ANNEXE 1
DEL 16/77

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DE LA SPL « ID83 »
23 Juin 2016

DELIBERATION n° 1 du 23 juin 2016
Rapport d'activité de l'exercice 2015 et plan d'actions 2016
En vertu de l’article 30-1 des statuts de la SPL « ID83 », et conformément à l’article L 225-100 du Code
du Commerce modifié par la loi n°2012-387, le Conseil d’Administration présente à l’Assemblée
Générale Ordinaire son rapport ainsi que les comptes annuels accompagnés du rapport de gestion y
afférent.
L’Assemblée Générale ordinaire est réunie au moins une fois par an, dans les six mois de la clôture de
l’exercice.
Le rapport d’activité de la Société sera présenté par le Directeur Général de la Société : délibération
n°1.
Le rapport et bilan des comptes annuels sera présenté par l’expert-comptable (Société
SEMAPHORES), délibération n° 2.
Le Commissaire aux comptes interviendra enfin pour présenter son rapport sur les comptes annuels et
son rapport spécial sur les conventions : délibération n° 3.

Le rapport d'activité 2015 de la SPL évoquera les points suivants :
1)
2)
3)
4)

Evolution de l'actionnariat
Etat de la gouvernance en 2015
Activité de la société en 2015
Examen des objectifs du plan d'actions 2015

1) EVOLUTION DE L’ACTIONNARIAT
La Société Publique Locale « ID83 » dispose d'un capital social de 151 200 euros correspondant à la
valeur nominale de 756 actions de 200 euros chacune. Les dites actions sont intégralement souscrites
et libérées par les 96 collectivités actionnaires.
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Les actions sont nominatives et indivisibles à l'égard de la société. Elles donnent lieu à une inscription à
un compte ouvert par la Société Publique Locale au nom de l'actionnaire dans les conditions et selon
les modalités prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Pour siéger au Conseil d’Administration de la société, chaque actionnaire doit posséder au moins
42 actions (756 divisé par 18).
Le Conseil d'Administration de la SPL, en date du 27 octobre 2014 a accepté l'intégration à la Société
de 21 collectivités locales varoises supplémentaires :
1/ Seillons Source d'Argens
2/ Besse sur Issole
3/ Montmeyan
4/ Pourcieux
5/ Les Salles sur Verdon
6/ Forcalqueiret
7/ Rians
8/ Communauté de Communes Lac et Gorges du Verdon
9/ Signes
10/ Flayosc
11/ Gassin
12/ Le Beausset
13/ Le Pradet
14/ Bargemon
15/ Fayence
16/ Montauroux
17/ Communauté de Communes Pays de Fayence
18/ Ollières
19/ Fox en Amphoux
20/ Communauté de Communes Sud Sainte Baume
21 / Artigues
Cette intégration a impliqué une modification de l'article 7 des statuts de la Société et s’est réalisée par la cession
de 10 actions de la commune du Luc et d'une action de la commune de Garéoult qui ont décidé de quitter la
société.
De plus, la commune du Cannet des Maures a accepté par délibération du 24 décembre 2014 de céder
10 actions nécessaires pour parfaire cette recomposition du capital de la société, permettant l'intégration des
nouvelles collectivités.
Ces modifications ont été entérinées lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 17 décembre 2015.
Les statuts, fixant à 96 collectivités actionnaires, sont en cours de signature par les collectivités.

2) ETAT DE LA GOUVERNANCE EN 2015
a) Le Conseil d'Administration
La SPL est administrée par un Conseil d'Administration de 18 membres composé exclusivement de
représentants actionnaires.
Tout actionnaire a droit, au moins, à un représentant au Conseil d’administration. Toutefois, si le nombre maximal
de membres ne suffit pas à assurer la représentation directe de toutes les collectivités territoriales ayant une
participation réduite au capital, ils sont réunis en Assemblée Spéciale, ce qui est le cas pour la SPL « ID83 ».
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La durée du mandat des administrateurs est de six ans.
Le Conseil d’administration détermine les orientations de l’activité de la société et veille à leur mise en œuvre.
Le Conseil d'Administration ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont
physiquement présents.
Le Président est nommé pour une durée qui ne peut excéder celle de son mandat d'administrateur.
Le Président organise et dirige les travaux du Conseil d'Administration et il rend compte annuellement à
l'Assemblée Générale. Il veille au bon fonctionnement des organes de la Société.
Suite aux élections des conseillers départementaux en mars 2015, 11 membres représentants du Conseil
Départemental au Conseil d'Administration de la SPL ont été désignés par délibération du Conseil Départemental
n°G1 du 27 avril 2015 portant désignation des représentants du Département au sein de divers organismes et
instances.
Le Conseil d'Administration a élu le 23 avril 2015, Monsieur Christian SIMON Président de la SPL « ID83 » et le
Conseil d’administration a été composé de la manière suivante :

Membres

Nom

Prénom

Conseil d'Administration

1

DUMONT

Françoise

Représentant du C. D. du Var

2

LASSOUTANIE

Chantal

Représentant du C. D. du Var

3

RUCINSKI-BECKER

Marie

Représentant du C. D. du Var

4

BOURLIN

Sébastien

Représentant du C. D. du Var

5

QUILICI

Laêtitia

Représentant du C. D. du Var

6

REYNIER

Louis

Représentant du C. D. du Var

7

BENEDETTO

Alain

Représentant du C. D. du Var

8

LAIN

Dominique

Représentant du C. D. du Var

9

MIMOUNI

Josette

Représentant du C. D. du Var

10

FORTIAS

Manon

Représentant du C. D. du Var

11

BERNARDINI

Véronique

Représentant du C. D. du Var

12

FREYNET

Jacques

Représentant de la commune de SaintMaximin

13

PELLEGRINO

Paul

Représentant de la commune de Puget-Ville

14

SIMON

Christian

Représentant de la commune de la Crau

15

LONGOUR

Jean-Luc

Représentant de la communauté
communes Coeur du Var

16

CHILINI

Bernard

Représentant de la commune de Figanières

17

DEBAQUE

Christian

Représentant de l'Assemblée
(Commune du Val)

Spéciale

18

POPOT

André

Représentant de l'Assemblée
(Commune du Muy)

Spéciale
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b) La Direction Générale
Le Conseil d'Administration du 27 octobre 2014 de la Société Publique Locale « Ingénierie
Départementale 83 », a décidé que Monsieur Alain FRAPPA était nommé Directeur Général de la
Société Publique Locale « Ingénierie Départementale 83 » à compter du 21 décembre 2014, en
remplacement de Monsieur Bruno KACZMAREK qui a atteint la limite d'âge pour exercer cette fonction.
Le Conseil d'Administration a également décidé que le poste de Directeur Général Délégué ne serait
pas remplacé.

c) Le Bureau
Il est précisé que le Bureau du Conseil d'Administration constitue, en vertu de l'article 6-7 du règlement
intérieur et en application de l'ordonnance n°2005-649 du 6 juin 2005, le Comité d'attribution des
marchés compétent pour donner son avis ou attribuer les marchés conclus par la Société.
Pour information, le Conseil d'Administration du 23 avril 2015 a décidé, à l'unanimité, de désigner les
7 membres du bureau, comme suit :
- Le Président du Conseil d'Administration
- Un représentant du Conseil Départemental
- Le représentant de la commune de Saint-Maximin
- Le représentant de la commune de Puget Ville
- Le représentant de la commune de Montmeyan
- Un administrateur désigné par l'Assemblée Spéciale
- Le Directeur Général

d) L'Assemblée spéciale
Cette instance regroupe les 83 collectivités locales qui ne peuvent disposer d'un poste d'administrateur
ne détenant pas un nombre d'action suffisant (42 actions pour être actionnaire).
Cette Assemblée se réunit systématiquement avant chaque Conseil d'Administration et l'intégralité des
documents communiqués aux administrateurs est également transmise à la totalité des actionnaires.
Chaque membre peut donc procéder à toutes remarques ou suggestions au Conseil d'Administration
suivant par l’intermédiaire des deux administrateurs qu'elle a désignés et qui participent au Conseil
d'Administration :
- Monsieur Christian DEBAQUE représentant la commune du VAL.
- Monsieur André POPOT représentant la commune du MUY.
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3) ACTIVITES DE LA SOCIETE EN 2015
La SPL « ID83 » intervient auprès des communes et EPCI actionnaires pour leur apporter conseil,
accompagnement et assistance dans différents domaines d'action et notamment la réalisation d'études
préalables pour le compte de ses actionnaires dans le cadre de missions d'intérêt général.

Cette assistance permet, entre autres, aux collectivités :
- De parfaire la réflexion de fond indispensable pour prendre (ou non) la décision de lancer une
opération après avoir identifié la totalité des besoins.
- De finaliser la définition de leur projet et des processus de réalisation afin de mettre en œuvre la
phase opérationnelle.
- De bénéficier d'une aide dans la gestion des processus de choix des prestataires les mieux adaptés.
- D'être éventuellement accompagnées dans les étapes opérationnelles en amont.
Au cours de l’exercice 2015, la SPL-ID83 a lancé 138 études d’assistance à maîtrise d’ouvrage.
Dans l’arrêté des comptes présentés par le comptable, vous trouverez le détail des devis établis en
2015 sur la base d’un tarif horaire forfaitaire de 70 € H.T.
Les dépenses sont chiffrées au tarif fourni par les services du conseil départemental dans le cadre de la
convention de mise à disposition des agents du département (coût horaire de l’agent + charges).
Cette annexe comprend toutes les missions SPL : les missions en cours, les missions en production
stockée, les missions terminées en 2015.

a) Les Missions
L’année 2015 a vu l’activité de la société se développer dans tous les domaines et, plus principalement,
en ce qui concerne les infrastructures routières et la mise en œuvre des schémas, tant en eau potable
qu’en eaux usées ou pluviales.
A ce jour, aucune requête n’a été formulée par nos actionnaires concernant nos prestations, ni en
matière de prix, ni de délais.
Cette activité, en nette progression, a nécessité la mise à disposition de 35 agents du conseil
départemental, représentant 1938 heures de travail représentant 70 000 euros de remboursement de
salaires (soit 1,2 équivalent temps plein).
De plus, 2,8 équivalent temps plein a été affecté à la gestion permanente de la société : le Directeur
général à 100 %, le Directeur opérationnel à 30%, la Responsable administrative à 50% et une
assistante de direction à 100 %.

b) L’Abonnement
Le Conseil d’Administration, dès la création de la société, a institué un abonnement pour ses
actionnaires, sur la base de 40 centimes d’euros par habitant. Cette redevance donne droit, à chaque
collectivité actionnaire, la possibilité de bénéficier des conseils et des petites études réalisées par la
SPL. Si aucune demande n’est formulée dans l’exercice par la collectivité, le droit de tirage est perdu.
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La mise à disposition de 1400 heures d’agents du département a été nécessaire pour répondre aux
demandes des collectivités en matière de demande à intégrer dans le cadre de l’abonnement, et
1700 heures d’agents de la SPL, soit plus de 3000 heures au total (soit 1,9 agents à temps plein).

Récapitulatif du temps passé en 2015

Permanents gestion société
Etudes pour collectivités
Abonnement

2,8 équivalents temps plein
1,2 équivalents temps plein
1,9 équivalents temps plein
_______________________
5,9 équivalents temps plein

Pour mémoire :
Le Conseil d’Administration a donné une autorisation de gestion de la
masse salariale à hauteur de 8 équivalents temps plein
Les objectifs fixés par le Conseil ont donc été respectés en matière de
masse salariale.

En effet, les résultats financiers qui vont être présentés par l’expert-comptable, dans son rapport, fait
ressortir un excédent conséquent.

Des moyens humains réduits, une activité plus forte, donc une productivité meilleure

: UN RESULTAT POSITIF.

c) Mise en œuvre de l’indépendance de la société ID83 vis-à-vis du principal actionnaire : le
Département :
-

Remboursement de l’avance en compte courant accordée par le Conseil
Départemental, lors de la création de la société (200 000 €)
Déménagement pour un siège social
Informatisation
Véhicule
…
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d) Bilan Accord Cadre

SUIVI SPL-ACCORD CADRE
COMMUNE

LOT

MISSION

INTERVENANT
EXT

MONTANT PROPOSE
PAR L'ENT.

CARQUEIRANNE

1

QUARTIER LA TRELETTE

VAD

8 400,00 €

FORCALQUEIRET

1

SERVICES FUNERAIRES

SAMOP

7 280,00 €

LE VAL

1

COMPLEXE SPORTIF

VAD

4 200,00 €

MOISSAC BELLEVUE

2

BAT. COMMUNAL

BECT

4 800,00 €

ST PAUL EN FORET

2

MAISON SCHNEIDER

BECT

5 040,00 €

SILLANS LA CASCADE

2

CHÂTEAU-ECOLE

BECT

4 400,00 €

CARQUEIRANNE

2

CRECHE

BECT

3 160,00 €

SILLANS LA CASCADE

7

CHÂTEAU-ECOLE

COREAM

4 720,00 €

PONTEVES

7

SALLE DES FETES

CITADIA

8 000,00 €

CARQUEIRANNE

7

CRECHE

COREAM

3 170,00 €
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4)

EXAMEN DES OBJECTIFS DU PLAN D’ACTIONS 2015

4 axes ont été définis en 2015 lors du Conseil d’Administration réuni pour valider les comptes 2014 et
fixer les orientations de l’année suivante :

a)

Initier une dynamique de réhabilitation thermique du patrimoine public de ses actionnaires :
Cette action était proposée aux actionnaires de la société en estimant que les collectivités,
notamment petites et moyennes, disposaient d’un parc de bâtiments très consommateurs
d’énergie. En imaginant que les collectivités étaient en recherche d’économie substantielle, plus
particulièrement en fonctionnement.
Ce diagnostic n’a pas été suivi d’effets car aucune collectivité actionnaire n’a fait de demande en
ce sens.

b)

Proposer l’assistance à la mise en œuvre d’un plan d’accessibilité de la voirie et des
espaces extérieurs :
Les problèmes d’accessibilité des bâtiments publics restent d’actualité même si les délais pour le
réaliser sont reportés. Bien que ce sujet soit encore à mettre en œuvre par la majeure partie des
collectivités, aucun actionnaire n’a fait de demande en la matière en 2015.

c) Apporter une assistance à la réalisation de schéma de gestion des eaux :
C’est l’objectif le mieux réalisé en 2015. La demande en matière de mise en œuvre des schémas
d’eaux usées a été forte. Une deuxième étape devra être mise en œuvre : l’assistance à maîtrise
d’ouvrage par la réalisation des travaux suite au schéma.

d) Offrir les expertises et les compétences de la société dans le cadre des contrats de territoire
du Conseil départemental pour réaliser au préalable des études de faisabilité de certains
projets :
Aucune demande n’a été exprimée concernant les activités inscrites au contrat de territoire, ni de
la part des communes, ni du Conseil Départemental.
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P LAN D ’ ACTIONS 2016

96 Actionnaires

Une société en pleine expansion

Un véritable outil mis à la disposition des
collectivités actionnaires pour réaliser leurs
projets

Une véritable modernisation de l’action
publique locale
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L’année 2016 sera la concrétisation véritable du premier exercice complet du nouveau Conseil
d’Administration mis en place en 2015 et du Président : Monsieur Christian SIMON.
Ces ressources des collectivités territoriales seront de plus en plus réduites et les besoins des
populations ne cessent de croître ; il est nécessaire alors d’imaginer de nouvelles solutions à apporter
au plus près des habitants du Var.

AXES MAJEURS EN 2016
A. Aider au montage des dossiers pour le financement de projets (Europe, Etat, Région,
Département).
B. Réaliser des études d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour la protection des captages en
matière d’eau potable, et maintenir l’observatoire de la protection des captages en matière
d’eau potable.
C. Poursuivre la réalisation des études de schémas en eau potable, eaux usées, eaux pluviales.
D. Assistance au renouvellement des contrats de délégation de service public, de tarification, de
financement des études en matière d’eau potable.
E. Mettre en œuvre l’Accord Cadre sur la base de 13 lots afin d’améliorer notre prestation auprès
des collectivités actionnaires.
F. Développer des outils de communication de la société (Internet) en relation avec nos différents
partenaires.

A. AIDER AU MONTAGE DES DOSSIERS POUR LE FINANCEMENT DE PROJETS (EUROPE, REGION) :
Le Département souhaite dynamiser la recherche de financements pour les projets à réaliser
lors des prochaines années. A ce titre, une Direction de l’Europe a été créée.
De plus, chaque collectivité actionnaire nous fait part régulièrement de ses difficultés à mettre
en œuvre des plans de financement concernant leur projet.
Un enjeu majeur se présente pour la SPL : permettre à nos actionnaires de réaliser leurs
investissements grâce à des financements extérieurs.
La recherche de ces subventions est de plus en plus complexe et nécessite une expertise
affirmée.
Il vous est proposé de mettre à disposition des collectivités, qui le souhaitent, une assistance
pour la recherche de financements et de montage de dossiers.
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B. REALISER DES ETUDES D’ASSISTANCE A MAITRISE D’OUVRAGE POUR LA PROTECTION DES
CAPTAGES EN MATIERE D’EAU POTABLE ET MAINTENIR L’OBSERVATOIRE DE LA PROTECTION
DES CAPTAGES EN MATIERE D’EAU POTABLE.
C’est une mission nouvelle qui serait proposée aux collectivités actionnaires (assurée au
préalable par le BPREC).
Cette mission concerne essentiellement la protection et la gestion raisonnée de la ressource en
eau potable, grâce à :
-

Des informations, conseils et appuis pour les procédures de protection de captages, les
schémas d’eau potable, la recherche en eau, la tarification, la réglementation…
La poursuite de la mise à jour de l’observatoire départemental sur la protection de la
ressource en eau pour tous les acteurs publics.
Cette mission serait proposée essentiellement aux collectivités territoriales et serait
financée en ce qui concerne l’observatoire par une participation du Département.

C. POURSUIVRE LA REALISATION DES ETUDES DES SCHEMAS EN EAU POTABLE, AUX USEES,
EAUX PLUVIALES :
L’année 2015 a vu l’activité de la SPL croître notamment grâce à des études nombreuses pour
la mise en œuvre de schémas d’eaux usées.
2016 pourrait être l’année de la mise en œuvre des schémas d’eau potable et pluviales plus
nombreux.
De plus, il serait utile de suivre la réalisation de ces schémas par la mise en place de plans
pluriannuels d’investissement.

D. ASSISTANCE AU RENOUVELLEMENT DES CONTRATS DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC, DE
TARIFICATION, DE FINANCEMENT DES ETUDES EN MATIERE D’EAU POTABLE.
L’eau potable sera un enjeu majeur dans les années futures tant en matière de ressource qu’en
matière de coût.
L’objectif précédent est focalisé sur la ressource et sa protection. Il vous est proposé d’assister
les communes également sur le financement de l’eau potable au travers de l’aide à la
renégociation de contrat de délégation de service public, de mise en œuvre de tarification
adaptée, de recherches de financement (Agence de l’Eau) des différents projets.

E. METTRE

EN ŒUVRE L’ACCORD CADRE SUR LA BASE DE
PRESTATION AUPRES DES COLLECTIVITES ACTIONNAIRES :

13

LOTS AFIN D’AMELIORER NOTRE

Lors de la création de la SPL «ID83 », l’actionnaire principal : « le Département » a proposé
que les missions auprès des collectivités actionnaires soient réalisées prioritairement par des
mises à dispositions ponctuelles d’agents du département.
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Au fur et à mesure des missions à réaliser, il s’avère que les agents du département ne sont
plus disponibles systématiquement dans les délais compatibles avec les demandes des
actionnaires.
Il a donc été envisagé de recourir à l’entreprise privée pour effectuer certaines missions. Ainsi,
il vous a été proposé de maintenir et de développer ce service en mettant en œuvre un Accord
Cadre sur 13 lots :
Lot 1 - AMO « Assistance à caractère général »
Lot 2 - AMO « Etudes et diagnostics techniques liés aux superstructures »
Lot 3 - AMO « Etudes et diagnostics techniques liés aux infrastructures »
Lot 4 - AMO « Etudes de trafic »
Lot 5 - AMO « Alimentation en eau potable, gestion des eaux pluviales, gestion du risque
inondation, et assainissement »
Lot 6 - AMO « Définition de stratégies globales en alimentation en eau potable, gestion
eaux pluviales, gestion du risque d’inondation et assainissement »
Lot 7 - AMO « Prise en compte de l’environnement »
Lot 8 - AMO « Production d’énergies renouvelables »
Lot 9 - AMO « Optimisation patrimoniale »
Lot 10 - AMO « Programmation urbaine et de la construction »
Lot 11 - AMO « Approche urbanistique, architecturale et paysagère »
Lot 12 - AMO « Économie de l’aménagement urbain et de la construction »
Lot 13 – AMO « Aménagement numérique du territoire »

F. DEVELOPPER DES OUTILS DE COMMUNICATION EN RELATION AVEC NOS DIFFERENTS
PARTENAIRES :
A l’initiative de Monsieur le Président, Christian SIMON, des rencontres avec nos actionnaires
ont eu lieu en 2015 lors des conseils d’administration de structures intercommunales. De plus,
certains partenaires, comme le CAUE et l’AUDAT, envisagent de collaborer avec nous et de
mettre en œuvre une communication commune auprès des collectivités actionnaires.
Il vous est proposé de développer ces actions de communication pour améliorer la lisibilité des
actions de chaque acteur public exerçant auprès des collectivités territoriales.

Il est proposé à l’Assemblée Générale Ordinaire :
- d'approuver le rapport d'activité 2015 et le plan d'actions 2016, ci-dessus présentés.
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Convention de mise à disposition d’un agent titulaire
de la fonction publique territoriale
Préambule :
La promulgation de la Loi NOTRE du 07 Aout 2015 impose l’exercice de compétences
jusqu’alors du ressort des communes, notamment l’eau et l’assainissement comme compétences
optionnelles au 01.01.2018, et obligatoires au 01.01.2020.
A l’heure actuelle, la Communauté de Communes Cœur du Var de par ses statuts n’est
compétente que pour l’assainissement non collectif.
Compte tenu de l’importance des transferts obligatoires des compétences eau et assainissement
au 01/01/2020 aussi bien en terme administratif, technique et financier, il est nécessaire, dès
aujourd’hui, de préparer ce transfert.
La communauté de communes Cœur du Var ne disposant pas d’agent titulaire en capacité de
préparer et de suivre cette mission la convention de mise à disposition d’un agent titulaire
disposant des compétences techniques est la solution nécessaire pour répondre à ce besoin.
C’est l’objet de la présente convention.

ENTRE :
Le Syndicat Intercommunal d’adduction des Eaux de la Source d’Entraigues représenté
par le premier vice-Président, dûment habilité à l’effet des présentes par délibération n°
du
Conseil Syndical en date du
Ci-après dénommée : la Collectivité d’origine
d’une part,
Et
La Communauté de Communes Cœur du Var représentée par son Président, dûment habilité
à l’effet des présentes par délibération n° …… du Conseil Communautaire en date du ……
Ci-après dénommée : la Collectivité d’accueil
d’autre part
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale, et notamment ses articles 61 et suivants ;
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 public administratifs locaux ;

1

IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 - OBJET ET DURÉE DE LA MISE À DISPOSITION
La Collectivité d’origine met Monsieur Gilles MAINGON, agent titulaire du grade Technicien
Principal de 1ère classe, échelon 5, à disposition de la Collectivité d’accueil, pour exercer les
fonctions de mise en place et suivi de l’étude sur le transfert de la compétence assainissement.
La mise à disposition prend effet à compter du 01 janvier 2017, pour une durée de 12 mois, hors
week-ends et jours fériés.
Monsieur Gilles MAINGON est mis à disposition de la Collectivité d’Accueil pour une quotité
annuelle de travail de 50% du temps hebdomadaire 35 heures soit 17,5 H/Semaine.
ARTICLE 2 - CONDITIONS D’EMPLOI
La collectivité d’accueil fixe les conditions de travail de Monsieur Gilles MAINGON.
Dans le cadre de la mise à disposition, Monsieur Gilles MAINGON est placé(e) sous l’autorité
hiérarchique du Président de la Collectivité d’accueil.
Les aspects de la situation administrative de Monsieur Gilles MAINGON sont gérés par la
Collectivité d’origine, notamment en ce qui concerne l’avancement, les autorisations de travail à
temps partiel, la discipline, sur la base, le cas échéant, des informations transmises par le
délégataire conformément à l’article 4 de la présente convention, et les décisions relatives aux
congés prévus aux 3° à 11° de l’article 57 et à l’article 60 sexies de la loi du 26 janvier 1984, les
décisions d’aménagement de la durée de travail, ainsi que celles relatives au bénéfice du droit
individuel à la formation, après avis du ou des organismes d’accueil.
ARTICLE 3 - RÉMUNÉRATION
La Collectivité d’origine verse à Monsieur Gilles MAINGON la rémunération correspondant à
son grade d’origine.
La Collectivité d’Accueil remboursera à la Collectivité d’origine le montant de la rémunération de
Monsieur Gilles MAINGON ainsi que les cotisations et contributions y afférentes, au prorata
du temps de la mise à disposition.
La collectivité d’origine adressera, au plus tard au 15 Décembre 2017, un décompte réel des
charges de personnel de Monsieur Gilles MAINGON pour la période du 01/01/2017 au
31/12/2017, visé par l’autorité territoriale.
La collectivité d’accueil procèdera au mandatement de la somme correspondante.
ARTICLE 4 - CONTRÔLE ET ÉVALUATION DE L’ACTIVITÉ
Un rapport sur l’activité de Monsieur Gilles MAINGON sera établi par ……. et sera transmis à
la Collectivité d’origine.
En cas de faute disciplinaire, la Collectivité d’origine est saisie par la Collectivité d’accueil au
moyen d’un rapport circonstancié.
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ARTICLE 5 - FIN DE LA MISE À DISPOSITION
La mise à disposition de Monsieur Gilles MAINGON prendra fin :
- avant le terme fixé à l’article 1er de la présente convention, à la demande de l’agent, de la
Collectivité d’origine, ou de la Collectivité d’accueil, sous réserve d’un préavis de 1 mois ;
- au terme prévu à l’article 1er de la présente convention.
En cas de faute disciplinaire, il pourra être mis fin sans préavis à la mise à disposition par accord
entre la Collectivité d’Origine et la Collectivité d’Accueil.
ARTICLE 6 - CONTENTIEUX
Les litiges pouvant résulter de l’application de la présente convention relèvent du Tribunal
administratif de Toulon.
ARTICLE 7 - ACCORD DE L’AGENT
La présente convention est transmise à Monsieur Gilles MAINGON avant signature, dans des
conditions lui permettant d’exprimer son accord.

Pour le Syndicat Intercommunal
d’adduction des Eaux de la Source
d’Entraigues

Pour la Communauté de communes Cœur
du Var

André DEL PIA
1er Vice-Président

Jean-Luc LONGOUR
Président
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ANNEXE 4
DEL 16/82

CONVENTION DE COLLECTE DES BOUCHONS EN LIEGE ET EN
SYNTHETIQUE
Pôle Préservation de l’Environnement
Communauté de Communes Cœur du Var :
info-dechets@coeurduvar.com - fax : 04.94.39.44.99.

Entre les soussignés :
Nom : Communauté de Communes Cœur du Var
Numéro SIRET : 248 300 550 00030
Représentée par : Jean-Luc LONGOUR
Adresse : Quartier Précoumin, Route de Toulon
83340 Le Luc en Provence
Tél : 04.98.10.43.50.
Mail : info-dechets@coeurduvar.com
Contact : Aude LAROCHE
Responsable du Pôle Préservation de l’Environnement
Lieu dit les Sigues
83590 Gonfaron
Tel : 04.94.39.44.90
Ci-après dénommée La CCCV
Et,
Nom : France CANCER
Numéro SIRET : 481 330 843 00014
Association loi 1901 n° : 006102442
Code APE :
Représentée par : Gérard LADRY
Adresse : 3438 rue de Cannes
06150 CANNES LA BOCCA
Tél : 06 77 61 67 46
Mail : gerardlardy06@sfr.fr
Contact : René DARLET
Délégation Var Ouest
41 rue des chênes liège
83980 Le Lavandou
Tel : 04 94 24 86 91 – 06 81 36 19 63
Ci-après dénommée l’association,

d’autre part,
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Préambule
L’association France Cancer a pour but de récolter des fonds qui sont intégralement versés
pour la recherche sur le cancer. Pour obtenir ces fonds, l’activité principale de l’association
est la récupération des bouchons en liège, synthétique et des muselets. Les bouchons en
liège sont par la suite vendus à l’usine MELIOR à Fréjus, ils sont alors écrasés puis agglomérés
pour composer des panneaux pour l’isolation phonique et thermique. Les bouchons
synthétiques sont vendus à l’usine NOMACORC en Belgique. Pour soutenir cette action mais
également recycler les bouchons de liège, synthétique et les muselets sur le territoire Cœur
du Var, la CCCV s’engage à devenir partenaire. Dans un premier temps, la CCCV
développera des points de collecte sur les quatre déchèteries intercommunales, puis
étendra la collecte dans des points stratégiques comme les caves coopératives et les
domaines.
Ce partenariat s’effectuera principalement avec M. DARLET délégué du Var.

ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION
La CCCV et l’association établissent un partenariat afin de garantir le déroulement de la
collecte des bouchons en liège et des bouchons synthétiques.
Ce partenariat vise à :
- valoriser les bouchons de liège, synthétique et les muselets,
- participer à la lutte contre le cancer,
- offrir un geste auprès de France Cancer
- et sensibiliser le public au tri des déchets.
Par la présente convention, les parties s’engagent à respecter les conditions précisées dans
les articles suivants.

ARTICLE 2 – MODALITES DE COLLECTES
La CCCV s’engage à placer des bacs avec des affiches de communication dans
toutes les déchèteries de Cœur du Var. La capacité des bacs sera de 120 litres. Un sac sera
placé dans chaque bac pour faciliter le transport (sacs réutilisables).
La CCCV organisera en interne un plan de tournée pour l‘acheminement des sacs de
bouchons jusqu’au point de stockage. Le point d’enlèvement se fera à la déchèterie de
Puget-Ville dans une caisse en bois ayant une capacité de 2 000L.
Lorsque la CCCV aura collecté 20 sacs de 100 litres, elle contactera qui viendra les
récupérer à l’adresse suivante :
Déchèterie de Puget-Ville
Chemin du Cade
83390 Puget-Ville
Horaires : 08h00-17h00 les mardis, jeudis, vendredis et samedis.

ARTICLE 3 – OBLIGATIONS DE L’ASSOCIATION
L’association s’engage à :
· Venir chercher les sacs de bouchons à la déchèterie de Puget-Ville lorsque la
CCCV la contacte ;
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·
·

· Diffuser les coordonnées des nouveaux points de collecte notamment
sur leur site internet et sur leur flyer ;
Ramener les sacs réutilisables pour les bouchons lors de sa venue à PugetVille ;
Transmettre à la fin de chaque année, un récapitulatif des quantités de
bouchons collectés en Cœur du Var.

ARTICLE 4 – OBLIGATIONS DE LA CCCV
La CCCV s’engage à :
· Mettre en place une campagne de communication pour annoncer la
possibilité de déposer les bouchons en liège et synthétique en déchèterie et
sur des points stratégiques ;
· Centraliser l’ensemble des bouchons sur la déchèterie de Puget-Ville ;
· Redonner l’ensemble des bouchons en liège, synthétique et les muselets pour
l’association.

ARTICLE 5 – DISTRIBUTION DES SACS
Pour rester dans le respect de l’environnement, la CCCV fournira dans un premier
temps des sacs pour collecter les bouchons (ils seront placés dans les bacs). Lorsque M.
DARLET viendra chercher les bouchons, il restituera les sacs récupérés au préalable.

ARTICLE 6 – DUREE DU CONTRAT
La présente convention est établie pour une durée d’un an renouvelable trois fois à
compter du 01/11/2016. En cas de non reconduction de la convention, le pouvoir
adjudicateur en avertira le titulaire moyennant le respect d’un préavis de trois mois avant la
date anniversaire.
Les deux parties peuvent demander la résiliation de la convention en cas de nonrespect des engagements ou pour des raisons techniques. Cette demande devra faire
l’objet d’un écrit signé par les deux parties, en deux exemplaires.

ARTICLE 7 – MODIFICATION
Toute modification de la présente convention fera l’objet d’un avenant entre les
parties.

Fait en deux exemplaires à GONFARON, le ………………………
Pour la CCCV,

Pour le bénéficiaire,

Mme Catherine ALTARE
Vice-Présidente

…………………………….
…………………………….
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ANNEXE 5
DEL 16/83
Convention de partenariat pour l’opération
« FAVORISER L’INSTALLATION DE NOUVELLES EXPLOITATIONS AGRICOLES EN MOBILISANT LES
SURFACES FONCIERES A VOCATION AGRICOLES »
Entre
« La Communauté de communes « Cœur du Var » », représenté par Jean Luc LONGOUR en qualité de
Président de la Communauté de communes « Cœur du Var », ci-après dénommé « CHEF DE FILE »,
Quartier PRECOUMON, Route de TOULON, 83 340 LE LUC
N°SIRET 248 300 550 00030
Et
« La Chambre d’Agriculture du Var », représenté par Alain BACCINO en qualité de Président de la Chambre
d’Agriculture du Var, ci-après dénommé « partenaire n°1 »,
11, Rue Pierre Clément CS 40 203, 83 006 DRAGUIGNAN CEDEX - N°SIRET 188300024 00018
Et
« La SAFER », représenté par Bruno VIEUVILLE en qualité de Directeur de la Délégation du Var de la SAFER
PACA ci-après dénommé « partenaire n°2 »,
Route de la Durance, CS 20017, 04107 MANOSQUE CEDEX- N°SIRET 707350112 00066
Visas :
Vu le règlement (UE) n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant
dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au
Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les
affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement
régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la
pêche, et abrogeant le règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil ;
Vu le règlement (UE) n°1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien
au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le
règlement (CE) n°1698/2005 du Conseil ;
Vu le règlement (UE) n°1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au
financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune, et abrogeant les règlements (CEE)
n°352/78, (CE) n°165/94, (CE) n°2799/98, (CE) n°814/2000, (CE) n°1200/2005 et n° 485/2008 ;
Vu le règlement délégué (UE) n°640/2014 du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) n° 1306/2013 du
Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les conditions
relatives au refus ou au retrait des paiements et les sanctions administratives applicables aux paiements directs,
le soutien au développement rural et la conditionnalité ;
Vu le règlement délégué (UE) n° 807/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) n°
1305/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif au soutien au développement rural par le Fonds
européen agricole pour le développement rural (Feader) et introduisant des dispositions transitoires ;
Vu le règlement d'exécution(UE) n°808/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 portant modalités d’application
du règlement (UE) n°1305/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif au soutien au développement rural
par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) ;

Vu le règlement d’exécution (UE) n° 809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 établissant les modalités
d’application du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le
système intégré de gestion et de contrôle, les mesures en faveur du développement rural et la conditionnalité ;
Vu le règlement délégué (UE) n° 907/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE)
n°1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les organismes payeurs et autres entités,
la gestion financière, l’apurement des comptes, les garanties et l’utilisation de l’euro ;
Vu le règlement d’exécution (UE) n° 908/2014 de la Commission du 6 août 2014 portant modalités d’application
du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les organismes
payeurs et autres entités, la gestion financière, l’apurement des comptes, les règles relatives aux contrôles, les
garanties et la transparence ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1511-1-1, L. 1511-1-2 et L. 4221-5 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L. 313-1, L. 313-2 et R. 313-13 et suivants
relatifs à l’Agence de services et de paiement ;
Vu le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu le décret n°2015-445 du 16 avril 2015 relatif à la mise en œuvre des programmes de développement rural
pour la période 2014-2020 ;
Vu le décret n° 2016-279 du 08 mars 2016 fixant les règles nationales d’éligibilité des dépense dans le cadre des
programmes soutenus par les fonds structurels et d’investissement européens pour la période 2014-2020 ;
Vu la demande d’aide au titre du Programme de Développement Rural 2014-2020, adressé par le chef de file, en
date du 24 juin 2016, pour l’opération partenariale « FAVORISER L'INSTALLATION DE NOUVELLES
EXPLOITATIONS AGRICOLES EN MOBILISANT LES SURFACES FONCIERES A VOCATION AGRICOLE».
Article 1 : Objet de la convention
La présente convention définit les modalités de coopération entre le « chef de file » et les partenaires de
l’opération mentionnés ci-dessus. Elle définit les obligations et responsabilités respectives des signataires dans le
cadre de la réalisation de l’opération citée en objet.
Article 2 : Durée de la convention
La présente convention reste en vigueur a minima pendant toute la durée de validité de la décision attributive
(date limite pour la réalisation de l’opération) et des engagements qu’elle produit.
La convention reste en tout état de cause en vigueur tant que le « chef de file » ne s’est pas pleinement acquitté
de ses obligations envers l’autorité de gestion et tant que le chef de file et ses partenaires ne se sont pas
acquittés de leurs obligations réciproques, telles que définies dans la présente convention.
La présente convention devient caduque si l’opération collaborative ne fait l’objet d’aucune décision attributive
d’aide.
Article 3 : Présentation de l’opération partenariale et de ses modalités financières
3.1 Présentation de l’opération partenariale
L’opération partenariale a pour objet « FAVORISER L’INSTALLATION DE NOUVELLES EXPLOITATIONS
AGRICOLES EN MOBILISANT LES SURFACES FONCIERES A VOCATION AGRICOLES ».
La description détaillée de l’opération est présentée en annexe 1.
3.2 Modalités financières de l’opération partenariale

L’opération partenariale repose sur un plan de financement prévisionnel détaillé et ventilé entre partenaires joint
en annexe 2. (annexe 2.1).
Ce plan de financement prévisionnel pourra être ajusté avec l’accord des signataires de la présente convention
dans le respect du plan de financement consigné dans la décision attributive de l’aide à l’opération et de ses
éventuels avenants. Le plan de financement de la décision attributive de l’aide est joint en annexe 2.2 et sera
établie sur la base des données transmises par le service instructeur (Guichet Unique Service Instructeur).
Dans le cas où le plan de financement de la décision attributive de l’aide fait l’objet d’un avenant ; ou lorsque
l’opération partenariale fait l’objet d’une nouvelle décision attributive d’aide, l’annexe 2.2 sera modifiée par
avenant.
L’annexe 2.1 vise notamment à préciser les cofinanceurs sollicités dans le cadre de l’opération partenariale, et
l’autofinancement que chacun des partenaires s’engagent à mobiliser. Pour les partenaires publiques ou
reconnus de droit public, il est fait mention du fait que leur autofinancement appelle ou non du FEADER en
contrepartie.
3.3 Comité partenarial ou comité de pilotage
Le chef de file met en place un Comité partenarial ou un comité de pilotage jusqu’au terme des obligations de
l’opération, chargé de suivre la mise en œuvre de l’opération partenariale dans le respect des délais, du plan de
financement et de ses objectifs. Il est réuni à l’initiative de ses membres autant que de besoin.
Article 4 : Obligations et responsabilités du « chef de file »
Le chef de file réalise les actions prévues conjointement avec les autres partenaires selon les modalités et les
délais prévus dans la décision juridique attributive de l'aide.
Il est responsable de la coordination administrative et financière de l’opération. Il s’acquitte de toutes les
obligations découlant de la convention attributive de l’aide, en particulier les obligations suivantes :
En matière de suivi administratif :
·
·
·
·
·
·
·
·

représenter tous les partenaires du projet auprès de l’autorité de gestion du programme et les tenir
régulièrement informés de toutes les communications pertinentes de/avec l'autorité de gestion ;
mettre en place un comité partenarial ;
assurer la coordination globale de l’opération, selon les modalités et les délais fixés dans la convention
attributive de subvention et mettre en place le système de suivi nécessaire à cette coordination ;
être l'interlocuteur disponible pour toute demande officielle adressée par l'autorité de gestion et réagir
rapidement, en accord avec les autres partenaires, à toute demande de cette dernière
démarrer et exécuter l'opération (en partenariat) avec les autres partenaires selon les modalités qui
seront décrites dans la décision attributive de l'aide ;
transmettre aux partenaires toute information et tout document nécessaire au respect des dispositions
en matière de publicité et d’information ;
mettre en place des mesures de communication et de publicité conformément à la réglementation en
vigueur.
réunir les indicateurs et livrables afférents à l’opération demandés par l’autorité de gestion,

En matière de suivi financier :
·

assurer le suivi et la coordination financière de l'opération ;

·

·
·
·

préparer et consolider la ou les demandes de paiement. Pour cela il sollicite les partenaires pour qu'ils
lui transmettent toute pièce justificative permettant d'établir la demande de paiement de l'aide. Il s’assure
de la cohérence des données transmises par les partenaires avant transmission à l’autorité de gestion. Il
produit et / ou consolide les états d’avancement accompagnés des justificatifs de dépenses, et le cas
échéant les justificatifs de versements des cofinancements obtenus pour l'opération.
verser les subventions reçues aux partenaires selon les modalités définies en article 8
informer par écrit l’autorité de gestion des modifications du plan de financement ou de la nature de
l’opération, validées par l’ensemble des partenaires ;
utiliser : soit un système de comptabilité séparé, soit une codification comptable adéquate pour toutes
les transactions relatives à l’opération ;

En matière de contrôle :
·

se soumettre à tout contrôle sur pièces et sur place effectué par toute autorité chargée de la réalisation
des audits et contrôles nationaux et communautaires ;

·

communiquer aux partenaires et coordonner les éventuels contrôles et audits commandités, demander
des pièces complémentaires et leurs résultats ;

·

conserver et rendre disponible, sur demande des corps de contrôle, toutes les pièces relatives à
l’opération et à sa mise en œuvre, jusqu’à la fin de la période d’engagement définie par la convention
attributive de l’aide.

Article 5 : Obligations et responsabilités des partenaires
Chaque partenaire réalise les actions prévues conjointement avec le chef de file et les autres partenaires selon
les modalités et les délais prévus dans la décision attributive de l'aide.
Chaque partenaire s’engage à fournir tous les éléments nécessaires à la coordination financière et administrative
que réalise le « chef de file » et autorise ce dernier, dans le cadre de l’opération menée en partenariat, à signer la
décision attributive de l’aide et les demandes de paiement et à percevoir l’aide.
A ce titre, chaque partenaire s’engage à :
En matière de suivi administratif :
· désigner dans sa structure un interlocuteur du chef de file ;
· communiquer au chef de file toute information et pièce nécessaire à la gestion du dossier ;
· informer le chef de file du démarrage effectif des actions et de leur exécution ;
· informer sans délai le chef de file de tout événement susceptible de porter préjudice à l’exécution de
l’opération et communiquer les mesures prises en conséquence pour mener à bien sa part du projet ;
· mettre en place des mesures de communication et de publicité conformément à la réglementation en
vigueur ;
· produire les indicateurs et livrables réalisés pour les actions, chacun en ce qui le concerne et les faire
remonter au chef de file
En matière de suivi financier :
·
·
·

faciliter la coordination financière du chef de file en lui fournissant toutes les pièces nécessaires dans les
délais exigés par le chef de file ;
transmettre au chef de file toute information et pièce justificative (comptable et non comptable) des
dépenses qu’il a supportées, ainsi que les justificatifs de versement des cofinancements publics ;
utiliser soit un système de comptabilité séparé soit une codification comptable adéquate de toutes les
transactions relatives à l’opération.

En matière de contrôle :

·
·
·

se soumettre à tout contrôle sur pièces et sur place effectué par toute autorité chargée de la réalisation
des audits et contrôles nationaux et communautaires ;
communiquer au chef de file toute information et pièce nécessaire permettant de répondre aux
demandes des corps de contrôle dans les délais requis,
conserver et rendre disponible, sur demande des corps de contrôle, toute pièce relative à l’opération et
à sa mise en œuvre, jusqu’à la fin de la période d’engagement définie par la convention attributive de
l’aide

Article 6 : confidentialité et droits de propriété intellectuelle
Le bénéficiaire chef de file et ses partenaires s’engagent à préserver la confidentialité de tout document,
information ou autre matériel en relation directe avec l’objet de la convention, dûment qualifiés de confidentiels et
dont la divulgation pourrait causer préjudice à l’autre partie.
La confidentialité est appliquée sans préjudice des règles de publication applicables au niveau de la publicité
européenne.
Les droits de propriété industrielle et intellectuelle des résultats de l’opération, des rapports et autres documents
concernant celle-ci, sont dévolus au bénéficiaire chef de file et ses partenaires.
Sans préjudice des dispositions du précédent paragraphe, le bénéficiaire chef de file et ses partenaires octroient
à l’autorité de gestion le droit d’utiliser librement et comme elle juge opportun les résultats de l’opération.
Article 7 : Respect des règles communautaires et nationales
Le chef de file et les partenaires s’engagent à respecter la réglementation européenne et nationale applicable à
l'opération, notamment les règles d’éligibilité, de justification des dépenses, relatives à la commande publique,
aux aides d’Etat et à la concurrence.
Article 8 : Modalités de versements des subventions au chef de file et aux partenaires
Le paiement de l’aide intervient selon la disponibilité des crédits, sur justification de la réalisation de l’opération et
sur justification des paiements réalisés par les financeurs mentionnés dans le plan de financement prévisionnel.
·
·
·

Le chef de file transmet la demande de paiement et les pièces justificatives correspondantes à l’autorité
de gestion ;
Le chef de file reçoit l'aide qui résulte de l’instruction de la demande de paiement ;
Le chef de file reverse aux partenaires le montant de l'aide selon les modalités de répartition financière
fixée dans la présente convention et au vu des dépenses supportées et présentées dans la demande de
paiement. Le chef de file verse l'intégralité du montant de l'aide due aux partenaires même si le montant
de l'aide due a fait l'objet d'une compensation (au titre d'une créance du chef de file auprès de
l'Organisme Payeur - article 1290 du code civil).

Article 9 : Manquements aux obligations dans le cadre de la mise en œuvre du projet
Si un des partenaires ne s’acquitte pas de ses obligations ou s’il enfreint une obligation contractuelle, le chef de
file le met en demeure par écrit de corriger ce manquement dans un délai approprié ou de mettre fin à l’infraction.
Le chef de file contacte les autres partenaires en vue de résoudre les difficultés.
Si les infractions aux obligations continuent, le chef de file peut décider, après consultation des autres
partenaires, d'exclure le partenaire concerné.
Si un manquement d’un partenaire à ses obligations a des conséquences financières négatives pour le
financement de l’ensemble de l’opération, le chef de file, en accord avec les autres partenaires, peut réclamer à
ce partenaire une indemnisation.
Si le manquement aux obligations est du fait du chef de file, les règles de cet article s’appliquent, mais à la place
du chef de file, ce sont les autres partenaires qui agissent ensemble.

Article 10 : Remboursement à l’organisme payeur, reversement des indus
En cas de non-respect des engagements de la décision attributive de l'aide par l’un ou plusieurs des partenaires,
l’autorité de gestion peut arrêter ou suspendre le versement de l'aide et/ou réclamer le remboursement total ou
partiel de l'aide versée.
Dans l'hypothèse de l'émission d'un ordre de recouvrement, le chef de file devra reverser à l’organisme payeur le
montant demandé et le cas échéant les intérêts moratoires.
Si le manquement aux obligations provient d’un ou plusieurs partenaires, chaque partenaire transfère au chef de
file la part de l'aide indûment perçue. Le chef de file présente sans délai la demande de remboursement de
l’organisme payeur et avise chaque partenaire du montant à rembourser. Le remboursement au chef de file est
dû dans les 6 mois suivant la demande de l'organisme payeur/ou délai à fixer relativement à la date de
reversement imposée au chef de file par l’organisme payeur.
Chacun des partenaires est tenu responsable de la non-exécution totale ou partielle des activités dont il est
chargé ou de l'affectation des fonds à des dépenses non prévues par l'opération. Il s'engage à rembourser la part
des aides indûment perçues.
Article 11 : Modification de la convention, résiliation
·

Toute modification notamment de la composition du partenariat ou du plan de financement de l'opération
doit faire l'objet d'un avenant à la présente convention signée par chacune des parties contractuelles ;

·

Le partenaire qui souhaite abandonner sa participation au projet peut demander la résiliation de la
présente convention par lettre recommandée à l’adresse du chef de file afin que celui-ci en informe
l’autorité de gestion ;

·

Toute modification de cette convention doit être communiquée dans un délai de 30 jours à compter de
sa signature à l’autorité de gestion du programme.

Article 12 : Traitement des litiges
En cas de litiges, le chef de file et les partenaires recherchent une solution à l’amiable.
A défaut, en cas de contentieux, le Tribunal compétent est le Tribunal administratif de «Toulon »
Article 13 : Annexes
Sont annexés à la présente convention et font partie intégrante de celle-ci les documents suivants :
Annexe 1, annexe technique
· présentation technique de l’opération partenariale de ses livrables et indicateurs de mise en œuvre
Annexe 2, annexe financière
· Annexe 2-1 : plan de financement prévisionnel détaillé par partenaire
· Annexe 2-2 : plan de financement de la décision attributive de l’aide FEADER/Région
·
Fait à LE LUC le / / 2016
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