




























                                                                                
 
 
 

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE LOCAUX  
À TITRE GRACIEUX POUR HÉBERGEMENT 

SAISONNIER LES SALLES SUR VERDON  

 

Entre les soussignés : 

Le Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) du Var, représenté par 
Monsieur Dominique LAIN, Président du Conseil d’Administration du SDIS du Var, 
Centre Jacques VION, 87 boulevard Michel LAFOURCADE, CS 30255, 83007 
DRAGUIGNAN CEDEX, dûment habilité aux fins des présentes 

Tél : 04 94 60 37 00 -  
 
Nota : Suite à un futur changement de locaux courant 2021, l’adresse mentionnée ci-
dessus est susceptible d’être modifiée en cours d’exécution de la présente 
convention, sans qu’il soit nécessaire de conclure une modification de la présente. 
L’information relative au changement d’adresse du siège du SDIS sera effectuée par 
courrier recommandé avec avis de réception. 
 
Dénommé ci-après « l’occupant » d’une part, 

Et 

La Communauté de Communes des Lacs et Gorges du Verdon (CCLGV), 
représentée par Monsieur Rolland BALBIS, Président de la CCLGV - Place Martin 
Bidouré, 83630 Aups, dûment habilité aux fins des présentes 

 

Tél : 04 94 70 19 12 - Email : accueil@cclgv.fr 

Dénommée ci-après « le propriétaire » d’autre part, 

 

Il a été convenu ce qui suit. 

 

Article 1 – OBJET 

La CCLGV, s'engage à assurer l'hébergement des personnels du SDIS 83 en renfort 
sur le secteur de la CCLGV dans un bâtiment individuel composé de chambres, 
dortoirs, réfectoires, sanitaires et bureaux d’une superficie utile de 371 m2, bâtiment 
mis à disposition conjointement pour les renforts saisonniers de la Gendarmerie et 
du SDIS 83, situé Rue de l’Eouvière 83 630 Les Salles sur Verdon.  

Aucune modification ne peut être apportée au bâtiment. Le bâtiment doit rester 
conforme à la déclaration faite auprès de l’assureur de la CCLGV.  



 

Article 2 – Prix 

L’occupation au titre de la présente convention est assurée à titre gracieux, 
l’occupant s’engage à régler les frais courants liés à l’occupation : eau, électricité et 
téléphonie. 

 

Article 2.1 – Mode de calcul des consommations : 

Les consommations réelles (eau et électricité, téléphonie) générées par la présence 
de l’occupant ne pouvant être connues en l’absence de compteur divisionnaire, un 
montant forfaitaire sera appliqué selon la formule suivante : 

- pour l’électricité : consommation en KWH (pendant la période d’occupation) x 
coefficient occupation 

- pour l’eau : consommation en m3 (pendant la période d’occupation) x coefficient 
occupation 

- pour la téléphonie et accès internet : forfait de l’année A x coefficient occupation  

Coefficient occupation : Voir Annexe 1(Affectation et taux d’occupation SDIS83-
Gendarmes) 

 

Article 2.2 – Mode de calcul du montant dû : 

Le montant dû par l’occupant sera établi selon la formule : 

Consommation en KWH (cf art 2.1) x prix unitaire (calculé sur la base des factures de 
la période d’occupation) en € TTC, et taxes afférentes à cette consommation. x 
coefficient occupation  

Consommation en m3 (cf art 2.1) x prix unitaire (calculé sur la base des factures de la 
période d’occupation) en € TTC, et taxes afférentes à cette consommation. x 
coefficient occupation  

Forfait téléphonie et accès internet de l’année A au prorata du forfait abonnement 
annuel (au prorata de la période d’occupation). 

 

Article 2.3 – Modalité de remboursement des consommations : 

La CCLGV transmettra annuellement les factures eau, électricité, forfait 
communication avec un titre de perception indiquant le montant des 
consommations proratisé conformément à l’article 2.2 de la présente convention. 
(Les factures correspondantes seront déposées sous chorus-pro.gouv.fr 

A ce titre l’occupant communiquera, dès la signature de cette convention, les 
éléments permettant à la CCLGV de déposer les factures sous chorus pro, ainsi que 
les coordonnées du service gestionnaire financier. 

 

Article 3 – DURÉE DE LA CONVENTION 

La convention est conclue pour la période du 01/06/2021 au 31/05/2022, 



renouvelable une fois par tacite reconduction. 

 

Article 4 – DESTINATION DES LOCAUX 

L’occupant déclare n'utiliser les locaux précités que dans le cadre du service. Il 
s'engage à entretenir les locaux objets de la présente en bon père de famille et à 
avertir le propriétaire de tout événement susceptible d'en modifier l'intégrité. 

Le propriétaire met à disposition privative au SDIS 83, 2 chambres 2 dortoirs 1 bureau 
1 local de stockage et 1 sanitaire (voir Annexe 1). Les locaux communs sont partagés 
avec les renforts estivaux de la Gendarmerie. 

Un règlement intérieur commun sera annexé à la présente convention dans le cadre 
de l’usage partagé des locaux. 

Ces locaux sont utilisés dans le cadre d’une mission de service public, afin de 
renforcer sur le territoire, la présence des services de secours et de gendarmerie. 
L’hébergement gracieux, est assuré en contrepartie d’une présence sur le territoire 
de la CCLGV.   

 

Article 5 – OBLIGATION DES PARTIES 

Outre leurs obligations conformément au décret du 26 août 1987 (J.O du 
30/08/1987), les parties s'engagent à : 

• pour le propriétaire, à avertir l’occupant en cas d'impossibilité de mettre à 
disposition les locaux avec préavis de un mois ; une alternative pourra être 
éventuellement étudiée entre les parties ; 

• pour l’occupant, à entretenir les locaux objets de la présente en bon père de 
famille et à avertir immédiatement le propriétaire de tout événement 
susceptible d'en modifier l'intégrité. Il devra se conformer au règlement 
intérieur de l'établissement. 

 

Article 6 – ASSURANCES 

Le propriétaire atteste avoir souscrit une assurance couvrant les risques découlant 
du fait de l'occupation des locaux (assurance propriétaire). 

L’occupant devra, pendant toute la durée du contrat, faire assurer la chose louée 
auprès d'une compagnie notoirement solvable et pour une somme suffisante (le 
montant total de la construction s’élève à plus d’un million d’euros, sans les 
équipements) contre les risques dont il doit répondre en sa qualité d’occupant, 
notamment, contre l'incendie, les dégâts des eaux, les risques locatifs et le recours 
des voisins. De la même manière, il devra également faire assurer son mobilier. Il 
devra justifier de ces assurances au propriétaire chaque année, à première demande 
de celui-ci, par la production d'une attestation établie par son assureur.  

 

Article 7 – ÉTAT DES LIEUX 

Le SDIS 83 s'engage à restituer les locaux dans l'état ou ils lui auront été délivrés. Un 
état des lieux contradictoire sera établi à la prise en compte du logement et à la 



libération de ce dernier. 

 

 

Article 8 – RÉSILIATION 

Les signataires ont la faculté de dénoncer la présente convention avec un préavis de 
1 mois. 

 

La présente convention entre en vigueur dès signature par les deux parties, annule 
et remplace toute convention antérieure du même prestataire. 

 

Fait en deux exemplaires 

 

à Draguignan, le ................................................. 
 

L’occupant 
 

Le Service Départemental d’Incendie et 
de Secours du Var  

 
 
 
 
 
 
 
 

(signature précédée de la mention 
manuscrite « Lu et approuvé ») 

à Aups, le ........................... 
 

Le propriétaire 
 

 La Communauté de Communes des 
Lacs et Gorges du Verdon 

 
 
 
 
 

 
 

(signature précédée de la mention 
manuscrite « Lu et approuvé ») 
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CONVENTION DE PARTENARIAT - ACTIONS ASSUREES PAR LES 
COMMUNES FORESTIERES DU VAR– AGENCE DES POLITIQUES ENERGETIQUES DU VAR AU TITRE 

DU CONSEIL FAIRE DANS LE CADRE DU PROGRAMME SARE 
 
Entre : 
 
La Communauté de Communes Lacs et Gorges du Verdon, dont le siège social demeure Place Martin 
Bidouré, 83630 AUPS représentée par son Président, Monsieur Rolland BALBIS, et désignée ci-après 
la Communauté de Communes 
 

d’une part, 
 
Et 

L’Association des Communes Forestières du Var – Agence des politiques énergétiques du Var dont 
le siège social demeure au Pôle Forêt - Cœur du Var, Quartier Précoumin, Route de Toulon, 83340 
LE LUC EN PROVENCE,  représentée par son Président, Monsieur Jean BACCI, et désignée ci-après la 
COFOR - ALEC 83,   
 

d’autre part, 

 
CONTEXTE ET OBJET  
 

La COFOR - ALEC 83, acteur historique sur le conseil en énergie (portage d’un 1er Espace Info Energie 
en 2004), a intégré la nouvelle dynamique nationale des Espaces Conseil « FAIRE », pour Faciliter, 
Accompagner et Informer pour la Rénovation Énergétique. Elle réalise chaque année un programme 
d’actions d’intérêt général visant à informer gratuitement, de manière objective les particuliers sur 
l’efficacité énergétique, les énergies renouvelables, en les accompagnant notamment dans leurs 
projets de construction ou de rénovation de bâtiments. 

Le programme « Service d’accompagnement à la rénovation énergétique » (ci-après « SARE ») lancé 
par le Ministère de la transition écologique et solidaire en septembre 2019, a pour objectif 
d’impulser une nouvelle dynamique territoriale de la rénovation énergétique en complétant et en 
consolidant les dispositifs territoriaux existants comme les Espaces Conseil « FAIRE », en 
complémentarité avec l’accompagnement proposé par l’ANAH pour les publics les plus modestes. 
Le SARE vise à assurer aux particuliers comme aux professionnels et aux propriétaires de petits 
locaux tertiaires privés un parcours d’accompagnement complet vers la rénovation énergétique en 
mobilisant l’ensemble des collectivités territoriales, ainsi que des professionnels (du bâtiment 
comme de l’immobilier) pour créer une dynamique de rénovation. 
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Le programme SARE est porté au niveau national par l’ADEME (Porteur pilote) et co-porté au niveau 
régional (Porteurs associés) par La Région Sud – PACA et surtout par les départements et les 
métropoles, dont Le Département 83 pour le territoire de Var (hors métropole TPM). Ce programme 
SARE, apporte un cofinancement jusqu’à 50% des montants engagés par les collectivités grâce à des 
certificats d’économie d’énergie (CEE) financés par des « obligés » (fournisseurs d’énergie), avec un 
cadre national plafonnant les dépenses. 

 

Dans le Var, le Département, garant d’une solidarité territoriale participe au déploiement du 
programme du « Service d’accompagnement à la rénovation énergétique (SARE) » visant une 
couverture totale du territoire départemental hors Métropole Toulonnaise en devenant porteur 
associé (Pour information, TPM est directement « porteur associé » sur son territoire au même titre 
que Le Département du Var est « porteur associé » sur le territoire des autres EPCI varois). 

Le Département en tant que porteur associé s’est engagé dans le cadre du programme SARE à 
travers la signature d’une convention régionale de mise en œuvre, conclue entre l’Etat,  l’ADEME, 
La Région Provence- Alpes Côte d’Azur, 5 Départements, 3 Métropoles et les obligés. 

Ce positionnement départemental permet à la COFOR - ALEC 83 porteuse des Espaces Info-Energie 
depuis plusieurs années, devenus Conseil FAIRE, d’exercer ses missions en faveur de la rénovation 
énergétique dans le cadre de ce nouveau dispositif SARE. 

Ce programme donne à la COFOR - ALEC 83, en lien étroit avec les collectivités locales, l’opportunité 
de renforcer les services d’information et d’accompagnement des ménages dans leur parcours de 
rénovation, et de façon plus générale l’ensemble des acteurs de la filière (professionnels, acteurs 
publics, etc.) à la rénovation énergétique. La COFOR - ALEC 83, en signant une convention de 
partenariat 2021-2023 avec le Département, devient structure de mise en œuvre du SARE pour son 
programme d’actions de déploiement du SARE sur les EPCI varois.  

 

D’autre part, les compétences attribuées à l’Intercommunalité ont été étendues avec la mise en 
application de la Loi NOTRe qui attribue la compétence Energie-Climat à l’échelle intercommunale. 
Les EPCI sont nommés coordinateurs de la transition énergétique sur leur territoire, avec un enjeu 
d’atténuation du changement climatique. Les actions des espaces Conseil FAIRE pourront être 
valorisées au titre de la planification énergétique de la Communauté de Communes et du PCAET 
(Plan Climat Energie Territoire) en contribuant à la réduction des consommations d’énergie du parc 
de logements privés du territoire de la Communauté de Communes. 

La Communauté de Communes met donc en place des actions de développement durable ainsi 
qu’une politique énergétique volontariste. Au regard des dispositions prévues en matière de 
développement durable par la Loi de la Transition énergétique pour la croissance verte (TEPCV) et 
au regard des objectifs du SARE qui ont notamment pour but de permettre d’accompagner plus 
efficacement les ménages et les acteurs du petit tertiaire privé vers la rénovation énergétique, la 
Communauté de Communes Lacs et Gorges du Verdon souhaite travailler en partenariat avec 
COFOR - ALEC 83 et bénéficier du service conseil FAIRE.  

 

La présente convention a pour objet de déterminer les conditions générales du partenariat entre la 
Communauté de Communes Lacs et Gorges du Verdon et la COFOR - ALEC 83 et de fixer le montant 
de la participation financière de la Communauté de Communes pour la première année de cette 
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convention de partenariat. Pour les années suivantes, les engagements de chaque partie 
(programme prévisionnel d’actions de COFOR - ALEC 83 et participation financière de la 
Communauté de Communes) pourront être reprécisés chaque année par une lettre-avenant, dans 
le respect de cette convention triennale. 

 

Le programme d’actions SARE de COFOR - ALEC 83 est annuel et se réalise du 1er janvier au 
31 décembre de chaque année. Ce programme d’intérêt général est établi à l’initiative de la 
COFOR - ALEC 83 et sous sa responsabilité. 

Il s’organise sur le principe de la mutualisation sur plusieurs territoires. Ainsi le financement et le 
programme d’actions SARE se répartissent sur plusieurs collectivités. 

 

ARTICLE 1 - ENGAGEMENTS DE L’ASSOCIATION  

La COFOR - ALEC 83 s’engage à mener les trois missions prioritaires d’un Espace FAIRE rappelées 
dans le guide des actes métiers du SARE qui sont les suivantes :  

1. Soutenir le déploiement d’un service d’accompagnement des particuliers.  

Le programme contribue aux missions d’information, de conseil et d’accompagnement des 

ménages. 

 

* La COFOR - ALEC 83 délivre des informations, dites de premier niveau, d’ordre juridique, 

technique, financier et social aux ménages de maisons individuelles et copropriétés. Les 

informations fournies sont adaptées au ménage ou à son représentant (Maître d’œuvre, architecte, 

artisan, représentant de l’entreprise qui doit réaliser les travaux, etc.) ; elles sont neutres et 

gratuites. Elles visent à permettre à tous les ménages (précaires ou non) de faire un choix basé sur 

l’information la plus exhaustive possible et indépendante, concernant les meilleures solutions 

adaptées à leur projet de rénovation énergétique, en prenant en compte l’ensemble des aspects du 

projet (financier, juridique, technique et social) en fonction des besoins du ménage, cernés par le 

conseiller.  

Au-delà des informations à transmettre aux ménages ou aux syndicats de copropriétaires, pour 

répondre à leurs interrogations, le but de l'entretien est de repérer leurs motivations à entreprendre 

un projet de rénovation et de les convaincre, le cas échéant, de prendre rendez-vous pour un conseil 

personnalisé.  

 

* Le conseil personnalisé peut être délivré à tous les ménages (en situation de précarité ou non) 

propriétaires ou occupants d’un logement individuel (maisons individuelles et copropriétés). 

Les conseils fournis sont neutres, gratuits, indépendants et sont personnalisés par rapport aux 

besoins des ménages, leur situation financière et sociale ainsi qu’aux caractéristiques techniques de 

leur logement. Ce conseil personnalisé se matérialise par un compte-rendu d’entretien remis au 

ménage. Cette action de conseil personnalisé aux ménages pourra le cas échéant conduire à les 
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orienter vers des opérateurs de l’Anah ou d’Action Logement lorsque c’est cohérent avec leurs 

projets.  

Cet acte ne demande pas de visite obligatoire.   

En vue de réaliser ses missions d’information, de conseil et d’accompagnement des ménages, la 
COFOR - ALEC 83 s’engage à assurer le conseil au grand public lors de permanences. Tous les 
habitants de la Communauté de Communes peuvent obtenir des renseignements sur la maîtrise de 
l’énergie, les énergies renouvelables et les économies d’énergies pendant les permanences des 
conseillers FAIRE. Celles-ci sont assurées du lundi au vendredi principalement par téléphone. Les 
échanges peuvent également se faire par email ou, quand cela le nécessite, sur rendez-vous 
physique au siège social de la COFOR - ALEC 83.  

Des permanences se tiendront également sur rendez-vous sur le territoire de la Communauté de 
Communes à minima d’une demi-journée par mois. Sous condition d’avoir un minimum de 4 rendez-
vous dans la demi-journée, pour une utilisation rationnelle de l’argent public (en termes de temps 
de présence et frais de déplacement). La fréquence de ces permanences pourra être revue 
annuellement par courrier accompagnant la sollicitation annuelle de financement et le programme 
d’action annuel. 
 

* La COFOR - ALEC 83 vise également à accompagner des ménages pour la réalisation de leurs 

travaux de rénovation globale (Phases amont du chantier puis bilan) ainsi que dans l’avancement 

de leur chantier de rénovation globale (Phase de préparation et de réalisation du chantier puis suivi-

post travaux). Ce même service s’adressera également aux copropriétés. Dans le cadre de ces actes 

métiers, la COFOR - ALEC 83 pourra effectuer des visites à domicile, si (et seulement si) elle en 

éprouve le besoin technique, pour parfaire les accompagnements des rénovations les plus 

ambitieuses.  

 

 

2. Renforcer la dynamique territoriale autour de la rénovation 

La COFOR - ALEC 83 mènera des actions de sensibilisation, de communication et d’animation des 

ménages, des professionnels de la rénovation, du petit tertiaire privé et des acteurs publics locaux. 

Cette dynamique territoriale aura aussi vocation à accompagner de manière générale le 

développement d’une offre de qualité, la montée en compétences des professionnels de la 

rénovation et le développement de pratiques collectives de mobilisation des ménages et entreprises 

pour rénover leurs bâtiments. 

 

Pour ce faire, la COFOR - ALEC 83 s’engage à participer aux manifestations (salons, foires…) 
organisées sur le territoire de la Communauté de Communes sur les thématiques : habitat, 
développement durable, maitrise de l’énergie, construction/rénovation, énergies renouvelables. La 
COFOR - ALEC 83 mettra à disposition de la Communauté de Communes des outils pédagogiques 
(dont des expositions, qu’il est possible d’emprunter avec une convention de prêt), ainsi que des 
affiches et des flyers de présentation de la mission de conseil. 
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ARTICLE 2 -  ENGAGEMENTS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES 

La Communauté de Communes s’engage à :  

- Promouvoir ce service de conseil sur le territoire de la Communauté de Communes Lacs et Gorges 
du Verdon ; 

- Assurer la communication des missions et actions menées par les conseillers FAIRE de la 
COFOR - ALEC 83 dans le cadre du programme SARE au sein de son territoire ; 

- Faire valider préalablement par la COFOR - ALEC 83 toute action de communication et/ou de 
production écrite/graphique validée (notamment pour respecter la charte graphique du SARE) ; 

- Diffuser les flyers et affiches qui lui seront mis à disposition. La Communauté de Communes 
s’engage aussi à communiquer à minima sur son site Internet et sur les réseaux sociaux qu’elle a mis 
en place ; 

- Tenir informées les communes de son territoire de l’existence du service d’intérêt général de la 
rénovation énergétique de l’habitat que constitue le conseil FAIRE. Les communes seront invitées à 
relayer l’information auprès de leurs administrés, et le cas échéant orienter les ménages, 
copropriétaires, professionnels et petit tertiaire privé vers le conseiller FAIRE pour être conseillés et 
accompagnés ; 

- Désigner un référent technique et un référent politique au sein de la Communauté de Communes 
pour le suivi de cette convention auprès de la COFOR - ALEC 83 ; 

- Prévenir la COFOR - ALEC 83 suffisamment à l’avance des évènements et manifestations (salons, 
rencontres, conférences…) en lien avec l’énergie ou/et la rénovation, dans lesquels le conseil FAIRE 
pourrait prendre place ; 

-  Fournir tous les éléments en sa possession, nécessaires à la réalisation du rapport d’activité de 
l’Espace FAIRE (exemple : photos, articles de presse, bulletin communautaire…). 

 

ARTICLE 3 -  PARTICIPATION FINANCIERE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES OU 
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION 

Contexte 

Le programme SARE est un programme national qui permet de bénéficier de cofinancement jusqu’à 
50% des montants engagés par les collectivités grâce à des certificats d’économie d’énergie (CEE) 
financés par des « obligés » (fournisseurs d’énergie). L’apport d’un co-financement par les 
collectivités territoriales (fonds du porteur associé, des EPCI, Région, FEDER, etc.) est la condition 
du déclenchement du programme SARE. 

Dans le Var, sur les territoires couverts par la COFOR - ALEC 83 (7 EPCI et la Commune de Vinon sur 
Verdon) le coût du SARE sur la période 2021 à 2023 s’élève à 806 388 euros selon les objectifs d’actes 
inscrits. 50 % du coût du service est financé par les CEE soit un montant de 403 182 € pour les trois 
années. Les 50 % restant doivent être financés par les collectivités locales ou d’autres financeurs 
(conditions pour avoir 50 % de CEE). 

Cependant, ce nouveau cadre national modifie radicalement le montage financier et les attendus 
techniques pour le service public de la rénovation énergétique. En effet, il s’agit désormais d’un 
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cadre de financement à l’acte avec d’une part des montants de dépenses plafonnés pour chaque 
type d’acte, et d’autre part une liste d’actes prédéfinis. 

En conséquence, il faudra d’une part réaliser les objectifs quantitatifs fixés pour trois ans pour 
obtenir les financements. D’autre part, la définition des actes métiers est encore actuellement en 
cours au niveau national. D’ores et déjà, il est à noter que certains actes ne seront pas financés dans 
le cadre de ce SARE, qu’ils soient qualitatifs (exemple : le conseil sur les énergies renouvelables est 
exclu du SARE) ou quantitatifs (exemple : besoin de dépasser le temps (plafonné à 8€ de dépenses 
pour un premier contact) avec certaines personnes dont la situation personnelle est complexe). 

Modalités 

¤ La durée de financement du déploiement du programme sur chaque territoire est de 3 ans, soit la 
période 2021 à 2023. 

¤ La participation de la Communauté de Communes est calculée sur la base de l’autofinancement 
restant à la charge de COFOR - ALEC 83 et rapporté au nombre d’habitants (données INSEE 
actualisées des populations légales). 

Ainsi, pour l’année 2021, la participation financière de la Communauté de Communes est de 
0,2 euro par habitant (vingt centimes d’euros), soit 1860 euros (mille huit cent soixante euros) en 
2021. 

Sans remise en cause du corps de cette convention, le montant annuel de la participation financière 
de la Communauté de Communes, ainsi que les modalités techniques du projet annuel envisagé 
pourront être précisées chaque année dans un courrier de l’Association adressé à la Communauté 
de Communes au début de l’année en cours (notamment pour réactualiser le nombre d’habitants). 

 
¤ La Communauté de Communes devra fournir à la COFOR - ALEC 83 une copie de la délibération 
actant cette convention et le montant de participation financière. La COFOR - ALEC 83 transmettra 
cette copie au Département du Var afin qu’il puisse justifier de contreparties financières, condition 
obligatoire pour percevoir et redistribuer les CEE (certificat d’économie d’énergie payés des obligés) 
et les financements européens, qui financent en partie le programme SARE. En effet, il sera 
nécessaire pour Le Département de prouver la participation financière notamment des EPCI 
(contrepartie financière : Département + EPCI +Région).  

 
ARTICLE 4 - MODALITES DE PAIEMENT  

Le règlement de la participation financière de la Communauté de Communes se fera sur la base d’un 
paiement unique, à l’issue du premier trimestre de l’année en cours, à verser dans un délai de 
6 semaines après réception du mémoire de frais. 
Les règlements seront effectués par virement sur le compte de l’Association. 
Banque : Crédit Agricole Provence Côte d’Azur – Agence LE LUC(83) 
Compte : code banque : 19106 ; code guichet : 00015 ; compte : 03409930009 – clé 56 
Code IBAN  FR76   1910   6000   1503   4099   3000   956   
  



Convention de partenariat SARE 2021-2023 -  COMMUNAUTÉ DE COMMUNES LACS ET GORGES DU VERDON –  

Communes Forestières du Var – Agence des politiques énergétiques du Var - 7 - 

ARTICLE 5 – DUREE DE LA CONVENTION 

La présente convention de partenariat entre la Communauté de Communes et la COFOR - ALEC 83, 
au titre du Conseil FAIRE intégré dans le programme SARE, est conclue pour une durée de 3 ans, du 
1er janvier 2021 au 31 décembre 2023, qui correspond à la durée de financement du déploiement 
du SARE dans le Var et à la durée de la convention conclue entre COFOR - ALEC 83 et le Département 
du Var. 
 
ARTICLE 6 - DENONCIATION  

La présente convention peut être résiliée par l’une ou l’autre des parties à tout moment mais après 
la tenue d’une réunion de concertation entre le Président de la Communauté de Communes (ou son 
représentant) et le Président de COFOR - ALEC 83 (ou son représentant) suivie, le cas échéant, par 
un courrier recommandé avec accusé de réception expliquant les motifs de cette résiliation. La 
résiliation prendra effet quinze jours après la réception du courrier par le bénéficiaire. 

La part financière de la Communauté de Communes restera toutefois due pour l’année en cours.  

 
Cependant, en cas de volonté commune d’assurer quand même la pérennité du service de conseil 
en énergie sur le territoire de la Communauté de Communes Lacs et Gorges du Verdon, de nouvelles 
modalités techniques et financières pourront être envisagées entre les deux parties. Cette révision 
des modalités donnera lieu à un avenant à la présente convention, essentielle au maintien de la 
mission. 
 
ARTICLE 7 - LITIGES 

Tout litige qui naîtrait de l’application de la présente convention devra impérativement être 
examiné dans le cadre d’une commission réunissant le Président de la Communauté de Communes 
Lacs et Gorges du Verdon et le Président de COFOR - ALEC 83.  
 
La présente convention comporte 7 articles.  
Fait en deux exemplaires originaux à                          , le                      2021 
 
 

Pour la Communauté de Communes  
LACS ET GORGES DU VERDON 

 

Pour l’Association des Communes 
Forestières du Var –Agence des politiques 

énergétiques du Var 
 

Le Président, 
 
 
 

 

Le Président, 
 
 
 

 

Rolland BALBIS 
 

Jean BACCI 
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CONVENTION DE PARTENARIAT 

POUR L’ANIMATION 

DU DISPOSITIF « LIEU D’ACCUEIL ENFANTS PARENTS » 

AVENANT N° 1 

 

ENTRE LES SOUSSIGNES 

 

La Communauté de communes Lacs et Gorges du Verdon, située Place Martin Bidouré, sur la commune 

d’Aups, représentée par son Président, M. Rolland BALBIS, dûment habilité aux présentes par  

délibération du 11 mai 2021, 

La Communauté de Communes Lacs et Gorges du Verdon est désignée dans l’ensemble de la 

convention par l’expression « CCLGV », 

D’une part, 

 

ET 

 

L’association «PHOENIX RCC », association Loi 1901, dont le siège social est situé à Brignoles (83170) 

20 boulevard des Voutes, représentée par M. Michel PEREZ, son Président, 

 

D’autre part, 

  



 

2  

IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 

 

En date du 10 décembre 2018, la CCLGV et l’association PHOENIX RCC ont signé une 

convention de partenariat pour l’animation du dispositif « Lieu d’Accueil Enfants Parents ». 

Au vu des fréquentations des différents lieux d’intervention, il a été décidé d’un commun 

accord de changer certains lieux.  

En conséquence, le présent avenant reprend ces modifications :  

 

ARTICLE 1 : Interventions 

A compter du 1er janvier 2021, à raison de 2 matinées par semaine (mardi et jeudi matin), les ateliers 

seront programmés de la façon suivante 

SEMAINES PAIRES MARDI MATIN LA MARTRE 9H – 12 H 

 JEUDI MATIN ARTIGNOSC SUR VERDON 9H – 12 H 

SEMAINES 
IMPAIRES 

MARDI MATN TRIGANCE 9 H- 11 H 

 JEUDI MATIN AUPS 9 H – 12 H 

 

Etant ici précisé que l’intervention pour l’installation et le débriefing en fin de séance sera toujours 

comptabilisé 1 heure supplémentaire par séance. 

Afin d’offrir un service « de proximité » et d’itinérance, la CCLGV s’organise pour que les communes 

mettent à disposition de l’association PHOENIX RCC des salles conformes à leurs besoins (propres, 

chauffées, équipées de toilettes). Le matériel pédagogique sera entreposé dans chaque salle afin 

d’éviter toute manutention.   

Les salles seront les suivantes :  

- La Martre : Espace Fontvieille 

- Trigance : Salle des Fêtes 

- Artignosc sur Verdon : Salle du Conseil Municipal 

- Aups : médiathèque 

 

Article 2 : Modalités de versement de pénalités en cas d’annulation 

des prestations 

La CCLGV s’engage à signaler au plus tôt l’impossibilité d’honorer les jours du LAEP. En cas d’annulation 

d’une séance moins 7 jours ouvrés avant la date, une indemnité de 5 % du montant de la séance sera 

versée à l’association PHOENIX.  
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Le reste de la convention est sans changement. 

 

Fait à AUPS 

Le  

 

Le Président       Le Président 

de la Communauté de Communes    Association PHOENIX RCC  

Lacs et Gorges du Verdon      

 

Rolland BALBIS       Michel PEREZ 
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CONVENTION RELATIVE A LA PARTICIPATION DES 
COLLECTIVITES ET ETABLISSEMENTS AUX SEANCES  

D’EXAMENS PSYCHOTECHNIQUES GROUPEES PROPOSEES PAR  
LE CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DU VAR 

 
ENTRE 
Le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du VAR, représenté par son Président, 
Monsieur Christian SIMON, Maire de LA CRAU,  
 
ET 
La collectivité ou l’établissement public, 
……………………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………
………………………………………………………………………………………....................................................................... 
 
représenté(e) par, M…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Maire ou Président en exercice dûment habilité. 
 
PREAMBULE 
En application de l’article 25 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, le Centre de Gestion peut assurer 
toute tâche administrative concernant les agents des collectivités et établissements du département du 
VAR qui le sollicitent. 
Le Centre de Gestion du VAR propose aux collectivités et établissements qui en font la demande 
l’organisation des examens psychotechniques prévues aux articles 3 et 4 du décret 2006-1691 du 22 
décembre 2006 portant statut particulier du cadre d’emplois des Adjoints Techniques Territoriaux. 
 
Ces examens s’adressent donc exclusivement aux agents assurant à titre principal la conduite d’un 
véhicule dès lors qu’ils sont également titulaires du permis de conduire approprié en état de validité et 
détenant un des grades suivants : 

- Adjoint Technique  
- Adjoint Technique Territorial Principal de 2ème Classe 
- Adjoint Technique Territorial Principal de 1ère Classe. 

 

Les examens psychotechniques seront dispensés par : STRIATUM FORMATION, Monsieur Laurent 
LEFEBVRE, 113 Avenue du Maréchal FOCH 83000 TOULON – Référent permanent pour le suivi 
administratif des dossiers : monsieur Laurent LEFEBVRE, 113 Avenue du Maréchal FOCH 83000 TOULON 
(laurent@striatum.fr  // 06 58 77 23 85). 
 
Ceci exposé, il a été convenu et arrêté ce qui suit : 
 

TITRE I – Définition de la prestation et des moyens mis en œuvre par STRIATUM FORMATION :  
 

Article 1 : STRIATUM FORMATION est agréée au titre de l’arrêté ministériel du 22 février 1995 modifié 
pour faire passer les examens psychotechniques d’aptitude à la conduite. Ces tests sont pratiqués par un 
Psychologue diplômé, titulaire d’un MASTER en psychologie et inscrit au fichier ADELI au n° 139308985, 
au moyen d’une batterie de tests informatisée fournie par la Société SCHUHFRIED. 

mailto:emploipublic@cdg83.fr


     Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Var. 
CS 70576 _ 83041 TOULON  CEDEX 9. Tél. : 04 94 00 09 46 Fax : 04 94 00 09 55 emploipublic@cdg83.fr 

 

Article 2 : Chaque examen comprendra des tests destinés à donner un avis consultatif favorable ou 
défavorable et une grille récapitulative. Les résultats des tests réalisés seront adressés à la collectivité 
correspondante. Toute inaptitude à la conduite devra être confirmée par un médecin agréé mandaté par 
la Collectivité. 
 
TITRE II – Durée et renouvellement de la convention 
 
 

Article 3 : La présente convention prend effet à la date du 1er janvier 2021. Elle est conclue pour une 
durée de un an reconductible. 
Chacune des parties peut dénoncer à tout moment, sous réserve d’un préavis d’un mois, la convention 
par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, notamment en cas de modification 
législative ou réglementaire mettant en cause les bases juridiques sur lesquelles repose la convention. 
 
Article 4 : Le marché a été conclu avec STRIATUM Formation, le 1er janvier 2020, pour une durée de 12 
mois. Il sera reconduit annuellement par décision expresse du Président du Centre de Gestion du Var, 
dans la limite d’une durée totale du marché de 4 ans, et sous réserve des crédits disponibles. 
 
TITRE III – Dispositions financières 
 
Article 5 : Pour l’exercice 2021 le tarif des examens psychotechniques par agent est fixé à: 

60,00 €TTC 
 

Afin de limiter la charge financière des examens psychotechniques dévolus au Centre de Gestion du VAR 
et de les étaler dans le temps, le Centre de Gestion limite les candidatures à 5 par année et par 
collectivité. 
 
Article 6 : Pour les collectivités et établissements affiliés qui ont signé la présente convention, les 
examens psychotechniques sont gratuits hors reconvocation (voir paragraphe suivant) et pris en 
charge par le centre de gestion du VAR au titre des missions facultatives. 
 
Les services gestionnaires des collectivités et établissements affiliés s’engagent à avertir de toute 
absence d’un de leur agent convoqué le référent permanent pour le suivi administratif des dossiers, 
monsieur Laurent LEFEBVRE, de STRIATUM FORMATION, par mail laurent@striatum.fr avec copie au 
Pôle « Conseil et emploi Territorial » du CDG 83 emploipublic@cdg83.fr au moins 8 Jours à l’avance. 

 

Toute nouvelle convocation d’un agent absent hors délai sera facturée 60.00€ TTC à sa collectivité de 
tutelle. 
 
 

mailto:emploipublic@cdg83.fr
mailto:laurent@striatum.fr
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TITRE IV – Périodicité des examens, déroulement, circuits et procédures 
 
Article 7 : Les collectivités ou établissements contacteront directement le prestataire : STRIATUM 
FORMATION Monsieur Laurent LEFEBVRE, 113 Avenue du Maréchal FOCH 83000 TOULON. 
 
Celui-ci établira mensuellement les plannings nominatifs des candidats par session programmée au 
centre d’examens définis par l’organisme. Ces plannings seront adressés par courrier pour information 
au Centre de Gestion du VAR. 
 

La collectivité désigne, m………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Coordonnées : tel : …………………………………………………………………………………….................................................. 
Mail : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Comme interlocuteur pour le centre STRIATUM FORMATION 
 
Article 8 : Les convocations des candidats seront effectuées par le prestataire au vu des plannings 
nominatifs établis par session. En cas de modification de planning et quelque soit le motif : le Centre de 
Gestion devra en être informé. 
Ces plannings nominatifs devront être transmis au psychologue du Centre d’examens qui se chargera de 
faire émarger les candidats. 
Cette liste émargée sera obligatoirement communiquée au Centre de Gestion du VAR pour 
établissement de la facturation correspondante. 
 
Fait à LA CRAU, le  
 
Le représentant de la collectivité    Christian SIMON, 
ou de l’établissement, 
 

Président du Centre de Gestion  
de la Fonction Publique Territoriale du VAR 
Maire de LA CRAU 
Vice-Président de la Métropole  
Toulon Provence Méditerranée  
Conseiller Régional  
Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur 

 
 

Par délégation,  
le 4ème Vice-Président du Centre de Gestion  
de la Fonction Publique Territoriale du VAR 

 
 
 
 

Bernard CHILINI 
Maire de Figanières 
5ème Vice-Président de Dracénie Provence Verdon 
agglomération 

Pour ampliation à : 
 - Monsieur le Préfet du VAR, 
 - Monsieur le Trésorier Municipal. 

mailto:emploipublic@cdg83.fr












Service Libellé Emploi Grade minimun Grade maximun

Possibilité pourvoir 

emploi par un 

contractuel Art. 3-

3 (2)

Postes 

pourvus

Postes 

vacants

Durée du 

temps de 

travail

Direction Directrice générale des services Attaché Attaché principal NON 1 0 TC Budget 

général

Responsable budget - finances Attaché principal Attaché principal NON 1 0 TC Budget 

OTI

Responsable ressources humaines Attaché Attaché principal NON 1 0 TC Budget 

OM

Développeur économique Rédacteur
Rédacteur principal 2ème 

Classe
NON 1 0 TC

Responsable des services à la 

population
Adjoint administratif

Rédacteur principal 1ère 

Classe
OUI 0 1 TC

Secrétariat Accueil Adjoint administratif
Adjoint administratif 

principal de 2e classe
NON 1 0 TC

Asssitante - comptabilité- RH Adjoint administratif
Adjoint administratif 

principal de 1ère classe
NON 1 1 TC

Directrice Technicien
Technicien Principal de 

1ère classe
NON 1 0 TC

Adjoint directrice Agent de maitrise principal NON 1 0 TC

Responsable d'exploitation Agent de maitrise Agent de maitrise principal NON 1 0 TC

Adjoint responsable 

d'exploitation
Agent de maitrise Agent de maitrise principal NON 1 0 TC

Chauffeur PL et GRUE Agent de maitrise principal NON 1 0 TC

Gestionnaire administratif Adjoint technique
Adjoint technique principal 

de 2e classe
OUI 1 0 TC

Chauffeur PL et SPL
Adjoint technique principal 

de 1ère classe
NON 2 0 TC

Gardien déchèterie
Adjoint technique principal 

de 2e classe
NON 1 0 TC

Chauffeur PL et SPL
Adjoint technique principal 

de 2e classe
NON 1 0 TC

Responsable Atelier mécanique Adjoint technique
Adjoint technique principal 

de 2e classe
NON 1 0 TC

Aide-mécanicien Adjoint technique Adjoint technique NON 1 0 TC

Ripeur / agent technique 

polyvalent
Adjoint technique

Adjoint technique principal 

de 2e classe
NON 4 0 TC

Ambassadeur tri / maître 

composteur
Adjoint technique Adjoint technique NON 1 0 TC

Chauffeur PL et SPL Adjoint technique Adjoint technique NON 5 0 TC

Gardien déchèterie Adjoint technique Adjoint technique NON 1 0 TNC 21 H

Responsable des services 

techniques
Technicien

Technicien Principal de 

1ère classe
NON 1 0 TC

Ouvrier polyvalent des services 

techniques
Adjoint technique

Adjoint technique principal 

de 2e classe
NON 1 1 TC

Directeur OTI Attaché principal Attaché principal OUI 1 0 TC

Chargé d'accueil OTI Adjoint administratif
Adjoint administratif 

principal de 2e classe
NON 5 0 TC

Chargé d'accueil OTI

Adjoint territorial du 

patrimoine principal de 

2ème classe

NON 1 1 1 TC 1 TNC 30 H

Chargé d'accueil OTI
Adjoint technique principal 

de 2e classe
NON 1 0 TC

39 4

1) poste pouvant être pourvu par détachement sur un emploi fonctionnel de : directeur général des services d'une commune de … (préciser la strate)

2) La délibération doit prévoir dès la création de l'emploi si celui-ci peut éventuellement être occupé par un non titulaire

NB : un emploi permanent ne peut être réservé à un non titulaire; les emplois permanents sont occupés par des fonctionnaires

Article 34 de la loi n° 84-53 DU 26/01/84

Office Tourisme 

Intercommmunal

Service 

valorisation 

déchets

TOTAL

1.1. TABLEAU DES EMPLOIS PERMANENTS au 01/06/2021
Article 34 de la loi du 26 janvier 1984          Collectivité  : CCLGV -AUPS

Services 

techniques

Administration 

générale
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CONVENTION TYPE
COLLECTIVITE TERRITORIALES

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La société Eco TLC, Société par Actions Simplifiée au capital de 40 000 € ayant son siège social 4, cité
Paradis 75010 Paris, et dont le numéro d’identification est le 509 292 801 (RCS PARIS),

représentée par Monsieur Alain Claudot, Directeur Général, dûment habilité à l’effet des présentes en
cette qualité.

ci-après dénommée « Eco TLC »

D'une part,

Et :

La collectivité "communauté de communes Lacs et Gorges du Verdon", dont le siège est situé
Place Martin Bidouré 83630 Aups

ci-après dénommée « la Collectivité »

Il a été décidé ce qui suit :
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Préambule
Aux termes de l’article L. 541-10-3 du Code de l’Environnement, toutes les personnes physiques ou
morales qui mettent sur le marché français à titre professionnel des TLC neufs destinés aux ménages sont
tenues de contribuer ou de pourvoir au recyclage et au traitement des déchets issus de ces produits.

Afin de pouvoir répondre à cette obligation, Eco TLC a été créée le 5 décembre 2008 et agréée par Arrêté
Interministériel du 3 avril 2014 pour la période allant du 1er janvier 2014 jusqu’au 31 décembre 2019,
pour d'une part, percevoir les contributions de ses adhérents pour le recyclage et le traitement des
déchets issus des produits TLC neufs destinés aux ménages et, d'autre part, verser des soutiens aux
Opérateurs de Tri et aux Collectivités Territoriales.

Par Arrêté Interministériel du 20 Décembre 2019 qui sera publié prochainement au Journal Officiel,
l’agrément d’Eco TLC a été renouvelé jusqu’au 31 décembre 2022. Dans le cadre de sa mission, Eco TLC
conclut la Convention avec toute Collectivité en charge du service public de gestion des déchets des
ménages qui lui en fait la demande. Pour signer la Convention, la Collectivité doit disposer de la
compétence collecte et/ou traitement.

Si la Collectivité ne dispose que de la seule compétence « traitement », celle-ci peut être signataire de la
Convention à la condition qu’elle justifie qu’au moins 75% de ses membres ou adhérents lui ont donné
mandat, par une délibération conjointe, pour la conduite de leurs relations avec Eco TLC.

Dans tous les cas, la Collectivité signataire de la Convention conviendra avec ses communes membres ou
adhérentes de la répartition des soutiens qu’elle percevra d'Eco TLC et sera le seul interlocuteur
contractuel et financier d’Eco TLC.
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Définitions

Année N : année de déclarations et de versement du soutien financier (la première Année N est celle de
la signature de la Convention)

Année N-1 : année des différentes données de référence (points d’apport, actions de communication, ...)

Collecteur / Opérateur de Collecte (de TLC) : entité juridique assurant la logistique de ramassage de
contenu et / ou du surplus de TLC usagés récupérés à un point d’apport volontaire

Collectivités Territoriales : structure administrative française distincte de l’administration de l’Etat, qui
doit prendre en charge les intérêts de la population d’un territoire précis. La définition et l’organisation des
Collectivités Territoriales sont déterminées par la Constitution (art.34 et titre XII), les lois et les décrets. Au
titre de cette convention, sont appelées Collectivités Territoriales les communes et/ou leurs groupements
visés à l’article L 2224-13 du Code général des collectivités territoriales, y compris les établissements
publics de coopération intercommunale ou les syndicats mixtes.

Collectivités Territoriales conventionnées : Collectivités Territoriales ayant conclu la « Convention
type Collectivités Territoriales » avec Eco TLC afin de pouvoir bénéficier du soutien financier d’Eco TLC à la
communication et remplissant les conditions prévues à cet effet dans la Convention

Collectivités inscrites dans l’Extranet : Collectivités Territoriales n’ayant pas encore conclu la «
Convention type Collectivités Territoriales » avec Eco TLC mais s’étant enregistrées, via une inscription
préalable dans Territeo, dans l’Extranet d’Eco TLC ; elles accèdent à la cartographie et aux Détenteurs de
PAV présents sur leur territoire via l’Extranet

Convention : désigne le présent contrat

Détenteur de Point d’Apport Volontaire (DPAV) : personne physique ou morale détentrice d'un PAV
dont l’adresse est cartographiée dans l’Extranet et titulaire des titres de droit privé ou public l’autorisant à
placer ce PAV à cet emplacement. Même dans le cas où le DPAV est amené à sous-traiter la gestion du
PAV, il reste garant du respect de l’ordre public et de toutes les obligations mises à sa charge par
convention d’occupation du domaine public et par la convention d’identification passée auprès Eco TLC,
notamment celles concernant la mise en place au PAV de la signalétique commune

Extranet Eco TLC : outil d’accès sécurisé à la base de données via l’URL https://extranet.ecotlc.fr/ auquel
les Collectivités Territoriales conventionnées ont un accès unique après inscription dans Territeo.

Filière Textile : tous les acteurs concernés par l’ensemble des phases du cycle de vie des Textiles
d’habillement, Linge de maison et Chaussures (TLC) à l’usage des ménages ; notamment s’agissant de la
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conception, la production, la diffusion, l’utilisation, puis la récupération, le recyclage et l’élimination des
produits et matières en fin de vie

Kit de communication « Eco TLC » : dispositif prévu par Eco TLC en partenariat avec les acteurs de la
Filière Textile pour informer les citoyens sur les points d’apport, les consignes de tri et le devenir des
déchets des TLC usagés

Opérateur de Tri/ trieur (de TLC) : entité juridique exploitant une ou plusieurs installations réalisant le
tri des TLC usagés collectés séparément, en vue de leur traitement final

Point d’Apport Volontaire (PAV) : lieu adapté où un ménage peut apporter de façon régulière ses TLC
usagés. Il peut s’agir d’un conteneur (sur le domaine public ou privé), d’un local d’association, d’un local
communal ou d’un espace dédié en déchèterie, d’un dépôt en magasin, d’une collecte en porte-à-porte.

Population Municipale : correspond à la somme des populations municipales des communes membres
ou adhérentes d’une Collectivité Territoriale. Elle comptabilise les personnes ayant leur résidence
habituelle sur son territoire au sens de l’article R 2151-1-III du Code général des collectivités territoriales

Pro Forma : document pro forma fourni par Eco TLC à la Collectivité avant le versement du soutien
financier à la communication. Ce document indique les éléments de calcul du soutien et certifie la
transaction.

Site : désigne le site d'Eco TLC, www.ecotlc.fr.

Territeo : plateforme sécurisée et unifiée d’accès administratif des collectivités territoriales aux éco
organismes. Elle permet de simplifier le suivi administratif des territoires sans se substituer à la relation
opérationnelle directe entre les collectivités et chaque éco-organisme. www.territeo.com

TLC : désigne les Textiles d’habillement, Linge de maison et Chaussures.

Ceci ayant été rappelé, il a été convenu ce qui suit :

Article 1 - Objet

L’objet de la Convention est de permettre, grâce à une meilleure information des citoyens et une meilleure
coordination de la collecte, le détournement des TLC Usagés du flux des ordures ménagères.
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Conformément aux dispositions du Cahier des Charges, la Convention définit :

• le cadre juridique et financier des relations entre les parties ainsi que leurs obligations réciproques ;
• les informations sur la collecte et le traitement des déchets de TLC à porter à la connaissance des
citoyens.

La Convention représente l’unique lien contractuel entre Eco TLC et la Collectivité.

Article 2 – Périmètre d’application

La Collectivité avertit Eco TLC via la plateforme TERRITEO, au plus tard le 15 décembre de l’Année N, de
toute modification statutaire relative à sa compétence en matière de service public de la gestion des
déchets des ménages ainsi que des changements intervenus dans son périmètre (nouvelle commune
adhérente, résiliation, …) au cours de l’année N. Dans ce même délai, la Collectivité doit communiquer à
Eco TLC les actes administratifs actant de ces changements et signer via l’Extranet un avenant à l’annexe
2 de la Convention.

Les modifications communiquées à Eco TLC après le 15 décembre de l’année N seront prises en compte
pour l’application de la Convention en année N+1.

Observation : Chaque changement de périmètre induit une zone couverte en moins dans un périmètre de
départ, et une zone couverte en plus dans un périmètre d’arrivée. Aussi, il est nécessaire que chaque
Collectivité affectée par une modification de son périmètre, en raison du départ ou de l’arrivée d’une
commune, tienne compte du fait qu’une même commune ne peut pas être prise en compte dans deux
périmètres différents.

Article 3 – Obligations des parties

Article 3.1 – Obligations d’Eco TLC

Eco TLC met à la disposition de la Collectivité un Extranet spécifique permettant notamment la
signature et le suivi de la Convention et facilitant les échanges entre les parties.
Cet Extranet offre également à la Collectivité un espace dédié lui permettant d’accéder aux
informations de la base de données correspondant à son périmètre concernant :

le nombre, le type et la géolocalisation des adresses des PAV recensés (cartographie)
les tonnages collectés dans ces PAV (pour l’ensemble de la Collectivité, par commune en
fonction des données disponibles).

Eco TLC met à la disposition de la Collectivité les outils techniques, juridiques et de communication
suivants:

guide pratique, modèles de convention-type, Kit de communication « Eco TLC » accessible
depuis l’Extranet et dont les règles d’utilisation sont précisées à l’annexe 1 des présentes ;
éléments de signalétique harmonisée de la filière (annexe 3) à apposer sur l’ensemble des
PAV.

Eco TLC s'engage à tenir confidentiels les documents, informations ou données que la Collectivité lui
aura communiqués (principalement les données liées aux différentes personnes à contacter au sein
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de la Collectivité). Ces informations et documents ne pourront être divulgués par Eco TLC que d’un
commun accord avec la Collectivité, à moins que ladite divulgation ne soit requise en application
des dispositions du Cahier des Charges ou par la loi ou les règlements ou encore pour les besoins
d’une procédure judiciaire.
En contrepartie du respect par la Collectivité de l’ensemble de ses obligations, Eco TLC lui versera le
soutien financier prévu à l’article 4, dans les conditions visées à l'article 5 ci-après.

Article 3.2 – Obligations de la Collectivité

Article 3.2.1. La Collectivité s’engage à s’inscrire et mettre à jour de façon systématique les informations
nécessaires à la gestion administrative de la présente convention, en particuliers les coordonnées, les
contacts, la compétence statutaire, le périmètre, via la plateforme unifiée des éco-organismes Territeo.
www.territeo.com Article 3.2.2. Conformément au Cahier des Charges de l’éco organisme et afin
d’améliorer la coordination de la collecte des TLC usagés sur son territoire ainsi que la traçabilité des
tonnages collectés et de leur destination, la Collectivité devra, pendant toute la durée d’exécution de la
Convention :

apporter son aide à Eco TLC pour le recensement des détenteurs de PAV présents sur son territoire
mais non identifiés dans la cartographie, par exemple les implantations sur domaine privée, celles
des associations locales détentrices de PAV ;

faire ses meilleurs efforts pour que les Détenteurs de PAV sur son territoire demandent leur
conventionnement avec Eco TLC afin de contribuer à l’amélioration de la coordination de la collecte,
à l’amélioration de la traçabilité des tonnages collectés ainsi que de leur destination ;

s’assurer que les détenteurs de PAV sur le domaine public de la Collectivité ou des communes
membres ou adhérentes de la Collectivité disposent de titre d’occupation du domaine public ;

veiller à l’utilisation des éléments de signalétique harmonisée de la Filière TLC (annexe 3) par les
Détenteurs de PAV situés sur son territoire.

Article 3.2.3. La Collectivité devra réaliser elle-même des actions de communication relatives à la collecte
séparée des TLC usagés à destination de la Population Municipale et communiquer à ses communes
membres ou adhérentes qui en font la demande les outils de communication locale mis à sa disposition
par Eco TLC pour les encourager à réaliser des actions de communication contenant impérativement les 4
messages clés (Voir en Annexe 4).

Article 3.2.4. La Collectivité devra informer Eco TLC des actions de communication visées à l’article 3.2.2
dans les conditions prévues à l’article 4.1 ci-après et être en mesure de communiquer à Eco TLC, sur
simple demande de sa part, un exemplaire des supports ayant servi à chacune des actions de
communication éligibles (Annexe 5 liste des actions non éligibles) et correspondant aux justificatifs
demandés par Eco TLC (liste en Annexe 6)

Article 4 – Soutien financier

Article 4.1 – Conditions d’obtention

Pour bénéficier d’un soutien financier de la part d’Eco TLC, la Collectivité devra remplir les conditions
cumulatives suivantes :
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Réaliser et justifier d’actions de communication en Année N-1 en faveur de la collecte séparée des
TLC usagés, et les déclarer selon les modalités fixées à l’article 3.2.3 et 4.

Cette déclaration doit être faite au plus tard le 31 mars de l’Année N pour les actions de
communication menées au cours de l’Année N-1 (à l’exception de l’année 2020 ou le délai est porté
au 15 octobre 2020 pour les actions conduites au cours de l’an 2019). En l’absence de déclaration
par la Collectivité passé ce délai, la somme correspondante au soutien dû sera versée sur un
compte destiné à mettre en place des actions nationales et des outils de communication au bénéfice
de l’ensemble des Collectivités Territoriales. En conséquence, la Collectivité ne pourra plus réclamer
le versement de ladite somme.

Disposer d’au moins 1 PAV pour 2 000 habitants calculés sur l’ensemble du territoire de la
Collectivité pour obtenir le versement du soutien financier total tel que défini l’article 4.2. ci-après,
ou commune par commune membre ou adhérente de la Collectivité pour obtenir un soutien
financier partiel.

Article 4.2 – Modalités de calcul

Afin d’encourager la Collectivité à avoir un niveau de maillage optimal sur l’ensemble de son territoire, il
est possible pour la Collectivité d’obtenir un soutien financier total ou partiel de la part d’Eco TLC :

Si sur l’ensemble du territoire de la Collectivité, il existe au moins 1 PAV pour 2 000 habitants, le
soutien est total et sera calculé de la manière suivante :

Soutien financier total = Population Municipale de la Collectivité
x 10 centimes d’€

Si le ratio de 1 PAV / 2 000 habitants n’est pas atteint sur l’ensemble du territoire de la Collectivité,
mais uniquement sur une ou plusieurs communes de ce territoire le soutien est partiel. Il est alors
calculé au prorata du nombre d’habitants des communes éligibles :

Soutien financier partiel = ∑ des Populations municipales des communes
membres ou adhérentes ayant au moins un point d’apport pour 2 000 habitants

x 10 centimes d’€

Eléments du calcul du soutien financier :

Le chiffre de 2 000 habitants desservis sera calculé à partir de la Population Municipale de la
Collectivité déterminée par le dernier recensement disponible sur le site de l’INSEE.

Les PAV comptabilisés pour obtenir le ratio 1 PAV / 2 000 habitants correspondent au nombre de
PAV conventionnés avec Eco TLC sur le domaine public et privé du territoire de la Collectivité,
déclarés par le DPAV, et identifiés par Eco TLC dans la cartographie au 15 décembre de chaque
année.

Il est rappelé qu’un PAV correspond à une adresse géographique unique et à un Détenteur de PAV.
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Ainsi, à titre d’exemple, deux conteneurs appartenant au même Détenteur sur un même
emplacement sont comptabilisés comme un seul PAV.

Article 4.3 – Indivisibilité du soutien financier

Le soutien financier est versé exclusivement et intégralement à la Collectivité.

Le soutien financier étant calculé en fonction du périmètre de la Collectivité au 31 décembre de l’Année
N-1, la Collectivité fait son affaire de son éventuelle répartition aux bénéfices de ses communes membres
ou adhérentes.

Article 5 – Versement du soutien financier

Article 5.1 – Principe de versement

A partir du 1er juillet de chaque Année N, Eco TLC met à la disposition de la Collectivité, sur son Extranet,
une Pro Forma précisant le montant du soutien financier qui lui est consenti au titre de l’Année N
concernée.

Après avoir vérifié la Pro Forma, la Collectivité émet un titre de recette dans les meilleurs délais d’un
montant identique à celui de la Pro Forma.

A réception de ce titre de recette par Eco TLC, la mise en paiement sera effectuée par Eco TLC dans un
délai maximum de 45 jours fin de mois, pour le montant correspondant au titre de recette et identique à la
Pro Forma.

En l’absence de retour du titre de recette dans les 6 mois après l’émission de la Proforma, une lettre de
relance en recommandée avec accusé de réception en alertera la Collectivité en lui précisant que sans
retour de titre de recette dans un délai de 3 mois après réception de cette relance, la Pro Forma sera
automatiquement annulée.

Article 5.2 – Suspension de versement

Eco TLC se réserve le droit de suspendre provisoirement ou de refuser définitivement toute demande de
versement dans les cas suivants :

déclaration ou affirmation de la Collectivité se révélant inexacte ou trompeuse,
violation par la Collectivité de l’une des clauses de la Convention.

Le tout sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 6.2. ci-après.

Article 6 – Durée de la Convention et résiliation anticipée
Article 6.1 Pour l’année 2020, première année de renouvellement de l’agrément d’Eco TLC, la convention
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entre en vigueur concomitamment avec l’entrée en vigueur de l’agrément d’Eco TLC. Pour toute année N
autre que 2020, la convention entre en vigueur au 1er janvier de l’année N.

Sauf dénonciation de la convention par l’une ou l’autre des Parties, notifiée par lettre recommandée avec
demande d’avis de réception, adressée au plus tard 2 (deux) mois avant son expiration, la présente
convention est tacitement renouvelée chaque année N jusqu’au 31 décembre de l’année N+1, ou jusqu’à
la date d’expiration, de retrait, d’annulation, ou de suspension du présent agrément d’Eco TLC, si l’un de
ces évènements intervient avant le 31 décembre de l’année N+1. Si la date d’expiration de l’agrément
d’Eco TLC est un 31 décembre, aucune reconduction tacite ne peut avoir lieu, même en l’absence de
dénonciation de la convention par l’une ou l’autres des Parties.

N désignant l’année où la convention est en vigueur, la convention couvrira les actions de communication
réalisées par la Collectivité en Année N-1 avec le versement des soutiens financiers correspondants en
Année N.

Il est expressément convenu que l’expiration de la Convention n’ouvre droit à aucune indemnité, de
quelque nature que ce soit, au profit de la Collectivité ou d’Eco TLC.

Article 6.2 A défaut du respect par l’une des parties de l’une quelconque des clauses de la Convention,
l’autre partie aura la faculté de la résilier de plein droit 30 (trente) jours après une mise en demeure
d'exécuter signifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception restée sans effet, la partie
lésée pouvant en outre demander réparation de l'intégralité de son préjudice.

Article 6.3 En cas de cessation de la Convention pour quelque cause que ce soit, les parties conviennent
expressément que l’obligation de paiement d’Eco TLC ne prendra effet qu’à la date du règlement par Eco
TLC du soutien financier correspondant aux actions de communication mises en œuvre lors de l’Année
précédant celle où la Convention aura cessé.

Article 7 – Modifications
Les conditions générales de la Convention pourront être modifiées par Eco TLC après consultation des
associations représentatives des élus et des collectivités locales, afin d’être mises en conformité si
nécessaire avec toute modification législative ou réglementaire. Les modifications des conditions
générales de la Convention seront portées à la connaissance de la Collectivité dans les meilleurs délais et
entreront en vigueur 30 jours après la réception par la Collectivité de la notification des nouvelles
conditions générales par courrier recommandé.

En cas de désaccord de la Collectivité sur la modification des conditions générales, la Collectivité pourra
résilier de plein droit la Convention et sans indemnité, la Convention prenant alors fin à la date d’entrée en
vigueur de cette modification.

Article 8 – Limitation de responsabilité
Eco TLC ne saurait être tenue pour responsable d'une inexécution de l'une quelconque de ses obligations
contractuelles résultant d'un cas de force majeure, du fait d’un tiers et plus généralement de tout acte
indépendant de sa volonté.
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Article 9 – Propriété intellectuelle d’Eco TLC
Eco TLC est la propriétaire exclusive de tous les droits de propriété intellectuelle portant, tant sur la
structure que sur le contenu du Site.

La conclusion de la Convention et l'utilisation de l’Extranet disponible sur le Site n'entraînent le transfert
d'aucun droit de propriété intellectuelle au profit de la Collectivité tant sur la structure que sur le contenu
du Site.

En conséquence, la Collectivité s'engage notamment à ne pas utiliser le Site d'une manière susceptible de
porter atteinte aux droits d’Eco TLC et à ce que cette utilisation ne constitue pas une contrefaçon du Site
ou un acte de concurrence déloyale ou parasitaire.

Article 10 – Intuitu personae
La Convention, strictement personnelle à la Collectivité, ne pourra faire l'objet de la part de celle-ci
d'aucune cession ou transmission, sous quelque forme que ce soit.

Il est expressément convenu entre les parties et accepté par la Collectivité que toute modification
éventuelle de quelque nature que ce soit, relative à la personne d'Eco TLC, n'aura aucune incidence sur la
validité ou l'exécution de la Convention.

Article 11 – Dispositions générales
De convention expresse entre les parties, la Convention se substitue à tout accord, arrangement ou
contrat antérieur, écrit ou non écrit, conclu entre les parties et se rapportant à l'objet des présentes.

Le préambule ainsi que les annexes de la Convention en font partie intégrante et en sont indissociables.
En cas de nullité de l'une quelconque des dispositions des présentes, les parties chercheront de bonne foi
des dispositions équivalentes valables. En tout état de cause, les autres dispositions de la Convention
demeureront en vigueur.

Toute modification d'une stipulation quelconque de la Convention devra être constatée par un avenant
signé des deux parties.

Aucun fait de tolérance par Eco TLC, même répété, ne saurait constituer une renonciation de celle-ci à
l'une quelconque des dispositions ci-dessus définies.

Article 12 – Loi applicable – Compétence
La Convention est soumise à tous égards au droit français.

Tout litige auquel elle pourrait donner lieu sera soumis à la compétence des juridictions de l’ordre
judiciaire, même en cas d'appel en garantie ou de pluralité de défendeurs.
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Article 13 – Règle d’usage liée à Internet
Eco TLC s'engage à faire ses meilleurs efforts pour sécuriser l'accès, la consultation et l'utilisation du Site
conformément aux règles d'usages de l'Internet, notamment concernant la protection contre les virus.

Le Site est accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sauf en cas de force majeure ou de survenance d'un
événement hors du contrôle d'Eco TLC et sous réserve des éventuelles pannes affectant le Site et des
opérations de maintenance nécessaires à son bon fonctionnement.

Les interventions de maintenance pourront être effectuées sans que la Collectivité en soit préalablement
avertie.

La Collectivité déclare accepter les caractéristiques et les limites de l'Internet, et en particulier reconnaître
que :

son utilisation du Site se fait sous sa seule responsabilité ; le Site lui est accessible "en état" et en
fonction de sa disponibilité ;

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

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

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

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

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

Article 14 – Utilisation des données personnelles et respect de la
vie privée
Eco TLC se conforme strictement aux lois en vigueur sur la protection de la vie privée et des libertés
individuelles.

La Collectivité convient toutefois que les informations et données la concernant sont nécessaires à
l'exécution de la Convention et qu'elles pourront ainsi être conservées par Eco TLC ou transmises à des
tiers en application de l'article 3.1 paragraphe 2 de la présente Convention.

Selon les dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux
libertés, la Collectivité dispose d'un droit d'opposition, d'accès, de rectification et de suppression des
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données personnelles concernant ses membres et ceux de ses communes adhérentes. La Collectivité peut
exercer ce droit en écrivant à Eco TLC, par courrier électronique : contact@ecotlc.fr, ou postal : 4, cité
Paradis 75010 PARIS.
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LISTES DES ANNEXES :
Annexe n° 1 : Règle d’utilisation du Kit de Communication
Annexe n° 2 : Périmètre de la Collectivité et modèle d’avenant
Annexe n° 3 : Eléments de la signalétique harmonisée pour les Points d’Apport Volontaire
Annexe n° 4 : Les 4 messages clés de sensibilisation obligatoires
Annexe n° 5 : Les actions de communication non éligibles au soutien
Annexe n° 6 : Liste des justificatifs des actions demandés

Fait à Paris, le 26/03/2021, en deux exemplaires originaux.

Pour Eco TLC
Alain Claudot
Directeur Général

Mention écrite Lu & Approuvé

Pour la Collectivité
Monsieur BALBIS ROLLAND
PRESIDENT

Mention écrite Lu & Approuvé + cachet

Pro
jet

 sa
ns

 va
leu

r c
on

tra
ctu

ell
e



Convention type collectivité 2021
Page 14/19

ANNEXE 1 - Règle d'utilisation du Kit de Communication
Le Kit de Communication et les éléments qui le constituent, mis à la disposition de la Collectivité en ligne,
sont protégés par le droit d'auteur.

Eco TLC est titulaire des droits patrimoniaux et de la propriété intellectuelle attachés au Kit de
Communication.

L'utilisation du Kit de Communication est assujettie à l'autorisation préalable d’Eco TLC. La Collectivité, par
son accès à l’Extranet via ses codes d’accès, reçoit ainsi l’autorisation tacite d’Eco TLC d’utiliser le Kit de
Communication.

Eco TLC concède à la Collectivité le droit d'utiliser le Kit de Communication afin de réaliser les supports et
actions d'informations vers ses différents partenaires, notamment les citoyens, et de devenir relais
d'information en matière de gestion des déchets des TLC.

Le droit d'utilisation du Kit de Communication est concédé à la Collectivité gratuitement, de manière non
exclusive et à titre personnel, pour la France métropolitaine et les DOM et COM concernés durant
l’exécution de la Convention. A l’expiration de la Convention pour quelque cause que ce soit, la Collectivité
s’engage à cesser immédiatement toute utilisation du Kit de Communication.

La concession du présent droit d'utilisation n'entraîne aucun transfert de propriété au profit de la
Collectivité. Celle-ci s'interdit de mettre le Kit de Communication, même gratuitement, à la disposition d'un
tiers sans avoir obtenu l’autorisation préalable et écrite d’Eco TLC. De même, aucune duplication ou
reproduction des éléments du Kit de Communication n'est autorisée.

Eco TLC fait ses meilleurs efforts pour assurer l'exactitude du contenu du Kit de Communication. Toutefois,
Eco TLC ne peut en aucun cas garantir les dysfonctionnements ou les défaillances qui pourraient résulter
de l'utilisation du Kit de Communication. En cas de défaillances ou de dysfonctionnements constatés lors
de l'utilisation du Kit de Communication, la Collectivité pourra contacter Eco TLC qui tentera d’y remédier.

Enfin, Eco TLC se réserve le droit de modifier, à tout moment, le contenu du Kit de Communication ou
encore de procéder à son retrait, sans que la Collectivité ne puisse prétendre à une quelconque réparation.

Il est rappelé que toute utilisation du Kit de Communication autre que celles prévues à la Convention ainsi
que toute violation des droits d'auteur constituent un délit de contrefaçon, sanctionné en France par les
dispositions du Livre III du Code de la propriété intellectuelle.Pro
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ANNEXE 2 - Périmètre de la Collectivité

83007 83630 Aups 2 228
83102 83630 Régusse 2 613
83149 83690 Villecroze 1 463
83139 83690 Tourtour 581
83015 83630 Bauduen 318
83078 83630 Moissac-Bellevue 291
83005 83630 Artignosc-sur-Verdon 314
83002 83630 Aiguines 276
83122 83630 Les Salles-sur-Verdon 245
83074 83840 La Martre 211
83142 83840 Trigance 191
83014 83630 Baudinard-sur-Verdon 224
83040 83840 Châteauvieux 83
83022 83840 Brenon 29
83020 83840 Le Bourguet 35
83147 83630 Vérignon 10

Soit 16 communes représentant 9112 habitants.
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ANNEXE 3 - Eléments de la signalétique pour les Points d’Apport
Volontaire (PAV) :
Les éléments de signalétique ci-dessous ont été développés afin de faciliter la reconnaissance des PAV de
détenteurs conventionnés en harmonisant le message transmis aux citoyens, tout en laissant la possibilité
aux détenteurs de PAV de communiquer parallèlement leur propre message. Tout détenteur de PAV
conventionné pourra télécharger les éléments de signalétique au format digital pour faciliter leur
intégration dans un habillage complet.

Ces éléments de signalétique sont au nombre de trois:

1. Le Logo repère

Il permet de repérer les PAV identifiés dans la cartographie de la filière. Il est utilisé par
Eco TLC sur le site www.lafibredutri.fr pour localiser les PAV et par les collectivités pour
renforcer la visibilité des acteurs partenaires.

Il doit être placé à hauteur de lecture, sur la face avant du PAV, avec un diamètre
minimum de 20 cm.

2. Les Consignes de tri

Elles sont là pour préciser le geste à effectuer et réduire les erreurs de tri.

Elles doivent être placées à hauteur de lecture pour assurer une meilleure lisibilité.

Les consignes positives

Vous pouvez déposer :
• Les vêtements et linge propres et secs,
• Les chaussures attachées par paire,
• Le tout en sac fermé,
• Même usés ou déchirés, ils seront valorisés.

Les consignes négatives

Ne déposez pas :
• Les articles humides.
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3. Le Devenir des TLC :

Ce schéma permet d’informer les citoyens de la destination (pour réutilisation et/ou recyclage) des TLC
déposés. Il indique que les articles déposés au PAV sont pris en charge par les opérateurs de la filière
engagés dans une démarche de valorisation de tous les TLC même usés. Il permet au citoyen de
comprendre que son geste de tri offre au plan collectif un bénéfice environnemental, économique et social
très important.

En effet, la réduction des déchets, la préservation des ressources naturelles, le développement d’activités
économiques et d’emplois ont des impacts directement positifs pour tous.

Cette information est à disposer de manière visible en complément du logo repère et des consignes de tri.

ANNEXE 4 - Les messages clés de sensibilisation

Pour être éligible, l’action de communication contient à minima 4 messages :

Les consignes de tri : « Tous les TLC usagés (Textiles d'habillement, Linge de maison et
Chaussures) peuvent être rapportés pour être valorisés, quel que soit leur état, même abîmés. Ils
doivent être placés propres et secs dans un sac et les chaussures liées par paire »,
Présence du logo repère de la filière qui doit figurer sur toutes les actions de communication et
qui est aussi apposé par les DPAV sur tous les points d’apport volontaire identifiés par la filière,

Les adresses (PAV) où le citoyen peut déposer ses TLC usagés ou le lien de redirection vers la
cartographie des points d'apport volontaire : https://www.lafibredutri.fr/je-depose,
Le devenir des TLC usagés : que selon leur état les TLC seront soit réutilisés, recyclés ou valorisés.
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ANNEXE 5 - Actions non éligibles au soutien

Le seul fait de produire les actions ci-dessous ne participe pas suffisamment à la mise en
œuvre d’un plan de sensibilisation des citoyens au geste de tri :

Article paru dans la presse locale pour décrire un évènement ou une action liée aux TLC, menée sur
le territoire, sauf achat publicitaire par la Collectivité
Rapport d’activités ou rapport annuel
Document Word décrivant un bilan des actions menées sur l’année, fourni seul sans justificatif des
actions effectivement réalisées
Le seul renvoi vers les sites www.lafibredutri.fr ou www.ecotlc.fr
« Liker » ou diriger les citoyens vers la page Facebook J’ai la fibre du tri
La publication de moins de 12 messages postés (post) par année sur les réseaux sociaux

ANNEXE 6 - Listes des justificatifs demandés

Pour les actions de communication ci-après il est impératif de fournir : le visuel et la
facture d’impression ou à défaut l’attestation de réalisation par le Président

* Utilisations des supports (flyers, kits jeunesse, affiche, Guides…) fournis via l’Extranet Eco TLC
* Guides du tri, calendriers de collecte, communication dans le journal/gazette municipal(e), réglette
ou équivalent Memo tri, affiches, flyers réalisés par la Collectivité, encarts dans la presse (payés par
la Collectivité) …
* Les actions conduites avec les partenaires de communication d’Eco TLC : facture du partenaire +
des visuels de l’évènement de sensibilisation
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Pour les actions de communication menées sur le site web de la Collectivité : fournir une
copie d’écran datée de l’année concernée par la déclaration (N-1)
Pour les visites de centres de tri : fournir une attestation datée de l’entité qui reçoit et des
visuels de la visite
Pour les ateliers de sensibilisation: fournir une attestation ou une facture du prestataire et un
visuel de l’évènement

Les visuels doivent impérativement permettre de s'assurer que les 4 messages clés de la
filière (listés en Annexe 4) ont bien été diffusés : les consignes de tri, présence du logo repère de la
filière, renvoi vers la cartographie des PAV ou vers le site la Fibre du tri, information sur le devenir des TLC
remis (réutilisation et recyclage)
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1 Uniquement de la biomasse définie comme étant la fraction biodégradable des produits, déchets et résidus d’origine 
biologique provenant de l’agriculture (y compris les substances végétales et animales), de la sylviculture et des indus-
tries connexes dont la pêche et l’aquaculture, ainsi que la fraction biodégradable des déchets industriels et ménagers 
(directive n° 2009/28/CE). 
 
2 Veuillez noter que les graisses animales ne sont pas considérées comme étant de la biomasse dans certains États 
membres. Le biocarburant produit à partir de matières premières d’origine animale risque donc de ne pas pouvoir être 
comptabilisé dans les quotas de biocarburants desdits États membres. 
 
3 Les huiles végétales qui ont été utilisées pour la cuisson ou la friture de viandes et risquent donc d’être contaminées 
par des substances animales, ne sont pas répertoriées comme étant d’origine animale. 
 
Copyright ISCC System GmbH  Version UE 1.00, mise à jour 24.10.2013 

Auto-déclaration relative à la livraison de graisses et huiles alimentaires usagées 
(HAU) pour la production de biocarburants 

conformément à la directive européenne n° 2009/28/CE1 dans le cadre du système 
ISCC EU 

(ce document ne s’applique pas aux livraisons dans le cadre du système ISCC DE / 36ème Ordon-
nance de mise en application de la loi sur la protection contre les nuisances - 36ème BlmSchV) 

 
Point d’origine 
(p. ex. restaurant) : ____________________________________________________________ 
 
Rue : ____________________________________________________________ 
 
Code postal, ville : ____________________________________________________________ 
 
Pays : ____________________________________________________________ 
 
Destinataire 
(point de collecte) : ____________________________________________________________ 

 
Par sa signature, le soussigné de la présente auto-déclaration confirme le respect des critères 
suivants : 

1. 
La livraison concerne exclusivement des huiles alimentaires usagées2 (HAU) et n’est pas 
mélangée à des huiles neuves. 

 

Merci de cocher a) ou b) : 

a) Les huiles alimentaires sont entièrement d’origine végétale3 ☐ 

b) Les huiles alimentaires sont entièrement ou partiellement d’origine animale3 (p. ex. 
saindoux, beurre, suif) ☐ 

2. La documentation des quantités livrées est disponible. 

3. La législation nationale applicable concernant la prévention et la gestion des déchets (p. 
ex. transport, surveillance, etc.) est respectée. 

Remarque : par sa signature, le soussigné de la présente auto-déclaration prend acte du fait 
que les auditeurs d’organismes de certification (pouvant être accompagnés d’inspecteurs des 
autorités nationales dans le but d’évaluer la performance de l’organisme de certification) et le 
personnel de systèmes de certification pourront contrôler si les dispositions sont respectées 
telles que stipulées dans la présente auto-déclaration. 
 
 
__________________________________ __________________________________ 
Lieu, date Signature 



   

Le collecteur: 
Quatra France SARL 
67 Rue De Luxembourg 
59777 Euralille 
France 

Tel: 0805 69 41 69 (numéro gratuit) 
planning@quatra-france.com

Le producteur: 
Communaute De Communes Lacs Et
Gorges Du Verdon  
Place Martin Bidoure 
83630 Aups 
France 

N° client: 88017 
accueil@cclgv.fr

CONTRAT DE PRESTATION DE SERVICES

Les deux parties mentionnées ci-dessus sont convenu ce qui suit:

En conformité avec les directives CE 1069/2009 , CE 142/2011 et de la législation régionale relative à la collecte des
graisses et des huiles alimentaires usagées (ci-après HAU).

Le collecteur agréé s’engage à effectuer périodiquement la collecte de toutes les HAU du producteur. Le collecteur
est par ailleurs le garant exclusif du respect de la législation en matière de ramassage et de valorisation des HAU du
producteur. La mise à disposition des fûts afin de stocker les HAU et la collecte effectuée par le collecteur est un
service intégralement gratuit. Ces fûts restent la propriété du collecteur.

Le producteur s’engage à ne verser dans les fûts déposés par le collecteur que des HAU dont la température devra
être inférieure à 70°C. Il atteste que les HAU ne sont pas contaminées par des produits chimiques.

Le collecteur s’engage à envoyer un bordereau d’achat et à payer le client trimestriellement si le poids des HAU
collectées est de minimum 100 kg par trimestre. Une somme sera calculée sur la base du poids et de la qualité des
HAU collectées suivant le prix défini par le cours du marché.

Le bon de collecte, envoyé par mail au producteur en temps réél de la collecte, lui sert à prouver qu’il gère ses
déchets selon les lois et règlements applicables dans sa localité.

Un bordereau trimestriel de paiement électronique sera aussi envoyé par le collecteur lors du paiement trimestriel sans
éditer au préalable de facture par le producteur, et ce sur la foi des bons de collecte du trimestre révolu.

Le présent contrat prend effet à la signature pour une durée d’un an. Au-delà de cette période, ce contrat est
reconductible tacitement pour une durée identique, sauf dénonciation par e-mail ou par courrier recommandé 3
mois avant la date d’échéance dudit contrat.

En signant numériquement l’auto-déclaration ISCC (copie publiée sur le site internet de Quatra =>
https://www.quatra.com/fr-fr/iscc-certification ), s’applique et fait partie intégrante du présent contrat. Si aucune
objection est faite par le client dans les 14 jours avant la date d’expiration de chaque année civile de la présente
convention, l’auto-déclaration est confirmée pour l’année suivante.

Le producteur autorise expressément le collecteur à utiliser sa signature numérique pour le renouvellement annuel de
l'auto-déclaration.

Dans le cadre du présent contrat, les parties tenteront de trouver un accord avant de saisir le juge compétent. Elles
disposent d’un délai de 2 mois. A l’issue de ce délai, si aucun accord n’est trouvé, la partie la plus diligente pourra
saisir la juridiction compétente. En cas de litige, seul le Tribunal de Lille sera compétent.

Fait en double exemplaire à Aups le 13/04/2021 dont chaque partie déclare avoir reçu un exemplaire. Le présent
accord et tous les documents résultant de ce contrat peuvent être signés et archivés numériquement.

Pour accord,

Le producteur   Le collecteur

 

tel://0805694169
mailto:planning@quatra-france.com?subject=88017%20-%20Communaute%20De%20Communes%20Lacs%20Et%20Gorges%20Du%20Verdon
mailto:accueil@cclgv.fr
https://www.quatra.com/fr-fr/iscc-certification
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PLAN ACTION ITINERANCE 2021



ACTION N°1: BALISAGE DES GR DE PAYS



BALISAGE DU GR DE PAYS
TOUR DE L’ARTUBY

 Boucle de 78,7 kms au total dont 48,8 kms sur la CCLGV.

 Réalisation : CDRP 83.

 Coût du km: 60 €.

 Coût total: 48,8 x 60 € = 2.928 €.



ACTION 2: REBALISAGE BISANNUEL 
DES SENTIERS INSCRITS AU PDIPR



REBALISAGE BISANNUEL DES SENTIERS INSCRITS AU 
PDIPR
 Les Hauteurs de Brenon – 8,5 kms – balisage rouge.

 Le Tour de Breis, à Trigance – 11 kms – balisage jaune.

 La boucle du défens, à Bauduen – 12 kms – balisage blanc et
rouge (GR 99) et jaune et rouge (GRP).

 Réalisation: CDRP.

 Coût: 40 € du km.

 Coût total: 31,5 x 40 = 1260 €.



BILAN GLOBAL BALISAGE DE RANDONNEE PEDESTRE 
2021

 GR de Pays Tour de l’Artuby : 2.928 €.

 Rebalisage 3 boucles PDIPR : 1.260 €.

 Réalisation: CDRP dans le cadre d’une convention.

 Coût total: 4.188 €.



ACTION 3: CIRCUIT CYCLO-GOURMANDISE



ACTION 3: CREATION DU CIRCUIT CYCLO-GOURMANDISE



ACTION 3: CIRCUIT CYCLO-GOURMANDISE

 Lancement des travaux sur le circuit cyclo Gourmandises en Haut-Var
proposé par la Maison de la Truffe, un lien stratégique entre le Tour du Verdon
à Vélo et l’EV8 Méditerranée à Vélo.

 Accord de la Dracénie pour financer les panneaux correspondant à leurs 
communes (Salernes et Sillans-la-Cascade) soit entre 1/3 et la ½ du coût 
total qui est de 13.000 €.

 Au Département: intérêt manifesté pour le projet.

 Montage d’une demande de subvention CRET de 2.600 €.

 Réunion avec VLP et la Dracénie sur les principes de jalonnement 
le 06 mai puis réalisation du plan de jalonnement avant l’été 2021.



ACTION 4: ESPACE VTT PARTAGE AVEC LA DLVA



FINALISATION DE L’ESPACE VTT PARTAGE
AVEC LA DLVA POUR LA SAISON 2021

 Balisage finalisé pour les 5 sentiers VTT de
Régusse et pour les 6 de la commune d’Artignosc.

 Saisie des fiches APIDAE correspondantes en
voie de finalisation.

 Réunion avec l’OTI de la DLVA en juin.

 Sortie de fiches de promotion à distribuer dans 
les BIT pour la saison 2021.



BILAN GLOBAL
MISE EN ŒUVRE COMPETENCE ITINERANCE EN 2021

 Budget affecté par la CCLGV: 17.000 €

 Balisage randonnée pédestre: 4.188 €

 Jalonnement circuit vélo : 13.000 €.

 Finalisation de l’espace VTT partagé avec la 
DLVA, financé par LEADER.



MERCI POUR VOTRE ATTENTION…
PLACE AUX ECHANGES !
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     Convention de balisage d’itinéraire(s) de randonnée pédestre 
CREATION 

 

MISE EN CONFORMITE 

 

ENTRETIEN 

 

 

 

 

 

 

 

Nos références :GD/1407 24 

ENTRE 

 

La Communauté de Communes Lacs et Gorges du Verdon dont le siège est situé Place Martin 

Bidouré – 83.630 AUPS, représentée par Rolland BALBIS, en sa qualité de Président, habilité par 

la délibération du conseil communautaire jointe à la présente, 

 

Ci-après dénommée « Le Co-contractant » 

 

ET 

 

Le Comité Départemental de la Randonnée Pédestre du Var, association régie par la loi de 1901, 

dont le siège est à Toulon 83300- 38 rue PICOT, 

Représenté par sa présidente, Lexie Buffard 

Ci-après dénommé “le Comité”. 

 

 

ETANT PREALABLEMENT EXPOSE QUE : 

 

Le Comité Départemental de la Randonnée Pédestre du Var, organisme représentatif de la 

Fédération Française de Randonnée (ci-après la Fédération) dans le département du Var, a pour 

objectif de développer la randonnée pédestre, tant pour sa pratique sportive que pour la découverte 

et la sauvegarde de l’environnement, le tourisme et les loisirs. 

 

Le Comité, est également le partenaire du Conseil Départemental pour toutes les actions liées à la 

protection de l’environnement, la sauvegarde, la valorisation et l’entretien du réseau de chemins et 

sentiers à l’intérieur du département du Var dans le cadre du Plan Départemental des Itinéraires de 

Promenade et de Randonnée. 

 

Pour ces raisons, le co-contractant a souhaité confier au Comité la création, la mise en conformité 

et l’entretien du balisage  des sentiers de son territoire. 

 

 

 

 

X 
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LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 

 

Article 1 : OBJET 

 

La présente convention a pour objet de déterminer les modalités du partenariat entre le Comité, le 

co-contractant par lequel les partenaires ci-dessus nommés confient au Comité les opérations ci-

dessus nommées et de petit entretien des sentiers créés par eux.  

 

Les sentiers concernés par les présentes sont listés à l’article 2. 

 

Article 2 : Sentiers concernés par la convention  

-Tour de l’Artuby. 

-Hauteurs de Brenon. 

-Tour de Breis – Trigance. 

-Boucle du Défens – Bauduen. 

 

Article 3 : MISSIONS DU COMITE 

 

3.1 Définition des travaux confiés au Comité : 

 

           Création de balisage 

             

            Mise en conformité (dé balisage et mise aux normes du balisage)  

 

Entretien : rafraîchissement du balisage des itinéraires concernés (peinture ou balises 

autocollantes), 

- petit élagage et petit débroussaillage (ne nécessitant que l’emploi de petit matériel non 

motorisé) des sentiers mentionnés à l’article 2. 

 

3.2 Mise en œuvre des travaux : 

 

L’équipe de baliseurs du Comité est constituée uniquement de baliseurs ayant effectué la 

formation de baliseur de la Fédération et titulaires de la carte de baliseur officiel. 

Ils peuvent être accompagnés selon leur demande de baliseurs occasionnels œuvrant sous leur 

responsabilité. 

 

Le balisage et l’entretien ainsi opérés devront être conformes aux principes de la charte officielle du 

balisage et de la signalisation établie par la Fédération Française de la Randonnée. 

 

Les opérations se déroulent sous les directives du Comité émises par le responsable de la 

commission des sentiers. 

 

Article 4 : MISE EN PLACE DU PARTENARIAT 

 

Le partenariat Comité, co-contractant 

se déroule de la façon suivante : 

 

1- Le représentant du co-contractant formule par écrit une demande de partenariat  auprès du 

Comité. 

 

 

 

X 



 

1407 24 

2- Après accord du président du Comité, le responsable des sentiers communique au représentant du 

co-contractant l’équipe de baliseurs officiels qu’il met à disposition pour effectuer les travaux 

demandés.  

La trace actualisée est transmise au format PDF à Fabien PERROT, Directeur de l’Office de 

Tourisme Intercommunal (fperrot@cclgv.fr) avec le compte rendu de balisage pour permettre le 

suivi du sentier et sa valorisation. La transmission de trace GPX fait l’objet d’une convention 

Fédérale de cession de droit d’auteur. 

 

 

Article 5 : OBLIGATIONS DES PARTIES 

 

Les parties s’engagent à ne pas porter atteinte aux peuplements forestiers, ni entraver le 

comblement des fossés et autres rigoles d’assainissement. Elles s’engagent à respecter les règles 

d’encadrement et de sécurité éditées par la Fédération Française de la Randonnée. 

 

Le Comité s’engage à mettre à la disposition de l’équipe de baliseurs tout le petit matériel qu’il 

jugera nécessaire à la réalisation des opérations visées (sécateurs, peintures, pochoirs limes, 

râpes…). 

 

L’équipe de baliseurs s’engage à respecter les directives du Comité, émises par le responsable de la 

commission sentiers. 

 

Le Comité s’engage en la personne du responsable de la commission des sentiers à superviser et 

contrôler les opérations réalisées par l’équipe de baliseurs. 

 

Avant tout commencement d’exécution des travaux prévus à l’article 3 le co-contractant, aura 

remis au Comité la trace de l’itinéraire avec le point précis du départ, elle déclare détenir 

toutes les autorisations nécessaires des propriétaires privés ou publics pour que le Comité 

puisse effectuer les missions visées dans les présentes. 

 

Article 6 : RESPONSABILITÉS 

 

Le partage des responsabilités est fait en l’application du droit commun en matière de responsabilité 

civile. 

Cependant, le co-contractant garantit le Comité contre tout recours des propriétaires privés 

ou publiques lié aux opérations visées dans les présentes, et notamment l’absence 

d’autorisation visée à l’article 5. 

 

Chacune des parties déclare être assurée en responsabilité civile pour les dommages qu’elle           

pourrait causer du fait des opérations visées dans la présente. 

 

Article 7 : DURÉE 

 

La présente convention est conclue pour toute la durée des travaux demandés et prend fin le jour de 

la réception définitive des travaux par le co-contractant. 

 

Article 8 : DISPOSITION FINANCIÈRE 

 

Les différentes opérations signifiées à l’article 3 de la convention seront réalisées pour un montant 

évalué à : 

 

mailto:fperrot@cclgv.fr
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 CREATION : 60 euros du kilomètre balisé  

Tour de l’Artuby : 48.8 kmX 60= 2928 € 

 

 MISE EN CONFORMITE : 80 euros du kilomètre balisé 

 

 ENTRETIEN : 40 euros du kilomètre balisé  

Hauteurs de Brenon  

Tour de Breis Trigance 

Boucle du Défens Bauduen 

   31.5 km X 40 = 1260 € 

 

Soit un total général de 4188 € 

 

L’indemnisation versée par la Commune, la Communauté de Communes ou la Communauté 

d’Agglomération est principalement utilisée pour : 

- Frais de missions pour réunions préparatoires ; 

- Frais de déplacement pour les baliseurs, pour les contrôles et le balisage des sentiers 

concernés par la convention ; 

- Frais pour l’achat de matériels et fournitures nécessaires à l’exécution des opérations 

énoncées à l’article 3 de la convention. 

- Frais de missions pour réunion d’achèvement des travaux 

- Participation aux frais de gestion 

 

 

Article 9 : VERSEMENT 

 

Le règlement des dépenses sera effectué par le demandeur dès la fin des travaux sur présentation de 

pièces justificatives du Comité. 

 

Le Comité s’engage à accepter le contrôle de l’organisme financeur et à lui communiquer le 

compte-rendu d’exécution de l’action. 

 

Fait en deux exemplaires originaux, 

A Aups, le 11 mai 2021, 

 

Pour le :                                                                              Pour la : 

Comité Départemental de Randonnée Pédestre             CCLGV                  

La Présidente               Le Président 

Lexie BUFFARD                                                               Rolland BALBIS 

 

                                                                                        

                                                                                              

 

 

                                          

 

 

 

X 

 

X 















LISTE TARIFS DE VENTE BOUTIQUE – CONSEIL 
COMMUNAUTAIRE DU 11/05/2021 

OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL LACS ET GORGES 
DU VERDON 

 

Cartes  

Carte AIO 5 randonnées 2.00 € 

Guide randonnée GdV (F/GB/D/NL/I) 4.00€ 

Guide touristique GdV-pf (F/GB/D/NL/I) 4.00€ 

Guide touristique GdV-gf (F/GB/D/NL/I) 8.00€ 

Fiches PNRV (FR/GB) Selon territoire 0.90€ 

Carte 23 randonnées Parc 4.00€ 

Top 75 Verdon, Lac Ste Croix, plateau Valensole 9.50€ 

Gorges du Verdon 1 : 16 500 9.95€ 

Le Var à vélo 8.95€ 

Carte « Plus Beaux Villages de France » 6.95€ 

  

Cartes IGN série bleue – Randonnée   

3442 OT GdF papier (Gorges – Lac Ste Croix –Basses Gorges) 13.40€ 

3442 OTR GdF plastifiée 16.95€ 

3443 OT Aups/Salernes 
(Aups,Régusse,Moissac,Tourtour,Villecroze) 

13.40€ 

3542 OT Castellane/Lac de Castillon (Trigace, La Martre, 
Brenon,Le Bourget, Chateauvieux) 

13.40€ 

3342 ET Plateau de Valensole  13.40€ 

3343 OT Gréoux les Bains – Rians  13.40€ 

  

Livres  

Dans le Verdon – Le P’tit Crapahut 9.90€ 

Le Var à pied 12.90€ 

Baignades en sites naturels 14.00€ 

Guide de découverte par les chemins ...Parc Naturel régional du 
Verdon à pied, à VTT, à cheval 

13.60€ 

Transverdon (cyclotourisme VTT) 20.00€ 

Topoguide escalade Rive Gauche  20.00€ 

30 Balades dans les Alpes de Hte Provence  14.70€ 

« Baudinard avant l’histoire »  5.00€ 

Verdon Ht Var (20 balades) 10.00€ 

Balades Nature Verdon (PNRV) 13.50€ 

« Monographie Tourtour » 30.00€ 

Livret Tourtour 3.50€ 

Almanach du Verdon - PNRV 18.00€ 

«  Un charmant petit village » - policier sur Villecroze – éditions 
LaJouanie 

18.00€ 

« La face cachée du Verdon  » - Editions Parole (Artignosc) 13.00€ 

« Un site, une histoire » -Maison des Lacs – édition PNRV 4.00€ 

La Vallée du Verdon 39.00€ 

« Sur les chemins du patrimoine » PNRV 5.00€ 

Verdon photos 11.00€ 

Fascicule Grottes Villecroze 2.00€ 

Guide  « Plus Beaux Villages de France  16.95€ 

Guide « Most Beautiful Villages of France » 16.95€ 



Livret Musée des Fossiles Victor Zaneboni 5.00€ 

Livret pour Courses d’Orientation 11.90€ 

Triptyque « Curiocity » parcours patrimoine 2.50€ 

Verdon Mystérieux – « La Route de l’Histoire et des légendes » 23€00 

Paul Vautel – Haut-Pays, balade dans le temps 20.00 € 

Notre Montagne – Saint-Pierre en Demueyes  8.00 € 

Notre Montagne – Bagarris Le Bourguet 8.00 € 

Un autre regard, Prestance – Traditions et symbolisme à travers 
des souvenirs de Provence (Tomes 1 et 2) 

13.50 € 
/ tome 

Un autre regard, Prestance – Histoires et Légendes du Verdon 13.50 € 

Un autre regard, Prestance – Guide touristique et curiosités du 
Haut-Var 

22 € 

Un autre regard, Prestance – Roman Le Colporteur Malédiction 
d’Avril  

22 € 

Routard du Camping-Cariste et du Motard (83, 04) 9,90 € 

  

Cartes postales  

J.J. Castex - Aups 1.00€ 

Susan Knapp - Aups 2.50€ 

Gérard – ancien village –(lot de 14 cartes)- LSSV 3.00€ 

Murtas – LSSV - pf 0.60€ 

Murtas – LSSV - gf 1.00€ 

Villecroze (lot de 3) 1.00€ 

Tourtour Fête de l’Oeuf 1.20€ 

Tourtour 1.20€ 

Passage Citron 23x10 1.50€ 

  

Visites guidées / commentées  

Gratuité jusqu’à 7 ans  

Visite ados 7 à 17 ans 1.50€ 

Visite adulte 3.00€ 

Visite groupe (à partir de 15 personnes) 2.50€ 

Visite scolaires (à partir de 15 personnes)  1.50€ 

  

Visite dégustation Tourtour  6€00 

  

Divers  

Connexion WiFi  a l’intérieur des BIT’s gratuit 

Plastification A4  0.75€ 

Autocollant « J’aime Tourtour » 1.50€ 

Autocollant blason Tourtour 1.50€ 

Carnet coloriages Oeuf 3.50€ 

Poster Gorges du Verdon 4.70€ 

Poster Lavande 4.70€ 

Reproductions photos Philippe Murtas sur support aluminium 
(60x40) 

80€00 

Affiche vintage Eric Garence 15€00 

  

Objets du Parc Naturel Régional du Verdon  

Stylo en bois 3.00€ 



 Porte clés en bois 3.00€ 

Autocollant «  Verdon » 1.50€ 

  

Photocopies  

Format A4 n/b recto 0€25 

Format A4 n/b recto-verso 0€50 

Format A4 couleur recto 0€50 

Format A4 couleur recto-verso 1€00 

  

Format A3 n/b recto 0€50 

Format A3 n/b recto-verso 1€00 

Format A3 couleur recto 1€00 

Format A3 couleur recto-verso 2€00 

  

Impressions  

Brochure randonnées Villecroze  (FR) 1€00 

Brochure randonnées Villecroze (GB) 0.50€ 

Impression sentiers Chemins des Parcs – PNRV – r/v 0.50€ 
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