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AVENANT N°1  

CONVENTION DE PARTENARIAT 

POUR L’ANIMATION 

DU DISPOSITIF « TERRE D’AMBITIONS » 

 

ENTRE LES SOUSSIGNES 

 

La Communautés 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 n°09-2017 du Conseil Communautaire, en date du 26/01/2017, 

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

convention par l’expression « CC LGV », 

D’une part, 

 

ET 

 

L’association « BGE Provence Alpes Méditerranée Accès Conseil », association Loi 1901, dont le siège 

social est situé à Actipôle 12, 7, rue Gaston de Flotte à Marseille (12ème arrondissement), représentée 

par M. Patrick TORRE, son Président, 

L’association « BGE Provence Alpes Méditerranée Accès Conseil » est désignée dans l’ensemble de la 

convention par l’expression « BGE Accès Conseil », 

 

D’autre part, 

  

http://www.bge-provencealpesmediterranee.fr/
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IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 

PREAMBULE 

La CC LGV est une intercommunalité rurale du Haut Var Artuby Verdon, bénéficiaire du zonage national 

des ZRR (Zones de Revitalisation Rurale), à compter du 1er juillet 2017, ayant des enjeux stratégiques 

dans le domaine du développement économique. 

Considérant que la CC LGV disposent de la compétence obligatoire suivante : « Actions de 

développement économique » dans les conditions prévues à l’article L4251.17 du CGCT ; notamment 

l’accompagnement à la création, reprise et développement d’entreprises sur le territoire 

communautaire ; la CC LGV a pour objectif en matière d’actions économiques d’agir pour :  

➢ Maintenir et renforcer le tissu économique local ainsi que les services de proximité ; 

➢ Structurer un développement économique équilibré et raisonné ; 

➢ Soutenir une agriculture locale et promouvoir les circuits courts,  

➢ Lutter contre la fracture numérique, 

➢ Ou encore promouvoir un tourisme durable à l’année. 

De fait, en lien avec la Communauté de Communes Provence Verdon, la CC LGV a créé, animé et 

développé un dispositif local innovant d’accompagnement à la création/reprise et au développement 

d’entreprises depuis le 1er juillet 2016. Ce dispositif, nommé TERRE D’AMBITIONS, propose plusieurs 

axes dont notamment : 

➢ Un accompagnement individuel gratuit, sous forme de rendez-vous personnalisé, avec un 

consultant spécialisé, pour tous les porteurs de projets, dans de nombreux secteurs d’activité ; 

➢  Une bourse d’immobiliers d’entreprise permettant la valorisation des offres d’implantations 

de tout type, auprès des jeunes entreprises ; 

➢ La multiplication de partenariats avec les décideurs économiques afin de permettre la co-

construction d’un plan de marketing territorial ; 

➢ L’arrivée sur le territoire de manifestations, évènementiels économiques et formations 

thématiques à destination des entreprises locales. 

Au terme de 2 années de déploiement du dispositif TERRE D’AMBITIONS, les résultats obtenus sont 

encourageants et montrent la pertinence de l’existence de ce dispositif à l’échelle du territoire du Haut 

Var Artuby Verdon. En effet, nous avons pu constater plusieurs avancées :  

➢ Une lisibilité « renforcée » auprès des partenaires extérieurs au territoire, tels que Pôle 

Emploi, les instances consulaires ou les nouveaux partenaires d’aide à la création d’entreprise 

présents sur le Département du Var ou la Région SUD ; 

➢ Une plus large « visibilité » de ce territoire d’économie rurale lors d’organisations 

d’évènementiels économiques ; 

➢ La naissance d’un « vivier » de jeunes entreprises locales désireuses de groupes de travail 

thématisés, pour une montée en puissance de leurs compétences professionnelles. 

Fort de ce constat, la CC LGV a souhaité étoffer le Dispositif TERRE D’AMBITIONS par un nouveau 

partenariat avec la BGE Accès Conseil, membre du réseau national à but non lucratif « Boutique de 

Gestion », au travers de la signature, le 26 Septembre 2018, d’une Convention de Partenariat pour son 

Animation auprès des porteurs de projets de création/reprise d’entreprise, et son Développement 

auprès des Partenaires Economiques de la CC LGV, détaillée dans 12 articles thématiques et 

spécifiques. 
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Article 10 : Modalités financières d’achat de prestations de services :  

Compte tenu des flux de porteurs de projet ou dirigeants d’entreprise reçus durant la période 

précédente, la CC LGV souhaite, par la BGE Accès Conseil : 

➢ L’animation, d’environ 21 permanences « potentielles », avec une récurrence tous les 15 jours 

(hors jours fériés, week-end et période minimale de congés en vigueur des consultants du 

réseau BGE Accès Conseil) et « maximales » (09H à 12H, 3 RDV individuels d’1 heure, soit 

l’équivalent financier de 3 Heures à 60 € HT l’unité), à partir du MERCREDI 26 SEPTEMBRE 

2018, et ce pour une première durée de 12 mois ;  

o La MSAP intercommunale d’Aups procédera la veille de la permanence à un rappel 

téléphonique auprès des porteurs de projets ou dirigeants d’entreprise ayant réservés 

un créneau horaire 

o Les permanences devront respecter le quota à minima de 2 personnes reçues pour 

être enclenchées, faute de quoi, elles devront être annulées ; 

o Dans le cadre d’une annulation de RDV par le porteur de projet lui-même le jour même 

de la permanence, le financement initial de la permanence animée par la BGE Accès 

Conseil ne sera pas impacté.   

o Si une phase d’accompagnement personnalisé individualisé (amont ou aval de la 

création d’entreprise) venait à dépasser 6 Heures, la BGE Accès Conseil devra en 

avertir la CC LGV afin que celle-ci puisse déclencher à nouveau ou non une nouvelle 

commande. 

➢ Il sera prévu ensuite une réserve « potentielle » de 80 Heures maximales, tarifés à 60 € HT 

l’unité pour valoriser la continuité des phases d’accompagnement personnalisé individualisé 

(amont ou aval de la création d’entreprise) au travers d’échanges « à distance », entre les 

porteurs de projets et la BGE Accès Conseil, hors des permanences « physiques » récurrentes 

au sein de la MSAP intercommunale, via d’autres canaux (téléphone, e-mails, visio-conférence 

MSAP, outils Web mise à disposition par le réseau national BGE). Ces échanges devront être 

« qualifiés » par tous supports ou moyens, permettant d’en attester la véracité. 

 

➢ Enfin, la CC LGV souhaite la tenue et animation de 4 ateliers thématiques, en demi-journée, 1 

fois par trimestre, soit 4 ateliers à 300 € HT l’unité pour conforter le parcours des porteurs de 

projet ou dirigeants d’entreprise. 

o La validation des ateliers thématiques sera obtenue si le volume des participants 

s’élève à minima à 6 présents. 

 

➢ Le coût des heures tarifés comprend les frais de déplacement, fournitures, équipement 

informatique, restauration, parking, etc… 

➢ La BGE Accès Conseil s’engage à fournir un état financier tous les semestres à la CC LGV, en 

complément du bilan d’activité semestriel. 

➢ Le règlement semestriel des prestations effectuées se fera par virement sous mandat 

administratif dès réception des éléments financiers et quantitatifs demandés ci-avant. 
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ANNULE ET REMPLACE PAR 

 

Article 10 : Modalités financières d’achat de prestations de services :  

Compte tenu des flux de porteurs de projet ou dirigeants d’entreprise reçus durant la période 

précédente, la CC LGV souhaite, par la BGE Accès Conseil : 

➢ L’animation, d’environ 21 permanences « potentielles », avec une récurrence tous les 15 jours 

(hors jours fériés, week-end et période minimale de congés en vigueur des consultants du 

réseau BGE Accès Conseil) et « maximales » (09H à 12H, 3 RDV individuels d’1 heure, soit 

l’équivalent financier de 3 Heures à 60 € HT l’unité), à partir du MERCREDI 26 SEPTEMBRE 

2018, et ce pour une première durée de 12 mois ;  

o La MSAP intercommunale d’Aups procédera la veille de la permanence à un rappel 

téléphonique auprès des porteurs de projets ou dirigeants d’entreprise ayant réservés 

un créneau horaire 

o Les permanences devront respecter le quota à minima de 2 personnes reçues pour 

être enclenchées, faute de quoi, elles devront être annulées ; 

o Dans le cadre d’une annulation de RDV par le porteur de projet lui-même le jour même 

de la permanence, le financement initial de la permanence animée par la BGE Accès 

Conseil ne sera pas impacté.   

o Si une phase d’accompagnement personnalisé individualisé (amont ou aval de la 

création d’entreprise) venait à dépasser 6 Heures, la BGE Accès Conseil devra en 

avertir la CC LGV afin que celle-ci puisse déclencher à nouveau ou non une nouvelle 

commande. 

➢ Il sera prévu ensuite une réserve « potentielle » de 80 Heures maximales, tarifés à 60 € HT 

l’unité pour valoriser la continuité des phases d’accompagnement personnalisé individualisé 

(amont ou aval de la création d’entreprise) au travers d’échanges « à distance », entre les 

porteurs de projets et la BGE Accès Conseil, hors des permanences « physiques » récurrentes 

au sein de la MSAP intercommunale, via d’autres canaux (téléphone, e-mails, visio-conférence 

MSAP, outils Web mise à disposition par le réseau national BGE). Ces échanges devront être 

« qualifiés » par tous supports ou moyens, permettant d’en attester la véracité. 

 

➢ Pour l’année 2019, la BGE Accès Conseil propose, via une connexion internet sécurisée, aux 

porteurs de projets de création d’entreprise et nouveaux dirigeants d’entreprise, une palette 

d’outils techniques personnalisables (étude de marché, plan de communication, business-plan, 

plan de trésorerie, données juridiques, fiscales et sociales, dialogues et échanges avec son 

référent, etc…) dénommée « Mon Bureau Virtuel », permettant aux intéressés de pouvoir être 

beaucoup plus autonomes, hors des permanences bimensuelles, et avancer plus rapidement 

sur leurs projets.  

o La BGE Accès Conseil instaure, dès le 01 Janvier 2019, une cotisation individuelle 

annuelle (date à date) de 50 € HT, aux intéressés, permettant l’accès à ce nouveau 

dispositif. 

o L’objectif de la CC LGV est de permettre d’offrir aux porteurs de projets de création 

d’entreprise et dirigeants de nouvelle entreprise une offre entièrement gratuite de 

services afin que leurs démarches puissent se réaliser dans les meilleures conditions. 
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o Ainsi, la CC LGV prendra à sa charge financière, et uniquement dans le cadre des phases 

« d’accompagnement » validées (phase « accueil » non concernée), 24 potentielles 

cotisations annuelles à 50 € HT l’unité, soit une enveloppe financière maximale dédiée 

de 1 200 € HT.     

 

➢ Le coût des heures tarifés comprend les frais de déplacement, fournitures, équipement 

informatique, restauration, parking, etc… 

➢ La BGE Accès Conseil s’engage à fournir un état financier tous les semestres à la CC LGV, en 

complément du bilan d’activité semestriel. 

➢ Le règlement semestriel des prestations effectuées se fera par virement sous mandat 

administratif dès réception des éléments financiers et quantitatifs demandés ci-avant. 

 

 

 

 

Fait à Aups, en 3 exemplaires,  

Le 28/02/2019 

 

Le Président       Le Président 

de la Communauté de Communes    BGE Provence Alpes Méditerranée  

Lacs et Gorges du Verdon     Accès Conseil 

 

Rolland BALBIS       Patrick TORRE 








































































































































































