ANNEXE 1

CONVENTION D’OCCUPATION PRECAIRE
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°
du
, ci-après désigné « la CCCV»,

Et :
Madame Louise BERGES, 7 villa Poirier 70015 PARIS, ci-après désigné « le
bénéficiaire»,
Préambule :
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 » souhaite louer ce logement par convention d’occupation
précaire afin d’éviter que celui-ci ne reste vide et se détériore. Elle entend pouvoir attribuer ce logement en
qualité de logement de fonction à un agent si les conditions d’occupation d’un logement de fonction sont
remplies. Elle pourra donc, par voie de conséquence, mettre fin à cette convention à tout moment.
En effet, en application des dispositions de l'article L. 2122-1 et suivants du code général de la propriété
des personnes publiques (CG3P), l'occupation privative du domaine publique ne peut être que temporaire
et ne peut pas faire l'objet d'une procédure de renouvellement tacite.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE PREMIER : Objet de la convention.
Le bien immobilier, objet de la présente convention, se situe à l’intérieur du siège de la CC Cœur
du Var. Un seul portail permet l’accès à la fois aux bâtiments du siège de la CC cœur du Var et
au logement. Un code d’accès est nécessaire pour l’ouverture et la fermeture du portail.
La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le bénéficiaire est
autorisé, sous le régime des occupations temporaires du domaine public, à occuper à titre précaire
et révocable le logement visé ci-dessous :
Une villa adossée, élevée en R+1 comprenant :
· Rez de chaussée : cuisine, salon, séjour, wc.
· Etage : 4 chambres, wc, salle de bains.
· Extérieur :
§ Cellier (côté porte entrée),
§ Terrasse extérieure avec pergola.
Les lieux objet de la convention sont destinés à l’usage exclusif d’habitation.
Un état des lieux dressé contradictoirement est joint en annexe.
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La CCCV pourra éventuellement procéder à une partager l’utilisation du bien immobilier visé ci –
dessus avec un autre bénéficiaire. Dans ce cas, chaque bénéficiaire dispose d’une convention
indépendante.
Désignation des parties « pouvant être occupées en partage » avec un autre bénéficiaire
ultérieurement :
- Toutes les pièces du rez de chaussée
- A l’étage : les wc et la salle de bain
- En extérieur : le cellier et la terrasse
Désignation des parties affectées à l’usage exclusif du bénéficiaire de la présente convention : 2
chambres.
ARTICLE 2 : Durée
La présente convention est valable pour 36 mois à compter du 01 Mai 2017. La présente
convention ne pourra faire l’objet d’aucun renouvellement par tacite reconduction.
Toute modification de la convention en cours de validité doit faire l’objet d’un avenant
signé par les signataires de la convention.
La présente convention, cesse de produire ses effets :
- A la date d’expiration initialement prévue.
- En cas de résiliation pour faute ou pour tout autre motif d’intérêt général.
ARTICLE 3 : Redevance et charges
Afin de tenir compte du fait que cette convention d’occupation a le caractère précaire, la présente
autorisation est consenti et accepté moyennant une redevance mensuel de 500 euros que le
preneur s’oblige à payer, d’avance, les premiers de chaque mois et pour la première fois le 01 Mai
2017. Cette redevance sera indexée sur l’indice de référence des loyers (IRL).
Le bénéficiaire s’acquittera des charges en eau et électricité ainsi que les taxes fiscales relatives à
l’occupation du présent bien.
ARTICLE 4 : Mise à disposition
La CCCV garantit la délivrance de la chose louée à la date convenue et la jouissance paisible des
lieux pendant la durée de l’autorisation.
ARTICLE 5 : Réparations – Entretien
La CCCV s’engage à effectuer toutes réparations, autres que locatives, nécessaires pour maintenir
les lieux en état de servir à l’usage pour lesquels ils ont été autorisés.
ARTICLE 6 : Assurances
La CCCV garantira les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu’il peut encourir en
qualité de propriétaire.
ARTICLE 7 : Aménagements
La CCCV ne pourra s’opposer aux aménagements réalisés par le preneur dès lors que ceux-ci ne
constituent pas une transformation du bien.
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ARTICLE 8 : Occupation – Jouissance
Le bénéficiaire de l’autorisation s’engage à occuper les lieux bourgeoisement par lui-même et sa
famille. Le bénéficiaire devra jouir paisiblement des lieux loués et veiller à ce que la tranquillité de
l’immeuble ne soit troublée en aucune manière par son fait ou celui de personne l’accompagnant.
ARTICLE 9 : Entretien – Réparations – Travaux
Le bénéficiaire assure l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et
les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations « locatives », sauf si elles sont dues à
la vétusté, à une malfaçon, à un vice de construction, un cas fortuit de force majeure.
Le bénéficiaire de l’autorisation devra répondre des dégradations et pertes qui surviendraient
pendant la durée de la convention dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il
ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure ou par la faute de la CCCV. Il devra aviser
la CCCV dans les plus brefs délais, de toutes dégradations constatées dans les lieux loués et
pouvant être à la charge de la CCCV.
Le bénéficiaire s’engage à laisser exécuter dans les lieux loués les travaux d’amélioration des
parties communes ou des parties privatives du même immeuble ainsi que les travaux nécessaires
au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués, le tout sans pouvoir prétendre à
aucune indemnité ou diminution de loyer, quelle que soit la durée des travaux, excéderait-elle
quarante jours.
Le bénéficiaire s’engage à ne pas transformer les lieux et équipements loués sans l’accord écrit du
bailleur. Au départ du bénéficiaire, la CCCV pourra exiger de ce dernier la remise en état des lieux
ou conserver les transformations effectuées sans indemnité.
Le bénéficiaire devra faire ramoner les conduits de fumée et de ventilation au moins une fois l’an
et davantage si les règlements en vigueur l’exigent.
ARTICLE 10 : Assurance et Recours
Le bénéficiaire s’engage à s’assurer contre l’incendie, les dégâts des eaux, les explosions, la foudre
et en général tous les risques dont il doit répondre pour l’occupation d’un logement, justifier de
cette assurance avant la prise de possession des locaux et du paiement des primes chaque année, à
la demande de la CCCV.
ARTICLE 11 : Visites
Le bénéficiaire s’engage à laisser le représentant de la CCCV visiter les lieux loués chaque fois
qu’il sera nécessaire pour l’entretien, les réparations, la sécurité de l’immeuble ou pour la location
ou la vente.
ARTICLE 12 : Clause résolutoire
Il est expressément convenu qu’à défaut de paiement d’un seul terme de la redevance à son
échéance, la convention sera résiliée de plein droit et l’autorisation d’occupation sera retirée de
fait.
ARTICLE 13 : Cession du contrat et sous-location
Le bénéficiaire ne pourra céder la présente convention ni sous-louer les lieux.
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ARTICLE 14 : Congé donné par le bénéficiaire de l’autorisation
Le bénéficiaire peut donner congé pour la fin du bail à tout moment, en respectant un délai de
préavis de deux mois.
ARTICLE 15 : Etat des lieux
A la cessation d’occupation des lieux par le bénéficiaire, pour quelque cause que ce soit, il sera
dressé contradictoirement, un état des lieux dans les mêmes formes que celui dressé au moment
de l’entrée en jouissance au 01.05.2017.
ARTICLE 16 : Contestations/Litige
Préalablement à toute démarche contentieuse relative à l’exécution de la présente convention, le
bénéficiaire de l’autorisation s’engage à effectuer une démarche amiable afin de tenter une
résolution amiable des différends auprès du Président de la CCCV.
Les contestations relatives à la présente convention ou à son exécution seront portées devant la
juridiction compétente du lieu de la situation de l’immeuble.
ARTICLE 17 : Election de domicile
Pour l’exécution des présentes et leurs suites, y compris la signification de tous les actes, le
bénéficiaire fait élection de domicile dans les lieux loués.
Fait à LE LUC-EN-PROVENCE,
Le

Le Bénéficiaire de l’autorisation,

Le propriétaire,
Le Président de la Communauté
de communes « Cœur du Var »
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Charte d’utilisation
du système d’informations

Communauté de Communes Cœur du Var
Quartier Précoumin – route de Toulon

Tél. 04 98 10 43 50
Fax 04 94 99 56 75

83340 Le Luc-en-Provence

contact@coeurduvar.com

coeurduvar.com

Charte d’utilisation du système d’informations

PRÉAMBULE
La présente Charte d’utilisation du système d’informations a pour objet de réglementer les
droits et obligations des personnes évoluant au sein de la Communauté de Communes Cœur
du Var en ce qui concerne l’utilisation et l’opération de son Système d’Informations.
Cette Charte formalise les règles de déontologie et de sécurité que tout utilisateur du
système d’informations s’oblige à respecter en contrepartie de la mise à disposition de
toute ressource liée au Système d'Informations de la Communauté de Communes Cœur du
Var dont il bénéficie. Ces règles informent et guident l’utilisateur quant aux caractéristiques
des outils de communication proposés et aux risques qui y sont liés.
Les agents acceptent les conditions de la présente Charte lors de la signature de celle-ci sur
un support papier.

ARTICLE 1. DÉFINITIONS
1. La Charte
La présente Charte d’utilisation du Système d’Informations de la Communauté de Communes
Cœur du Var.
2. Le Système d’Informations
L’ensemble des matériels, réseaux, terminaux informatiques, connectiques et tous autres
éléments ou matériels bureautiques opérés par la Communauté de Communes Cœur du Var,
ainsi que l’ensemble des logiciels, données, fichiers et bases de données détenus par la
Communauté de Communes Cœur du Var.
3. L’Utilisateur
Toute personne ayant un accès, dans l’exercice de ses fonctions, au Système d’Informations
mis à sa disposition par la Communauté de Communes Cœur du Var quel que soit son statut.
Ainsi, sont notamment concernés :
-

-

Les Agents : toute personne travaillant dans la structure au titre d’un quelconque
contrat de travail ou arrêté de nomination convenu avec la Communauté de
Communes Cœur du Var.
Les Stagiaires : toute personne œuvrant dans la Communauté de Communes Cœur
du Var au titre d’une convention de stage.
Les Visiteurs/Invités/Intervenants : toute personne se trouvant dans les locaux de la
Communauté de Communes Cœur du Var et étant autorisée à accéder au Système
d’Informations.

4. L’Administrateur
Sous l’autorité directe du Directeur du Pôle Communication & Numérique de la Communauté
de Communes Cœur du Var, est désigné Administrateur du Système d’Informations, celui qui
veille à la protection, à la maintenance, à l’entretien, à la mise à jour et au bon
fonctionnement du Système d’Informations.
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5. Réseau Internet
Réseau informatique mondial ouvert de communications électroniques constitué
d’interconnexions de réseaux et de terminaux informatiques mettant à disposition différents
types de services informatiques (Web, messagerie, forum, etc.) et de contenus (textes, sons,
images, vidéos, etc…).
6. Terminal Informatique
Tout type de machine individuelle. Ceci concerne les ordinateurs fixes ou portables, les
téléphones, les Smartphones, les tablettes numériques, les assistants digitaux personnels, les
imprimantes, les photocopieurs ou tout autre type de machine informatique individuelle.

ARTICLE 2. UTILISATION DU SYSTÈME D’INFORMATIONS
1. Généralités
Les ressources informatiques sont mises à disposition des Utilisateurs pour un usage
professionnel. L’utilisation à des fins privées est proscrite pendant les heures de travail. En
dehors des heures de travail, elle est limitée à des utilisations occasionnelles et qui ne sont
pas contraires à la loi ou aux règlements applicables.
En aucun cas, l’utilisation dans un cadre professionnel, personnel et/ou privé de tout Terminal
Informatique ne doit avoir pour effet, au sein de la Communauté de Communes Cœur du Var,
de :
-

Nuire à la capacité et à la qualité de travail de manière persistante
Réduire le temps de travail
Pénaliser le bon fonctionnement ou dégrader les performances du Système
d’Informations et/ou de tout Terminal Informatique appartenant à la Communauté de
Communes Cœur du Var

2. Confidentialité
Sauf indication contraire, chaque Utilisateur est subordonné à une obligation de confidentialité
à l’égard de toute donnée, de toute information et de tout document électronique disponible
via le Système d’Informations.
3. Fichiers professionnels
Tous les fichiers et/ou documents confidentiels et toutes les informations et/ou données
confidentielles mises à la disposition de l’Utilisateur ne sont disponibles que dans un cadre et
pour un usage strictement professionnel et confidentiel. L’Utilisateur n’est pas en droit ni
autorisé d’en faire une quelconque copie pour un quelconque usage non directement
professionnel. Ainsi, lesdits fichiers et/ou documents et lesdites informations et/ou données
confidentielles ne sont mis à la disposition de l’Utilisateur qu’à titre précaire et révocable. Dès
lors, l’Utilisateur n’est pas autorisé à les extraire ou à les reproduire sur tout autre support sans
l’accord préalable d’un supérieur hiérarchique pour un usage et/ou à des fins personnelles.
4. Contrôle de sécurité
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Le Système d’Informations peut faire l’objet de surveillances et/ou de contrôles, notamment
à des fins d’analyses, d’optimisations, de contrôle, de sécurité ou de détections d’abus.
L’Administrateur est en droit et dispose de tous les pouvoirs lui permettant d’effectuer toutes
les interventions et opérations nécessaires au contrôle et/ou à la sécurité du Système
d’Informations.
5. Propriété intellectuelle
Chaque Utilisateur s’oblige à :
-

Utiliser, en lien avec le Système d’Informations, tout terminal informatique et tout
logiciel dans le respect des licences légalement souscrites.
Ne pas reproduire, copier, diffuser, modifier et utiliser les logiciels, bases de données,
pages web, textes, images, photographies ou autres œuvres protégées par un
quelconque droit de propriété, sans avoir préalablement obtenu, de la part des titulaires
des droits concernés, l’autorisation d’effectuer de tels actes.

6. Gestion des accès au Système d’Informations
Pour accéder au Système d’Informations, les Utilisateurs doivent obligatoirement disposer de
droits d’accès, lesquels sont composés d’un identifiant associé à un mot de passe
individuellement attribués. Ces ressources sont propres à chaque Utilisateur identifié et sont,
en conséquence, personnelles, confidentielles et incessibles à tout autre personne. Elles
sont susceptibles d’être retirées dès lors que les fonctions de l’Utilisateur concerné ne le
justifient plus ou si son comportement s’avère contraire à la Charte ou à une loi ou un
règlement en vigueur.
En conséquence, chaque Utilisateur s’oblige à :
-

-

Respecter la gestion des accès au Système d’Informations
Garder strictement confidentiels ses identifiant et mot de passe
Ne pas utiliser les codes d’accès d’un quelconque autre Utilisateur, ni chercher à
connaître lesdits codes d’une quelconque manière
Se déconnecter du Système d'Informations en cas d'absence prolongée,
notamment à la fin de chaque journée de travail
Verrouiller sa session en cas d’absence physique du poste de travail, même pour
une courte durée
Avertir sa hiérarchie ou l’Administrateur en cas de dysfonctionnement,
d’anomalie ou d’intrusion quelconque au Système d’Informations découverte
Ne pas apporter, sans autorisation préalable, une quelconque modification à tout
Terminal Informatique qui lui est confié par la Communauté de Communes Cœur du
Var
Ne pas accéder ou tenter d'accéder à des ressources pour lesquelles il ne
bénéficie d'aucune habilitation
Ne pas accéder à des données ou à des contenus qu’il juge douteux ou qui sont
susceptibles de présenter un risque quelconque pour la Communauté de Communes
Cœur du Var et/ou le Système d’Informations
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Les Utilisateurs ne sont pas en droit d’installer ou d’implémenter seuls et sans
autorisation préalable des logiciels et/ou progiciels.
Les Administrateurs sont en droit de réaliser des interventions à distance sur le Système
d’Informations.
7. Stockage
Les données, informations, fichiers et dossiers informatiques relatifs aux activités
professionnelles de chaque Utilisateur sont obligatoirement stockées sur le Système
d’Informations. Chaque Utilisateur est en droit d’en faire des copies à condition que lesdites
copies ne soient destinées qu’à des utilisations à des fins professionnelles et ne fassent l’objet
d’aucune communication ni copie à une ou plusieurs personnes tierces.
Les Utilisateurs ne sont pas autorisés à stocker des données, informations, fichiers et dossiers
informatiques personnels sur le Système d’informations.
Tout Utilisateur qui quitte définitivement la Communauté de Communes Cœur du Var
n’est pas en droit de conserver, pour une quelconque utilisation, des données,
informations, fichiers et dossiers informatiques, sans autorisation préalable et
expresse accordée par l’Administrateur.
Préalablement à son départ définitif, l’Utilisateur concerné s’oblige à tout mettre en œuvre pour
assurer la continuité des activités de la Communauté de Communes Cœur du Var.
8. Sauvegardes
Toutes les données disponibles au sein du Système d’Informations sont sauvegardées chaque
nuit, Il est donc grandement conseillé aux agents de travailler leurs fichiers directement sur le
serveur et non sur leurs postes de travail. En effet, les données présentes sur chaque poste
utilisateur ne sont pas sauvegardées.
Chaque pôle bénéficie d’un espace sur le serveur. Dans chacun de ces espaces respectifs,
se trouve un dossier « Partage ». Ce dossier spécifique est disponible pour chaque agent du
pôle et offre un espace de partage entre agents du même pôle. Il est à noter qu’il s’agit d’un
dossier temporaire : toutes les données déposées sur celui-ci et datant de plus de 30
jours seront automatiquement supprimées du serveur.
Il en est de même pour le dossier « Partage » global, qui assure le même service mais entre
tous les agents du réseau, peu importe leurs pôles.

ARTICLE 3. INTERNET
1. Accès et utilisation du Réseau Internet
L'accès au Réseau Internet et son utilisation ne sont autorisés qu'au travers des moyens mis
à disposition à l’aide du Système d’Informations.
Cet accès doit être utilisé exclusivement dans le cadre de ses fonctions et des missions qui lui
sont fixées par son supérieur hiérarchique. L'Utilisateur doit toutefois savoir qu'il n'est pas
autorisé à consulter les types de site suivants :
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-

Site à caractère pédophile ou pornographique
Site de jeux, jeux en ligne
Les réseaux sociaux (Facebook, Twitter, etc.)
Site à caractère religieux
Site de propagande
Site présentant un caractère de violence
Les messageries instantanées en ligne
Les plateformes de stockage

La communication d'information à caractère professionnelles sur un réseau d'échange public
(forum, chat, site Internet, etc.) est strictement interdite et pourra entraîner les sanctions
prévues par la loi du 13/07/1983.

Loi du 13/07/1983 art. 26
Les fonctionnaires sont tenus au secret professionnel dans le cadre des règles instituées
dans le code pénal.
Les fonctionnaires doivent faire preuve de discrétion professionnelle pour tous les faits,
informations ou documents dont ils ont connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de
l'exercice de leurs fonctions. En dehors des cas expressément prévus par la réglementation
en vigueur, notamment en matière de liberté d'accès aux documents administratifs, les
fonctionnaires ne peuvent être déliés de cette obligation de discrétion professionnelle que
par décision expresse de l'autorité dont ils dépendent.

La Communauté de Communes Cœur du Var est en droit de conserver des données de
connexion, de « log », d’accès, de trafic et de navigation au Réseau Internet. Ladite
conservation concerne notamment les adresses « IP », les connexions aux sites web visités,
l’adresse de l’hébergeur de courriers électroniques consultés, autant que les heures et durées
de connexion ou les lieux de connexion établis.
Les données conservées ne peuvent en aucun cas porter sur des éléments à caractère
personnels tels qu’entendu au sens de la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978, le
contenu des correspondances échangées ou des informations consultées, sous quelque
forme que ce soit.

2. Téléchargements
Les téléchargements illicites (logiciels, films, musiques etc.) constituent un délit de
contrefaçon passible de sanctions, notamment pénales.
Toute opération de téléchargement engage seule et directement la responsabilité des
personnes à l’origine de ladite opération.
3. Activités prohibées
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Via le Réseau Internet ou le réseau local, il est interdit de consulter, charger, stocker, diffuser
tout type de document :
-

Contraire à la loi, aux règlements ou à l'ordre public
Relatif à la vie privée d'une personne ou à son image, sans avoir préalablement reçu
son autorisation expresse
Comportant tout élément susceptible d’être protégé par un quelconque droit de
propriété

ARTICLE 4. MESSAGERIE ÉLECTRONIQUE
1. Messagerie électronique professionnelle
La Communauté de Communes Cœur du Var met à la disposition de certains Utilisateurs une
adresse de messagerie électronique professionnelle nominative ou/et fonctionnelle. Cette
messagerie est destinée à un usage strictement professionnel.
2. Messages électroniques professionnels
Tout message transmis via la messagerie électronique professionnelle est, ab initio, réputé
avoir un caractère strictement professionnel. En conséquence et sans réserve, l’employeur est
en droit d’y accéder à tout moment sans avoir besoin d’apporter une quelconque justification.
L'Utilisateur s'engage à dévoiler son identité dans toutes les correspondances et à n'utiliser
que l'adresse qui lui est attribuée (qu'elle soit nominative ou fonctionnelle).
Les messages électroniques comportant un quelconque caractère contraire à la loi, à l’ordre
public, à la morale, aux bonnes mœurs, à la réputation ou à la considération de la
Communauté de Communes Cœur du Var ou de toute autre personne sont strictement
interdits. En conséquence, les Utilisateurs ne sont pas en droit de transmettre tout message
électronique comportant un tel caractère via leur messagerie électronique professionnelle.
L’Utilisateur doit s’assurer de l’identité et de l’exactitude des adresses des destinataires des
messages reçus. Il doit veiller à ce que la diffusion de tout message électronique soit effectuée
dans un cadre strictement professionnel et limitée aux seuls destinataires concernés afin
d’éviter notamment la diffusion de messages en masse ou de « spamming », l'encombrement
inutile de la messagerie ou une dégradation d’utilisation des systèmes opérés.
Chaque message électronique présent au sein du Système d’Informations est susceptible
d’être reconnu et utilisé en tant que preuve. En cela, il peut être employé pour établir un fait
ou un acte juridique quelconque.
Chaque Utilisateur s’oblige à être vigilant quant à la nature et aux contenus des messages
électroniques qu’il échange.
3. Gestion des absences
En cas d’absence, l’Utilisateur est autorisé à paramétrer le gestionnaire d’absence
automatique de sa messagerie électronique. Chaque Utilisateur met en œuvre toute mesure
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visant à assurer la continuité des activités de la Communauté de Communes Cœur du Var
pendant son absence.

ARTICLE 5. TÉLÉPHONES
La Communauté de Communes Cœur du Var met à la disposition de certains Utilisateurs des
téléphones fixes et/ou mobiles. Ils sont strictement destinés à un usage professionnel. Il est
interdit de passer des appels à l’Etranger (sauf nécessité de service, les personnes
concernées seront informées par écrit de cette autorisation) ainsi que des numéros spécifiques
de type 118218 qui génèrent un surcoût pour la Collectivité.
L’Utilisateur titulaire d’un téléphone mobile fourni par la Communauté de Communes Cœur du
Var ne doit, en aucun cas, télécharger des services payants (de type sonneries ou fichiers
disponibles sur Internet) et son utilisation doit être strictement professionnelle.

ARTICLE 6. LOGICIELS
L'Utilisateur s'engage à n'utiliser que les logiciels mis à sa disposition par sa hiérarchie et dont
il possède les licences d'utilisation, et prend connaissance des points suivants :
-

Un logiciel sans licence est une contrefaçon
Utiliser un logiciel commercial sans avoir payé de licence peut conduire l'éditeur à
mettre en œuvre des moyens pour pister les contrevenants
Détourner une œuvre en se l'appropriant est un délit réprimé par le Code de la
Propriété Intellectuelle

ARTICLE 7. ASSISTANCE INFORMATIQUE
Chaque Utilisateur a la possibilité de solliciter l'assistance du service informatique. Pour cela,
il doit ouvrir un ticket d'assistance sur le portail Intranet dédié à l’adresse
http://intranet.coeurduvar.com/assistance. L’identification à cette application est possible en
utilisant l'identifiant et le mot de passe d'annuaire. Les demandes d'assistance par téléphone,
hors urgences, ne seront pas traitées.

ARTICLE 8. ENTRÉE EN VIGUEUR DE LA CHARTE
Par application du Code du travail et/ou de la convention collective applicable à la
Communauté de Communes Cœur du Var, la Charte est adoptée par Communauté de
Communes Cœur du Var, après consultation des délégués du personnel et information
préalable des agents. Elle prend effet à compter du 1er mai 2017.
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Charte d’utilisation du système d’informations

La Charte peut être modifiée à tout moment, dans les règles de transparence et de publicité
requises. Toute modification de la Charte est obligatoirement soumise à l’avis du Comité
Technique, avec information préalable des agents.

Le
Au Luc-en-Provence.
L’Utilisateur

Signature
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ANNEXE 3

TABLEAU DES EFFECTIFS DU PERSONNEL AU 01/05/2017
Emploi
1) Emplois permanents titulaires
FILIERE ADMINISTRATIVE
Directeur territorial
Directeur Général des Services 20 à 40 000 h
(empl.fonctionnel)
Directeur général adjoint 20 à 40 000 h (emploi
fonctionnel)
Attaché principal
Attaché

Catégorie

Effectifs
budgetés

Effectifs
pourvus

A
A

1
1

0
1

A

1

1

A
A

4
5

3
4

Dont : TNC

Rédacteur principal de 2ème classe

B

1

1

Adjoint administratif principal de 2ème classe

C

10

9

Adjoint administratif

C
C

7
1

7
0

31

26

A
A

1
1

0
0

Technicien principal de 2ème classe
Technicien

B

2

2

B

4

3

Agent de maîtrise
Agent de maîtrise principal

C
C
C

8
4
5

7
1
0

C

15

9

C
C

45
2

41

87

63

B
C

2
2

1
1

C
C

2
1

2
0

7
125

4
93

2

Catég.

Autor.par
C.C

Pourvus

Secteur

Nature du
contrat*

A

0,5

0

TECHN

3-3-2

Chargé de communication

A

1

0

ADM

3-3-2

Chargé de développement économique

A

1

0

ADM

3-3-2

Chargé de développement local

A

1

0

ADM

3-3-3

Chargé de mission Protection ENS
Responsable du Pôle Aménagement du
territoire
Chargé de mission zéro déchet

A
A

1
1

0
1

ADM
ADM

3-3-2
3-3-2

ADM

3-3-2

Adjoint administratif de 2ème classe (temps
incomplet : 24h30/sem)
Sous-total
FILIERE TECHNIQUE
Ingénieur principal
Ingénieur

Adjoint technique principal de 1ère classe
Adjoint technique principal de 2ème classe
Adjoint technique
Adjoint technique de 2ème classe (temps
incomplet : 10 h/sem)
Sous-total
FILIERE ANIMATION
Animateur territorial
Adjoint d'animation principal de 2ème classe
Adjoint d’animation
Adjoint d'animation de 2ème classe (temps
non complet : 26h30/sem)
Sous-total
Total emplois titulaires
Emploi
2) Emplois permanents
non-titulaires
INGENIEUR
Conducteur d'opérations
ATTACHE

Sous-total

A

2

2

2

2

7,5

3

1

0

ADM

1

0

TECHN

16

9

TECHN

4

TECHN

CUI - CAE

3) Emplois non permanents
non titulaires
Agent d'accueil
Agent chargé de l'entretien des Espaces verts
et des bâtiments
Agent technique polyvalent Pôle valorisation
des déchets
Agent technique polyvalent Pôle valorisation
des déchets
Agent technique polyvalent Pôle valorisation
des déchets
Contrats apprentissage déchets
Adjoint d’animation non titulaire
Ambassadrice du tri
Sous-total
Total emplois non-titulaires

Contrat
d'avenir
Contrat
d'avenir
Contrat
d'avenir

3

3

TECHN

art 3, 1°

2
1
1

0
0
1

TECHN
ANIM
TECHN

art 3, 1°
art 3, 1°

25

17

32,5

20

ANNEXE 4

ANNEXE 6

CONVENTION TRIPARTITE RELATIVE A L’ACQUISITION
FONCIERE DU MOULIN OLEICOLE DU GRIMAUDET

ENTRE :
La Communauté de Communes Cœur du Var, représentée par son Président en exercice,
dument habilité par délibération N°….. du ….. ayant son siège - Quartier Précoumin – Route
de Toulon - 83340 Le Luc.

ET
La commune du Luc en Provence, représenté par son maire en exercice, dument habilité par
délibération N° …….. du ….. ayant son siège - Hôtel de Ville – 83340 Le Luc

ET
Le moulin oléicole du Grimaudet, représenté par son Président en exercice, dument habilité
par le Conseil d’administration ayant son siège ……

PREAMBULE
Dans le cadre des compétences de la Communauté de Communes Cœur du Var,
notamment le soutien à la filière oléicole, la Communauté de communes Cœur du Var va
acquérir la propriété foncière appartenant au moulin oléicole du Grimaudet, parcelles N°185
et 186 et 1546 section F au Luc en Provence.
Cette acquisition s’inscrit dans le maintien d’un patrimoine agricole et culturel qui risque de
disparaître.

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET
L’objet de la présente est de définir les engagements et obligations de chacune des parties.

ARTICLE 2 : LA COMMUNE DU LUC EN PROVENCE
L’entrée du Moulin du Grimaudet étant en agglomération, la commune du Luc s’engage à
réaliser à ses frais, et par tous les moyens qu’elle jugera utiles, la mise en sécurité de l’accès
au moulin par la RD 33 et ce pour l’ouverture du moulin en 2017.

ARTICLE 3 : LE MOULIN OLEICOLE DU GRIMAUDET
Le moulin oléicole du Grimaudet s’engage à réception des fonds provenant de la cession de
la propriété foncière à :
-

-

Restaurer l’ensemble des bâtiments (toiture, peinture, électricité, sols)
Remettre aux normes d’hygiène et de sécurité les bâtiments
Assurer par la suite annuellement l’entretien courant des bâtiments
Réaliser les équipements nécessaires au fonctionnement normal d’un moulin en
respectant les normes et les conditions d’hygiène et de sécurité. Il s’agit à la fois du
matériel, et de la remise en état des locaux.
Ouvrir le moulin oléicole aux coopérateurs pour la saison 2017- 2018.

ARTICLE 4 : LA COMMUNAUTE DE COMMUNES CŒUR DU VAR
Sous réserve des engagements respectifs définis à l’article 2 et 3, la Communauté de
Communes Cœur du Var s’engage à :
- Procéder à l’acquisition foncière de la propriété du moulin oléicole du Grimaudet
cadastrée parcelles N°185, 186 et 1546, section F Les Basses Retraches au Luc en
Provence.
- Garantir l’emprunt réalisé par la Coopérative Oléicole à hauteur de 50% pour les
travaux de rénovation des bâtiments.

ARTICLE 5 : DUREE
La présente convention est établie pour une durée de 6 mois à compter de sa signature.

ARTICLE 6 : 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.
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 le
Tribunal Administratif de Toulon.
Fait à Le Luc le …….. en 3 exemplaires
Le Président de la
Communauté de Communes
Cœur du Var

Le Maire de la
commune du Luc

Le Président
du moulin du
Grimaudet

Jean-Luc LONGOUR

Pascal VERRELLE

Frédéric DENIZET

ANNEXE 7

ANNEXE 8

CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC LA LIGUE
CONTRE LE CANCER
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 Cœur du Var

d’une part,

Et,
Nom : Le Comité Départemental de la Ligue contre le Cancer à Toulon
Numéro SIRET : 783 169 477 00024
Code APE :
Représentée par : Jeanine BELLOT
Adresse : Immeuble « Le Val d’Azur »
Rue Lieutenant-Colonel Bernard
Pont du Las – CS 40515
83054 Toulon CEDEX
Tél : 04 94 62 08 09
Mail : cd83@ligue-cancer.net
Contact : …………………………………………………………………….
Tel : …………………………………………………………
Mail : ……………………………………………………….
Ci-après dénommée la Ligue contre le Cancer,

d’autre part,
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Préambule
Cœur du Var et la Ligue contre le Cancer décident de mettre en œuvre un partenariat afin
de développer la collecte des bouteilles en verre.
Cœur du Var a disposé sur son territoire 101 colonnes (au 16/03/17) afin de recueillir les
bouteilles en verre que les administrés peuvent déposer dans ces équipements.
Cœur du Var se charge d’entretenir le parc et de développer ces points d’apports
volontaires afin d’assurer un service de proximité à tous les usagers du territoire.

ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION
Cœur du Var et la Ligue contre le Cancer établissent un partenariat.
Ce partenariat vise à :
- Inciter les usagers à participer au tri du verre
- Faire un don annuel à la Ligue contre le Cancer
Par la présente convention, les parties s’engagent à respecter les conditions précisées dans
les articles suivants.

ARTICLE 2 – OBLIGATIONS DE LA LIGUE CONTRE LE CANCER
La ligue contre le cancer s’engage à :
· Communiquer sur la participation financière de Cœur du Var à la Ligue contre
le Cancer à travers : son site internet, sa newsletter, des flyers et plaquettes
d’information.
· Tenir informer la presse sur la collecte du verre par Cœur du Var.
· Faire chaque année, soit une remise de chèque officiel, soit un communiqué
de presse pour mettre en avant l’action de Cœur du Var.
· Fournir le logo à Cœur du Var pour qu’ils puissent l’exploiter.

ARTICLE 3 – OBLIGATIONS DE CŒUR DU VAR
Cœur du Var s’engage à :
· Utiliser le logo de la Ligue contre le Cancer dans toutes ses actions pour
développer la collecte du verre. Ainsi, le logo sera apposé sur les colonnes à
récupération des bouteilles en verre ainsi que sur toutes les plaquettes
développant cette action.
· Reverser chaque début d’année au comité départemental de la Ligue contre
le cancer, une redevance calculée à un euro la tonne de verre récupérée
dans l’ensemble du parc des colonnes mises en place par la communauté de
communes.

ARTICLE 4 – DUREE DU CONTRAT
La présente convention est établie pour une durée d’un an renouvelable trois fois à
compter du 01/06/2017. 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.
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ARTICLE 5 – MODIFICATION
Toute modification de la présente convention fera l’objet d’un avenant entre les
parties.

Fait en deux exemplaires à GONFARON, le ………………………
Pour Cœur du Var,

Pour le bénéficiaire,

M. Jean-Luc LONGOUR
Président

…………………………….
…………………………….
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ANNEXE 9

CONVENTION DE COLLECTE DES BOUCHONS EN
PLASTIQUE
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 Cœur du Var
Et,
Nom : HANDIBOU
Numéro SIRET : 447 519 554 00011
Association loi 1901 n° : 0833018530
Code APE : 913E
Représentée par : Pascal VEILLET
Adresse : 17 avenue Saint Roch
83210 Solliès-Pont
Tél : 06 07 63 33 00
Mail : assohandibou@aol.com

Contact : Pascal VEILLET
Adresse : 17 avenue Saint Roch
83210 Solliès-Pont
Tél : 06 07 63 33 00
Ci-après dénommée l’association,

d’autre part,
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Préambule
L’association Handibou a comme but la récupération, le tri et le recyclage des bouchons de
boissons, afin de financer des fauteuils Handisport, destinés aux sportifs handicapés du
département du Var. Les bouchons des sodas, eaux minérales plates ou gazeuses, jus de fruits,
sirops, lait, sont triés puis revendus à un industriel.
L'Association fonctionne grâce aux bénévoles qui récupèrent et trient ces bouchons au cours
de séances hebdomadaires ou mensuelles dans divers points du département.
Les municipalités, entreprises publiques et privées, les administrations, les écoles et collèges, les
hôpitaux, du département participent en tant que partenaires pour la récupération de cette
matière première.

ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION
Cœur du Var et l’association établissent un partenariat afin de garantir le déroulement de la
collecte des bouchons en plastique.
Ce partenariat vise à :
- valoriser les bouchons en plastique,
- participer au financement de fauteuils Handisport,
- 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
Cœur du Var s’engage à placer des bacs avec des affiches de communication dans :
- toutes les déchèteries (4);
- toutes les mairies (11);
- et toutes les écoles (16) du territoire.
La capacité des bacs dépendra du lieu de dépôt (bac de 120 litres dans les déchèteries et 40
litres dans les écoles et mairies). Un sac sera placé dans chaque bac pour faciliter le transport
(sacs réutilisables).
Cœur du Var 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 un conteneur ayant une capacité de 2 000L.
Lorsque Cœur du Var aura collecté 20 sacs de 100 litres, elle contactera l’association 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
Cœur du Var 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 Puget-Ville ;
Transmettre à la fin de chaque année, un récapitulatif des quantités de
bouchons collectés en Cœur du Var.

ARTICLE 4 – OBLIGATIONS DE CŒUR DU VAR
Cœur du Var s’engage à :
· Mettre en place une campagne de communication pour annoncer la
possibilité de déposer les bouchons en plastique en déchèterie, mairie et
école ;
· Centraliser l’ensemble des bouchons sur la déchèterie de Puget-Ville ;
· Redonner l’ensemble des bouchons en plastique pour l’association.

ARTICLE 5 – DISTRIBUTION DES SACS
Pour rester dans le respect de l’environnement, Cœur du Var fournira dans un premier temps
des sacs pour collecter les bouchons (ils seront placés dans les bacs). Lorsque l’association
viendra chercher les bouchons, elle 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 01/06/2017. 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 non-respect 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 Cœur du Var,

Pour le bénéficiaire,

M. Jean-Luc LONGOUR
Président

…………………………….
…………………………….
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