise en gestion, de la continuation ou de la
résiliation de tous traités ou abonnements relatifs à l'eau, au gaz, à l'électricité et autres fournitures s'il
y a lieu qui ont été contractés relativement aux biens transférés.
L’EPCI se chargera éventuellement de la dépose des compteurs (À consigner dans le procès-verbal
de remise en gestion).
L’EPCI veillera à la sécurité des immeubles et des personnes, au maintien de l'ordre et au respect des
lois et règlements.
L’EPCI passe à cet effet tous les contrats (ligne de téléphone, chaudière, gaz) nécessaires à
l’entretien des immeubles.
L’EPCI assure à sa seule diligence les travaux d'entretien courant (Débroussaillage et curage
notamment) et les réparations des biens transférés ainsi que de leurs équipements.
De manière exceptionnelle, l’EPCI pourra avoir à sa charge, d’un commun accord avec l’EPF, des
travaux de gros œuvre, dératisation et désinsectisation (À consigner dans le procès-verbal de remise
en gestion).

Article VII : DISPOSITIONS FINANCIERES
L’EPCI encaissera directement à son profit les produits des biens transférés – loyers, indemnités
d'occupation, charges récupérables, etc.…., à l’exclusion des biens dont les baux (essentiellement
baux commerciaux) sont juridiquement gérés par l’EPF).
L’EPCI supportera également la totalité des charges et cotisations générales ou spéciales, ordinaires
ou extraordinaires, afférentes aux biens transférés, susceptibles d'être dues (dont les charges de
copropriété). A ce titre, l’EPCI représentera l’EPF aux assemblées générales des copropriétaires.

Article VIII : TAXES ET IMPOTS
L'EPF acquittera uniquement la taxe foncière et les impôts normalement à la charge d'un propriétaire
non occupant.
L’EPCI acquittera les impôts, taxes et cotisations diverses liés à l'usage des biens (taxe d'enlèvement
des ordures ménagères, taxe d’arrosage …).
Article IX : ASSURANCES
Assurances de l'EPF :
En sa qualité de propriétaire, l'EPF assure les biens acquis au titre de la présente convention dans le
cadre de contrats globaux souscrits auprès de ses assureurs.
Ces contrats garantissent les immeubles contre les événements suivants :
Incendie et événements naturels, dégâts des eaux, détériorations immobilières consécutives à un vol
ou une tentative de vol, bris de glaces, catastrophes naturelles, attentats.
Assurances de L’EPCI :
L’EPCI gestionnaire est garante des obligations d'assurance.
L’EPCI devra vérifier que les occupants sont personnellement assurés pour leurs biens propres et
pour les risques locatifs et d’exploitation (incendie, dégâts des eaux, vol, recours des voisins et des
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tiers, responsabilité civile locative) à compter du premier jour d'occupation et jusqu'au terme de cette
occupation.
L’EPCI déclarera à sa propre assurance les biens de l’EPF qu’elle a en gestion : Responsabilité civile
locative (lots de copropriété ou immeuble entier et tout type de bien géré pour le compte du
propriétaire), responsabilité civile en sa qualité de gardien des biens.
Article X : VISITE-CONTROLE-INFORMATION
L’EPCI procèdera à une visite périodique du bien, si possible une fois par trimestre, et après chaque
évènement climatique exceptionnel.
L’EPCI informera l'EPF de tout accident, incident, dysfonctionnement, litige, mise en demeure ou
injonction de l'Administration relatifs aux biens qu’elle gère appartenant à l’EPF.
D'une manière générale, L’EPCI devra, pendant toute la durée de la gestion, faire preuve d’une
grande vigilance et tenir l'EPF informé de la situation technique et locative de tout bien transféré.
A cet effet, l’EPCI désignera auprès de ses Services un interlocuteur chargé de la gestion locative et
un interlocuteur chargé de la gestion technique et en informera l’EPF.
Préalablement à la cession d’un bien, l’EPF demandera à l’EPCI de lui fournir un rapport dans lequel
est indiqué l’occupation dudit bien ainsi que l’état technique de ce dernier avant la vente (document
type : rapport
pp annuel jjoint à chaque
qu remise en gestion).
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Annexe n°3 - Modalités de reprise des dépenses au titre de la précédente convention

ETAT DES DEPENSES AU TITRE DE LA CONVENTION D'INTERVENTION FONCIERE SUR LE SITE DE CAUSSEREINE AU CANNET DES MAURES
COMMUNAUTE DE COMMUNES CŒUR DU VAR
Etat des dépenses au 22/08/2018
Dépenses constatées
Date
comptable
30/03/2009

Libellé de
l'opération
Caussereine Nord

Intitulé du compte

Objet

Frais divers - Portage

N°200908083 / HG LE CANNET F 577

Montant en
DC
60,00

Raison sociale du tiers
HYPOTHEQUES DRAGUIGNAN BUR.
2

30/03/2009

Caussereine Nord

Frais divers - Portage

N°200908080 / HF LE CANNET F 1408

12,00

HYPOTHEQUES DRAGUIGNAN BUR.
2

30/03/2009

Caussereine Nord

Frais divers - Portage

N°200908081 : hf le cannet f 1251

12,00

HYPOTHEQUES DRAGUIGNAN BUR.
2

30/03/2009

Caussereine Nord

Frais divers - Portage

N°200908082 / HG LE CANNET F 1662

48,00

HYPOTHEQUES DRAGUIGNAN BUR.
2

30/03/2009

Caussereine Nord

Frais divers - Portage

N°200908084 / HF LE CANNET F 1200

24,00

HYPOTHEQUES DRAGUIGNAN BUR.
2

30/03/2009

Caussereine Nord

Frais divers - Portage

Fact débet-différé dossier FIDJI N°200908079

12,00

HYPOTHEQUES DRAGUIGNAN BUR.
2

22/09/2009

Caussereine Nord

Frais divers - Portage

COPD 7 P 2468 - REF 2009H13998

15,00

HYPOTHEQUES DRAGUIGNAN BUR.
2

17/05/2013

Caussereine Nord

Frais d'études - Portage

DIAG ECOLO QUARTIER CAUSSEREINE-CANNET L/MAURES

1 010,00

BIOTOPE

14/10/2013

Caussereine Nord

Frais d'études - Portage

MARCHE M22V201211 - COMMANDE 2013/00005

1 010,00

BIOTOPE

16/02/2009

Caussereine Sud

Frais divers - Portage

Dde de renseignements

24,00

HYPOTHEQUES DRAGUIGNAN BUR.
2

16/02/2009

Caussereine Sud

Frais divers - Portage

Dde de renseignements

18,00

HYPOTHEQUES DRAGUIGNAN BUR.
2

16/02/2009

Caussereine Sud

Frais divers - Portage

Dde de renseignements

18,00

HYPOTHEQUES DRAGUIGNAN BUR.
2

31/03/2011

Caussereine Sud

Frais divers - Portage

COPIE 2088P1967

15,00

HYPOTHEQUES DRAGUIGNAN BUR.
2

31/03/2011

Caussereine Sud

Frais divers - Portage

COPIE 2008P3423

15,00

HYPOTHEQUES DRAGUIGNAN BUR.
2

06/04/2011

Caussereine Sud

Frais d'études - Portage
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Date
comptable
14/12/2011

Libellé de
l'opération
Caussereine Sud

Intitulé du compte

Objet

Montant en DC

Frais d'études - Portage

SECTEURS CAUSSEREINE ET CAPELANIERS

5 374,11

COMMUNE LE CANNET DES MAURES

17/05/2013

Caussereine Sud

Frais d'études - Portage

DIAG ECOLO QUARTIER CAUSSEREINE-CANNET L/MAURES

1 010,00

BIOTOPE

14/10/2013

Caussereine Sud

Frais d'études - Portage

MARCHE M22V201211 - COMMANDE 2013/00005

1 010,00

BIOTOPE

28/03/2014

Caussereine Sud

Coût d'achat - Portage

OFFRE

3 420 525,00

ETUDE ME DE CELLES

28/03/2014

Caussereine Sud

Coût d'achat - Portage

OFFRE

479 475,00

ETUDE ME DE CELLES

28/04/2014

Caussereine Sud

Frais d'acquisition - Portage

F. NOT ACTE LE CANNET VILLAGE

38 705,22

ETUDE ME DE CELLES

28/04/2014

Caussereine Sud

Frais d'acquisition - Portage

F. NOT ACTE LE CANNET VILLAGE

4 645,00

ETUDE ME DE CELLES

23/06/2014

Caussereine Sud

Frais d'acquisition - Portage

Compl Le cannet/EPF Fact VACHON

1 127,95

ETUDE ME DE CELLES

09/07/2014

Caussereine Sud

de valorisation foncière -

BC386/14 TX SECU A1012

1 800,00

SARL PNG BTP

10/07/2014

Caussereine Sud

de valorisation foncière -

BC 395/14 SECU A1012

990,00

SARL PNG BTP

10/07/2014

Caussereine Sud

de valorisation foncière -

BC 396/14 SECU A1012

3 780,00

SARL PNG BTP

05/12/2014

Caussereine Sud

Travaux
Portage
Travaux
Portage
Travaux
Portage
Travaux

de gestion courante - Portage

ACQ 1012 FAUCHE D'HERBE SANS EVACUATION

03/07/2015

Caussereine Sud

Assurances - Portage

REGUL 2014 - CAT. 2/3/4/5

11/08/2015

Caussereine Sud

Travaux de gestion courante - Portage

A1012 - TX DE DEBROUSSAILLAGE

31/12/2015

Caussereine Sud

Travaux de gestion courante - Portage

Charges à rattacher 2015 20154682

22,81

31/12/2015

Caussereine Sud

Travaux de gestion courante - Portage

Charges à rattacher 2015 20154683

39,70

31/12/2015

Caussereine Sud

Assurances - Portage

Marché de prestation de services d'assurance pour les besoins de l'EPF

17/06/2016

Caussereine Sud

Travaux de gestion courante - Portage

ACQ 1012 - Prestations de débroussaillage

17/06/2016

Caussereine Sud

Travaux de gestion courante - Portage

ACQ MULTIPLES - SECURISATIONS ET PANNEAUX D AVERTISSEMENT

04/11/2016

Caussereine Sud

Assurances - Portage

03/02/2017

Caussereine Sud

Travaux de gestion courante - Portage

PRIME 2016 - DAB+RC+BIENS BATIS EN STOCK CAT 2 A 5 AU
31/12/2015
Mission d'évaluation technique des biens - DPT Var

19/07/2017

Caussereine Sud

Travaux de gestion courante - Portage

débroussaillage acq1012 LE CANNET DES MAURES

15/05/2017

Caussereine Sud

Travaux de gestion courante - Portage

regul panneaux avertisseurs multisite sur le 83

27/09/2017

Caussereine Sud

Frais d'études - Portage

Le Cannet des Maures VarEcopôle Diagnostic préalable

21/11/2017

Caussereine Sud

Assurances - Portage

PRIME assurance 2017 DAB RC biens en stock au 31 12 2016

23/07/2018

Caussereine Sud

Frais divers - Portage

REDEVANCE D'ARCHEOLOGIE PREVENTIVE

75 612,00

DRFIP PACA ET BDR

30/06/2018

Caussereine Sud

Travaux de gestion courante - Portage

Campagne débroussaillement avant saison estivale 2018 Le Cannet Les
Maures

11 452,00

EVEA ENVIRONNEMENT

10 470,40
2 022,02
11 452,00

2 022,02
11 452,00
83,00
2 034,90
34,00
11 452,00
109,00
2 000,00
659,53

4 126278,55
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EVEA ENVIRONNEMENT
Cabinet Pascal HATREL MMA
EVEA ENVIRONNEMENT

Cabinet Pascal HATREL MMA
EVEA ENVIRONNEMENT
SARL PNG BTP
Cabinet Pascal HATREL MMA
SEBASTIEN LABASTIE
EVEA ENVIRONNEMENT
SARL PNG BTP
BIOTOPE
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Dépenses engagées non payées
Il n'y a pas de dépense engagée non payée.
Dépenses prévisionnelles
Date
comptable
21/08/2018

Libellé de
l'opération
Caussereine Sud

Intitulé du compte

Objet

Assurances - Portage

CATEGORIES 2 ET 3 - ANNEE 2018

Montant Raison sociale du tiers
507,47

507,47
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Annexe n°4 - Modalités de cession des immeubles acquis par l’EPF et
remboursement des débours
(PPI 2016-2020 approuvé par délibération du Conseil d’Administration du 20 Juillet 2015 et
modifications approuvées par délibération du Conseil d’Administration du 30 novembre 2017)

1. Détermination du prix de cession
Le prix contractuel de cession est établi conformément aux conditions générales de cession de l’EPF
définies dans son Programme Pluriannuel d’Interventions et dans le cadre d’un conventionnement
déterminé avec la ou les collectivités concernées.
L’établissement du prix de cession se fera sur la base d’un bilan prévisionnel prenant en compte
l’ensemble des coûts connus et des dépenses susceptibles d’intervenir jusqu’à la date de cession.
Les éléments constitutifs du prix de cession sont notamment les suivants :
· Le prix d’acquisition foncière majoré des frais annexes.
· Les dépenses de gestion du patrimoine, de toutes natures, supportées par l’EPF pendant la
durée de portage, à l’exception des taxes foncières.
· Les dépenses de remises en état des sols comprenant travaux de démolition, dépollution ou de
« proto-aménagement » c'est-à-dire de valorisation foncière (pré verdissement par exemple) ou
de préparation à l’aménagement ultérieur (remembrements fonciers ou désenclavement).
· Les dépenses d’études de schéma d’organisation urbaine, d’études de pré-projets et d’études
opérationnelles éventuelles.
· Les dépenses correspondants à des missions d’assistance, d’expertise ou de fourniture de
service sous traitées.
· Les frais liés aux contentieux (frais de représentation en justice, dépens, indemnité….).
· L’ensemble des dépenses prévisionnelles susceptibles d’intervenir jusqu’à la date de cession.
· Les provisions concernant les dépenses susceptibles d’intervenir jusqu’à la date de cession.
· Les frais financiers, uniquement s’ils correspondent à des emprunts spécifiquement adossés au
projet pendant la durée de portage.
· Les frais d’actualisation le cas échéant (cf. ci-après). A noter que les opérations qui supportent
des charges financières liées à un emprunt spécifique sont exonérées de cette actualisation.
Les recettes de gestion locative perçues par l’EPF ne sont pas comptabilisées en allègement des prix
de cession.
Le prix de cession, à l’issue de la période de portage, sera égal au prix tel que défini ci-dessus,
diminué des subventions éventuelles perçues par l’EPF pour la réalisation du projet considéré.
Pour assurer une péréquation des prix de cession notamment dans le cas de programmes mixtes
pour le logement, ce calcul peut s’entendre à l’échelle d’un site ou d’un ensemble de sites issus d’une
même convention.

Modalités de calcul de l’actualisation :
Rappelons que l’actualisation des prix de cession (qui permet de tenir compte de l’érosion monétaire)
avait été supprimée pendant la première partie du PPI 2010-2015 afin de tenir compte des
conséquences de la crise immobilière
er
Elle a ensuite été réintroduite dans les modalités de cessions à partir du 1 janvier 2013, sans
effet rétroactif, et avec un taux uniforme de 1,5% par an.
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Sur la période du PPI 2016-2020, l’actualisation continue d’être appliquée avec un taux
uniforme de 1,5% par an.
A noter que la délibération n°2015/52 du 16/11/15 autorise la Directrice Générale à exonérer certaines
opérations de cette actualisation : il s’agit des projets à dominante habitat en renouvellement urbain
ou des projets prévoyant la réalisation d’un programme à 100% Logements Locatifs Sociaux (LLS)
er
pour lesquels une promesse de vente ou un acte de vente serait signé entre le 1 janvier 2016 et le
31/12/2020.
Cette actualisation sera calculée par application à chaque dépense de la formule suivante :
Valeur finale = Valeur initiale × (1 + 1,5% × années)
Avec :
Valeur initiale = montant initial de la dépense
Valeur finale = montant « actualisé » de la dépense
Nombre d’années = temps écoulé calculé au prorata temporis entre la date de paiement de la
dépense (décaissement) et la date prévisionnelle de cession (date prévisionnelle acte de vente)
er

Pour les acquisitions réalisées avant le 1 janvier 2013, la date de paiement de la dépense sera fixée
à cette date pour le calcul de l’actualisation.
Taux = cf. « Modalités de cession - PPI en vigueur » soit 1,5% par an.

Le prix de cession est établi en fonction d’une date prévisionnelle de signature de l’acte de vente (qui
doit correspondre à la date de la caducité de la promesse de vente le cas échéant) et en cas de
dépassement de ce délai, le prix de cession pourra être réajusté pour tenir compte de dépenses
éventuelles intervenues entre le calcul du prix de cession et la signature de l’acte.
Dans le cas d’opération nécessitant d’engager des cessions partielles dès lors que la maitrise foncière
totale n’est pas assurée, le prix de cession de chaque tranche sera établi sur la base de l’estimation
prévisionnelle nécessaire à cette maitrise globale à terme .
Un échéancier prévisionnel de cession, sur la base d’un prix moyen, pourra être établi et sera réajusté
sur les dépenses réellement intervenues au fur et à mesure de la libération des fonciers.
Le paiement total du prix sera assuré au moment de la cession.
La collectivité garantit le rachat des terrains dans l’hypothèse où le projet est abandonné au terme de
la convention.
La collectivité s’engage dans ce cas à racheter les terrains au plus tard au terme de la
convention .
Au-delà de ce délai, la collectivité versera à l’EPF, en sus du prix de cession, une indemnité de retard.
Celle-ci sera calculée sur la base d’un taux annuel de 5 %, appliqué au montant global de la cession,
et proportionnel au retard constaté à la signature de l’acte (avec une franchise de 6 mois).
Les conventions opérationnelles prévoient, à titre principal, une vente des terrains aux opérateurs qui
réalisent le projet : opérateurs publics (aménageurs en concession d’aménagement, bailleurs
sociaux, établissements publics, etc. …), opérateurs privés ou institution publique lorsque celle-ci est
maître d’ouvrage. Les actes de cession comportent toujours des obligations sous forme de cahiers
des charges correspondants aux objectifs du projet. Le choix des opérateurs et les modalités de la
cession sont soumis à l’accord de la collectivité.
Dans tous les cas, les actes de cession expliciteront les conditions d’usage ultérieur des biens
conformément aux objectifs de la convention et la collectivité devra approuver le bilan prévisionnel de
l’opération foncière et le cahier des charges de cession des terrains.

Convention d’intervention foncière site Caussereine

25/26
25//26
25

Communauté de Communes Cœur du Var

En cas de cession partielle du site aux acquéreurs désignés par la collectivité, celle-ci s’engage à
racheter les reliquats fonciers à l’EPF à la valeur du prix de cession tel que décrit ci-dessus déduction
faite du montant des cessions aux opérateurs.

2. Remboursement des dépenses engagées par l’Etablissement:
Dans l’hypothèse de l’abandon d’un site d’intervention, la collectivité s’engage à rembourser
l’intégralité des dépenses réalisées par l’EPF. Le montant à rembourser sera déterminé selon les
mêmes modalités financières que celles vues au paragraphe précédent (dont notamment
l’actualisation des dépenses). Le remboursement devra avoir lieu dans un délai de six mois à compter
de la décision de l’EPF constatant l’abandon du site.

3–Modalités de paiement, fin de portage financier par l’EPF
La collectivité devra payer la totalité du prix de cession à la signature de l’acte de vente.
La collectivité se libérera du montant des sommes dues à l’EPF par virement au crédit du compte
Trésor Public de Marseille n°00001005849 au nom de l’Agent Comptable l’EPF.
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