




 
 

 

Convention entre  
la Communauté de Communes des Sorgues du Comtat 

  et l’association intermédiaire PIAF 
 
 

Objet : distribution de  bulletins d’informations trimestriels sur les années 2019 à 2020 
 
 

La Communauté de Communes Les Sorgues du Comtat édite régulièrement un bulletin d’informations 
qui doit être distribué sur les communes d’Althen les Paluds, Bédarrides, Monteux, Pernes les 
Fontaines et Sorgues, pour un nombre d’exemplaires global de 28 000  revues à chaque distribution 
 
L’association PIAF, association intermédiaire intervenant dans le champ de l’Insertion par l’Activité 
Economique, et s’inscrivant dans le cadre de la lutte contre les exclusions et du plan de cohésion 
sociale, est habilitée à proposer aux collectivités de la mise à disposition de personnel à titre onéreux.  
 
Cette convention a pour objectif d’établir un partenariat entre la Communauté des Communes des 
Sorgues du Comtat et l’association intermédiaire PIAF, visant à ce que cette mission de distribution soit 
réalisée par des personnes en parcours d’insertion sur l’association intermédiaire, et dans un service 
rendu de qualité. 
 
Assurance et responsabilité vol / incendie : 
L’association intermédiaire PIAF devra disposer d’une assurance vol, incendie, dégât des eaux, 
vandalisme lié au stockage des documents. 
 
 
Il est donc convenu 
 
Entre, 
 
La Communauté de Communes des Sorgues du Comtat dont le siège est situé 340, boulevard 
d’Avignon, CS 6075 à Monteux (84170), représentée par son Président, Monsieur Christian GROS 
 
Et 
 
PIAF (Association Pour l’Insertion, l’Accompagnement et la Formation), dont le siège est à 12, rue 
de Provence à Orange (84100),  l’antenne de Sorgues  au 147, avenue Gentilly à SORGUES (84700) et 
l’antenne de Carpentras au 42, rue Vigne à CARPENTRAS (84200), représentée par son Président, 
Monsieur Christophe BEGUET. 
 
Ce qui suit : 
  
Article 1 : La distribution des documents d’information sera exclusivement assurée par des personnes 
en insertion, salariées sur PIAF Association Intermédiaire, sur toutes les communes de la Communauté. 
 
 
 



Article 2 : La Communauté de Communes  a pris connaissance des obligations de l’utilisateur en ce qui 
concerne les contrats de mise à disposition, les contrats de travail et les relevés d’heures.  
Pour cela la Communauté  délègue le suivi de cette mission à  un référent (service communication 
Monsieur Comte) joignable par le personnel permanent de l’association chargé de la mise en œuvre de 
ces distributions. 
 
Article 3 : L’association intermédiaire PIAF se charge du recrutement des personnes sur chaque 
commune, de l’établissement des contrats de mise à disposition et des contrats de travail. Elle est 
l’employeur des personnes mises à disposition et s’engage à procéder aux déclarations légales. 
Le référent Communautaire s’engage à valider tous les recrutements par l’acceptation de la mise à 
disposition. Les relevés d’heures et les contrats lui seront remis en fin de mission pour signature. 
 
Article 4 : La Communauté  s’engage à fournir en amont de la mise à disposition : 
 

 Les plans des communes avec le repérage (au fluo) des quartiers où doivent s’effectuer les 
distributions.  
 

Article 5    En amont de chaque distribution (environ 5 jours avant) : 
 
 Une fiche navette sera faxée à l’association  précisant les conditions de la distribution  à venir. 
 Date  et  heure  de livraison  
 Nom du ou des documents 
 Nombre d’exemplaires par type de documents 
 Date de début de distribution  
 
Article 6 : Livraison du document : 
  

  La livraison des documents se fera au plus tard 48 heures avant le démarrage la distribution, 
ils seront entreposés dans les locaux de l’association pour Sorgues et Bédarrides – à La 
communauté de Communes pour Monteux – dans les services Techniques pour Pernes et 
Althen 

 Lieux de livraison : 
o Sorgues : 147, avenue de Gentilly à SORGUES - pour les exemplaires des communes 

de Sorgues, Bédarrides 
o Althen : Centre Technique Communautaire : Chemin du Fresquounet 
o Monteux : Siège des Sorgues du Comtat : 340 Boulevard d’Avignon 
o Pernes : Centre Technique Communautaire : 33 avenue des vignerons 

 L’association intermédiaire PIAF  contrôle les éléments livrés et fait un retour au référent si la 
livraison n’est pas conforme à la fiche navette. 

  PIAF communiquera à la Communauté  des informations attestant de l’assurance de ses 
documents (vol, dégâts,…).  

 
Article 7 : La Communauté  délègue à l’association PIAF les missions suivantes : 
 

 La signature des contrats de travail (Pour la Communauté) 
 Le départ chaque matin et après-midi des équipes. 
 Le retour à l’association en fin de journée  
 le décompte des heures travaillées. 
 L’organisation et la répartition géographique des équipes 
 La fourniture à chaque salarié d’un plan de distribution à la journée et d’une fiche de suivi de 

distribution pour contrôle. 
 



Article 8 : Facturation des temps de travail de mise à disposition  
 
Le tarif horaire de la mise à disposition lors de la signature de la convention  est fixé à 17,00 € toutes 
charges comprises pour un  salarié rémunéré au smic horaire en vigueur (9,88 € à la signature de cette  
convention).  
Si le SMIC venait à augmenter au 1er janvier 2019 ou à tout autre moment pendant la convention  le 
nouveau tarif de mise à disposition  se fera en appliquant l’indice  actuel de 1,722 à la nouvelle valeur 
du SMIC. 
Chaque salarié ne fera pas plus de 35 heures hebdomadaires 
Le règlement se fera à réception de la facture mensuelle. 
La facturation comprendra toutes les interventions du mois en cours liées à cette convention. Elle 
comportera en annexe tous les documents justifiant de sa réalisation : 

 Les relevés d’heures de chaque salarié. 
 Le bilan du nombre d’exemplaires distribués par quartier et en totalité. 
 Nombre de salariés en insertion affectés à cette distribution.  

 
Le temps travaillé facturé comprend :  

 A partir de l’association le matin ou du lieu de prise en charge des documents pour Monteux, 
Pernes et Althen. Il  comprend le temps d’encartage si besoin, de  répartition, de chargement 
des documents, des temps de trajet sur les lieux de distribution et entre les lieux de distribution  

 
 Au retour à l’association. Il comprend les temps de décharge, de rangement, d’organisation du 

plan de distribution du lendemain et d’évaluation du travail du jour. 
 
 
Article 9  Qualité de Service rendu. 
 
L’association  PIAF mettra tous les moyens en œuvre pour réaliser la mission de distribution  sur toutes 
les communes de la communauté  pendant la même semaine ; sauf cas de force  majeure.  

 
Le nombre de personnes est déterminé par l’association.  La Communauté accepte, au regard de la 
mission d’insertion de l’Association, que les personnes recrutées ne soient pas toujours les mêmes, 
dans la mesure où cela n’occasionne pas de ralentissement de la mission. 
 
L’association intermédiaire PIAF  doit  vérifier, avant la mise à disposition, que les personnes recrutées 
sont en capacité de réaliser la mission. Les prérequis sont la  capacité à se repérer spatialement dans 
la commune et pas de contre-indication physique (capacité à marcher et à soulever du poids). 
L’association intermédiaire PIAF s’engage, en cas d’absence ou de désistement d’un salarié à mettre 
tous les moyens en œuvre pour remplacer la personne afin que la mission se déroule dans les 
conditions suscitées. 
 
L’association ne pourra être pénalisée financièrement sur les heures de travail réalisées par les salariés 
en insertion même si le résultat obtenu n’est pas celui recherché, et ce au regard des difficultés de 
productivité que peuvent rencontrer certaines personnes en insertion sur l’association. Toutefois 
l’Association devra apporter les preuves qu’elle a mis en œuvre tous les moyens préalables pour que la 
mission réussisse.  
 
 
 
 
 
 



Article 10 : Coordination, Déplacements et frais kilométriques. 
 
La Communauté autorise l’Association à vérifier et à  effectuer le suivi des relevés d’heures des 
salariés. Ce relevé d’heures sera contrôlé et signé par le référent de la Communauté à la fin de la 
mission.  
La délégation d’organisation, de suivi, d’accompagnement sur les lieux de distribution sera facturée par 
l’association à la Communauté : 45€ par jour complet pour le lieu de dépôt SORGUES, et 45 € par jour 
complet pour le groupement des trois autres lieux de dépôt (Althen, Monteux et Pernes). 
 
Déplacements Au cas où un salarié utiliserait son véhicule personnel, l’association aura au préalable 
vérifié l’adéquation du contrat d’assurance de la personne à un usage professionnel occasionnel  de 
son véhicule. Dans la mesure du possible, le véhicule de l’Association pourra être mis à disposition de 
salariés dûment assurés pour le conduire. 
 
Indemnités kilométriques : Les frais de déplacement seront  comptabilisés à partir du local de départ 
et facturés au taux de 0.54 €/ km avec présentation du justificatif (plan de circulation, kilométrage de 
départ, kilométrage d’arrivée) quel que soit le véhicule utilisé. 
 
Article 11 : Accord de collaboration. 
 
La  Communauté, dans le cadre du présent contrat, accepte que l’association intermédiaire PIAF puisse 
utiliser ce temps de distribution des informations municipales pour communiquer sur ses propres 
activités. Toutefois l’association s’engage à ne pas assimiler sa propre communication à la 
communication  de la Communauté  et ne l’encartera pas dans les  autres documents 
En échange de cette possibilité octroyée par la Communauté à l’association intermédiaire PIAF, les 
déplacements et les missions de coordination précisés au début de cet article ne seront pas facturés à 
la municipalité, les mois où l’association distribuera sa propre communication, que ce soit une 
distribution partielle ou sur la totalité des boîtes aux lettres. 
 
L’association s’engage à informer en amont le référent-Communautaire de la distribution de documents 
de l’association et de fournir en amont  un exemplaire de chaque documentation de l’association qui 
sera diffusé, pour accord. 
 
Article 12 : Durée de la convention 
 
La présente convention est établie pour la distribution de 2 à 3 bulletins d’informations de la 
Communauté de Communes des Sorgues du Comtat  du 1er janvier 2019 au 31 mars 2020. 
 
Pour résilier cette convention, l’utilisateur devra faire parvenir à l’association un courrier recommandé 
avec avis de réception un mois avant que la résiliation ne prenne effet. 
 
 
Fait à Monteux, Le  
 
 
Pour la Communauté de communes  
Les Sorgues du Comtat                 Pour l’association intermédiaire PIAF 
 

 

 


