ANNEXE 1

COMMUNAUTE DE COMMUNES

« CŒUR DU VAR »
PROJETS STATUTS - AU 01/01/2019
TITRE 1 - CREATION SIEGE ET DUREE
Article 1 - Adhérents
Conformément aux dispositions du Code général des collectivités territoriales.
Il est formé entre les communes de Besse-sur-Issole, Cabasse, le Cannet-des-Maures, Carnoules,
Flassans-sur-Issole, Gonfaron, le Luc-en-Provence, les Mayons, Pignans, Puget-Ville, le Thoronet, une
Communauté de communes.
Article 2 – Périmètre
Son périmètre est celui de l’ensemble des communes membres.
Article 3 – Dénomination
Sa dénomination est « Communauté de communes - Cœur du Var ».
Article 4 – Durée
La communauté est constituée pour une durée illimitée.
Article 5 – Siège
La communauté a son siège au Luc-en-Provence (83340) Quartier Précoumin.
TITRE II – OBJET
Article 6 - compétences de la Communauté de communes
La Communauté de communes exerce de plein droit au lieu et place des communes membres, pour la
conduite d’actions d’intérêt communautaire, les compétences suivantes :
Compétences que la Communauté de communes doit obligatoirement exercer au titre de

l’article L 5214-16 I du CGCT
1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

Aménagement de l’espace,
Elaboration de schémas sectoriels intercommunaux,
Elaboration, suivi, mise en œuvre et révision du SCOT
Etudes d’aménagement de l’espace
Constitution et gestion d’une base de données géographiques
Observation foncière et mise en œuvre d’une stratégie d’aménagement de l’espace
Animation de la Commission intercommunale d’accessibilité des personnes handicapées

2. Développement économique,
2.1 Création, aménagement, entretien et gestion de zones d’activité industrielle, commerciale,
tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire,
2.2 Favoriser l’installation et la création d’entreprises et la création d’emplois,
2.3 Promotion du tourisme dont la création d’offices de tourismes,
2.4 Créer, aménager et entretenir les sentiers de randonnées,
2.5 Renforcer les filières agricoles,
2.6 Politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d’intérêt
communautaire

3. Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations dans les conditions prévues à
l’article L211-7 du code de l’environnement,
3.1 Aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin hydrographique
3.2 Entretien et aménagement de cours d’eau
3.3 Défense contre les inondations et contre la mer : système d’endiguement et
aménagements hydraulique
3.4 Protection et restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides
ainsi que des formations boisées riveraines
4

Aménagement, entretien et gestion d’une aire d’accueil des gens du voyage et des terrains
familiaux locatifs définis au 1° à 3° du II de l’article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000
relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage

5

Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés,

Compétences que la Communauté de communes exerce par option parmi celles prévues à

l’article L 5214-16 II
1. Protection et mise en valeur de l’environnement,
1.1 Protection et aménagement forestier
1.2 Développement des énergies renouvelables
1.3 La maitrise des eaux pluviales et de ruissellement ou la lutte contre l’érosion des sols
(mission 4° de l’article L.211-7 du CE)
1.4 Animation et concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de la ressource
en eau et des milieux aquatiques (mission 12° de l’article L.211-7 du CE)
2. Actions sociales d’intérêt communautaire,
2.1 Promouvoir et développer une politique locale en matière de santé publique
2.2 Participation aux dispositifs d’insertion des jeunes, missions locales, FAJ
3. Construction, entretien et fonctionnement d’équipements culturels et sportifs d’intérêt
communautaire et d’équipements de l’enseignement préélementaire et élémentaire d’intérêt
communautaire
Compétences facultatives article L5211-17 du CGCT
1. Enfance-Jeunesse,
1.1 Accueils de loisirs
1.2 Soutien à la promotion des activités théâtrales pour les élèves des écoles élémentaires (CP
à CM2)
1.3 Mise en œuvre et développement d’un programme de sensibilisation à l’environnement
pour les scolaires
2. Déplacements
2.1 Gestion administrative et financière des transports scolaires
2.2 Etudes en matière de déplacement
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3. Aménagement numérique
3.1 Création d’infrastructures de communications électroniques avec leur exploitation,
l’établissement d’un réseau de communications électroniques et son exploitation ainsi que
toutes les opérations qui y sont liées
3.2 Fourniture de services de communications électroniques aux utilisateurs finaux en cas
d’insuffisance de l’initiative privée
4. Assainissement non collectif
4.1 Contrôle des systèmes d’ANC pour les eaux usées domestiques
4.2 Relai administratif et financier entre les organismes subventionneurs et les particuliers
pour la réhabilitation des installations ANC
5. Contributions au financement du SDIS
Article 7 - Conventionnement avec des collectivités tiers
La communauté peut mettre à disposition des communes adhérentes ou non adhérentes ou
d’organismes d’intérêt public local ses services et moyens dans son domaine de compétences afin de
leur faciliter l’exercice de leurs compétences. Cette mise à disposition effectuée dans le cadre de
conventions ne doit pas nuire à l’exercice des compétences que la communauté exerce par application
des articles précédents. Les conditions d’exécution des prestations sont fixées par convention entre les
Présidents ou Maires concernés, dûment autorisés par délibérations respectives des assemblées.

Article 8 : Adhésion à des syndicats mixtes
Le conseil communautaire peut décider de l’adhésion de la Communauté de communes à un syndicat
mixte à la majorité simple. Le retrait de la communauté s’effectue dans les mêmes conditions.
TITRE III - ADMINISTRATION
Article 9 - Conseil communautaire
La Communauté de communes est administrée par un conseil communautaire composé de conseillers
communautaires conformément à la législation en vigueur.
Article 10 - Bureau
Le conseil communautaire élit parmi ses membres un bureau conformément au code général des
collectivités territoriales.
Le bureau exerce les attributions qui lui sont déléguées par le conseil communautaire.
Le bureau se réunit aussi souvent qu’il est nécessaire pour l’exercice de ses attributions.
Article 11 - Participants externes aux réunions
Peuvent assister aux réunions du conseil communautaire sans voix délibérative, des personnalités
qualifiées invitées à l’initiative du Président ou du bureau.
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TITRE IV - DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 12 - Ressources
Les recettes du budget de la Communauté de communes sont constituées conformément au code
général des collectivités territoriales et comprennent notamment :
- Les ressources fiscales prévues au Code général des Impôts,
- Les revenus des biens meubles ou immeubles de la Communauté de communes,
- Les dotations d’état prévues par la loi,
- Les subventions de l’Europe, de l’état, de la région, du département et des communes,
- Les sommes qu’elle reçoit des administrations publiques, des associations, des particuliers en
échange d’un service rendu,
- Le produit des dons et legs,
- Le produit des taxes, redevances et contributions correspondant aux services assurés,
- Le produit des emprunts.
TITRE V - AUTRES DISPOSITIONS
Article 13 - Toutes dispositions non prévues aux présents statuts seront réglées conformément au Code
général des collectivités territoriales.
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ANNEXE 2

Conseil Communautaire
Mardi 25 Septembre 2018
Définition de
l’intérêt communautaire
relative aux compétences
coeurduvar.com

Au 01/01/2019

Compétences obligatoires
COMPETENCES

INTERET COMMUNAUTAIRE

1) AMENAGEMENT DE L’ESPACE
1.1 - Elaboration de schémas sectoriels intercommunaux
1.2 - Elaboration, suivi, mise en œuvre et révision du
SCOT
1.3 - Etudes d’aménagement de l’espace
1.4 - Constitution et gestion d’une base de données
géographiques
1.5 - Observation foncière et mise en œuvre d’une
stratégie d’aménagement de l’espace

• Développement et mise en œuvre d’outils permettant
l’observation foncière et l’élaboration d’une stratégie
d’intervention foncière intercommunale
• Acquisition et gestion de réserves foncières nécessaires à
l’exercice des compétences de la CCCV

1.6 - Animation de la Commission Intercommunale
d’Accessibilité des Personnes Handicapées
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COMPETENCES

INTERET COMMUNAUTAIRE

2) DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
2.1 - Création, aménagement, entretien et gestion de zones
d’activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale,
touristique, portuaire ou aéroportuaire
2.2 - Favoriser l’installation et la création d’entreprises et la
création d’emplois

• Mise en place de partenariats avec les acteurs économiques
• Actions visant à mettre en place l’animation économique
• Actions de promotion et de prospection favorisant l’implantation
d’entreprises
• Soutien aux créateurs d’entreprises dans le cadre d’une
plateforme d’initiative locale
• Actions de coordination et de mise en réseau des acteurs de
l’emploi
• Accompagnement du vieillissement de la population en liaison
avec la silver économie

2.3 - Promotion du tourisme dont la création d’offices de
tourisme
2.4 - Créer, aménager et entretenir des sentiers de
randonnées

• Définition, aménagement, signalisation, balisage et animation.
• Gestion de la communication sur ces sentiers.
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COMPETENCES

INTERET COMMUNAUTAIRE

2.5 - Renforcer les filières agricoles

• Création, gestion et animation d’une vitrine des productions agricoles
locales en lien avec un point Information Tourisme
• Soutien à la filière oléicole , à la castanéiculture et à la suberaieculture
• Soutien au pastoralisme dans le cadre de l’entretien des ouvrages du
PIDAF
• Soutien à l’installation des jeunes agriculteurs,
• Soutien aux projets de mise en culture liés à la DFCI et aux circuits
courts,
• Développement des circuits courts de commercialisation et de promotion
des productions agricoles ,
• Mise en place de partenariats avec le monde agricole et ses
représentants
• Définition et mise en place d’une reconquête du foncier agricole

2.6 - Politique locale du commerce et soutien aux activités
commerciales d’intérêt communautaire

•
•

Les actions visant à une meilleure connaissance des dynamiques
commerciales ;
Les actions d’ingénierie et de conseil, visant à soutenir les communes
dans la redynamisation commerciale de leur centre-ville : appui
réglementaire et technique, appui à la mise en place de FISAC, réponse
à des appels à projets, élaboration de chartes, appui à l’élaboration des
règlements de
de PLU…
PLU…
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COMPETENCES

INTERET COMMUNAUTAIRE

3 - Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations dans
les conditions prévues à l’article L211-7 du code de l’environnement
§ Aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin hydrographique
§ Entretien et aménagement de cours d’eau
§ Défense contre les inondations et contre la mer : système d’endiguement
et aménagements hydraulique
§ Protection et restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des
zones humides ainsi que des formations boisées riveraines
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COMPETENCES

INTERET COMMUNAUTAIRE

4)
AMÉNAGEMENT
ENTRETIEN
ET
GESTION D’UNE AIRE D’ACCUEIL DES
GENS DU VOYAGE ET DES TERRAINS
FAMILIAUX LOCATIFS DEFINIS AU 1° A 3°
DU II DE L’ARTICLE 1er DE LA LOI N° 2000614 DU 5 JUILLET 2000 RELATIVE A
L’ACCUEIL ET A L’HABITAT DES GENS DU
VOYAGE

5) COLLECTE ET TRAITEMENT DES
DÉCHETS DES MÉNAGES ET DÉCHETS
ASSIMILÉS
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Compétences optionnelles
COMPETENCES
1)
PROTECTION
ET
MISE
EN
L’ENVIRONNEMENT
1.1 - Protection et aménagement forestier

INTERET COMMUNAUTAIRE
VALEUR

DE
Elaboration, mise à jour et réalisation du PIDAF,
Actions d’accompagnement du PIDAF,
Mise en place des conventionnements DFCI/Natura 2000,
Mise en place d’un parc à bois pour la valorisation des sous
produits du débroussaillement,
• Entretien et développement du réseau radio DFCI.
•
•
•
•

• Création, gestion et animation d’une plate forme bois
énergie,
• Soutien aux actions de maitrise, de promotion et de
production d’énergies renouvelables en partenariat avec la
COFOR au travers de l’ALEC et du point info énergie.

1.2 - Développement des énergies renouvelables

1.3 La maitrise des eaux pluviales et de ruissellement ou
la lutte contre l’érosion des sols (mission 4° de l’article
L.211-7 du CE)

1.4 Animation et concertation dans le domaine de la
gestion et de la protection de la ressource en eau et des
milieux aquatiques (mission 12° de l’article L.211-7 du CE)

•

Accompagner les agriculteurs du territoire dans la mise en
place de bonnes pratiques pour limiter l’érosion des sols
(réhabilitation de haies ou de talus, bande enherbée)

•
•

Mise en place d’actions répondant aux objectifs du SAGE
Participation aux Commissions Locale de l’Eau du SAGE
GAPEAU et du SAGE ARGENS
Participation aux commissions Aille et aux comités
techniques des actions 46, 48, 49 et 60 du PAPI ARGENS
Participation aux Comités techniques du suivi du Papi
d’intention du Gapeau
Participation aux comités techniques du contrat rivière
Caramy/Issole et du
du Co
Cont
Contrat
ntra
nt
ratt de Baie
ra
Bai
B
ai des îles d’or

•

•
•
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COMPETENCES

INTERET COMMUNAUTAIRE

2) ACTIONS SOCIALES D’INTERÊT COMMUNAUTAIRE

2.1 - Promouvoir et développer une politique locale en • Favoriser le maintien à domicile des personnes âgées :
matière de santé publique
- Service de téléassistance pour les personnes âgées
et/ou handicapées.
- Participation aux dispositifs de maintien à domicile des
personnes âgées.

• Santé :
- Conventionnements pour la mise en place et le
fonctionnement de la Maison Médicale de Garde Cœur
du Var
2.2 - Participation aux dispositifs d’insertion des
jeunes, missions locales, FAJ
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COMPETENCES

INTERET COMMUNAUTAIRE

3) Construction, entretien et fonctionnement • Etude pour la création d’un centre aquatique
intercommunal
d’équipements culturels et sportifs d’intérêt
communautaire
et
d’équipements
de
l’enseignement préélementaire et élémentaire
d’intérêt communautaire
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Compétences facultatives
COMPETENCES

INTERET COMMUNAUTAIRE

1) ENFANCE – JEUNESSE

- Favoriser la réalisation du Lycée cœur du var par :
•L’acquisition foncière nécessaire à cet équipement
•La Coordination des différents acteurs

1.1 - Accueils de loisirs

• Mise en place et gestion d’accueils de loisirs avec ou sans
hébergement pour la tranche d’âge des 3-11 ans pendant
les vacances scolaires (hiver, printemps, été, automne)
hormis les vacances scolaires de Noël.
• Coordination, mise en réseau des acteurs de la petite
enfance et de la jeunesse.

1.2 - Soutien à la promotion des activités théâtrales pour
les élèves des écoles élémentaires (CP à CM2),

1.3 - Sensibilisation à l’environnement pour les scolaires.
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COMPETENCES

INTERET COMMUNAUTAIRE

2) DEPLACEMENTS
2.1 - Gestion administrative
transports scolaires

et

financière

des En tant qu’organisateur secondaire pour le compte du
département qui est organisateur principal à l’exception
des services mis en place par les communes pour leurs
écoles primaires.

2.2 - Etudes en matière de déplacements
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COMPETENCES

INTERET COMMUNAUTAIRE

3) AMENAGEMENT NUMERIQUE
3.1 - Création d’infrastructures de
communications électroniques avec leur
exploitation, l’établissement d’un réseau
de communications électroniques et son
exploitation
ainsi
que
toutes
les
opérations qui y sont liées
3.2 - Fourniture de services de
communications
électroniques
aux
utilisateurs finaux en cas d’insuffisance de
l’initiative privée
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COMPETENCES

INTERET COMMUNAUTAIRE

4) ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
4.1 – Contrôle des systèmes d’ANC pour
les eaux usées domestiques
4.2 – Relais administratif et financier entre
les organismes subventionneurs et les
particuliers pour la réhabilitation des
installations ANC
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COMPETENCES

INTERET COMMUNAUTAIRE

5) CONTRIBUTIONS AU FINANCEMENT DU
SDIS
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ANNEXE 3
CONVENTION D’OCCUPATION PRECAIRE
AVENANT
Entre les soussignés :
La Communauté de Communes « Cœur du Var » ayant son siège social Quartier
Précoumin, route de Toulon – 83340 Le Luc-en-Provence, représentée par son Président,
Monsieur Jean Luc LONGOUR, agissant aux présentes conformément à la délibération du
Conseil Communautaire N°
, ci-après désigné « la CCCV»,
Et :
Madame Mylène Lascoste désignée « la bénéficiaire »,

La Communautaire de Communes Cœur du Var, dispose dans l’enceinte de son siège
administratif, sur son domaine public, de deux logements de fonction. L’un d’entre eux est
déjà occupé. Le second est actuellement libre.
La Communauté de Commune « Cœur du Var » et Mme LASCOSTE ont signé le 1er mai
2018 une convention d’occupation précaire de ce logement pour une durée allant du
01.04.2018 au 31.09.2018.
Le Volontariat en Service Civique de Mme LASCOSTE se déroulant dans les meilleures
conditions, il a été convenu d’un commun accord de prolonger la convention
d’occupation précaire jusqu’au 30 novembre 2018, date de fin de contrat de Service
civique au sein de la Communauté de Communes Cœur du Var.
Les autres articles ne sont pas modifiés.

Fait à LE LUC-EN-PROVENCE,
Le

Le Bénéficiaire de l’autorisation,

Le propriétaire,
Le Président de la Communauté
de communes « Cœur du Var »

1

ANNEXE 4

Conseil Communautaire
Mardi 25 Septembre 2018
3. Finances
3.1 – Principe dérogatoire dit de « révision libre »
relatif aux AC de la compétence GEMAPI
coeurduvar.com

Ø Le contexte
La loi Notre du 07 Août 2015 rend obligatoire au 01.01.2018 le transfert de la compétence
GEMAPI des communes vers les EPCI.
A cet effet la Communauté de Communes Cœur du Var, depuis le 01;01;2018, possède dans
ses statuts cette compétence.
Lors de chaque transfert de compétence, il convient d’évaluer les charges transférées des
communes vers la Communauté de Communes Cœur du Var, afin de déterminer les montants
retenus sur les attributions de compensation versées aux communes.
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Ø Le mécanisme de l’attribution de compensation

Mécanisme créé par la loi 92-125 du 06 Février 1992 avec pour objectif de garantir la neutralité
financière des transferts de ressources lors du passage en fiscalité professionnelle unique (FPU) et lors
de chaque transfert de compétence.
Ce mécanisme est prévu à l’article 1609 nonies C du code général des impôts.
Ø La CLECT
L’alinéa 3 du IV de l’article 1609 nonies C du code général des impôts prévoit que la CLECT se réunit :
- la première année d’application du régime de la fiscalité professionnelle unique (création ex-nihilo d’un
EPCI à FPU, transformation d’un EPCI à FA en EPCI à FPU), c’est-à-dire la première année où l’EPCI
délibère sur un taux unique de CFE.
- lors de tout transfert de charge ou de toute restitution de compétence ultérieure entre l’EPCI et ses
communes membres.
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Ø L’évaluation des charges transférées
Rappel sur l’évaluation des charges de fonctionnement
Article 1609 nonies C du code général des impôts.

L’évaluation des charges de fonctionnement qui ne sont pas liées à un équipement doit se faire selon les
méthodes suivantes (alinéa 4 du IV de l’article 1609 nonies C du code général des impôts) :
- Constater le coût réel des charges de fonctionnement dans les budgets communaux lors de l'exercice
précédant le transfert de compétences.
ou
- Constater le coût réel des charges de fonctionnement dans les comptes administratifs des exercices
précédant le transfert. Dans cette méthode, la période de référence retenue pour constater le coût réel
est déterminée librement par la CLECT.

Il convient d’appliquer la même méthode pour toutes les communes.
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Ø Evaluation des charges transférées de droit commun liée à la compétence GEMAPI
Lors de l’examen en bureau, puis lors de la réunion de la CLECT du 13 Mars 2018, l’évaluation des
charges transférées a été calculée sur la base du montant des cotisations payées en 2017 par les
communes, soit au Syndicat Mixte Argens (SMA) pour 8 communes, soit au Syndicat Mixte du Gapeau pour 3
communes dont el détail figure ci-dessous.
Evaluation des charges transférées
COMMUNES

COTISATIONS 2017

Charges transférées

BESSE SUR ISSOLE
CABASSE

SMA
6 444 €
4703 €

LE CANNET DES MAURES

14 667 €

14 667 €

FLASSANS

9 765 €

9 765 €

GONFARON
LE LUC EN PROVENCE
LES MAYONS
LE THORONET

9 268 €
36 805 €
2 292 €
7 504 €
6 305 €
5 155 €
5 544 €

9 268 €
36 805€
2 292 €
7 504 €
6 305 €
5 155 €
5 544 €

17 004,00 €

108 452 €

PUGET-VILLE
CARNOULES
PIGNANS
TOTAL

SMBVG

6 644 €
4 703 €

91 448,00 €

Le montant de ces charges ont été retenues sur les AC versées aux
aux c
communes
ommune en 2018
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La procédure de révision libre
La loi a prévu plusieurs modifications dérogatoires du montant de l’attribution de compensation
d’une ou plusieurs communes. La principale :
- La révision dite de « révision libre » : le montant brut de l’attribution de compensation et les
conditions de révision peuvent être librement fixés par des délibérations concordantes du
conseil communautaire statuant à la majorité des deux tiers de l’organe délibérant et
des seules communes membres intéressées par la révision (et non plus l’ensemble
des communes) statuant à la majorité simple, prise sur la base rapport de la commission
locale d’évaluation des transferts de charges (1° bis du V de l’article 1609 nonies C du CGI)
Elle peut s’appliquer au transfert de la compétence GEMAPI. Ainsi le bureau du 17 Avril 2018 a
proposé de ne retenir aucune charge transférée sur les AC des communes à partir de 2019 et
de reporter les charges évaluées, 108 452€ sur le montant de la taxe GEMAPI de 2019.
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Déroulement de la procédure
- Conseil communautaire du 25/09/2018 : Délibération à la majorité des 2/3 adoptant la
révision libre : aucune charge retenue au titre de la compétence GEMAPI sur les AC des
communes à partir de 2019

- Notification de la délibération aux communes membres pour délibération à la majorité
simple.
En cas de refus d’une commune, c’est le droit commun qui s’applique pour cette dernière.
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Merci de votre
attention.

Quartier Précoumin

Tél. 04 98 10 43 50

Route de Toulon

Fax 04 94 99 56 75

83340 Le Luc-en-Provence

contact@coeurduvar.com

coeurduvar.com

ANNEXE 5

CONVENTION DE LOCATION

ENTRE LES SOUSSIGNES :
L’Hôpital Local Départemental du Var
Etablissement Public de Santé
Situé 7 Rue Jean Jaurès, 83340 Le Luc-en-Provence
Représenté par Monsieur Richard LAMOUROUX, Directeur
ci-après dénommé : « le propriétaire »
D’UNE PART,
Et
La Communauté de Communes Cœur du Var
Située quartier Précoumin, route de Toulon, 83340 Le Luc-en-Provence
Représentée par Monsieur Jean-Luc LONGOUR, Président, habilité par délibération n° ……….. du
Conseil Communautaire du ……………
ci-après dénommée : « le locataire »
D’AUTRE PART,
Il a été arrêté ce qui suit :
ARTICLE 1 - NATURE ET OBJET DE LA CONVENTION
Dans le cadre des objectifs du projet d’établissement adopté par le Conseil d’Administration, le
propriétaire loue, dans un bâtiment indépendant sis route de Toulon, Quartier Précoumin, 83340 Le
Luc-en-Provence, un local situé au rez-de-chaussée comprenant 2 bureaux.
La salle d’attente / secrétariat, le hall d’entrée et les toilettes sont loués pour une jouissance conjointe
à la fois au Centre Hospitalier Jean Marcel de Brignoles et à la Communauté de Commune Cœur du
Var pour le compte de l’association « Permanence Médicale Cœur du Var » qui y exerce une activité
de médecine de garde.
Ces locaux sont loués afin d’assurer les permanences de la Maison Médicale de garde Cœur du Var
les samedis de 12h00 à 24h00, et les dimanches et jours fériés de 8h00 à 24h00.
Le locataire renonce expressément à tout recours ou réclamation pour toute erreur ou omission
relative à la désignation des lieux loués.
Cette convention s’inscrit dans le cadre d’une complémentarité entre l’Hôpital Local départemental
du Var, la Communauté de Communes Cœur du Var et la Médecine Libérale.
1

ARTICLE 2 - ETAT DES LIEUX ET DE DELIVRANCE DES LOCAUX LOUES
2.1 – Etat des lieux
Un état des lieux a été dressé contradictoirement au moment où le propriétaire a remis les clefs des
locaux mis à la disposition du locataire sur l’exercice 2009.
Préalablement à la signature de cette nouvelle convention, un nouvel état des lieux sera réalisé dans
les mêmes conditions et sera intégré en annexe.
2.2 – Délivrance des locaux loués
Le locataire déclare que les locaux loués lui ont été correctement délivrés par le propriétaire.
Il certifie également avoir pris connaissance et visité les locaux loués et que le propriétaire lui a remis,
lors de la signature de la présente convention, un état des lieux établi dans les conditions ci-dessous
précisées.
ARTICLE 3 - DESTINATION DES LOCAUX LOUES
Le propriétaire s’engage à mettre les bureaux à la disposition exclusive de l’Association Permanence
Médicale Cœur du Var (ou de toute autre association qui lui serait substituée) chargée de gérer, dans
les locaux loués, l’activité de la Maison Médicale de Garde Cœur du Var, uniquement les samedis de
12h00 à 24h00, et les dimanches et jours fériés de 8h00 à 24h00.
Dans le cas où le locataire souhaiterait adjoindre une ou plusieurs activités connexes ou
complémentaires à l’activité mentionnée ci-dessus, il doit, par lettre recommandée avec accusé de
réception, faire part de son intention au propriétaire en indiquant la/les activités qu’il envisage
exercer. Ce dernier dispose d’un délai de deux mois pour constater le caractère connexe ou
complémentaire de la/les activité(s). Le silence gardé par ce dernier pendant cette période vaut
contestation et n’autorise pas le locataire à exercer les activités projetées.
Les locaux loués étant partagé avec d’autres activités (consultations médicales), il est expressément
convenu que le locataire renonce à modifier de sa propre initiative les systèmes de fermeture et
d’entreposer des meubles supplémentaires.
Le locataire ne pourra pas affecter la chose mise à disposition, en tout ou en partie, pièce ou partie de
pièce, à l’usage d’habitation, que ce soit pour lui-même ou pour toute autre personne, même pour
simple prêt, commodités personnelles ou autre, même à titre temporaire ou momentané, étant précisé
en tant que de besoin que la loi du 1er septembre 1948 et celle du 6 juillet 1989 ne sont pas applicables
aux présentes.
Le locataire fera son affaire personnelle de la conformité des lieux loués à l’activité autorisée, sans
que le propriétaire puisse être inquiété, ni recherché à ce sujet, ainsi que de l’obtention de toutes les
autorisations découlant de dispositions législatives, réglementaires, administratives ou autres,
nécessaires à l’exercice de son activité ou concernant l’installation ou son occupation des lieux mis à
disposition. Il veillera tout particulièrement à ne causer aucun trouble de voisinage de son fait, à
n’occasionner aucune nuisance aux occupants de l’immeuble, aux voisins, et en particulier en ce qui
concerne les nuisances sonores ou olfactives.
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ARTICLE 4 - DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention prendra effet le 1er janvier 2019 et se terminera le 31 décembre 2023.
La présente convention ne pourra pas se poursuivre par tacite reconduction au-delà du terme fixé cidessus.
Dans le cas où le propriétaire décide d’affecter le bâtiment loué dans le cadre de la présente
convention, il peut résilier cette dernière sans indemnité compensatrice à l’expiration de chaque
période annuelle en respectant un préavis de trois mois par lettre recommandée avec accusé de
réception.
Le locataire aura la faculté de donner congé et de dénoncer la présente convention, à charge d’en
aviser le propriétaire par lettre recommandée avec accusé de réception au moins trois mois avant la
date de départ.
S’il est établi que l’immeuble doit être totalement ou partiellement démoli comme étant en état
d’insalubrité reconnue par l’autorité administrative ou s’il est établi qu’il ne peut plus être occupé
sans danger en raison de son état, il est prévu que le propriétaire ne sera pas soumis à l’obligation de
verser au locataire une quelconque indemnité.

ARTICLE 5 - LOYER ET CHARGES
5.1 – Montant du loyer
La présente convention est consentie et acceptée moyennant un loyer mensuel de 282€.
Le loyer sera payable par avance et trimestriellement à compter du 1er janvier 2019.
5.2 – Révision du loyer
Les loyers sont révisables annuellement à la date anniversaire de la présente convention (1er janvier)
selon la formule suivante :
Montant du loyer hors charges de la 1ère année de convention (282€, loyer de référence)
Indice de Révision des Loyers (IRL) du 4ème trimestre précédent l’année de révision
-----------------------------------------------------------------------------------------------IRL du 4ème trimestre 2018 (indice de référence de la signature de la convention)
5.3 – Montant des charges
Une provision mensuelle pour charges s’ajoute au loyer d’un montant total de 98 euros comprenant
les charges :
- Pour fluide (eau, électricité)
- Pour la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères
- Ainsi que pour les frais de prestation de ménage à raison de 2h00 par semaine, et de
consommables (papier WC, essuie-main, savon et sacs plastiques de protections).
En période de garde de week-end (y compris si elle est suivie d’un jour férié), l’intervention du
ménage aura lieu le vendredi afin de laisser les locaux propres pour les médecins effectuant la garde,
sauf si le vendredi est férié, dans ce cas le ménage devra être fait pour le vendredi.
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5.4 – Taxes, impôts et charges
Le locataire s’oblige à acquitter toutes les charges, impôts et taxes dont les locataires sont
habituellement tenus. Il devra justifier de ses paiements à l’échéance de la convention ou avant tout
déménagement.

ARTICLE 6 - ENTRETIEN – OCCUPATION
6.1 – Obligations du locataire
Le locataire s’engage à prendre les locaux loués dans l’état où ils se trouvent lors de son entrée en
jouissance, à les entretenir en bon état et à prendre à sa charge les travaux et réparations qui incombent
légalement au locataire.
Le locataire s’engage à rendre les locaux loués en bon état d’entretien.
Le locataire s’engage à n’effectuer aucun autre travail de transformation, de perçage des murs et des
planchers ainsi que de changement dans la distribution des locaux mis à disposition, sans avoir au
préalable sollicité et obtenu l’autorisation expresse du propriétaire.
Le locataire laissera au propriétaire, à l’issue de la présente convention, tous les travaux neufs, de
finition, d’amélioration, de modification, de réparation, qu’il aura effectué même avec l’autorisation
du propriétaire, sans réclamer aucune indemnité ; le propriétaire ne pourra pas exiger la remise en
état primitif aux frais de l’occupant de tout ou partie des lieux, si les travaux ont été autorisés par lui.
Le locataire autorise le propriétaire et ses mandataires à pénétrer dans les locaux loués pour y effectuer
les travaux de réparation nécessaires, quelle que soit leur importance et leur durée, en informant
préalablement le locataire.
Les locaux loués étant partagés avec d’autres activités, il appartient au locataire d’alerter le
propriétaire de toute non-conformité (dégâts, pannes, …) dans les plus brefs délais et par tout moyen.
6.2 – Obligations du propriétaire
Le propriétaire s’oblige à prendre en charge les grosses réparations telles que celles prévues à l’article
606 du Code Civil ; assurer un éclairage extérieur permettant de contribuer à la sécurisation des
locaux. Ces derniers sont mis à disposition meublés (voir la liste du mobilier figurant dans l’état des
lieux initial).
Le propriétaire s’engage à effectuer dans les meilleurs délais les réparations dues à l’utilisation des
locaux partagés par divers utilisateurs (ampoules, serrures, sonnettes).
6.2.1 – Prestations d’entretien
6.2.1.1 – Ménage
Il est précisé que l’entretien du sol est pris en charge par l’Hôpital Local Départemental du Var à
raison d’une fois par semaine (compris dans les charges).
Il est rajouté le dépoussiérage des étagères des placards et des surfaces une fois par mois. A cet effet,
et dans la mesure du possible, les utilisateurs de l’Association « Permanence Médicale Cœur du Var »
favoriseront cette pratique en laissant, au maximum, les surfaces libres.
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6.2.1.2 – Evacuation des déchets d’activités de soins à risque infectieux (DASRI)
L’Hôpital Local Départemental du Var prend à sa charge les DASRI afférant à l’activité des médecins
de la Maison Médicale de Garde.
Cette organisation, mise en place gracieusement, se basera sur l’engagement des deux parties, Hôpital
Local Départemental du Var et Association « Permanence médicale Cœur du Var », à savoir :
- En ce qui concerne les utilisateurs de la Maison Médicale de Garde :
o Jeter les Déchets d’Activités de Soins à Risque Infectieux (et uniquement ce type de
déchets) dans les sacs containers jaunes prévus à cet effet ;
o Enlever, à la fin de chaque vacation, le sac jaune du bureau médical ;
o Entreposer ce sac à l’entrée du local « salle de repos ».
-

En ce qui concerne l’Hôpital Local Départemental du Var :
o Fournir les sacs et containers jaunes ;
o Evacuer les sacs et containers entreposés à l’entrée du local « salle de repos » tous les
lundis matin ;
o Comptabiliser les sacs enlevés.

6.2.1.3 – Nettoyage du petit matériel
Le nettoyage des petits matériels utilisés (plateaux, haricots, …) continuera à être pris en charge par
l’Association « Permanence Médicale Cœur du Car ».

6.3 – Démolition de l’immeuble – Expropriation
Si, pendant la durée de la présente convention, les biens mis à disposition sont détruits en totalité par
cas fortuit, la convention sera résiliée de plein droit.
Si la destruction n’est que partielle, le locataire aura la faculté, suivant les circonstances, de demander
une diminution de loyer pendant les travaux de remise en état de fonction des surfaces détruites ou
inutilisables, ou la résiliation même de la convention. Dans l’un ou l’autre cas, il n’y aura lieu à aucun
dédommagement. La présente convention de location sera résiliée purement et simplement sans
indemnité à la charge du propriétaire en cas d’expropriation pour cause d’utilité publique.

ARTICLE 7 – ASSURANCES
Le locataire s’oblige à souscrire une police d’assurance auprès d’une compagnie notoirement connue
et solvable garantissant les locaux mis à disposition pendant toute la durée de la convention contre
les risques locatifs en tenant compte de l’activité professionnelle prévue, les risques professionnels,
les recours des voisins, le dégât des eaux, les explosions, les bris de glace, et généralement tous autres
risques.
Il devra maintenir et renouveler ces assurances pendant toute la durée de la présente convention, et
acquitter régulièrement les primes et cotisations et justifier du tout, à première réquisition du
propriétaire.

ARTICLE 8 – SOUS-LOCATION
Le locataire pourra sous-louer tout ou partie des locaux loués dans des conditions précisées à l’art. 3.
En tout état de cause, le sous-locataire ne pourra invoquer à son bénéfice aucun droit au
renouvellement de la sous-location à l’expiration de la convention.
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ARTICLE 9 – CLAUSES RESOLUTOIRES
CLAUSE PENALE
En cas de non-paiement du loyer ou des charges aux termes convenus, les sommes impayées
produiront intérêt au taux légal au profit du propriétaire auquel le locataire devra, en sus, rembourser
tous les frais et honoraires de recouvrement de la clause résolutoire ci-après.
CLAUSE RESOLUTOIRE
Toutes les conditions de la présente convention sont de rigueur. En cas d’inexécution d’une seule des
conditions de la convention de mise à disposition et un mois après mise en demeure restée
infructueuse, la convention sera résiliée de plein droit.
A cet égard, entrent dans le cadre des clauses ou conditions de la présente convention susceptibles
d’entraîner l’application de la clause résolutoire et sans que cette liste soit limitative, les obligations
d’assurances et d’entretien des lieux.
Compétence est, en tant que de besoin attribuée, au Juge des référés pour constater le manquement.
Les frais exposés devront être remboursés dans le délai de quinze jours imparti au location pour
remplir ses engagements.
Dans le cas où la location serait résiliée en exécution de la présente clause, le locataire sera tenu au
paiement intégral du loyer en cours duquel prendra date cette résiliation.
L’indemnité d’occupation à la charge du locataire en cas de non délaissement des locaux après
résiliation de plein droit ou judiciaire, ou expiration de la convention de location, sera fixée d’un
commun accord entre les parties ou à défaut par le juge et ne pourra en aucun cas être inférieure au
montant du loyer majoré de 10 %.
ARTICLE 10 – TOLERANCES
Il est formellement convenu entre les parties que toutes les tolérances de la part du propriétaire
relatives aux clauses et conditions des présentes, quelles qu’en aient pu être la fréquence et la durée,
ne pourront jamais, et dans aucune circonstance, être considérées comme entraînant une modification
ou suppression de ces clauses et conditions, ni comme engendrant un droit quelconque pouvant être
revendiqué par le locataire. Le propriétaire pourra toujours y mettre fin par tous moyens.
ARTICLE 11 – ELECTION DE DOMICILE
Pour l’exécution des présentes, les parties élisent domicile à l’adresse indiquée en entête de la présente
convention.

Fait et signé à Le Luc-en-Provence, le
En quatre originaux dont u pour l’enregistrement et un remis à chacune des parties.

Pour le Propriétaire,

Pour le Locataire,

Richard LAMOUROUX

Jean-Luc LONGOUR
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ANNEXE 6
CONVENTION D’AIDE AU FONCTIONNEMENT DE LA MAISON MEDICALE
DE GARDE CŒUR DU VAR
ENTRE :
L’Association Permanence Médicale Cœur du Var représentée par son Président, Docteur Olivier
AMIEL, ladite association formée sous le régime de la loi du 1er juillet 1901, aux termes de ses
statuts en date du 3 mars 2008, déclarée à la Préfecture du Var le 7 mars 2008
ci-après dénommée « l’Association »
ET
La Communauté de Communes "Coeur du Var" représentée par son Président, Jean-Luc
LONGOUR, la dite Communauté de Communes ayant son siège social route de Toulon,
Quartier Précoumin au Luc (83340), dûment habilité par délibération N°………. du Conseil
Communautaire en date du 25 Septembre 2018
ci-après dénommée « la Communauté de Communes »
PREAMBULE
Pour améliorer la prise en compte des besoins de la population de son territoire en matière de
permanence des soins, la Communauté de Communes "Coeur du Var", en concertation avec
l’Hôpital Local Départemental du Luc, apporte une aide au fonctionnement d’une Maison
Médicale de Garde dans des locaux situés au Luc en Provence, route de Toulon, sur le site de
l’hôpital local départemental du Luc.
Une convention a été passée à cet effet, le 16 mars 2009, puis renouvelée en 2011 pour 4 ans et
en 2014 pour 4 ans, avec l’Association « Permanence Médicale Cœur du Var » au terme de
laquelle la Communauté de Communes s’engage à mettre à la disposition de l’Association à titre
gracieux un local.
En contrepartie des engagements de la Communauté de Communes, l’Association « Permanence
Médicale Cœur du Var » s’engage à tenir des permanences médicales les samedis après-midi,
dimanche et jours fériés.
Cette convention arrive à échéance le 31 Décembre 2018.
Le bilan annuel des premières activités fait apparaitre :
Ø Que l’Association a respecté ses engagements de permanence ;
Ø Que la fréquentation de cet équipement qui s’effectue en coordination avec le Centre 15 est
conséquente ;
Ø Que cet équipement répond manifestement à un besoin local de soins non programmés, plus
de 3 600 patients accueillis en 2017 ;
Cette permanence est équipée de matériel médical (défibrillateur, électrocardiogramme, oxygène,
etc …)
La présente convention est conclue en application des dispositions des articles L2251-3 et L51114 du code général des collectivités territoriales relatif aux aides à la création ou au maintien d’un
service nécessaire à la satisfaction des besoins de la population en milieu rural complété par
l’article 14 de la loi du 20 décembre 2007 relative à la simplification du droit. Elle s’appuie sur les
préconisations de la circulaire du 23 mars 2007 relative aux maisons médicales de garde.
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OBJET :
La présente convention a pour objet de formaliser les engagements des parties pour le
fonctionnement de la Maison Médicale de Garde Cœur du Var, sur la période allant du 01 Janvier
2019 au 31 décembre 2023, dans des locaux dépendant de l’Hôpital Local Départemental du Luc
que celui-ci met à la disposition de la Communauté de Communes par une convention séparée.
I – Les engagements de la Communauté de Communes
La Communauté de Communes "Coeur du Var" met à la disposition de l’Association, à titre
gracieux, un local situé en rez-de-chaussée d’un bâtiment indépendant, situé au Luc en Provence
(83340), rue Berthelot, quartier Précoumin sur l’emprise du site occupé par l’Hôpital Local
Départemental.
Il comprend 2 parties dont l’utilisation sera distincte :
1. La partie destinée aux consultations médicales proprement dites qui compte 2
pièces dont l’une servira de salle d’attente et l’autre de salle de consultation.
Ces 2 pièces sont séparées par une entrée donnant directement sur l’extérieur (entrée qui
sera utilisée par le public). Un WC avec lavabo donne sur cette entrée. Cette partie à une
surface d’environ 41 m2.
2. Une partie qui consiste dans une pièce disposant d’un coin cuisine et d’une douche qui
servira de salle de repas et de détente pour le médecin de garde.
Les locaux sont mis à la disposition de l’Association avec un mobilier sommaire fourni par
l’Hôpital local départemental :
Ø Salle d’attente : chaises et table ;
Ø Salle de consultation : bureau, fauteuils et/ou chaises, visitier ; table roulante, lampadaire,
poubelle
Ø Salle de détente partagée : sièges, table.
Une installation de vidéo surveillance sans enregistrement d’images (pour permettre au médecin
de garde de visualiser ce qui se passe dans l’entrée et la salle d’attente depuis la salle de
consultation) a été mise en place par la Communauté de Communes.
La présente convention donnera lieu à l’établissement d’un nouvel état des lieux.
La Communauté de Communes prendra en charge financièrement, pendant la période de mise à
disposition, les dépenses suivantes :
Ø Loyer
Ø Charges
· Eau
· Electricité/chauffage
· Ordures ménagères
· Nettoyage des locaux
Ø Abonnement téléphonique (avec un nombre limité de numéros sortants) et internet
Elle prendra également en charge sur la même période, l’entretien courant et les réparations
locatives.
Par ailleurs, la Communauté de Communes s’engage à continuer à diffuser une information
périodique sur la mise en place de ce service auprès des habitants de son territoire.
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II – Les engagements de l’Association
L’Association s’engage à tenir dans les locaux mis à sa disposition des permanences médicales :
Ø Les samedis de 12H00 à 24H00
Ø Les dimanches et jours fériés de 8H00 à 24H00
Ces permanences seront assurées conformément au cahier des charges départemental de la
permanence des soins.
L’Association prendra toute disposition nécessaire pour garantir un déroulement optimal de la
coordination entre le médecin de garde et le Centre 15.
L’Association s’engage à tenir un état détaillé des consultations effectuées pour permettre
l’établissement de statistiques ainsi qu’une évaluation de l’activité du service. Les indicateurs de
suivi et d’évaluation retenus correspondront à minima à ceux qui figurent dans l’annexe 1 de la
circulaire du 23 mars 2007 relative aux maisons médicales de garde.
Il sera tenu compte des indicateurs d’évaluation déterminés par le comité restreint départemental
de suivi et d’évaluation de la permanence des soins (voir VI du cahier des charges départemental
de la permanence des soins).
L’Association s’engage à prendre une assurance destinée à couvrir les risques liés à l’occupation
des locaux pour l’activité considérée et à en apporter la justification à la Communauté de
Communes sur simple demande.
La responsabilité découlant de la fréquentation des locaux mis à la disposition de l’Association
ainsi que la responsabilité médicale sont assurées par les praticiens libéraux qui s’engagent à
prendre une assurance responsabilité civile professionnelle.
III – Le Comité de Suivi
Il est composé de la façon suivante :
Ø 2 représentants de la Communauté de Communes "Coeur du Var" (dont son président)
Ø 2 représentants de l’Association permanence médicale de garde Cœur du Var (dont son
président)
Ø 1 représentant de l’Hôpital local départemental du Luc (le Directeur ou son représentant)
Ø Le directeur général des services
Ø Le responsable du pôle solidarité
Le Comité de Suivi est garant du bon déroulement de la consultation dans le respect de la
déontologie et des objectifs fixés par la présente convention.
Le Comité de Suivi fait toutes propositions aux parties signataires sur le développement de
dispositifs complémentaires concourrant à l’amélioration de la qualité et de la coordination des
soins.
Les convocations aux réunions du comité de suivi seront effectuées par l’Association.
Durant la période d’exécution de la présente convention, le Comité de Suivi se réunira au moins
une fois par an.
Chacune des parties à la convention peut convoquer le Comité de Suivi si la partie qui aurait dû le
faire ne l’a pas fait dans les délais correspondants ainsi qu’en cas de dysfonctionnements
imputables à l’une des parties ou résultant de causes extérieures ou encore si elle envisage de
solliciter une résiliation anticipée de la convention afin de recueillir au préalable l’avis du Comité
de Suivi.
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IV – Durée, prise d’effet, résiliation anticipée
Durée : la présente convention est conclue pour la période allant du 01 Janvier 2019 au
31 Décembre 2023.
Résiliation anticipée : Il peut être mis fin à la présente convention de manière anticipée à la
demande d’un des signataires avec un préavis de 3 mois. Toute demande de résiliation anticipée
devra être précédée d’une convocation du Comité de Suivi précisant les motifs de la résiliation et
sollicitant l’avis du Comité de Suivi sur la demande de résiliation. Toutefois, cet avis sera un avis
simple.
Dans les 3 mois précédant le terme de la présente convention, une nouvelle convention sera
négociée entre les parties pour préciser les conditions de pérennisation de ce service.
Fait à Le Luc, le …………………..
Pour la Communauté de Communes
Le Président

Pour l’Association
Le Président

Jean-Luc LONGOUR

Dr Olivier AMIEL

La présente convention sera transmise à :
Ø La Délégation territoriale 83 de l’Agence Régionale de la Santé
Ø Le Conseil Départemental de l’Ordre des Médecins du Var
Ø L’Association SOS Médecins
Ø La CPAM du Var
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CONVENTION DE COOPERATION ENTRE POUVOIRS ADJUDICATEURS
MISE A DISPOSITION DU QUAI DE TRANSFERT DE LA CELLE
ENTRE :
La Communauté de Communes Cœur du Var, représentée par M. Jean-Luc LONGOUR son
président, en vertu d’une délibération du conseil communautaire en date du
……………………………. d’une part,
Ci-après dénommée « CŒUR DU VAR »
ET
Le SIVED NG, représentée par M. André GUIOL, son Président, en vertu d’une délibération n°
03/23.07.2018 du comité syndical en date du 23 juillet 2018 d’autre part,
Ci-après dénommée « SIVED-NG »
IL EST CONVENU EST ARRÊTÉ CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention de coopération entre pouvoirs adjudicateurs a pour objet de fixer les
conditions d’accès et d’utilisation du quai de transfert « la Tuillière » situé route de La
Roquebrussanne à LA CELLE (83170), propriété du SIVED-NG, par les bennes à ordures
ménagères de Cœur du Var.

ARTICLE 2 : DUREE
La présente convention est conclue pour une durée de 1 an à compter du 8/08/2018 (date de
fermeture du Balançan). Elle pourra être renouvelée 3 fois par reconduction expresse.

ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS DU SIVED-NG
LE SIVED-NG s’engage à :
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-

Accueillir les bennes à ordures ménagères de la Communauté de Communes Cœur du Var
sur son quai de transfert du lundi au samedi de 6h à 13 h ;
Mettre à disposition un service garantissant les apports en toute sécurité ;
Remettre un ticket de pesée au chauffeur à chaque passage (en cas de dysfonctionnement
de la pesée, le gardien remettra un ticket manuel) ;
Informer immédiatement Cœur du Var de tout problème entravant le bon fonctionnement du
quai de transfert.

ARTICLE 4 : ENGAGEMENTS DE CŒUR DU VAR
CŒUR DU VAR s’engage à :
-

Apporter uniquement des ordures ménagères résiduelles sur le quai de transfert ;
Respecter les instructions du gardien en entrée de site ;
Respecter les règles de circulation sur le site (pesée en entrée et sortie, limitation de vitesse,
sens de circulation, priorité, feux de signalisation...) ;
Respecter le règlement intérieur et les règles de stationnement définies sur l’installation ;
Respecter les consignes de sécurité inscrites dans le protocole de déchargement

ARTICLE 5 : PRISE EN CHARGE FINANCIÈRE POUR LE TRANSFERT DES OMR
Le remboursement des frais de fonctionnement du quai de transfert mis à disposition s'effectue sur
la base du coût unitaire constaté de fonctionnement du service comprenant notamment les charges
de personnel, les fluides, les charges diverses d’entretien… multipliés par les tonnages reçus de
Cœur du Var dans l’installation.
Un titre sera émis mensuellement par le SIVED-NG accompagné d’un relevé mensuel des tonnages
journaliers. A titre indicatif le coût actuel est évalué à 6 € net/tonne.
Le prix actualisé sera notifié au début de chaque année par le SIVED NG à Cœur du Var.

ARTICLE 6 : PRISE EN CHARGE FINANCIÈRE POUR LE TRANSPORT DES OMR
Les ordures ménagères résiduelles de Cœur du Var seront transportées vers l’exutoire retenu par
le SIVED-NG. Les coûts seront répercutés par le SIVED-NG, sur la base des coûts de son marché
de transport (à titre indicatif le coût actuel est de 0.1045 € net/tonne kilométrique) multipliés par les
tonnages reçus de Cœur du Var dans l’installation.
Un titre sera émis mensuellement par le SIVED-NG accompagné d’un décompte mensuel indiquant
le nom et l’adresse de l’exutoire ainsi que le nombre de kilomètres.
Le prix actualisé sera notifié au début de chaque année par le SIVED NG à Cœur du Var ou à tout
moment si une modification tarifaire du marché de transport des déchets du SIVED-NG intervenait.

ARTICLE 7 : LITIGES
Tout différend qui naîtra de l’exécution ou de l’interprétation de la présente convention devra faire
l’objet d’une tentative de conciliation entre les parties. Dans le cas où cette dernière n’aboutirait pas,
les litiges de toute nature seront du ressort du Tribunal Administratif de Toulon
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ARTICLE 8 : DÉNONCIATION DE LA CONVENTION
La mise à disposition prendra fin au terme fixé à l'article 2 de la présente convention.
Elle peut également prendre fin de manière anticipée à la demande de l'une des deux parties
cocontractantes pour un motif d'intérêt général lié à l'organisation de ses propres services à l'issue
d'un préavis de 3 mois. Cette décision devra faire l'objet d'une information par lettre recommandée
avec accusé de réception.
En cas de résiliation anticipée ou d’expiration de la présente convention, aucune indemnisation n’est
à verser par une partie à l’autre, si ce n’est au titre des remboursements des frais afférents aux
mises à disposition dans les conditions fixées par la présente convention.

ARTICLE 9 – RÉVISION
La présente convention pourra être révisée par le biais d’avenants conclus en concertation entre les
deux parties.

ARTICLE 10 : EXECUTION DE LA CONVENTION
Le Président de la Communauté de Communes Cœur du Var et du SIVED-NG sont chargés, chacun
en ce qui les concerne, de l’exécution de la présente convention.
Fait en deux exemplaires originaux, l’un destiné au SIVED NG, l’autre à Cœur du Var

Fait à …………………………………………………, le …………………………
Pour la Communauté de Communes
Cœur du Var
Le Président,
J. L. LONGOUR

Pour le SIVED NG
Le Président,
A. GUIOL

Page
Pa
ge 3 sur
sur 3

CONVENTION DE PARTENARIAT ÉTABLIE
POUR LE COMMERCE ENGAGÉ
SUR LE TERRITOIRE DE COMMUNAUTE DE COMMUNES « CŒUR DU VAR »

Entre les soussignées :
Ecoscience Provence, association loi 1901, dont le siège social est sis Hôtel de Ville, 83170 La
Celle, immatriculée à l’INSEE sous le numéro 449 804 319 000 35, code NAF 9499 Z, et à
l’URSSAF sous le numéro 8307228299, et dont l’activité de formation est enregistrée sous le
numéro 93 83 04204 83 auprès du préfet de région de Provence-Alpes-Côte d’Azur, dûment
représentée par son Président, Monsieur Frédéric CAPOULADE,
Ci-après dénommée Ecoscience Provence,

d’une part,

Et,
La Communauté de Communes Cœur du Var, sise Quartier Précoumin – 83340 LE LUC,
dûment représentée par son Président, M. Jean-Luc LONGOUR,
Ci-après dénommée la Collectivité,

d’autre part,

Préambule
Le constat d’une planète surexploitée, porteuse de disparités et de tensions grandissantes
n’est pas inéluctable. En repensant sa façon de consommer, chacun peux contribuer à
manœuvrer le monde vers un environnement sain pour une économie équitable et durable.
Le label Commerce Engagé®1 (et son pendant agricole Producteur Engagé®) offre une réponse
locale à ces enjeux globaux. Collaboratif, d’intérêt public, et conduit à l’échelle d’un territoire,
il accompagne la mutation nécessaire dans nos habitudes de consommation. Les buts à
atteindre peuvent être énumérés comme il suit :
-

Réduire les coûts de la collecte et du traitement des déchets (ainsi que les risques
environnementaux associés) en diminuant leur quantité à la source2,
Favoriser des achats moins émetteurs de gaz à effet de serre3,
Favoriser des produits éco-conçus et moins polluants,
Anticiper et intégrer les réglementations à venir sur ces thèmes,
Et, sur ces bases, dynamiser l’économie locale, ou aider à sa reconstruction si
nécessaire.

1

Marque déposée par Ecoscience Provence
Conformément à la Loi du 17 août 2015 relative à la Transition énergétique pour la croissance verte (LTECV) qui renforce
les objectifs pour la gestion des déchets, notamment la réduction de 10 % des DMA produits par habitant entre 2010 et
2020, la réduction de 50 % des déchets mis en décharge entre 2010 et 2025..

2

3
La LTECV renforce également le rôle des collectivités territoriales dans la lutte contre le changement climatique avec le Plan
climat-air-énergie territorial (PCAET), qui associe aux enjeux climat-énergie ceux relatifs à la qualité de l’air, et est obligatoire
pour les intercommunalités de plus de 20 000 habitants. Elle renforce, entre autres, les objectifs de réduction des émissions de
gaz à effet de serre
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Au travers du label Commerce Engagé, chacun peut identifier les commerçants inscrits dans
une perspective de responsabilité écologique et économique. Un cahier des charges de ces
engagements est construit en concertation avec les commerçants d’un territoire donné ainsi
qu’une délégation de consommateurs. Ce document n’est pas figé, mais évolue régulièrement
pour tendre vers des modes de consommation toujours plus responsables.
Initié et expérimenté depuis 2006 dans le centre Var (syndicat intercommunal SIVED), le label
Commerce Engagé peut se décliner sur toutes collectivités souhaitant s’inscrire dans le
dispositif (commune, intercommunalité, département, région, …), notamment dans le cadre
d’un Agenda 21, d’un Plan Climat Territorial, d’un Programme de Prévention des Déchets, d’un
Territoire Zéro déchet-Zéro Gaspillage, d’un programme d’Economie Circulaire...
Porté par Ecoscience Provence, ce dispositif est soutenu par l’ADEME et la Fondation pour la
Nature et l’Homme créée par Nicolas Hulot. Il a reçu le Prix Spécial du Défi pour la Terre en
2006 et le Prix Mireille de l’ARPE en 2007. Finaliste du Trophée Européen de la Semaine de la
Réduction des Déchets en 2009, le Commerce Engagé a été lauréat européen en 2010 et
lauréat français en 2011. En 2013, le Commerce Engagé remporte encore le Trophée Européen
de la Semaine de la Réduction des Déchets Par ailleurs, le dispositif fut présenté lors des
colloques nationaux ADEME « collectivités locales et prévention des déchets » (15 juin 2010 à
Paris) et « prévention et gestion des déchets dans les territoires » (21-23 juin, Nantes). Le
Commerce Engagé est représenté au sein de la Boîte à Outils de l’ADEME « réduction des
déchets pour entreprises et collectivités ». En 2014, le Commerce Engagé remporte à nouveau
le Trophée Européen de la Semaine de la Réduction des Déchets.
L’association Ecoscience Provence a pour ambition de permettre la transmission de son
savoir-faire et l’utilisation gracieuse de sa marque sur tous les territoires intéressés par la
protection de l’environnement.
Depuis septembre 2015, la Communauté de Communes de Cœur du Var a souhaité
développer le label Commerce Engagé sur son territoire avec l’aide de l’association
Ecoscience Provence. Durant deux ans jusqu’en septembre 2017, ce travail de déploiement
s’est construit en partenariat avec Cœur du Var, à qui Ecoscience Provence a transmis tout
son savoir-faire. Depuis 2017, la Communauté de Communes de Cœur du Var a
complètement pris en charge la mise en œuvre du dispositif Commerce Engagé sur son
territoire. C’est pourquoi, les parties se sont rencontrées et ont convenu ce qui suit :
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ARTICLE 1.

TRANSMISSION DU SAVOIR-FAIRE ET UTILISATION GRACIEUSE DES MARQUES
DEPOSÉES PAR ECOSCIENCE PROVENCE

1.1.

Transmission du savoir-faire par la possibilité d’utiliser les marques déposées
par l’association Ecoscience Provence

Ecoscience Provence autorise pendant la durée d’application de la présente convention, la
collectivité signataire de la présente convention à utiliser les marques (noms et logos associés)
suivantes :
-

Commerce Engagé®
Producteur Engagé®

1.2.

Validation des cahiers des charges

Dans le cas de la création d’un nouveau cahier des charges, Ecoscience Provence s’engage à
étudier les projets de cahiers des charges de la Collectivité. A l’issue de l’étude du dossier,
Ecoscience Provence manifestera auprès de la Collectivité son accord ou son désaccord pour
l’utilisation du cahier des charges via un courrier postal ou par e-mail.
En cas d’informations insuffisantes, Ecoscience Provence pourra demander à la Collectivité
des compléments par e-mail, téléphone ou courrier postal. La validation ou le désaccord sera
formulé après la réception des compléments.
En cas de désaccord, Ecoscience Provence s’engage à motiver les raisons du refus. La
Collectivité peut alors fournir une nouvelle version du cahier des charges qu’Ecoscience
Provence étudiera selon les mêmes modalités que celles définies ci-dessus.

1.3.

Assistance et référents

Afin de permettre une transmission efficace de son savoir-faire, Ecoscience Provence
apportera une assistance à la Collectivité dans le déploiement du Commerce Engagé sur son
territoire.
Cette assistance se matérialisera par la possibilité donnée à la Collectivité de poser des
questions relevant du domaine de compétence d’Ecoscience Provence par e-mail ou par
téléphone (04 94 69 44 93).
Ecoscience Provence désigne les référents suivants, à la disposition de la Collectivité, selon les
conditions définies au-dessus :
-

M. Mikaël SCHNEIDER : responsable du Commerce Engagé
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1.4.

Partenaires financiers et/ou logistiques privés pour le déploiement du
Commerce Engagé

Les partenaires financiers ou logistiques privés susceptibles d’apporter leur concours dans le
déploiement du Commerce Engagé sur le territoire de la Collectivité sont proposés par la
Collectivité et agréés par Ecoscience Provence par courrier ou email.
Le refus d’agrément pourra notamment être motivé par le fait que le partenaire financier
et/ou logistique prône des valeurs en opposition à celles du Commerce Engagé.

1.5.

Accompagnement personnalisé optionnel

Dans le cadre du déploiement du Commerce Engagé sur les territoires, il peut s’avérer utile
d’étudier, en concertation avec la collectivité, un accompagnement personnalisé pour des
besoins spécifiques (participation aux comités de pilotage, formation des ambassadeurs du
tri, diagnostics et études appliquées au territoire, réalisation d’outils de communication, …).
L’accompagnement personnalisé optionnel engendre des coûts supplémentaires qui devront
être pris en charge par l’octroi de subvention complémentaire conforme au budget
prévisionnel que leur adressera Ecoscience Provence.

1.6.

Réseau national et valorisation des avancées de la Collectivité

Ecoscience Provence a pour ambition de créer et d’animer un réseau national Commerce
Engagé réunissant l’ensemble des collectivités adhérentes au dispositif et, en particulier, à
organiser une réunion annuelle, physique ou virtuelle.
Ce réseau doit permettre un suivi des actions, ainsi qu’un partage, des échanges et des
conseils entre les différentes collectivités et Ecoscience Provence pour que les expériences
fructueuses des uns puissent être reconduites chez les autres.
Ainsi, toutes les collectivités pourront soumettre des suggestions à Ecoscience Provence qui
après les avoir étudiées, tentera de les valoriser afin de transmettre ses avancées à tous et
ceci dans l’optique de permettre l’évolution du label Commerce Engagé.
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ARTICLE 2.

2.1.

SOUTIEN DE LA COLLECTIVITÉ AU DÉPLOIEMENT DU COMMERCE ENGAGÉ
SUR SON TERRITOIRE
Respect des principes du Commerce Engagé

La Collectivité soutient le projet de déploiement du Commerce Engagé insufflé par Ecoscience
Provence sur le territoire de la Collectivité et respecte, à ce titre, les principes de base et
objectifs suivant :
-

-

-

Réduire les déchets à la source, ou opérer dans cette perspective,
Favoriser une consommation moins émettrice de gaz à effet de serre (dans les
comportements, les schémas économiques et le choix des produits en particulier),
moins polluante et moins consommatrice des ressources naturelles,
Sur ces bases, tenter de dynamiser ou restructurer l’économie locale et veiller à son
caractère durable,
Opter pour des propositions basées sur un argumentaire scientifique (permettant de
justifier les avancées environnementales) et la concertation avec les acteurs locaux
(commerçants, producteurs, consommateurs et élus en particulier),
Conduire un programme de sensibilisation des acteurs.

A ce titre, la Collectivité s’engage à respecter les processus de déploiement du Commerce
Engagé, de définition des cahiers des charges, de labellisation et d’évaluation du respect de
ces derniers. Le déroulement du processus est sommairement présenté par le diagramme
suivant :
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2.2.

Chartes graphiques et outils de communication

La Collectivité respectera la charte graphique du Commerce Engagé. En particulier, la
Collectivité s’interdit de modifier les logos conçus pour être reconnus à l’échelle nationale
(logos Commerce Engagé, Producteur Engagé, Consigne, …). Néanmoins, la Collectivité pourra
intégrer ces visuels dans son environnement graphique.

2.3.

Validation des projets de cahiers des charges

Dans le cas d’une révision d’un cahier des charges, la Collectivité fera valider par Ecoscience
Provence toutes nouvelles versions des cahiers des charges du Commerce Engagé. Pour ce
faire, la Collectivité transmettra à Ecoscience Provence les projets de cahiers des charges, par
e-mail. Ces documents devront être accompagnés des justificatifs des choix opérés (rapports
d’étude, diagnostics associés, comptes rendus des démarches de concertation, ...).

2.4.

Validation des partenaires privés

Pour alléger la charge financière liée au déploiement du Commerce Engagé ou pour obtenir
des fonds supplémentaires permettant d’aller plus loin dans le projet, l’intervention de
partenaire privé pourra s’avérer nécessaire.
Avant tout démarchage auprès de ce partenaire privé potentiel, l’agrément d’Ecoscience
Provence sera impératif.

2.5.

Réseau national

Par la signature de cette convention, la Collectivité devient membre du réseau national
Commerce Engagé coordonné par Ecoscience Provence (cf. article 1.6). La Collectivité
s’engage à contribuer à la dynamique du réseau national en :
- Fournissant un dossier d’activité constitué d’une brève note de synthèse (1 à 5 pages)
présentant les avancées de l’année n-1 et les projets de l’année n, accompagnée d’une
compilation de tous les comptes-rendus, études, outils de communication, cahiers des
charges et autres documents produits durant l’année. Ce dossier devra être remis
chaque année avant le 31 août de l’année n.
- Préparant une intervention d’une vingtaine de minutes, éventuellement accompagnée
de supports idoines (diaporama, vidéo, …) à présenter lors de la réunion annuelle du
réseau national par un représentant de la Collectivité.
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2.6.

Désignation de référents

La Collectivité désigne les référents suivants pour toutes relations avec Ecoscience Provence
autour du Commerce Engagé :
1er Référent :
Mme Catherine ALTARE
Statut : Vice-Présidente en charge de l’environnement
Adresse e-mail : cab@mairie-leluc.com
Téléphone 1 :
2nd Référent :
Mme Morgane BIANCO
Statut : Technicienne sensibilisation/communication/prévention - pôle environnement
Adresse e-mail :mbianco@coeurduvar.com
Téléphone 1 :04 94 39 44 90
3nd Référent :
Mme Mélissa DALMASSO
Statut : Chargée de mission zéro déchet
Adresse e-mail : mdalmasso@coeurduvar.com
Téléphone 1 :04 94 39 44 90

ARTICLE 3.

CONCOURS FINANCIERS

Afin de soutenir ce projet d’intérêt général consistant à engager les territoires, sur la voie du
déploiement du Commerce Engagé, la Collectivité décide d’apporter son concours financier à
cette opération pour un montant annuel de 1 200 euros.

ARTICLE 4.

DURÉE, RÉSILIATION

La présente convention est conclue pour une durée de 4 ans, soit 12 mois renouvelables 3 fois
automatiquement, à partir de la signature. Aux termes des présentes, la convention prendra
automatiquement fin à défaut de renouvellement conclu par les parties.
En cas de non reconduction, la Communauté de communes informera Ecoscience Provence
de sa décision de ne pas reconduire la convention en respectant un préavis de 3 mois avant
l’échéance
La Collectivité peut à tout moment notifier à Ecoscience Provence son intention de résilier la
présente convention sous réserve de respecter un préavis de 6 mois. Cette résiliation devra
être notifiée suivant lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette résiliation
n’emportera aucune conséquence sur le montant du concours financier apporté par la
collectivité qui, même non payée, demeure acquise au profit d’Ecoscience Provence.
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Ecoscience Provence pourra résilier suivant courrier recommandé avec accusé de réception la
présente convention sous réserve de respecter un préavis de six mois. Les motifs de résiliation
pourront notamment être les suivants :
- manquement grave de la Collectivité à la présente convention, de nature à
compromettre la crédibilité du dispositif Commerce Engagé à l’échelle nationale,
- non-paiement de la subvention par la collectivité.

ARTICLE 5.

RESPONSABILITÉS

Ecoscience Provence est responsable uniquement des dommages directs causés par les
personnes relevant de sa responsabilité.

ARTICLE 6.

LITIGES

A défaut d’un règlement à l’amiable, les litiges pouvant survenir à l’occasion de l’exécution ou
de l’interprétation de la présente convention, seront portés devant la juridiction compétente
du domicile du défendeur.

Fait en deux exemplaires originaux, à ……………………….., le ……………………………

Pour Ecoscience Provence
Frédéric CAPOULADE, Président
Signature

Pour la Collectivité
Jean-Luc LONGOUR, Président
Signature

Faire précéder de la mention « lu et approuvé »
Parapher chaque page

Faire précéder de la mention « lu et approuvé »
Parapher chaque page

8/8

CONVENTION D’INSTALLATION ET D’EXPLOITATION D’UN
COMPOSTEUR INDIVIDUEL
Entre les soussignées :
Nom : Communauté de Communes Cœur du Var
Pôle préservation des déchets
Numéro SIRET : 248 300 550 00055
Représentée par : Mme Catherine ALTARE
Adresse : Quartier Précoumin, Route de Toulon
83340 Le Luc en Provence
Tél : 04.98.10.43.50.
Mail : info-dechets@coeurduvar.com
Contact : Mélissa DALMASSO
Chargée de Mission Zéro déchet
Pôle Préservation de l’Environnement
Lieu dit les Sigues
83590 Gonfaron
Tel : 04.94.39.44.90
Ci-après dénommée COEUR DU VAR

d’une part,

Et,
Nom – Prénom ou nom de la structure :
Adresse :
Tél :
Mail :

Ci-après dénommé Le bénéficiaire,

d’autre part,

Article 1 : Objet de la convention
Dans le cadre de sa politique de prévention des déchets, le Pôle Préservation de
l’Environnement de la Communauté de Communes Cœur du Var propose la dotation
gratuite de composteurs individuels.
Les objectifs sont multiples :
- Diminuer la quantité de déchets enfouis ;
- Développer la valorisation des déchets fermentescibles ;
- Proposer une solution de gestion autonome et durable des biodéchets aux usagers
possédant un jardin.
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Les dotations gratuites de composteurs peuvent être réalisées dans les cas suivants :
-

Mise en place d’un mode de collecte des déchets ménagers en porte à porte sur un
quartier ;
Identification de secteurs rencontrant des fortes problématiques biodéchets –
déchets verts ;
Valorisation des bio-déchets des professionnels / associations / structures publiques
dans le cadre de projets exemplaires ;
Distribution de lots (semaine du développement durable, évènements divers…).

La présente convention précise les modalités d’intervention de chaque partie pour la
dotation et l’exploitation de cet équipement.
Article 2 : Equipement fourni
Le kit de compostage individuel fourni comprend :
- Un composteur d’une capacité d’environ 400 litres ;
- Un bioseau permettant de transférer les déchets alimentaires de la cuisine au
composteur ;
- Un guide sur la pratique du compostage ;
- La présente convention.

Article 3 : Propriété du matériel
A compter du jour de remise du kit, le bénéficiaire devient l’unique propriétaire de ce
matériel.
En cas de casse ou de détérioration, la réparation incombera au bénéficiaire.

Article 4 : Les engagements des parties
Les engagements de Cœur du Var :
- Fournir gratuitement l’équipement ;
- Fournir des documents de communication sur le tri (affiches, flyers…) ;
- Réaliser un contrôle du composteur installé ;
- Assurer la formation et l’accompagnement des personnes impliquées dans le projet
au tri des biodéchets et au compostage, répondre aux interrogations ponctuelles
concernant le tri.
Les engagements du bénéficiaire :
- Suivre et/ou faire suivre à toutes les personnes impliquées dans le projet (familles,
agents de structures publique, d’associations, …) la formation initiale sur le tri des bio
déchets et le compostage ;
- Permettre à l’agent de Cœur du Var de contrôler l’installation du composteur au sein
de la propriété du bénéficiaire ;
- Autoriser COEUR DU VAR à communiquer les données relatives à la mise en place du
compostage chez le bénéficiaire ;
- S’assurer de la pérennité du tri des biodéchets ;
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- Désigner une personne référente titulaire au sein du foyer ou de la structure
ainsi qu’une personne référente suppléante, en cas d’absence du titulaire.
Les engagements de la personne référente désignée :
- Organiser les actions périodiques nécessaires au processus du compostage :
· Aération : s’assurer du brassage de la matière, action à réaliser après chaque
dépôt de bio déchets ;
· Approvisionnement en broyat : s’assurer qu’une couche de broyat soit
systématiquement après chaque apport de biodéchets.
- S’assurer de la bonne utilisation du matériel.
Nom de la personne référente titulaire : ………………………………………………….
Coordonnées téléphoniques :
Adresse mail :
Nom de la personne référente suppléante : ……………………………………………………….
Coordonnées téléphoniques :
Adresse mail :
Article 5 : Durée de la présente convention
La convention est conclue pour une durée indéterminée.

Article 6 : Modalités de résiliation
La collectivité se réserve le droit de retirer le composteur individuel si un dysfonctionnement
d’ordre technique, organisationnel (inexécution de l’une des obligations du bénéficiaire…)
ou autre était identifiée par l’agent de COEUR DU VAR lors des contrôles. Dans ce cas, un
courrier postal précisant les motivations de cette décision, sera envoyé au bénéficiaire.
Le bénéficiaire pourra également demander l’arrêt du dispositif et le retrait de l’équipement
par l’envoi d’un courrier postal précisant les motivations de cette décision.
Suite à l’arrêt du dispositif, le matériel devra être restitué à CŒUR DU VAR
Article 7 : Modification
Toute modification de la présente convention fera l'objet d'un avenant entre les parties.

Fait en deux exemplaires à ………………., le ………………………

Pour Cœur du Var,
Catherine ALTARE
Vice-Présidente

Pour le bénéficiaire,
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PROJET DE
Convention de mise à disposition
De Madame Olivia MAGNOUX
Auprès du SYNDICAT MIXTE DE L’ARGENS
Entre :
- la Communauté de Communes Cœur du Var représentée par M. Jean-Luc LONGOUR Président,
autorisé par la délibération……………………………… du conseil communautaire à contracter la
présente convention, ci-après dénommé " la Communauté de Communes",
, d’une part,
ET
- Le syndicat mixte, bénéficiaire : Syndicat Mixte de l’Argens, représenté par M. Audibert-TROIN,
Président, autorisé par la délibération……………………………… du Comité syndical, de la
structure à contracter la présente convention, ci-après dénommé "le Syndicat Mixte »,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction
Publique Territoriale,
Vu le décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable
aux collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux,
Il est convenu ce qui suit :
Article 1 : Objet et durée de la mise à disposition
A compter du 1er novembre 2018, la Communauté de Communes Cœur du Var met Mme Olivia
MAGNOUX à disposition du Syndicat mixte de l’Argens pour une durée de 1 an, renouvelable par
reconduction expresse, afin d’exercer les fonctions de « Chargée de mission GEMAPI » à raison
d’une quotité de 20 % de son temps de travail hebdomadaire ce qui représente un jour
hebdomadaire.
Cette mise à disposition doit permettre :
• d’avoir un interlocuteur local identifié sur le bassin versant du Riautord concernant l’entretien et
la restauration écologique des cours d’eau,
• un suivi local des études et des travaux réalisés dans le cadre d’un programme pluriannuel de
restauration et d’entretien du Riautord et de ses affluents.
Article 2 : Conditions d’emploi
Les missions de Madame Olivia MAGNOUX sont définies par le Syndicat Mixte concernant la
quotité de travail effectuée pour ce dernier.
Pour l’exercice de ces missions au syndicat mixte, Mme Olivia MAGNOUX sera basé dans les
locaux du siège de la Communauté de communes Cœur du Var.
La Communauté de Communes continue à gérer la situation administrative de l’intéressé (notation
annuelle, avancements d’échelon, de grade et de promotion interne, autorisations de travail à
temps partiel, congés de maladie, discipline, retraite...)
L’intéressée pourra bénéficier aussi de formations dispensées par le Centre National de la
Fonction Publique Territoriale et en « intra » par la Communauté de Communes.
La Communauté de Communes gère les congés annuels de l’intéressé. L’agent mis à disposition
conservera le même régime de congés qui lui était appliqué à la Communauté de Communes
(congés annuels, report de congés, autorisations d’absences et ARTT).

La fonctionnaire mis à disposition auprès du Syndicat Mixte est sous la responsabilité de Mme
Delphine BARRIAU, Directrice Générale des services.
Article 3 : Conditions financières
Les frais professionnels relatifs aux déplacements et aux matériels exposés par Madame Olivia
MAGNOUX dans le cadre des missions exercées pour le Syndicat Mixte sont pris en charge par la
Communauté de communes Cœur du Var.
Conformément à la décision prise par l’organe délibérant de la Communauté de Communes Cœur
du Var, le Syndicat Mixte de l’Argens est totalement exonéré du remboursement de la charge de
rémunération pendant toute la durée de la mise à disposition compte tenu des règles relatives aux
cotisations à ce syndicat : l’ensemble des charges de suivi et d’entretien des cours d’eau du territoire Cœur du Var sont facturés à la Communauté de communes Cœur du Var.
Article 4 : Modalités de contrôle et d’évaluation de l’activité
Le Syndicat mixte établit annuellement un rapport sur l'activité de Madame Olivia MAGNOUX,
accompagné d'une proposition de notation qu'il transmet à la Communauté de Communes Cœur
du Var.
En cas de faute disciplinaire, le Syndicat Mixte de l’Argens saisit la Communauté de Communes
Cœur du Var.
Article 5 : Fin de la convention
La mise à disposition de Madame Olivia MAGNOUX peut prendre fin :
- au terme fixé à l’article 1 de la présente convention :
- dans le respect d’un délai de préavis de trois mois avant le terme fixé à l’article 1 de la présente
convention soit à la demande :
* de la Communauté de Communes,
* du Syndicat Mixte,
* de Madame Olivia MAGNOUX.
- sans préavis, en cas de faute disciplinaire, par accord entre la collectivité d’origine et
l’organisme d’accueil.
Au terme de la mise à disposition, le fonctionnaire sera réaffecté à 100 % dans son service
d’origine au sein de la Communauté de Communes Cœur du Var.
Article 6 : Domiciliation des parties
Pour l’exécution de la présente convention, les parties font élection de domicile :
Pour la Communauté de Communes:

Pour le Syndicat Mixte :

La Communauté des Communes Cœur du Var,
Quartier Précoumin - Route de Toulon
83 340 LE LUC

Syndicat Mixte de l’Argens
1 avenue Lazare Carnot
83 300 DRAGUIGNAN

Article 7 : Juridiction compétente en cas de litige
Les parties s’engagent à rechercher, en cas de litige sur l’interprétation ou sur l’application de la
convention, toute voie amiable de règlement avant de soumettre tout différend à une instance
juridictionnelle.
Sauf impossibilité juridique ou urgence, les parties recourront en cas d’épuisement des voies
internes de conciliation, à la mission de médiation prévue par les articles L.213-1 et suivants du
Code de justice administrative.
Ce n’est qu’en cas d’échec de ces voies amiables de résolution que tout contentieux portant sur
l’interprétation ou sur l’application de la présente convention devra être porté devant la juridiction
compétente.
La juridiction compétente est le tribunal administratif de TOULON.
Fait à Draguignan, le

M. Audibert-Troin
Président du Syndicat Mixte de
l’Argens

M. Longour
Président de le Communauté de
Communes Cœur du var

Signature (avec mention « Lu et approuvé » et
qualité du signataire pour personne morale)

Signature (avec mention « Lu et approuvé » et
qualité du signataire pour personne morale)

L’intéressée,
Convention transmise pour accord sur la nature des activités qui lui sont confiées et sur ses
conditions d’emploi.
Mme Olivia MAGNOUX

SPL AREA
(SociŽtŽ Publique Locale)
Au capital de 460.836 euros

Si•ge social : 29 Boulevard Charles NŽdŽlec
13003 MARSEILLE
RCS MARSEILLE B 340 206 572
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PREAMBULE

Il est ici rappelŽ que la prŽsente sociŽtŽ a initialement ŽtŽ constituŽe sous forme dÕune SociŽtŽ
dÕEconomie Mixte Locale (SEML).
Elle a par la suite ŽtŽ transformŽe en SociŽtŽ Publique Locale dÕAmŽnagement dŽnommŽe
Ç AREA - Agence RŽgionale dÕEquipement et dÕAmŽnagement - Provence Alpes C™te dÕAzur È,
la personnalitŽ morale de la sociŽtŽ ayant ŽtŽ maintenue.
La sociŽtŽ a ŽtŽ ensuite transformŽe en SociŽtŽ Publique Locale, avec maintien de la
personnalitŽ morale.
"
"
"

AREA PACA Ð Statuts mis ˆ jour le 20 juin 2018!

"

!

!

#"
#

ARTICLE 1 - FORME
La sociŽtŽ a adoptŽ le statut de SociŽtŽ Publique Locale.
La sociŽtŽ est rŽgie par les prŽsents statuts, les lois et r•glements en vigueur, et notamment par
lÕarticle L 1531-1 du Code GŽnŽral des CollectivitŽs Territoriales relatifs aux SociŽtŽs Publiques
Locales, par le livre II du code de commerce, par le titre II du livre V du Code GŽnŽral des
CollectivitŽs Territoriales relatif aux SociŽtŽs dÕEconomie Mixte Locales.
"

ARTICLE 2 - OBJET
La sociŽtŽ rŽalise, exclusivement pour le compte de ses actionnaires et sur leur territoire et dans
le cadre des contrats conclus avec ces derniers :
-

toute opŽration d'amŽnagement, de construction, de rŽhabilitation, de gros
entretien, de maintenance, de gestion, des b‰timents et Žquipements dont les
actionnaires sont propriŽtaires ou assurent la ma”trise d'ouvrage et toute
prestation de services entrant dans ce cadre ;

-

toute opŽration liŽe ˆ lÕefficacitŽ et ˆ la transition ŽnergŽtique.

Dans ce cadre, la sociŽtŽ peut notamment :
-

assurer tout ou partie des missions de ma”tre d'ouvrage dŽlŽguŽ telles que
prŽvues par la lŽgislation en vigueur ;

-

passer toute convention appropriŽe, rŽaliser toute Žtude nŽcessaire et effectuer
toute opŽration mobili•re, immobili•re, civile, commerciale, industrielle, juridique
et financi•re se rapportant aux missions dŽfinies ci-dessus ;

-

procŽder ˆ lÕŽtude et ˆ tous actes nŽcessaires ˆ la rŽalisation dÕopŽrations
dÕamŽnagement au sens de lÕarticle L.300-1 du Code de lÕUrbanisme ;

-

rŽaliser toute prestation de services dÕŽtude, de conseil et dÕappui technique ˆ
ma”trise dÕouvrage en vue de la mise en Ïuvre dÕŽquipements et installations
participant ˆ la transition ŽnergŽtique ;

-

financer, construire, rŽhabiliter, rŽnover, gŽrer, et entretenir, directement ou
indirectement, tout b‰timent, Žquipement et installation ;

-

assurer lÕexploitation et la gestion technique et administrative de sites de
production, de transport et/ou de distribution dÕŽnergies ;

-

promouvoir le dŽveloppement des Žnergies et/ou lÕutilisation rationnelle de
lÕŽnergie dans le cadre de toute opŽration liŽe ˆ lÕefficacitŽ ŽnergŽtique
notamment toutes actions permettant de lutter contre la prŽcaritŽ ŽnergŽtique
(transports, logistiques et b‰timents, etc.).

Plus gŽnŽralement, la sociŽtŽ peut rŽaliser, dans le cadre de toute convention notamment par
voie de dŽlŽgation de service public, toutes les opŽrations qui sont compatibles avec son objet
social et qui contribuent ˆ sa rŽalisation.
"
"
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ARTICLE 3 - DENOMINATION SOCIALE
La dŽnomination sociale est :
Ç AREA Ð Agence RŽgionale dÕEquipement et dÕAmŽnagement - Provence Alpes C™te dÕAzur È
Dans tous les actes et documents Žmanant de la sociŽtŽ et destinŽs aux tiers, la dŽnomination
devra toujours •tre prŽcŽdŽe ou suivie des mots Ç SociŽtŽ Publique Locale È ou des initiales
Ç S.P.L È et de lÕŽnonciation du montant du capital social.

ARTICLE 4 Ð SIEGE SOCIAL
Le Si•ge Social est fixŽ ˆ MARSEILLE 29 Boulevard NŽdŽlec 13003.
Il pourra •tre transfŽrŽ en tout lieu de la rŽgion, par dŽcision du Conseil dÕAdministration, sous
rŽserve dÕapprobation par la plus prochaine AssemblŽe GŽnŽrale.

ARTICLE 5 Ð DUREE
La durŽe de la sociŽtŽ est fixŽe ˆ QUATRE VINGT DIX NEUF annŽes ˆ dater de lÕimmatriculation
de celle-ci au Registre du Commerce et des SociŽtŽs, sauf dissolution anticipŽe ou prorogation.

ARTICLE 6 Ð CAPITAL SOCIAL
Le Capital Social est fixŽ ˆ 460 836 !. Il est divisŽ en 3 012 actions de CENT CINQUANTE
TROIS EUROS (153 !) chacune, souscrites en numŽraire et dont la totalitŽ doit appartenir ˆ des
CollectivitŽs Territoriales ou Groupements.
La composition du capital est, ˆ ce jour, la suivante :
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CollectivitŽ

Nbre Actions

% du capital

2 841

94,32

434 673

Ville de Valbonne

20

0,66

3 060

Ville de Vaison la Romaine

10

0,33

1530

Ville d'Arles

3

0,10

459

CommunautŽ de Communes du pays de
Forcalquier et Montagne de Lure

3

0,10

459

Conseil DŽpartemental des Alpes de HauteProvence (04)

45

1,49

6885

Ville de La Seyne-sur-Mer

45

1,49

6885

Ville de Brian•on

30

1,00

4590

Ville de Mont Dauphin

3

0,10

459

Ville de Cannes

1

0,03

153

Ville de Vence

1

0,03

153

Ville de Carros

1

0,03

153

Ville de Jonqui•res

1

0,03

153

Ville de Nice

1

0,03

153

MŽtropole Nice-C™te d'Azur

1

0,03

153

Ville de Marignane

1

0,03

153

Ville dÕEmbrun

1

0,03

153

CommunautŽ de Communes Lacs et Gorges du
Verdon

1

0,03

153

CommunautŽ dÕAgglomŽration Terre de Provence

1

0,03

153

CD 05

1

0,03

153

ComCom Serre-Pon•on

1

0,03

153

3 012

100,00

RŽgion Provence-Alpes-C™te d'Azur
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Le capital pourra •tre augmentŽ ou rŽduit dans les conditions prŽvues ci-dessous.
La RŽgion Provence-Alpes-C™te dÕAzur dŽtient au moins 50 % du capital.
Le reste du capital est dŽtenu par plusieurs CollectivitŽs Territoriales ou Groupements.

ARTICLE 7 Ð MODIFICATION DU CAPITAL SOCIAL
Le capital social peut •tre augmentŽ ou rŽduit en vertu dÕune dŽlibŽration de lÕAssemblŽe
GŽnŽrale Extraordinaire des actionnaires, conformŽment au Code de Commerce, sous rŽserve
du respect du seuil de taux de participation dŽfini ˆ lÕarticle prŽcŽdent.

ARTICLE 8 Ð LIBERATION DES ACTIONS
Les actions sont libŽrŽes conformŽment aux dispositions du Code de Commerce.
En cas de retard des versements exigibles sur les actions non enti•rement libŽrŽes ˆ la
souscription, il est dž ˆ la sociŽtŽ un intŽr•t au taux de 5 % calculŽ au jour le jour ˆ partir de la
date dÕexigibilitŽ, et cela sans mise en demeure prŽalable.
Cette pŽnalitŽ nÕest applicable ˆ la CollectivitŽ Territoriale (ou au groupement) actionnaire que si
elle nÕa pas pris, lors de la premi•re rŽunion ou session de son AssemblŽe suivant lÕappel de
fonds, une dŽlibŽration dŽcidant dÕeffectuer le versement demandŽ et fixant les moyens
financiers destinŽs ˆ y faire face ; lÕintŽr•t de retard sera dŽcomptŽ du dernier jour rŽunion de
lÕAssemblŽe DŽlibŽrante concernŽe.

ARTICLE 9 Ð SANCTION DE LA CARRENCE DE LIBERATION DES
ACTIONS DANS LES DELAIS
Dans lÕhypoth•se o• un Actionnaire ne sÕest pas libŽrŽ du montant de ses souscriptions aux
Žpoques fixŽes par le Conseil dÕAdministration, il est fait application des dispositions de lÕarticle
L 1612-15 du code gŽnŽral des collectivitŽs territoriales.

ARTICLE 10 Ð FORME DES ACTIONS
Les actions sont toutes nominatives : elles sont indivisibles ˆ lÕŽgard de la sociŽtŽ.
Elles font lÕobjet dÕune inscription en compte individuel dans les registres tenus par la sociŽtŽ
Žmettrice.
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ARTICLE 11 Ð DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX
ACTIONS
Les droits et obligations attachŽs aux actions suivent les titres dans quelque main quÕils
passent.
Chaque action donne droit ˆ une part Žgale dans la propriŽtŽ de lÕactif social, dans le partage
des bŽnŽfices et dans le boni de liquidation.

ARTICLE 12 Ð POSSESSION ET TRANSMISSION DES ACTIONS
La possession dÕune action comporte de plein droit adhŽsion aux prŽsents statuts et aux
dŽcisions des AssemblŽes GŽnŽrales.

ARTICLE 13 Ð CESSION DES ACTIONS
La cession des actions sÕop•re par un ordre de virement de compte ˆ compte. Tous les frais
rŽsultant du transfert sont ˆ la charge du cessionnaire.
Toute cession dÕaction ne peut intervenir quÕau bŽnŽfice dÕune CollectivitŽ Territoriale ou dÕun
Groupement de CollectivitŽs Territoriales.

ARTICLE 14 Ð AGREMENT DU CONSEIL DÕADMINISTRATION
De quelque mani•re quÕelle ait lieu, ˆ titre gratuit ou onŽreux, au profit d'un Actionnaire ou d'un
tiers, la cession des actions est soumise ˆ lÕagrŽment du Conseil dÕAdministration dans les
conditions prŽvues par lÕarticle L 228-23 du Code de Commerce.
Ces dispositions sont applicables, en cas dÕaugmentation de capital, ˆ la cession des droits de
prŽfŽrence.

ARTICLE 15 Ð COMPOSITION DU CONSEIL DÕADMINISTRATION
Le nombre des si•ges au Conseil dÕAdministration est fixŽ ˆ un maximum de neuf (9), dont huit
(8) reprŽsentants de la RŽgion Provence Alpes C™te-dÕAzur et un (1) reprŽsentant commun aux
CollectivitŽs Territoriales ou Groupements ayant une participation rŽduite au capital.
Ces CollectivitŽs Territoriales ou Groupements de CollectivitŽs sont rŽunis en AssemblŽe
GŽnŽrale SpŽciale afin de dŽsigner parmi leurs Žlus, leur reprŽsentant commun, selon les
modalitŽs prŽcisŽes par le R•glement IntŽrieur.
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Les conditions de reprŽsentation des CollectivitŽs Territoriales Actionnaires ou Groupements
Actionnaires au Conseil dÕAdministration sont dŽfinies par lÕarticle L 1524-5 du Code GŽnŽral
des CollectivitŽs Territoriales.
La responsabilitŽ civile rŽsultant de lÕexercice du mandat du reprŽsentant dÕune CollectivitŽ
Territoriale ou Groupement au Conseil dÕAdministration incombe ˆ cette CollectivitŽ.

ARTICLE 16 Ð MODALITES DÕEXERCICE DU CONTROLE DES ACTIONNAIRES SUR
LA SOCIETE
Les Actionnaires reprŽsentŽs au Conseil d'Administration exercent un contr™le conjoint se
traduisant par lÕexercice dÕune influence dŽcisive sur les objectifs stratŽgiques et les dŽcisions
importantes de la sociŽtŽ, et notamment la passation et la conclusion des contrats de
prestations intŽgrŽes.

ARTICLE 17 Ð DUREE DE FONCTION ET DESIGNATION DES ADMINISTRATEURS
Le mandat des reprŽsentants des CollectivitŽs Territoriales ou Groupements prend fin avec celui
de lÕAssemblŽe qui les a dŽsignŽs.
Toutefois, en cas dÕexpiration de la durŽe du mandat de cette derni•re ou de la dŽmission de
tous les membres en exercice, le mandat nÕexpire quÕˆ la nomination de nouveaux
reprŽsentants par la nouvelle AssemblŽe, les pouvoirs des Administrateurs Žtant limitŽs alors, ˆ
la gestion des affaires courantes. En cas de vacance dÕun poste dÕAdministrateur, les Conseils
Municipaux, GŽnŽraux, RŽgionaux ou les AssemblŽes DŽlibŽrantes des Groupements de
CollectivitŽs Territoriales pourvoient au remplacement de leurs reprŽsentants dans le dŽlai le
plus bref.
Les reprŽsentants des CollectivitŽs Territoriales ou Groupements peuvent •tre relevŽs de leurs
fonctions au Conseil dÕAdministration par lÕAssemblŽe qui les a dŽsignŽs. Celle-ci Žtant tenue de
pouvoir immŽdiatement ˆ leur remplacement.
Les dŽcisions concernant la reprŽsentation des CollectivitŽs Territoriales ou Groupements au
Conseil dÕAdministration sont prises conformŽment aux dispositions des articles R 1524-3 ˆ
R 1524-6 du Code GŽnŽral des CollectivitŽs Territoriales.
Nul ne peut •tre dŽsignŽ Administrateur si, ayant dŽpassŽ lÕ‰ge de 70 ans, sa dŽsignation a pour
effet de porter ˆ plus du tiers des membres du Conseil dÕAdministration le nombre
dÕAdministrateurs ayant dŽpassŽ cet ‰ge. Si cette limite est atteinte, lÕAdministrateur le plus ‰gŽ
est rŽputŽ dŽmissionnaire dÕoffice.
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ARTICLE 18 Ð GARANTIE DE LA GESTION DES ADMINISTRATEURS
Pour chaque si•ge au Conseil dÕAdministration, la CollectivitŽ ou Groupement doit justifier de la
propriŽtŽ, pendant toute la durŽe du mandat de lÕAdministrateur la reprŽsentant, dÕau moins une
action.

ARTICLE 19 Ð PRESIDENT ET VICE-PRESIDENT
Le Conseil dÕAdministration nomme parmi les reprŽsentants de la RŽgion Provence Alpes C™te
dÕAzur siŽgeant en son sein un PrŽsident et un Vice-PrŽsident, nommŽs pour la durŽe de leur
mandat dÕAdministrateur.
Le Vice-PrŽsident prŽside les sŽances du Conseil dÕAdministration et celles des AssemblŽes
GŽnŽrales en lÕabsence du PrŽsident.
En cas de vacance de la prŽsidence, le Vice-PrŽsident convoque un conseil dÕadministration afin
de pourvoir ˆ son remplacement. Dans lÕattente de la tenue de ce conseil et de la nomination
dÕun nouveau PrŽsident, le Vice-PrŽsident exerce les fonctions du PrŽsident.
Le PrŽsident du Conseil dÕAdministration ne peut accepter ces fonctions quÕapr•s autorisation
de la CollectivitŽ Territoriale ou Groupement qui lÕa dŽsignŽ comme reprŽsentant.
Le PrŽsident ne peut •tre ‰gŽ de plus de 70 ans au moment de sa dŽsignation.

ARTICLE 20 Ð FONCTIONNEMENT DU CONSEIL DÕADMINISTRATION
Le Conseil dÕAdministration se rŽunit sur la convocation de son PrŽsident ou, en son absence,
du Vice-PrŽsident, soit au si•ge social, soit en tout autre endroit indiquŽ par la convocation.
Il se rŽunit Žgalement ˆ la demande, adressŽe au PrŽsident, de tout Administrateur reprŽsentant
une ou plusieurs CollectivitŽs ou Groupements Actionnaires sur un ordre du jour dŽterminŽ.
Le reprŽsentant commun aux CollectivitŽs Territoriales ou Groupements ayant une participation
rŽduite au capital proc•de ˆ une telle demande d•s lors quÕau moins une des CollectivitŽs ou
Groupements quÕil reprŽsente lui en fait la demande, selon les conditions prŽcisŽes au
R•glement IntŽrieur.
Lorsque le Conseil dÕAdministration ne sÕest pas rŽuni depuis plus de deux mois, le tiers au
moins de ses membres peut demander au PrŽsident de convoquer celui-ci sur un ordre du jour
dŽterminŽ.
Le Directeur GŽnŽral peut Žgalement demander au PrŽsident de convoquer le Conseil
dÕAdministration sur un ordre du jour dŽterminŽ.
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Le PrŽsident est liŽ par les demandes qui lui sont adressŽes en vertu dess alinŽas
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Tout Administrateur peut donner, m•me par lettre ou tout autre moyen Žcrit, pouvoir ˆ lÕun de
ses coll•gues de le reprŽsenter ˆ une sŽance du Conseil, mais chaque Administrateur ne peut
reprŽsenter quÕun seul de ses coll•gues.
La prŽsence effective de la moitiŽ au moins des Administrateurs, est nŽcessaire pour la validitŽ
des dŽlibŽrations.
Sauf dans les cas prŽvus ˆ lÕarticle 23 ci-apr•s, les dŽlibŽrations sont prises ˆ la majoritŽ des
voix des membres prŽsents ou reprŽsentŽs.
Chaque Administrateur dispose dÕune voix et lÕAdministrateur mandataire dÕun de ses coll•gues
de deux voix.
En cas de partage des voix, celle du PrŽsident est prŽpondŽrante.

ARTICLE 21 Ð REPRESENTANTS DES COLLECTIVITES
TERRITORIALES
Les reprŽsentants des CollectivitŽs Territoriales ou des Groupements si•gent et agissent es
qualitŽ avec les m•mes droits et pouvoirs que ceux prŽvus par le Code de Commerce pour les
Administrateurs.

ARTICLE 22 Ð POUVOIR DU CONSEIL DÕADMINISTRATION
En application des dispositions de lÕarticle L 225-35 du Code de Commerce et sous rŽserve des
pouvoirs expressŽment attribuŽs aux AssemblŽes dÕActionnaires, le Conseil dÕAdministration :
,

dŽtermine les orientations de lÕactivitŽ de la sociŽtŽ, et veille ˆ leur mise en Ïuvre,
conformŽment ˆ la stratŽgie Žtablie par ses Actionnaires dans le cadre de lÕexercice du
contr™le analogue ˆ celui que ces derniers exercent sur leurs propres services.

,

se saisit de toute question intŽressant la bonne marche de la sociŽtŽ et r•gle par ses
dŽlibŽrations, les affaires la concernant.

Dans les rapports avec les tiers, la sociŽtŽ est engagŽe m•me par les actes du Conseil
dÕAdministration qui ne rel•vent pas de lÕobjet social, ˆ moins quÕelle ne prouve que le tiers
savait que lÕacte en cause dŽpassait cet objet, ou quÕil ne pouvait lÕignorer compte tenu des
circonstances. Toute dŽcision qui limite les pouvoirs du conseil serait inopposable aux tiers.
Le Conseil dÕAdministration proc•de aux contr™les et vŽrifications quÕil juge opportuns.
Le PrŽsident ou le Directeur GŽnŽral de la sociŽtŽ sont tenus de communiquer ˆ chaque
Administrateur, tous les documents et informations nŽcessaires ˆ lÕaccomplissement de sa
mission.
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ARTICLE 23 Ð PRESIDENT DU CONSEIL DÕADMINISTRATION Ð
DIRECTION GENERALE
23-1 Le PrŽsident du Conseil dÕAdministration reprŽsente le Conseil dÕAdministration. Il organise
et dirige les travaux de celui-ci, dont il rend compte ˆ lÕAssemblŽe GŽnŽrale. Il veille au bon
fonctionnement des organes de la sociŽtŽ et sÕassure que les Administrateurs sont en mesure
de remplir leur mission.

23-2 ConformŽment aux dispositions lŽgales, la Direction GŽnŽrale de la sociŽtŽ est assumŽe,
sous sa responsabilitŽ, soit par le PrŽsident du Conseil dÕAdministration, soit par une personne
physique nommŽe par le Conseil dÕAdministration choisie parmi les membres du Conseil ou en
dehors dÕeux, et portant le titre de Directeur GŽnŽral. Le choix entre ces deux modalitŽs
dÕexercice de la Direction GŽnŽrale est effectuŽ par le Conseil dÕAdministration qui doit en
informer les Actionnaires et les tiers dans les conditions rŽglementaires.
Le Conseil dÕAdministration peut, ˆ tout moment, modifier son choix. Le changement des
modalitŽs dÕexercice de la Direction GŽnŽrale nÕentra”ne pas de modification des statuts.
La dŽlibŽration du Conseil dÕAdministration relative au choix entre les deux modalitŽs dÕexercice
de la Direction GŽnŽrale est prise ˆ la majoritŽ des Administrateurs prŽsents ou reprŽsentŽs.

23-3 Dans lÕhypoth•se o• le PrŽsident exerce les fonctions de Directeur GŽnŽral, les
dispositions des prŽsents statuts relatives ˆ ce dernier lui sont applicables.
Lorsque le Conseil dÕAdministration choisit la dissociation des fonctions de PrŽsident et de
Directeur GŽnŽral, il proc•de ˆ la nomination du Directeur GŽnŽral, fixe la durŽe de son mandat,
dŽtermine sa rŽmunŽration et ses limitations de pouvoirs.
A titre purement interne, le Directeur GŽnŽral ne pourra prendre les dŽcisions suivantes qu'apr•s
y avoir ŽtŽ autorisŽ par le Conseil d'Administration statuant ˆ la majoritŽ simple :
- conclusion de tout contrat avec une CollectivitŽ ou un Groupement Actionnaire de la
sociŽtŽ ;
- achat, vente, Žchange, apport de tous biens et droits quelconques mobiliers ou
immobiliers dont la valeur sera supŽrieure ˆ une somme qui aura ŽtŽ initialement fixŽe par
le Conseil d'Administration rŽuni ˆ l'effet de nommer le Directeur GŽnŽral ou par un
Conseil d'Administration ultŽrieur ;
- emprunts assortis de sžretŽs rŽelles sous forme d'hypoth•que, privil•ge ou nantissement
sur des biens de la sociŽtŽ, dont le montant sera supŽrieur ˆ une somme qui aura ŽtŽ
initialement fixŽe par le Conseil d'Administration rŽuni ˆ l'effet de nommer le Directeur
GŽnŽral ou par un Conseil d'Administration ultŽrieur ;
- pr•ts, crŽdits ou avances consentis par la sociŽtŽ pour une durŽe supŽrieure ˆ celle (ou/et
pour un montant en principal supŽrieur ˆ une somme) initialement fixŽe(Žs) par le Conseil
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d'Administration rŽuni ˆ l'effet de nommer le Directeur GŽnŽral ou par un Conseil
d'Administration ultŽrieur ;
- emprunts, sous quelque forme qu'ils soient, assortis ou non de sžretŽs, d'un montant
supŽrieur ˆ une somme qui aura ŽtŽ initialement fixŽe par le Conseil d'Administration rŽuni
ˆ l'effet de nommer le Directeur GŽnŽral ou par un Conseil d'Administration ultŽrieur ;
- location, prise ˆ bail de tous immeubles ou fonds de commerce, d'une durŽe au moins
Žgale ˆ celle ou/et pour un loyer supŽrieur ˆ une somme initialement fixŽe(Žs) par le
Conseil d'Administration rŽuni ˆ l'effet de nommer le Directeur GŽnŽral ou par un Conseil
d'Administration ultŽrieur ;
- constitution de toutes garanties sur des biens de la sociŽtŽ pour des montants supŽrieurs
ˆ une somme qui aura ŽtŽ initialement fixŽe par le Conseil d'Administration rŽuni ˆ l'effet
de nommer le Directeur GŽnŽral ou par un Conseil d'Administration ultŽrieur ;
- engagements et licenciements d'employŽs de la sociŽtŽ dont le salaire annuel est
supŽrieur ˆ une somme initialement fixŽe par le Conseil d'Administration rŽuni ˆ l'effet de
nommer le Directeur GŽnŽral ou par un Conseil d'Administration ultŽrieur ;
- rŽalisation d'investissements d'un montant supŽrieur ˆ une somme initialement fixŽe par le
Conseil d'Administration rŽuni ˆ l'effet de nommer le Directeur GŽnŽral ou par un Conseil
d'Administration ultŽrieur.
La limite dÕ‰ge fixŽe pour les fonctions de PrŽsident sÕapplique au Directeur GŽnŽral.

23-4 Le Directeur GŽnŽral est rŽvocable ˆ tout moment par le Conseil dÕAdministration. Si la
rŽvocation est dŽcidŽe sans juste motif, elle peut donner lieu ˆ des dommages et intŽr•ts.

Le Directeur GŽnŽral est investi des pouvoirs les plus Žtendus pour agir en toutes circonstances
au nom de la sociŽtŽ, sous rŽserve de ce qui est dit ci-avant ˆ lÕarticle 23-3. Il exerce ses
pouvoirs dans les limites de lÕobjet social et sous rŽserve de ceux que la loi attribue
expressŽment aux AssemblŽes dÕActionnaires et au Conseil dÕAdministration. Toutefois, la
sociŽtŽ est engagŽe, m•me par les actes du Directeur GŽnŽral qui ne rel•vent pas de lÕobjet
social, ˆ moins quÕelle ne prouve que le tiers savait que lÕacte en cause dŽpassait lÕobjet social,
ou quÕil ne pouvait lÕignorer compte tenu des circonstances.
Le Directeur GŽnŽral est notamment chargŽ de :
-

-

Prendre toutes les mesures nŽcessaires ˆ lÕexŽcution des dŽcisions du Conseil et lui
rendre compte des ŽlŽments significatifs concernant le fonctionnement de la sociŽtŽ,
Rendre compte au Conseil de l'activitŽ de la sociŽtŽ et l'informe des faits majeurs (alŽas,
contentieux,...),
PrŽparer et exŽcuter le budget, prescrit et assure lÕexŽcution des recettes et des
dŽpenses dont il est lÕordonnateur, dans le respect des principes de dŽlŽgations fixŽs par
le Conseil,
Prendre sur autorisation du Conseil dÕAdministration, toute dŽcision concernant les
transactions et actions en justice,
Prendre toute dŽcision concernant les actes ou contrats relevant de la dŽlŽgation donnŽe
par le Conseil dÕAdministration,
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-

Prendre, sans autorisation prŽalable du Conseil dÕAdministration, faire tout acte
conservatoire des droits de la sociŽtŽ,
Prendre les mesures dÕurgence quÕil juge nŽcessaire au vu de la situation et des
Žv•nements,
Exercer la Direction de lÕensemble des services, quÕil anime, organise et dirige,
Recruter et licencier le personnel et a tout pouvoir pour conclure une transaction dans le
cadre dÕun contentieux social ou destinŽ ˆ lÕŽviter, dans la limite des dŽlŽgations fixŽes
par le Conseil,
ReprŽsenter la sociŽtŽ dans les sociŽtŽs dans lesquelles celle-ci a une participation et y
exercer les fonctions qui en dŽcoulent,
DŽlŽguer ses pouvoirs ou sa signature en ce qui concerne ses compŽtences statutaires,
SubdŽlŽguer sa signature en ce qui concerne les compŽtences qui lui sont dŽlŽguŽes par
le Conseil d'Administration.

Le Directeur GŽnŽral reprŽsente la sociŽtŽ dans ses rapports avec les tiers. Toutes dŽcisions du
Conseil dÕAdministration limitant ses pouvoirs sont inopposables aux tiers.
En cas de vacance du poste de Directeur GŽnŽral, le PrŽsident convoque un Conseil
dÕAdministration afin de pourvoir ˆ son remplacement. Dans lÕattente de la tenue de ce Conseil
et de la nomination dÕun nouveau Directeur GŽnŽral, le PrŽsident exerce les fonctions du
Directeur GŽnŽral.

23-5 Sur proposition du Directeur GŽnŽral, le Conseil dÕAdministration peut nommer un ou
plusieurs Directeurs GŽnŽraux DŽlŽguŽs dont le nombre ne peut excŽder cinq, chargŽs
dÕassister le Directeur GŽnŽral.
Le ou les Directeurs GŽnŽraux DŽlŽguŽs peuvent •tre choisis parmi les membres du Conseil ou
en dehors dÕeux. La limite dÕ‰ge fixŽe pour les fonctions de PrŽsident leur est applicable.
En accord avec le Directeur GŽnŽral, le Conseil dÕAdministration dŽtermine lÕŽtendue et la durŽe
des pouvoirs confŽrŽs aux Directeurs GŽnŽraux DŽlŽguŽs, ainsi que leur rŽmunŽration.
Envers les tiers, le ou les Directeurs GŽnŽraux DŽlŽguŽs disposent des m•mes pouvoirs que le
Directeur GŽnŽral. Ils sont rŽvocables ˆ tout moment par le Conseil dÕAdministration, sur
proposition du Directeur GŽnŽral.
En cas de cessation de fonctions ou dÕemp•chement du Directeur GŽnŽral, les Directeurs
GŽnŽraux DŽlŽguŽs conservent leurs fonctions et attributions jusquÕˆ la nomination dÕun
nouveau Directeur GŽnŽral, sauf dŽcision contraire du Conseil dÕAdministration.
Les reprŽsentants des CollectivitŽs Locales ou Groupements ne peuvent, dans lÕadministration
de la sociŽtŽ, remplir des mandats spŽciaux, recevoir une rŽmunŽration ou bŽnŽficier
dÕavantages particuliers quÕen vertu dÕune dŽlibŽration de lÕAssemblŽe qui les a dŽsignŽs. Ils ne
peuvent, sans la m•me autorisation, accepter de fonctions dans la sociŽtŽ telles que celles du
PrŽsident du Conseil dÕAdministration.
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ARTICLE 24 Ð OBLIGATION DE DISCRETION
Les membres du Conseil dÕAdministration ainsi que toute personne appelŽe ˆ assister aux
rŽunions de ce dernier, sont tenus ˆ la discrŽtion ˆ lÕŽgard des informations prŽsentant un
caract•re confidentiel.

ARTICLE 25 Ð SIGNATURES
Tous les actes qui engagent la sociŽtŽ, ceux autorisŽs par le Conseil, les mandats, retraits de
fonds, souscriptions, endos ou acquis dÕeffet de commerce ainsi que les demandes dÕouverture
de comptes bancaires ou ch•ques postaux, sont signŽs par le Directeur GŽnŽral ou par le ou
les Directeurs GŽnŽraux DŽlŽguŽs, ˆ moins dÕune dŽlŽgation spŽciale donnŽe ˆ un ou plusieurs
mandataires spŽciaux soit par le Directeur GŽnŽral, soit par le ou les Directeurs GŽnŽraux
DŽlŽguŽs.

ARTICLE 26 Ð NOMINATION, DURE DE MANDAT ET MISSION DES
COMMISSAIRES AUX COMPTES
Au cours de la vie sociale, le ou les Commissaires aux Comptes sont dŽsignŽs par lÕAssemblŽe
GŽnŽrale pour une durŽe de six exercices.
Les Commissaires aux Comptes sont toujours rŽŽligibles.
Ils sont chargŽs de remplir la mission qui leur est confŽrŽe dans les conditions prŽvues par les
articles L.225-218 et suivants du Code de Commerce.

ARTICLE 27Ð DISPOSITIONS COMMUNES AUX ASSEMBLEES
GENERALES
LÕAssemblŽe GŽnŽrale, rŽguli•rement constituŽe, reprŽsente lÕuniversalitŽ des Actionnaires. Ses
dŽcisions sont obligatoires pour tous, m•me pour les absents, les dissidents ou les incapables.
Les CollectivitŽs Territoriales, Actionnaires de la sociŽtŽ sont reprŽsentŽes par un dŽlŽguŽ ayant
re•u pouvoir ˆ cet effet et dŽsignŽ, en ce qui concerne les CollectivitŽs, dans les conditions
fixŽes par la lŽgislation en vigueur.
Elle se compose de tous les Actionnaires quel que soit le nombre dÕactions quÕils poss•dent,
sous rŽserve que ces actions soient libŽrŽes des versements exigibles.
Les titulaires dÕactions peuvent assister aux AssemblŽes GŽnŽrales sans formalitŽs prŽalables.
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ARTICLE 28 Ð PRESIDENCE DES ASSEMBLEES GENERALES
Sauf dans les cas o• la loi dŽsigne un autre PrŽsident, lÕAssemblŽe GŽnŽrale est prŽsidŽe par le
PrŽsident du Conseil dÕAdministration. En son absence, elle est prŽsidŽe par un Administrateur
dŽsignŽ par le Conseil. A dŽfaut, lÕAssemblŽe Žlit elle-m•me son PrŽsident.

ARTICLE 29 Ð REUNION DES ASSEMBLEES GENERALES
Les AssemblŽes sont convoquŽes par le Conseil d'Administration.
Ë dŽfaut, elles peuvent Žgalement •tre convoquŽes :
¥
¥

par le Commissaire aux Comptes, apr•s mise en demeure infructueuse du Conseil
d'Administration ;
par un mandataire dŽsignŽ en justice, ˆ la demande, soit de tout intŽressŽ en cas
d'urgence, soit d'un (ou : plusieurs) Actionnaire(s) reprŽsentant au moins 5 % du capital
social, soit du comitŽ d'entreprise conformŽment aux dispositions de l'article L. 2323-67
du Code du travail ;

Les AssemblŽes sont rŽunies au si•ge social ou en tout autre lieu du dŽpartement du si•ge
social ou d'un dŽpartement limitrophe ou en tout autre lieu prŽcisŽ dans la convocation.
La convocation des AssemblŽes est faite par lettre simple adressŽe ˆ chaque Actionnaire.
La convocation peut Žgalement •tre transmise par un moyen Žlectronique de tŽlŽcommunication
apr•s avoir recueilli l'accord Žcrit des Actionnaires intŽressŽs et leur adresse Žlectronique.

ARTICLE 30 Ð QUORUM ET MAJORITE A LÕASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
LÕAssemblŽe GŽnŽrale Ordinaire ne dŽlib•re valablement que si elle est composŽe dÕun nombre
dÕActionnaires reprŽsentant le quart au moins du capital social.
Si cette condition nÕest pas remplie, lÕAssemblŽe est convoquŽe de nouveau. Dans cette
seconde rŽunion, les dŽlibŽrations sont valables quel que soit le nombre des actions
reprŽsentŽes, ˆ la condition toutefois que les Actionnaires soient reprŽsentŽs au moins
proportionnellement ˆ leur participation au capital social.

ARTICLE 31 Ð ASSEMBLEES GENERALES EXTRAORDINAIRES
Toutes modifications aux dispositions des statuts doivent •tre soumises ˆ lÕapprobation de
lÕAssemblŽe GŽnŽrale Extraordinaire et doit sÕinscrire dans le respect des dispositions prŽvues ˆ
lÕarticle L 1531-1 du Code GŽnŽral des CollectivitŽs Territoriales.
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ARTICLE 32 Ð QUORUM ET MAJORITE A LÕASSEMBLEE GENERALE
EXTRAORDINAIRE
LÕAssemblŽe GŽnŽrale Extraordinaire ne dŽlib•re valablement que si les Actionnaires prŽsents
ou reprŽsentŽs poss•dent au moins, sur premi•re convocation, le quart et sur deuxi•me
convocation le cinqui•me des actions ayant droit de vote. Dans les deux cas, les Actionnaires
doivent •tre reprŽsentŽs au moins proportionnellement ˆ leur participation au capital social.
LÕAssemblŽe GŽnŽrale Extraordinaire statue ˆ la majoritŽ des 2/3 des voix.

ARTICLE 33 Ð EXERCICE SOCIAL
LÕexercice social couvre douze mois. Il commence le premier janvier et se termine le trente et un
dŽcembre.

ARTICLE 34 - COMPTES
Les comptes de la sociŽtŽ sont ouverts conformŽment au plan comptable gŽnŽral ou au plan
comptable particulier correspondant ˆ lÕactivitŽ de la sociŽtŽ lorsquÕun tel plan a ŽtŽ Žtabli et
approuvŽ.
Les documents comptables Žtablis annuellement, comprenant lÕinventaire, le bilan, le compte de
rŽsultat et les annexes, ainsi que les documents prŽvus par lÕarticle L 1523-3 du Code GŽnŽral
des CollectivitŽs Territoriales sont transmis, accompagnŽs des rapports des Commissaires aux
Comptes, au Commissaire de la RŽpublique dans les quinze jours de leur adoption en
AssemblŽe GŽnŽrale Ordinaire.

ARTICLE 35 Ð BENEFICES ET RESERVES
Apr•s dotation ˆ la rŽserve lŽgale suivant les dispositions de lÕarticle L 232-10 du Code de
Commerce, il peut en outre •tre prŽlevŽ sur les bŽnŽfices, par dŽcision de lÕAssemblŽe GŽnŽrale
sur proposition du Conseil dÕAdministration, la somme nŽcessaire pour service un intŽr•t net ˆ
titre de dividende statutaire sur le montant libŽrŽ et non amorti des actions, les sommes non
payŽes ˆ ce titre au cours dÕun exercice en lÕabsence de bŽnŽfice Žtant reportŽes sur lÕexercice
ou les exercices suivants.
Il ne peut y avoir aucune distribution de bŽnŽfices si celle-ci a pour effet de porter lÕactif net de
la sociŽtŽ ˆ un montant infŽrieur au capital augmentŽ des rŽserves lŽgales et des rŽserves qui ne
peuvent •tre statutairement distribuŽes.
LÕexcŽdent sera affectŽ, suivant les dŽcisions de lÕAssemblŽe GŽnŽrale, ˆ la constitution de
rŽserves destinŽes ˆ permettre le financement dÕopŽrations dÕintŽr•t gŽnŽral entrant dans le
cadre de lÕobjet social.
AREA PACA Ð Statuts mis ˆ jour le 20 juin 2018!

"

!

!

!'
!'"

ARTICLE 36 Ð DELEGUES SPECIAUX
Les personnes morales non Actionnaires qui accordent leur garantie aux emprunts contractŽs
par la sociŽtŽ, peuvent •tre reprŽsentŽes au Conseil dÕAdministration ˆ titre consultatif par un ou
plusieurs dŽlŽguŽs spŽciaux, conformŽment ˆ lÕarticle L 1524-6 du Code GŽnŽral des
CollectivitŽs Territoriales.

ARTICLE 37 Ð CONTROLE A POSTERIORI
Les dŽlibŽrations du Conseil dÕAdministration et des AssemblŽes GŽnŽrales sont communiquŽes
dans les quinze jours suivant leur adoption au reprŽsentant de lÕEtat. Il en est de m•me des
contrats visŽs aux articles L 1523-2 ˆ L 1523-4 du Code GŽnŽral des CollectivitŽs Territoriales.

ARTICLE 38 Ð DISSOLUTION
Apr•s dissolution de la sociŽtŽ, il ne peut •tre apposŽ de scellŽs ni exigŽ dÕautres inventaires
que ceux faits en conformitŽ des statuts.

ARTICLE 39 Ð LIQUIDATION
A lÕexpiration de la durŽe de la sociŽtŽ, ou en cas de dissolution anticipŽe, lÕAssemblŽe GŽnŽrale
r•gle, sur proposition du Conseil dÕAdministration, le mode de liquidation et nomme un ou
plusieurs liquidateurs dont elle dŽtermine les pouvoirs.
La nomination dÕun liquidateur met fin aux pouvoirs des Administrateurs.

ARTICLE 40 Ð CONTESTATIONS
Toutes les contestations qui peuvent sÕŽlever pendant la durŽe de la sociŽtŽ ou au cours de la
liquidation, soit entre les Actionnaires eux-m•mes au sujet des affaires sociales, soit entre les
Actionnaires de la sociŽtŽ, sont soumises ˆ la juridiction des tribunaux compŽtents du si•ge
social.

A cet effet, en cas de contestation, tout Actionnaire est tenu de faire Žlection de domicile dans le
ressort du tribunal du si•ge de la sociŽtŽ.
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ARTICLE 41Ð PUBLICATIONS
Pour faire des dŽp™ts et des publications prescrits par la loi en mati•re de constitution de
sociŽtŽ, tous pouvoirs sont donnŽs aux porteurs dÕexpŽditions ou dÕextraits ou de copies tant
des prŽsents statuts que des actes et dŽlibŽrations constitutifs qui y feront suite.

"
"
""
"

AREA PACA Ð Statuts mis ˆ jour le 20 juin 2018!

"

!

!

!)
!)"

