Marché Accord Cadre 2021-04
Travaux dont l’objet est la réalisation,
la réhabilitation ou le gros entretien de
voiries et d’aménagements urbains sur
l’ensemble du territoire de la
Communauté de Communes Les
Sorgues du Comtat
Titulaire : COLAS France - Agence de Sorgues : 2 326 Avenue d’Orange - CS 20102 - 84275
VEDENE

Mail : colas.sorgues@colas-mm.com

Tél. : 04.90.39.45.57

Avenant n° 1
Intégration des prix nouveaux, dans le bordereau des prix unitaires
de l'accord cadre 2021-04
N° Prix

Désignation des Ouvrages

U

P.U.

CHAPITRE 1 - TRAVAUX PREPARATOIRES
INSTALLATION DE CHANTIER - SIGNALISATION
PN

Installation de chantier montant de travaux compris entre 4 000
€ HT et 10 000 € HT

Forfait

500,00 €

PN

Réalisation de panneaux de chantier de dimensions 3,50m x
2,00m, y compris pose sur bastaings dans éléments de regards.

Unité

700,00 €

PN

CONSTAT D'HUISSIER
Ce prix rémunère la réalisation d'un constat d'huissier, sous
forme d'un reportage vidéo, du pied de façade jusqu'au faîtage.
Remise du rapport au maitre d'ouvrage sous forme d'un CD.

Unité

800,00 €

Forfait

1 000,00 €

Forfait

3 200,00 €

PN

PN

ETUDES D'EXECUTION.
Ce prix rémunère les études d'exécution et l'ensemble des
démarches administratives pendant la pèriode de préparation, il
comprend:
La fourniture des plans, notes de calculs et études en 3
exemplaires papier et au format numérique PDF et DWG. Les
copies des réponses aux DICT. Toutes sujétions pour les
démarches auprès des concessionnaires et fournitures de
documents. LE FORFAIT
INVESTIGATIONS COMPLEMENTAIRES
Ce prix rémunère les travaux de localisation de réseaux
enterrés exécuté par tous moyens mécaniques ou manuels
appropriés conforme au guide technique d'application de la
règlementation relative aux travaux à proximité des réseaux. Il
comprends:
. L'amené et le repli du matériel
. La remise en état des lieux
. Le lever géoréférencé du réseau conformément à la norme NF
S70-003
. La fourniture des plans
L'ensemble réalisé par des techniques de terrassement
mécanique ou manuelle, ou mécanique douce ( camion
aspirateur, lance à eau.....)
LE FORFAIT
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Forfait

1 200,00 €

U

100,00 €

100.62 Rabotage sur uen largeur de 1,00 m, le mètre linéaire

ML

32,00 €

100.63 Rabotage sur une largeur de 2,00 m, le mètre linéaire

ML

28,00 €

M3

80,00 €
65,00 €
50,00 €

MARQUAGE PIQUETAGE DES OUVRAGES EXISTANTS

PN

PN

Ce prix rémunère le marquage-piquetage au sol permettant de
signaler les ouvrages ou tronçons d'ouvrages ou localisation de
points singuliers. La prestation comprend:
. Le marquage piquetage conformément au code couleur de la
norme NF S 70-003-1 ( Annexe G )
. Le compte rendu de marquage-piquetage et le reportage
photographique
. La maintenance pendant la durée des travaux
LE FORFAIT, pour l'ensemble du chantier
DEPOSE DE DAUPHINS EXISTANTS
Ce prix rémunère la dépose de dauphins existants, leurs
stockage, la repose après réalisation des bétons en intégrant la
découpe de la descente existante pour mise à la longueur
souhaitée.
L'UNITE
Pour les deux Prix ci-dessous il faut lire mètre linéraire (Dans la
colonne Unité. (Annule et remplace l'unité du BPU initial)

Ces PN annulent et remplacent les prix 100.56 à 100.61 inclus
DEMOLITION DE CHAUSSEE ET TROTTOIRS : Ce prix
rémunère au mètre cube la démolition de chaussée et trottoirs
jusqu'au fond de forme défini par le maître d'œuvre. Il comprend
: la démolition du revêtement aux engins mécaniques (enrobés
+ grave bitume ou grave ciment), quelle que soit l'épaisseur
rencontrée. Le terrassement de la couche de fondation de la
chaussée existante, jusqu'au fond de forme. Le chargement, le
transport, le déchargement des produits de démolition à la
décharge publique choisie par l'entrepreneur et agréée par le
maître d'œuvre. Le compactage de la forme obtenue. Toutes
sujétions de main d'œuvre. LE METRE CUBE.
PN
PN
PN
PN
PN
PN

Pour q < 50 m3, le mètre cube
Pour 50 m3 < q < 200 m3 le mètre cube
Pour q > 200 m3, le mètre cube
Plus value manuelle pour démolition de trottoirs
Pour q < 50m3, le mètre cube
Pour 50 m3 < q < 200 m3 le mètre cube
Pour q > 200 m3, le mètre cube

M3
M3
M3
M3
M3
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U
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T
T
T

35,00 €
35,00 €
35,00 €

M2

12,50 €
10,00 €
9,00 €
12,00 €
9,00 €
8,00 €

CHAPITRE - 4 ENROBES
Plus-value au prix 400.13 à 400.15 pour amener des enrobés à
la mini chargeuse ou à la brouette à 2 roues.
LA TONNE
400.13 Pour < 10 T, la tonne
400.14 Pour 10 < q < 50 T, la tonne
400.15 Pour q > 50 T, la tonne
PN

BETON BITUMINEUX MINCES (BBM) - TRES MINCE (BBTM)

PN
PN
PN
PN
PN
PN

Ces PN annulent et remplacent les prix 400.16 à 400.21 inclus
du BPU Initial
Ce prix rémunère à la tonne la fourniture et mise en œuvre
d'enrobés minces BBM (50à70 kg/m2) et BBTM (35 à 50 kg/m2)
pour l'élaboration de couche de roulement (non compris
reprofilage). Ce prix s'applique dans les mêmes conditions que
le prix grave bitume 0/14 ci- dessus
BBM pour q < 500 m2, le mètre carré
Pour 500 m2 < q < 1500 m2, le mètre carré
Pour q > 1500 m2
BBTM pour q < 500 m2, le mètre carré
Pour 500 m2 < q < 1500 m2, le mètre carré
Pour q > 1500 m2, le mètre carré

M2
M2
M2
M2
M2

CHAPITRE 7 - REGARDS
Le descriptif ci-dessous annule et remplace celui du BPU initial
REGARD A GRILLE 500 X 500 AVEC GRILLE PLATE ou
CONCAVE 600 X 600 EN FONTE DUCTILE Classe C 250
Le descriptif ci-dessous annule et remplace celui du BPU initial
REGARD A GRILLE 700 X 700 avec grille plate ou concave 800
700.25
x 800 en fonte ductile classe C 250
REMISE A NIVEAU DE REGARD DE BRANCHEMENT AEP, 40
x 60 : Ce prix rémunère à l'unité la mise à niveau du regard , il
comprend : le descellement de la fonte, le recepage des parois ,
le nettoyage du regard; la fourniture et la pose d'un cadre
adapté en acier galvanisé à chaud , la mise en place de
l'ancienne fonte avec scellement du cadre.
A LA HAUSSE
PN
pour q : <2 U, l'unité.
PN
pour q >2 U, l'unité.
A LA BAISSE
PN
pour q : < 2 U, l'unité.
PN
pour q > 2 U, l'unité.
BOUCHE A CLE : Fourniture de bouche à clé type "PAVA",
PN
empreinte ronde ou hexagonale

650,00 €

700.23
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800,00 €
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U
U

150,00 €
130,00 €

U

150,00 €
130,00 €

U

65,00 €

U
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U

P.U.

33,00 €

CHAPITRE 8 - BETONS
MICRO BETON PROJETE
Définition générale : Ces prix: rémunèrent au mètre carré le
traitement, en micro béton projeté, des parements plans ou
courbes en maçonnerie, béton ou béton armé. Ils comprennent: la fourniture, la préparation en bétonnière ou en malaxeur d'un
micro béton dosé à 400kg de CPA CEM 1 52,5 par M3 de sable
lavé de rivière- la mise en oeuvre à la pompe ou au projecteur
pneumatique sous une pression de 5 bars avec lance de
projection à distance, - la couche de finition sur les parties
traitées des parements vus L'épaisseur à mettre en oeuvre sera
comptée à partir du nu de la surfàce à revêtir . LE METRE
CARRE.
PN

Micro béton projeté épaisseur inf à 5 cm

M2

PN

Micro béton projeté épaisseur de 5 à 10 cm

M2

72,00 €

PN

Micro béton projeté épaisseur de 10 à 15 cm

M2

105,00 €

PN

Micro béton projeté épaisseur de 15 à 20 cm

M2

110,00 €

COURONNEMENT DE PARAPETS
Définition générale : Ces prix rémunèrent au mètre linéaire la
pose et le scellement de couvertine de parapets
Ils comprennent: -la fourniture et la pose des couvertines
préfabriquées, plates ou bombées, aspect gratté ou lisse, en
béton armé ou en pierre - la dépose, la récupération, le
nettoyage, la mise en dépôt et la reprise des couvertines
existantes, - la repose dans le style des maçonneries
environnantes, la façon des joints . LE METRE LINEAIRE.
PN

Fourniture et pose de couvertines en BA préfa.lisse

ML

55,00 €

PN

Fourniture et pose de couvertines en BA préfa."matricé pierre"

ML

50,00 €

PN
PN
PN

Couvertines de récupération (dépose et repose de l'existant)
Couvertines en pierre section inf ou égale à 0.09 m2
Couvertines en pierre section de 0.09 à 0.12 m2
FERRAILLAGE : Fourniture et mise en œuvre de ferraillage
haute adhérence pour réalisation d' ouvrage en béton armé.
LA TONNE.

ML
ML

93,00 €
110,00 €
132,00 €

T

3 850,00 €

PN
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ML
ML
ML
ML
ML

110,00 €
132,00 €
143,00 €
13,00 €
22,00 €

M3

465,00 €

M2

65,00 €

TIRANTS
Tirants d'ancrage passifs non débouchant

PN
PN
PN
PN
PN

PN

Défmition générale :Ces prix rémumèrent au mètre linéaire la
fourniture et la mise en place de tirants d'ancrage passifs. Ils
comprennent: -l'installation du matériel de forage, - le forage des
maçonneries ou béton et du sol à l'arrière de l'ouvrage
nécessaires à la mise en place du tirant- la fourniture et la mise
en oeuvre des éléments constitutifs de l'armature, obturateur,
massif, tête d'ancrage et boulonnage, - le scellement du tirant
par injection d'un coulis de ciment CPA-CEM.l 32,5. avec un
C/e= 2, le liant étant adapté en cas de sol agressif,- les frais
d'essais et de contrôle interne, -la démolition et la réalisation
d'un nouveau tirant si les essais ne sont pas concluants, La
longueur à prendre en compte sera égale à la longueur totale de
l'armature. LE METRE LINEAIRE.
Tirants d'ancrage passifs diam de 0 à 28 mm
Tirants d'ancrage passifs diam de 28 à 36 mm
Tirants d'ancrage passifs diam supérieur à 36 mm
Plus value pour tirants chemisés tubage polyéthylène
Plus value pour tirants chemisés tubage acier galvanisé
GABIONS
Ce prix rémunère : la confection de gabions en site terrestre ou
semi-aquatique . Il comprend : la fourniture et la mise en oeuvre
des cages métalliques, galvanisées, triples torsions, fils 3 mm, la fourniture et appareillage des moéllons de remplissage,
- la liaison entre les gabions et les ligatures. LE METRE CUBE
REJOINTOIEMENT DE MACONNERIE

PN

Ce prix rémunère : au mètre carré le rejointoiement des joints
des parements de maçonnerie plans ou courbes. II comprend:le rejointoiement en profondeur par projection rapprochée sous
une pression minimale de 4 bars d'un mortier de ciment dosé à
400 kg de CPA-CEM l 32,5 par metre cube de sable 0/2 de
rivière lavé. LE METRE CARRE.
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M2

66,00 €
88,00 €

RAGREAGE
Définition générale : Ces prix concernent la restauration des
surfaces dégradées et des parties d'ouvrage où les armatures
sont insuffisamment enrobées. lls comprennent:- la passivation
éventuelle des armatures apparentes avec primaire époxy, - la
fourniture, la préparation en malaxeur et la mise en oeuvre d'un
mortier spécial de réparation conformément aux prescriptions
techniques du fabricant et suivant approbation du maitre
d'oeuvre. La couche de finition sera finement frotassée.
L'épaisseur moyenne du ragréage sera égale à 1,5 cm. Pour le
traitement ponctuel des points, chaque point traité sera compté
pour une surface de 0,5 m'au minimum. LE METRE CARRE.
PN
PN

PN
PN
PN
PN
PN
PN

Ragréage mortier de ciment
Ragréage mortier de résine
CLOTURE RIGIDE : Ce prix rémunère au mètre linéaire la
construction d'une clôture rigide, maille 200 x 50mm, fils
verticaux et horizontaux de 5mm, il comprend : les
terrassements de poteaux et scellement par plots béton dosé à
250 kg, la fourniture et pose de poteaux. L'ensemble galvanisé
et plastifié. Couleur au choix du maître d'Ouvrage. LE METRE
LINEAIRE.
CLOTURE H 2,00 m
pour q :< 10 ml LE METRE LINEAIRE
pour q :> 10 ml LE METRE LINEAIRE
CLOTURE H 1,50 m
pour q :< 10 ml LE METRE LINEAIRE
pour q :> 10 ml LE METRE LINEAIRE
CLOTURE H 1,00 m
pour q :< 10 ml LE METRE LINEAIRE
pour q :> 10 ml LE METRE LINEAIRE
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ML
ML
ML
ML
ML
ML
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52,00 €
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U
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brosse et toutes sujétions de main d'oeuvre.
pour q :< 10 m2 LE METRE CARRE

M2

pour q : > 10 m2 LE METRE CARRE

M2

200,00 €
180,00 €

Revêtement d'ilôts ou trottoirs en CALADE : Revêtement en galets : Ce
prix rémunère au mètre carré le revêtement d'îlots en galets de type
"CHATEAUNEUF DU PAPE" couleur rosé, ou de RIVIERE gris et blanc
de dimensions approximatives : 100 mm de longueur 50 mm de largeur
et 50 mm à 80 mm d'épaisseur, il comprend : Le mortier de ciment pour
fondation dosé à 350 KGS/m3 sur une épaisseur de 0,15 m, la
fourniture et mise en place des galets, la réalisation des joints au mortier
de ciment dosé à 400 KG:m3. Le nettoyage des pavés au jet, à la

PN
PN

Plue-value au prix précédent, pour pose de calade éclatée.

PN
PN

pour q :< 10 m2 LE METRE CARRE

M2

pour q : > 10 m2 LE METRE CARRE

M2

50,00 €
40,00 €

M2

10,00 €

M2

10,00 €

REVÊTEMENT BÉTON ALVÉOLAIRE

PN

Fourniture et Confection d’assise en mélange terre pierre, ce prix
rémunère la fourniture et la mise en œuvre d’une couche d’assise de 20
cm.
La fabrication, le transport et la mise en œuvre du mélange terre pierre,
le compactage, la fourniture et mise en œuvre d‘un géotextile, la
composition/amendement adaptée pour optimiser la profondeur et le
volume d’enracinement des plantes, donner plus de force et de
résistance aux végétaux
Fourniture et mise en œuvre d’une couche d’assise pour Béton
végétalisé. Ce prix rémunère la fourniture et la mise en œuvre d’un

PN

revêtement mélange de terre et sable de rivière 0/4, de 6 cm permettant
l’assise du Béton Végétalisé, la fourniture et mise en place d’un
mélange « grain de riz » sur 6 cm et le nivelage et compactage régulier
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PN

PN
PN
PN

PN
PN

PN
PN
PN

Désignation des Ouvrages
Béton Végétalisé alvéolaire : Ce prix rémunère la fourniture et la mise
en œuvre d’un revêtement en béton végétalisé, drainant et monolithique
sur 15 cm d’épaisseur. Il comprend la réalisation des coffrages latéraux,
la réalisation d’arrosage discret sur l’ensemble de la zone végétalisée, le
dimensionnement du point d’eau et l’adéquation avec le plan
d’arrosage, la fourniture et mise en place des coffrages perdus en
cellulose, la fabrication, le transport et la mise en œuvre du béton coloré
dosé à 330Kg de ciment CPA. Ce béton comportera un plastifiant et un
entraîneur d’air, des fibres polypropylène à raison de 0,9kg/m3 ; la
protection des éléments environnants par polyane, la protection des
zones coulées par filets de protection plastique, la mise en œuvre du
béton, le tirage et le lissage, la réalisation d’une désactivation de
surface dans un délai de 24h, comprenant la récupération des effluents.
Le désactivant devra être à en phase aqueuse, biodégradable, type Via
Stone ou techniquement similaire, tous les essais et contrôles de
qualité, de mise en œuvre et de fabrication prescrite par le Maitre
d'Ouvrage, le retrait manuel des alvéoles en surface pour permettre la
mise en œuvre de substrat, toutes sujétions, variations d’épaisseur,
découpe et rabotages entraînés par les raccordements, la réalisation
des joints de retrait réalisés par sciage sur 1/3 de l’épaisseur de la dalle.
Formulation béton souhaitée
Béton de type béton C25/30 XF2
Sable 0/4
Granulat calcaire clair 6/10 – type Bellegarde
G/S minimum de 2,2
Ciment Gris 42,5 coloré 3% ton terre - 330 kg/m3
Fibres polypropylène 0,9 kg/m3
Plastifiant 0,3%
Entraîneur d’air 0,2%
E/C < 0,5
POTELETS ce prix rémunère à l'unité, la fourniture et la pose de
potelets de la game VENUS PMR, Ral MARS 2525 SABLE. L'UNITE.
pour q:<10 U L'UNITE
pour q:> 10 U L'UNITE
GARDE-CORPS : fourniture et pose de garde-corps de type S8,
l'ensemble galvanisé ou peint, y compris fixation par boulonnerie
galvanisée. LE METRE LINEAIRE.
Garde-Corps type S8 en acier galvanisé

U

P.U.

M2

82,00 €

U
U

210,00 €

U

180,00 €

ML

195,00 €
215,00 €

Garde-Corps type S8 en acier peint
ECHAFFAUDAGE: Ce prix rémunère la location, le montage et
démontage d'échaffaudages horizontaux et verticaux y compris
plattelage. LE METRE CARRE.
pour q : < 10 m2 LE METRE CARRE
pour q : 10 < q< 50m2 LE METRE CARRE

ML

pour q : > 50 m2 LE METRE CARRE

M2
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PN

PN
PN
PN
PN
PN

Désignation des Ouvrages
RESINE GRAVILLONNEE : Fourniture et mise en oeuvre de
résine gravillonnée à l'aide d'une colle méthacrylique et d'un
durcisseur. Mise en œuvre au couteau à enduire ou pistolet à
air comprimé. Balayage du gravillon après rejet. Teinte à définir
avec le maître d'ouvrage. LE METRE CARRE
NACELLE POSITIVE, LA JOURNEE.
Hauteur de travail jusqu'à 12 m
Hauteur de travail jusqu'à 25 m
Hauteur de travail jusqu'à 40 m
NACELLE NEGATIVE, LA JOURNEE.
Amenée et repli d'une nacelle négative
Mise à disposition d'une nacelle négative

U

P.U.

M2

38,00 €

J
J
J

220,00 €
385,00 €
495,00 €

F
J

385,00 €
660,00 €

U
U

1 220,00 €
2 900,00 €

U

1 410,00 €

U

2 380,00 €

U

2 080,00 €

DEFENSE INCENDIE
Fourniture et pose de poteau incendie conforme à la norme
NFS 61213, ou d’une bouche d'incendie conforme à la norme
NFS 61211, à raccord symétrique fixe, incongelable, y compris
fouilles, massif en béton de 1,00 mètre de diamètre, et 0,30 m
d’épaisseur, coude au 1/4 à patin et toutes sujétions
Ce prix rémunère à l'unité :
- Le terrassement,
- Le tronçonnage de la canalisation si nécessaire,
- La fourniture d'un poteau incendie neuf,
- La fourniture et la mise en œuvre d'un té quels que soient les
diamètres de celui-ci,
- La fourniture des pièces nécessaires (RBM Stop, réduction…),
- La fourniture et la mise en œuvre d'une vanne type Euro 21,
d'un tube allonge fonte et d'une bouche à clé de type PAVA 14
rehaussable 13 kg,
- La fourniture et la mise en œuvre de la canalisation de
raccordement maximum 8 mètres en fonte DN 100mm,
- La fourniture et la mise en œuvre du grillage avertisseur,
- Le remblai d'apport, le compactage et toutes sujétions de
réfection de chaussée.
Ce prix comprend la dépose et l'évacuation de l'ancien hydrant
en décharge agréée ou dans les locaux des services techniques
si le maître d'ouvrage en fait la demande.

PN
PN
PN
PN
PN

Prises apparentes - renversable
Poteau incendie à prises apparentes, renversable DN 100
Poteau incendie à prises apparentes, renversable DN 150
Prises apparentes - non renversable
Poteau incendie à prises apparentes, non renversable DN 100
Poteau incendie à prises apparentes, non renversable DN 150
Prises sous coffre - renversable
Poteau incendie à prises sous coffre, renversable DN 100
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Marché Accord Cadre 2021-04
Travaux dont l’objet est la réalisation,
la réhabilitation ou le gros entretien de
voiries et d’aménagements urbains sur
l’ensemble du territoire de la
Communauté de Communes Les
Sorgues du Comtat
Titulaire : COLAS France - Agence de Sorgues : 2 326 Avenue d’Orange - CS 20102 - 84275
VEDENE

Mail : colas.sorgues@colas-mm.com

Tél. : 04.90.39.45.57

Avenant n° 1
Intégration des prix nouveaux, dans le bordereau des prix unitaires
de l'accord cadre 2021-04
N° Prix

Désignation des Ouvrages

U

P.U.

PN

Poteau incendie à prises sous coffre, renversable DN 150
Prises sous coffre - non renversable
Poteau incendie à prises sous coffre, non renversable DN 100
Poteau incendie à prises sous coffre, non renversable DN 150
Fourniture et pose d’un esse de réglage en fonte ductile de DN
100 mm
Fourniture et pose d’un esse de réglage en fonte ductile de DN
150 mm
Déplacement d'ouvrage, y compris démontage soigné,
stockage en lieu sûr, fourniture des pièces, et remise en service
de l'ouvrage
Ce prix rémunère à l'unité :
- Le terrassement,
- Le tronçonnage de la canalisation si nécessaire,
- Le démontage soigné du poteau incendie, et son stockage en
lieu sûr,
- La fourniture et la mise en œuvre d'un té quels que soient les
diamètres de celui-ci,
- La fourniture des pièces nécessaire (RBM Stop, réduction…),
- La fourniture et la mise en œuvre d'une vanne type Euro 21,
d'un tube allonge fonte et d'une bouche à clé de type PAVA
réhaussable 10 kg,
- La fourniture et la mise en œuvre de la canalisation de
raccordement maximum 8 mètres en fonte DN 100mm,
- La fourniture et la mise en œuvre du grillage avertisseur,
- Le remblai d'apport, le compactage et toutes sujétions de
réfection de chaussée.
Démontage et évacuation d'un hydrant quel que soit le type y
compris coupure d'eau
Ce prix rémunère à l'unité :
- Le terrassement,
- Le tronçonnage de la canalisation si nécessaire,
- Le démontage soigné du poteau incendie, et sa remise aux
services techniques de la ville ou son évacuation en décharge
agréée,
- Le tamponnage des anciens réseaux, la remise en service du
réseau d'eau potable.
Bouche d’incendie de DN 100 mm, conforme à la norme NFS
61211, incongelable, de PN 16 bars, avec prise symétrique de
DN 100 mm, y compris la confection d’un support et d’une
protection en béton
Fourniture et pose d'un tampon coffre, quels que soient le type
et la couleur du tampon pour bouche d'incendie

U

3 300,00 €

U
U

1 700,00 €
2 090,00 €

U

320,00 €

U

380,00 €

Forfait

1 190,00 €

Forfait

720,00 €

U

1 080,00 €

U

158,00 €

U

3,00 €

PN
PN
PN
PN

PN

PN

PN

PN

CHAPITRE 10 - nettoyage
PN

Forfait d' intervention pour nettoyage de chantier des dalles ou
béton au savon alcalinavec nettoyeur haute pression
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MARCHES PUBLICS ET ACCORDS-CADRES
Travaux de voirie et aménagements urbains sur l’ensemble du territoire
de la Communauté de Communes « Les Sorgues du Comtat »

Numéro de Marché : 2021-04
AVENANT N° 1
Création de Prix nouveaux à insérer dans le BPU existant.
A - Identification du pouvoir adjudicateur (ou de l’entité adjudicatrice).
La Communauté de Communes « Les SORGUES DU COMTAT », 340 Boulevard
d’Avignon CS 6075, 84170 MONTEUX, représentée par son Président en exercice,
Monsieur Christian GROS.
B - Identification du titulaire du marché public ou de l’accord-cadre.
SOCIETE COLAS FRANCE
Agence de Sorgues – 2326 Avenue d’Orange CS 20102 84275 VEDENE
C - Objet du marché public ou de l’accord-cadre.
Accord Cadre 2021-04
Travaux dont l’objet est la réalisation, la réhabilitation ou le gros entretien de voiries et
d’aménagements urbains sur l’ensemble du territoire de la Communauté de Communes « Les
Sorgues du Comtat »

D - Objet de l’avenant.
Le présent avenant concerne la création de prix nouveaux, à insérer dans l’accord
cadre initial, suivant (BPU) Bordereau des Prix Unitaires (Prix nouveaux) ci-joint
Les autres dispositions du marché restent en l’état

 Incidence financière de l’avenant :
L’avenant a une incidence financière sur le montant du marché public ou de l’accordcadre :

E10

2

NON

OUI

Il s’agit d’un accord cadre sous la forme d’un appel d’offres. Accord cadre sans minimum ni
maximum.
L’exécution des prestations fera l’objet de marchés subséquents ordinaires ou à bons de
commande.
Le coût sera fonction des quantités réellement exécutées (Prix nouveaux) dans les
marchés subséquents. Le coût des prix nouveaux reste minime.

D - Justification de l’avenant.
Aux termes de l’article L2194-1 du Code de la commande publique un marché peut être
modifié sans nouvelle procédure de mise en concurrence notamment lorsque « 3° Les
modifications sont rendues nécessaires par des circonstances imprévues ».
Aux termes de l’article R2194-8 du Code de la commande publique « Le marché peut être
modifié lorsque le montant de la modification est inférieur aux seuils européens qui figurent
dans l'avis annexé au présent code et à 10 % du montant du marché initial pour les marchés
de services et de fournitures ou à 15 % du montant du marché initial pour les marchés de
travaux, sans qu'il soit nécessaire de vérifier si les conditions prévues à l'article R. 2194-7
sont remplies ».
F - Signature du titulaire du marché public ou de l’accord-cadre.
Nom, prénom et qualité
du signataire (*)

Lieu et date de
signature

Signature

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d’engager la personne qu’il représente.
G - Signature du pouvoir adjudicateur (ou de l’entité adjudicatrice).
A : Monteux, le
Signature
Le Pouvoir Adjudicateur
Christian GROS

3

G - Notification de l’avenant au titulaire du marché public ou de l’accord-cadre.
 En cas de remise contre récépissé :
Le titulaire signera la formule ci-dessous :
« Reçue à titre de notification copie du présent avenant »
A …………………………….……, le ………………………..
Signature du titulaire,

2021

CONTRAT DE SERVICES
Le présent contrat est conclu entre :
LE PRESTATAIRE
BERGER-LEVRAULT, société anonyme, locatairegérant Intuitive et Libreair,
892, rue Yves Kermen, 92100 Boulogne-Billancourt.
RCS Nanterre 755 800 646.
Adresse pour toute correspondance et
règlement :
64, rue Jean Rostand, 31670 Labège.

LE CLIENT
COMMUNAUTE DE COMMUNES
DES SORGUES DU COMTAT
340 ROUTE D'AVIGNON
BP 75
84170 MONTEUX
FRANCE

681_64821
Le Client et le Prestataire, collectivement « les Parties », ont conclu un ensemble de contrat(s) portant sur les
Solutions, Progiciels et/ou Services commercialisés par le Prestataire, ci-dessous énuméré(s) :
N° contrat

désignation

NCL016564

Contrat de services Bles BL connect

Ci-après dénommé(s) le(s) « Contrat(s) ».
Le(s) Contrat(s) arrivant à expiration, le Client et le Prestataire décident de reconduire le(s) Contrat(s) précité(s)
par le présent contrat de services (ci-après « le Contrat ») dans les conditions ci-dessous.
Chaque Contrat énuméré ci-avant est reconduit dans les conditions définies aux Conditions Générales
applicables ci-après annexées et au Tarif de Base Annexe qui précise :
- La date de reconduction et la durée du Contrat.
- Les services dont bénéficie le Client.
- Le prix du Contrat intégrant la révision contractuelle.
Les Parties, après avoir pris connaissance du présent Contrat de Services et de ses Annexes, déclarent en
accepter l’ensemble des dispositions sans réserve ni dérogation. Le Prestataire rappelle qu’il a mis en place un
dispositif de signature dématérialisée avec certification pour la gestion des contrats. Le Client déclare avoir,
préalablement à la signature du présent Contrat de Services, pris connaissance de la Convention de Preuve
correspondante sur https://www.espaceclients.berger-levrault.fr/ et l’avoir acceptée ; elle est jointe pour
information en Annexe.

Fait à Labège, le 02 septembre 2021

Pour BERGER-LEVRAULT
Antoine ROUILLARD
Directeur général délégué aux opérations

Pour le Client

CONVENTION DE PREUVE
Le Prestataire a mis en place un dispositif de signature dématérialisée qui propose au Client, à partir de son
espace clients accessible à l’adresse https://www.espaceclients.berger-levrault.fr/, une Signature Avancée. Il
s’agit d’une signature électronique réalisée dans des conditions conformes aux exigences du Règlement
« eIDAS » n°910/2014 du 23 juillet 2014. L’identité du signataire est vérifiée préalablement en respectant les
procédures imposées par l’opérateur de signature. Cette signature requiert de disposer d’une adresse e-mail.
En application de l’article 1366 du code civil l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur
support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et
conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité.
La présente convention (ci-après « la Convention de Preuve ») a pour objet de définir les conditions dans
lesquelles les Parties reconnaissent aux documents signés de manière dématérialisée selon le dispositif mis en
place par le Prestataire la qualité de documents originaux et admettent leur force probante au même titre
qu’un écrit signé sur support papier.
La Convention de Preuve prend effet à la date de signature pour la durée définie au Tarif de Base Annexe. La
Convention de Preuve est valable pour tous les Contrats du Client énumérés dans le Contrat de Services et
tout nouveau contrat que les Parties signeraient pendant la période de validité de la Convention de Preuve.
Dans tous les cas, le terme ou la résiliation de la Convention ne remettra pas en cause la force probante des
documents signés de manière dématérialisée avant la date de sa résiliation et à l’expiration.
L’identification du Client est assurée à partir des informations saisies par le Client pour le jour de l’opération.
Ces informations sont notamment ses nom, prénoms, et son email. Le Client reconnaît que les informations le
concernant sont conformes à la réalité et non contestables. En l’état du dispositif, les données d’identification
sont transférées au prestataire de services de certification électronique du Prestataire, dans le but de générer
un code confidentiel qui sera envoyé au Client par courriel et ce, afin de procéder à la signature
dématérialisée de l’opération demandée par le Client.
Ce dernier reconnaît que l’utilisation d’un certificat électronique délivré par un tiers certificateur permet
d’exprimer son consentement à la conclusion du document signé de manière dématérialisée et/ou de
confirmer la validité de ce document.
Chaque document signé de manière dématérialisée sera adressé par mail au Client et conservé sur son
Espace Client. Pendant cette période, le Client pourra à tout moment obtenir une copie papier.
La Convention de Preuve est soumise et interprétée conformément au droit français et tout litige relatif à la
Convention de Preuve relève de la compétence des tribunaux civils français.
Le Prestataire s’engage à prendre toutes les mesures nécessaires afin d’assurer la sécurité et la confidentialité
des données personnelles du Client, conformément à la règlementation française et européenne en vigueur
relative au traitement et à la protection des données à caractère personnel et notamment le règlement
européen 2016/679 du 27 avril 2016. En application de cette règlementation, le Client dispose d’un droit
d’accès, d’opposition pour des motifs légitimes et de rectification auprès du Service Juridique,
Berger-Levrault, 64, rue Jean Rostand, 31670 Labège.

2021
CONDITIONS GÉNÉRALES DU CONTRAT DE SERVICES BLES - BL CONNECT
1. OBJET
Les présentes conditions générales ont pour objet de préciser les
modalités et conditions d’utilisation par le Client de la Solution en mode
Saas (ci-après la « Solution »), qui comprend d’une manière
indissociable, pendant la durée du présent Contrat :
- l’accès en ligne à la solution informatique de traitement des
protocoles et échanges au niveau national développée par le
Prestataire, par l’intermédiaire de la plate-forme dédiée, ainsi
qu’aux Services applicatifs décrits à l’Annexe « Services applicatifs »
permettant l’utilisation de la Solution ;
- l’usage en ligne de la Solution et d’un ou plusieurs Services
applicatifs souscrits par le Client dans les conditions définies par le
ministère de l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi dans le cadre
des conventions conclues pour l’homologation et l’exploitation
de la plate-forme d’échanges dédiée.
- l’usage en ligne d’un ou plusieurs Connecteurs applicatifs souscrits
par le Client dans la liste portée en Annexe « Liste des
connecteurs » pour tout échange d’informations entre la Solution
et/ou d’autres progiciels ;
- un ensemble de services ci-après définis, notamment
d’hébergement, de maintenance et d’assistance.
L’accès à la Solution et au(x) Service(s) applicatif(s) nécessite la
réalisation par le Prestataire de l’ouverture du compte du Client,
ci-après dénommée « Ouverture du Service », incluant les
paramétrages nécessaires. Pour personnaliser ces paramétrages, le
Client doit fournir un certain nombre d’éléments dont la liste lui a été
fournie par le Prestataire à l’enregistrement de sa commande, à
savoir les numéros d’identifications du Client au SIREN et à la
préfecture, les coordonnées de l’interlocuteur technique désigné
par le Client qui sera destinataire de l’ensemble des informations
nécessaires à l’Ouverture du Service, les adresses e-mails du ou des
Utilisateurs(s). L’Ouverture du Service est réalisée à l’initiative du
Prestataire, soit à réception des éléments de paramétrage du Client,
soit à défaut à l’expiration d’un délai de 60 jours suivant la date
d’effet définie aux Conditions Particulières. Dans ce dernier cas,
l’Ouverture du Service sera réalisée et facturée pour les Services
applicatifs concernés sur la base des informations et paramètres
connus par le Prestataire (préfecture ou sous-préfecture de
rattachement et nom du représentant légal du Client). Le Client
peut à tout moment, sur commande expresse passée auprès du
Prestataire au tarif en vigueur qui lui sera indiqué au moment de sa
commande, solliciter la réalisation de modifications du
paramétrage de son environnement applicatif, avec notamment
l’ajout, la modification et la suppression de signataires. Par
conséquent, le Client reconnait avoir pris connaissance des
prérequis définis à l’Annexe « Prérequis – informations importantes »
et dans le document « Prérequis techniques BLES » encadrant le
bénéfice du présent Contrat pour l’usage conforme de la Solution
ainsi que des Services applicatifs et déclare les accepter comme
tels, comme un préalable obligatoire à la fourniture des droits et
services objet du présent Contrat.

DATE D’OUVERTURE DU
SERVICE

UTILISATEUR

UTILISATEUR DE REFERENCE

SOLUTION (PLATE-FORME
DEDIEE)

PROGICIEL
BERGER-LEVRAULT

2. DÉFINITIONS
Les Parties conviennent que chacun des termes figurant dans les
présentes conditions générales aura le sens défini ci-après :
Désigne(nt) le Client et le Prestataire,
ci-après désignés collectivement
PARTIE(S)
« Parties »
et
individuellement
« Partie ».
Désigne collectivement le Contrat,
les présentes conditions générales et
CONTRAT
les Conditions Particulières de la
Solution.
À la souscription du Contrat, les
Conditions
Particulières
sont
constituées par la Confirmation de
Commande. La Confirmation de
CONDITIONS
Commande, établie sur la base de la
PARTICULIÈRES
commande du Client, comporte les
noms, adresse et qualité du Client, la
date d’effet du Contrat, si nécessaire
le nombre pris en compte au titre de
l’Unité de référence, la nature et le

SERVICE(S) APPLICATIF(S)

INTERLOCUTEUR
TECHNIQUE

prix des Services souscrits ainsi que le
cas échéant les modalités de
facturation. Lors de la reconduction
du
Contrat,
les
Conditions
Particulières sont constituées par le
Contrat de Services et le Tarif de Base
Annexe.
Le terme désigne la date de
notification par le Prestataire par
courriel au Client de la réalisation de
la prestation d’Ouverture du Service
du Client.
Désigne tout Utilisateur des Services
applicatifs et de la Solution qui aura
été désigné par le Client. Chaque
Utilisateur est doté d’un identifiant et,
si nécessaire pour les besoins des
Services applicatifs, d’un certificat
électronique.
Le nombre d’Utilisateurs de référence
pris en compte pour la détermination
du Tarif de Base est déterminé aux
Conditions Particulières.
Désigne le système informatique
développé et exploité par le
Prestataire dédié aux besoins du
Client pour assurer l’utilisation et
l’interopérabilité entre le Progiciel
Berger-Levrault et des Services
applicatifs et/ou Connecteurs lui
permettant
les
transmissions
sécurisées en
utilisant
comme
vecteur de communication le réseau
internet. Les télétransmissions dans le
cadre du présent Contrat sont
effectuées exclusivement par cette
plate-forme aux adresses ci-dessous :
Principe : http://www.bl-echangessecurises.fr/
Exceptions :
Parapheur : www.mon-parapheur.fr
BL.pilot démat :
https://transactions.bl-echangessecurises.fr.
Le terme « Solution » est utilisé pour
désigner les Services Applicatifs et les
Connecteurs mis en œuvre.
Désigne la solution pour l’utilisation de
laquelle le Client dispose d’un droit
d’usage régulièrement souscrit auprès
du Prestataire.
Désignent les services proposés en
mode Saas par le Prestataire dans le
cadre de l’utilisation de la Solution
par le Client. La liste des Services
Applicatifs est détaillée à l’Annexe
« Services applicatifs » et/ou au Tarif
de Base Annexe. Le Client pourra
bénéficier, après acceptation de la
proposition
commerciale
correspondante, de tous nouveaux
Services applicatifs mis en œuvre par le
Prestataire pendant la durée du
présent Contrat.
Désigne l’agent ou la personne du
Client qui assure le rôle de référent
chez le Client et la relation entre le
Prestataire (Berger-Levrault) et les
différents services destinataires :
•
Préfectures
•
DGFIP
•
AIFE
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•

DONNÉES

TRANSACTION

CONNECTEURS
APPLICATIFS (option)

et du Référent Délégué à la Protection des Données (DPO).
L’Utilisateur désigné par le Client s’oblige à respecter les contraintes
de sécurité mises en œuvre par le Prestataire et les Conditions
Générales d’utilisation de l’Espace Clients. Chaque Utilisateur doit
utiliser son propre identifiant personnel lors de chaque connexion à
l’Espace Clients. Le Client s’engage à s’assurer qu’aucune personne
autre que celles désignées par lui, en tant qu’Utilisateurs autorisés
par le Prestataire, n’ait accès à l’Espace Clients. Le Client est
entièrement responsable de l’usage et de la conservation des
identifiants et codes confidentiels, de la création, de la mise à jour
et de la suppression des accès des Utilisateurs autorisés ainsi que des
conséquences d’une divulgation volontaire ou non faite à un tiers.
Le Client s’engage dans ce cadre à communiquer les informations
requises par le Prestataire, notamment celles concernant les
Utilisateurs de la Solution et/ou des Services applicatifs
(coordonnées, fonction, Solution et/ou Services applicatifs utilisés) et
à veiller à leur mise à jour régulière. Le Client reçoit régulièrement sur
son Espace Clients ou peut consulter, selon la nature de l'activité
gérée par la Solution et/ou les Services applicatifs, toutes les
informations techniques nécessaires pour l'utilisation et/ou
l’évolution règlementaire de la Solution et/ou des Services
applicatifs ou de leur environnement. Cet envoi automatique pourra
être interrompu à tout moment par le Client sur simple demande de
sa part adressée au Prestataire. Le Client autorise le Prestataire à

Net-Entreprises Applications
éditées par un tiers

Désignent
les
informations
et
Données saisies par le Client dans la
base de Données des Services
applicatifs souscrits.
Désigne un flux de Données du Client
émetteur vers le tiers destinataire, par
l’intermédiaire de la Solution associée
à un des Services applicatifs
(exemples : un envoi d’un e-mail
sécurisé...). Chaque Transaction est
horodatée dans la Solution.
Désigne la solution technique qui
permet d’assurer les interactions et
échanges d’informations entre les
Progiciels Berger-Levrault, et/ou la
Solution et/ou les applications (tiers
de télétransmission, progiciels de
gestion, etc.) éditées par des tiers
distincts du Prestataire. La liste des
Connecteurs est portée en Annexe
« Liste des connecteurs ». Pour
l’utilisation d’une Application Tierce
en lien avec la Solution, le Client doit
bénéficier d’un droit d’usage au
Connecteur
correspondant
à
l’Application Tierce concernée dans
les conditions de l’article 3.2.

adresser des communications aux Utilisateurs inscrits, sur la Solution, son
utilisation et la réglementation qui lui est applicable. Dans ce cadre, le

Prestataire s’engage à ne pas utiliser ces informations à d’autres fins,
ni à les transmettre à d’autres tiers et à prendre en compte la
désinscription à ses communications lorsque l’Utilisateur en fait la
demande. Les informations communiquées dans ce cadre sont
strictement personnelles au Client et ce dernier s’interdit de les
transmettre à un tiers. Le Client pourra accéder à l’Espace Clients,
24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Le Prestataire n'encourt aucune
responsabilité pour les lenteurs ou interruptions de connexions qui
seraient dues du fait du réseau. En effet, la mise à jour constante des
programmes et des matériels exclut formellement toute obligation
de résultat à ce niveau. Le Prestataire se réserve le droit
d'interrompre temporairement l'accessibilité à ses services pour des
raisons de maintenance et/ou d'amélioration sans droit à indemnité.
Le Client s'interdit de rechercher toute responsabilité du Prestataire
et celui-ci renoncera à toute indemnisation au titre des périodes
d’interruption.
4.2. Assistance
Le Prestataire met à disposition du Client une équipe d’intervenants
techniques en charge spécifiquement de la réalisation des
prestations objet du présent Contrat, ainsi qu’un service de
téléassistance (à partir des outils de téléassistance et technologies
sélectionnés par le Prestataire pour le chiffrement des échanges via
internet) afin de faciliter le suivi de la Solution. Pour lui permettre
d'intervenir rapidement et avec efficacité, le Prestataire crée un
dossier technique dont la mise à jour est effectuée au fur et à mesure
des interventions et dispose en permanence d'une copie complète
de la Solution installée chez le Client. Le Prestataire pourra, à partir
de la liaison internet, intervenir dans le système informatique du
Client pour effectuer un diagnostic et définir les moyens permettant
de résoudre, selon les résultats de ce diagnostic, le problème
rencontré par le Client et entrant dans le cadre des prestations
fournies objet du présent Contrat. Les demandes d’assistance du
Client doivent être réalisées par le biais de son Espace Clients en
déposant sa demande via l’onglet « Nous contacter », ou par
téléphone via le numéro d’appel qui lui est communiqué à la date
d’effet du présent Contrat pendant les heures ouvrées du lundi au
jeudi de 8h30 à 12h30 et de 14h00 à 18h00 et le vendredi de 8h30 à
12h30 et 14h00 à 17h00, jours fériés exclus. Pour pouvoir enregistrer
une demande via l’Espace Clients, le Client doit fournir notamment :
•
une description très précise du problème rencontré ;
•
le niveau de gravité estimé par le Client selon le référentiel
ci-après.
0 – Bloquant : ce statut exceptionnel implique un traitement
d’urgence et est donc réservé à des dysfonctionnements mettant
en cause l’intégralité de la réalisation du service public à partir de
la Solution ou obligeant le Client à substituer à la procédure
automatique défaillante une procédure manuelle lourde et
importante. Ce statut est déterminé à l’issue d’une procédure
contradictoire entre le Client et l’Assistance Clients dans le cadre
d’un échange téléphonique, après confirmation que le Client
dispose de la dernière version de la Solution diffusée par le
Prestataire.

3. UTILISATION DE LA SOLUTION
3.1. Utilisation de la Solution et des Services applicatifs : à la date d’effet
du Contrat définie aux Conditions Particulières, un espace privé sécurisé
est ouvert pour le compte du Client sur la plateforme dédiée. Le
Prestataire consent au Client, pour la durée du présent Contrat, le droit
personnel, non exclusif et non cessible d’utiliser la Solution et les Services
applicatifs. L’usage de la Solution et des Services applicatifs n’est
concédé au Client que dans le seul et unique but de permettre au
Client, l’utilisation de la Solution et des Services applicatifs auxquels il a
souscrit. Le Client s’interdit de mettre la Solution et les Services applicatifs
à disposition d’un tiers et s’interdit strictement toute autre utilisation, en
particulier et sans que cette liste ne soit limitative, toute adaptation,
modification, traduction et décompilation. Selon les Services applicatifs
souscrits, l’accès peut s’effectuer au moyen des identifiants fournis à
chaque Utilisateur désigné par le Client et du certificat électronique
RGS** du Client. À défaut, l’accès et l’insertion, la modification et la
suppression des Données s’effectue dans la Solution et les Services
applicatifs.
3.2. Utilisation de Connecteurs applicatifs : le Prestataire concède au
Client, après souscription de l’option correspondante dans le cadre du
présent Contrat, le droit d’usage d’un Connecteur référencé à l’Annexe
« Liste des connecteurs » avec l’Application Tierce avec laquelle le
Client souhaite interfacer la Solution. La mise en service d’un
Connecteur nécessite des prestations de paramétrage de manière à
ce que les Transactions du Client dans le cadre de la Solution puissent
être exportées vers ou réalisées au moyen de l’Application Tierce, des
prestations de formation et/ou l’acquisition de certificats électroniques.
Le prix de ces prestations et des certificats nécessaires est exclu du
présent Contrat. Ces éléments feront l’objet d’une proposition
commerciale du Prestataire. Pour tout Connecteur avec une
Application tierce, le Client est informé qu’il lui conviendra de se
rapprocher de l’éditeur de l’application concernée par le Connecteur
pour étudier avec lui les éventuelles prestations que cet éditeur pourrait
avoir à réaliser dans le cadre de la mise en œuvre du Connecteur.
4. SERVICES D’ASSISTANCE ET DE MISE À JOUR
4.1. Espace Clients
Le
Client
a
accès
à
l’Espace
Clients
(https://www.espaceClients.berger-levrault.fr/index.php) qui lui est
dédié par le Prestataire au moyen de l’identifiant qui lui a été
communiqué par le Prestataire et d’un mot de passe qui lui
permettent de bénéficier d’informations pratiques et règlementaires
pour l’utilisation optimale des fonctionnalités de la Solution et/ou des
Services applicatifs. L’inscription du Client et de tous les Utilisateurs
de la Solution et/ou des Services applicatifs à l’Espace Clients, sauf
impossibilité technique signalée au Prestataire, est obligatoire,
notamment l’enregistrement d’un Utilisateur désigné Administrateur
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1 – Urgent : statut correspondant à des problèmes graves de
fonctionnement de la Solution remettant en cause l’intégrité des
Données ou la réalisation de fonctionnalités majeures. Ce statut
implique un traitement prioritaire de la correction.
2 – Sérieux : statut correspondant à un incident non bloquant, non
urgent ou permettant une procédure de contournement. Le niveau
de gravité 2 est appliqué par défaut pour tout incident sur la
Solution, ou en l’absence de précision du Client.
3 – Mineur : statut correspondant à des incidents facilement
contournables, pour lequel une correction ne présente pas de
caractère d’urgence ; ce statut est à utiliser pour une demande
d’évolution.
La gravité donnée par le Client pourra être modifiée par l’Assistance
Clients si l’incident correspondant ne présente pas les
caractéristiques définies ci-dessus. Le Client est informé de toute
modification du niveau de gravité en commentaire de sa demande
d’assistance. En cas de modification d’un niveau 0 Bloquant dans
un niveau inférieur, l’Assistance Clients prend contact avec le Client
afin de l’informer de la modification et d'évaluer la situation. Le
Prestataire s’engage à prendre en charge, par téléphone ou par
télémaintenance, la demande d’intervention du Client pendant les
heures ouvrées dans un délai moyen garanti de 4 heures ouvrées. Le
délai d’attente pour une mise en relation téléphonique avec un
technicien n’est pas garanti. Selon la difficulté rencontrée, le
technicien peut proposer au Client de le contacter à une heure
convenue avec lui et/ou de lui adresser une réponse par courriel.
En regard des informations fournies par le Client, le Prestataire
s’efforcera de résoudre par téléphone ou par téléassistance les
difficultés d’utilisation et anomalies de la Solution rencontrées par le
Client, en lui fournissant les explications dont il a besoin et les
procédures à suivre. La prestation comprend le diagnostic et l’aide
à la résolution de problèmes causés par des erreurs de manipulation
du Client. Le Client pourra également faire appel au Prestataire pour
reconditionner ou restructurer les informations qui ont été
mémorisées sur l'installation informatique, lequel réalisera cette
opération avec tout le soin raisonnablement possible en l’état de la
technique et des Données du Client. À cette fin, le Client transmettra
au Prestataire les informations à reconditionner sur support
magnétique. Le Prestataire retournera au Client le support
magnétique contenant les informations reconditionnées. Chaque
intervention dans le cadre de la téléassistance est déclenchée par
le Client. Le Client autorise le Prestataire à accéder au système de
téléassistance pour la résolution de tous problèmes techniques et
d’exploitation de la Solution entrant dans le cadre du présent
Contrat. Si la téléassistance n’est pas adaptée à la résolution du
problème, le Prestataire pourra librement décider de ne pas utiliser
la téléassistance. Le recours à la téléassistance nécessite la
présence du Client pour lancer la connexion à internet puis les
progiciels de téléassistance. Le recours à la téléassistance de même
que le bénéfice des services liés à l’utilisation de l’Espace Clients
supposent que la Solution soit installée sur un poste informatique
équipé d’une connexion internet ADSL a minima. Le nombre
d’appels téléphoniques n’est pas limité. Seul le titulaire de la licence
de la Solution et ses préposés sont habilités à contacter l’assistance
téléphonique. Les prestations d’assistance sont effectuées sur la
base de la dernière version de la Solution diffusée au Client au jour
de la demande d’assistance. Le Client déclare et reconnaît avoir
pris connaissance des spécifications techniques et des
fonctionnalités de la Solution et qu'il dispose de compétences
suffisantes pour l’utiliser dans les meilleures conditions. Il est entendu
entre les Parties que l'assistance ne doit pas conduire à une
prestation de formation. En aucune manière, le Prestataire ne saurait
compenser un défaut de formation du Client s’il apparaît que ce
dernier n’a pas les compétences requises pour utiliser la Solution. Le
Prestataire
pourra,
en
conséquence,
refuser
d'assister
téléphoniquement des Utilisateurs qui n'auraient pas été formés
régulièrement par ses services ou par ceux de ses agents délégués.
4.3. Maintenance
Lle Prestataire s’engage à réaliser et à mettre à disposition du Client
les modifications de la Solution rendues nécessaires par l’évolution
de la règlementation, dans les conditions définies par le Prestataire
et dans la limite des conditions prévues par les homologations
encadrant certains Services applicatifs mis en œuvre par le
Prestataire. Ceci recouvre l'amélioration des fonctions existantes,
l'harmonisation de la Solution, la mise à disposition des nouvelles
fonctions et la rectification des erreurs de fonctionnement. Le
Prestataire garantit que les nouvelles versions de la Solution
n’entraîneront aucune régression en termes de performance et de

fonctionnalité. La prestation de maintenance ne comprend pas les
demandes de modifications ou d’évolution de la Solution et/ou des
Services applicatifs demandées par le Client lui-même ou liées à
l’évolution des normes RGS, EIDAS et de sécurité. Le Prestataire tient
le Client informé sur son Espace Clients de toutes nouvelles
fonctionnalités et du contenu des améliorations de la Solution. Les
interventions relatives à la maintenance peuvent rendre l’accès à la
Solution momentanément indisponible.
4.4 Exclusions
Ne sont pas compris dans le présent Contrat :
les interventions sur site y compris celles rendues
nécessaires par la nature du dysfonctionnement signalé
par le Client, ou l’impossibilité par ce dernier de mettre en
œuvre les solutions proposées par le Prestataire,
les interventions rendues nécessaires du fait de
l’impossibilité de réaliser les prestations du présent Contrat
en raison de la non-conformité de la configuration
informatique du Client aux prérequis techniques de la
Solution et/ou des Services applicatifs,
les anomalies de la Solution et/ou des Services applicatifs
non développés ou distribués par le Prestataire,
le développement de nouveaux programmes,
la personnalisation ou la modification de la Solution et/ou
des Services applicatifs,
la formation ou la téléformation du Client ou de son
personnel à l’utilisation des fonctionnalités de la Solution
et/ou des Services applicatifs ou à leur environnement
règlementaire,
le travail et les saisies d'exploitation,
le matériel, le système d'exploitation, les accessoires et
fournitures ainsi que les dépenses afférentes au recours à
la téléassistance et à l’accès internet.
Toute intervention dans le cadre du présent article donnera lieu à
une facturation aux conditions tarifaires en vigueur après
acceptation par le Client du devis correspondant à moins que le
Client ait souscrit un autre Contrat de services prévoyant la possibilité
d’intervention sur site. Le Prestataire n’assure pas les prestations objet
du présent Contrat dans les cas suivants :
modification de la Solution et/ou des Services applicatifs
par le Client ou à son initiative, sauf dérogation écrite du
Prestataire,
utilisation de la Solution et/ou des Services applicatifs non
conforme à la documentation associée,
absence de mise en production de la Solution et/ou des
Services applicatifs,
absence de mise en œuvre des versions correctives de la
Solution et/ou des Services applicatifs dans un délai de 3
mois suivant leur diffusion par le Prestataire,
absence de mise en œuvre des versions majeures
fonctionnelles dans un délai de 6 mois suivant leur diffusion
par le Prestataire,
absence de mise en œuvre des versions majeures
techniques dans un délai de 6 mois,
insuffisance ou absence de formation à l’utilisation de la
Solution et/ou des Services applicatifs des agents délégués
par le Client.
5. SÉCURISATION DE LA SOLUTION
Le Prestataire informe le Client que les Données transiteront et seront
hébergées dans des serveurs localisés sur le territoire national.
L’utilisation de la Solution et/ou des Services applicatifs par le Client
est assurée après le suivi conforme d’une procédure d’identification
sécurisée configurée par l’Utilisateur en fonction du moyen
d’authentification choisi par le Client. Il est rappelé que l’accès à la
Solution est réservé aux seuls Utilisateurs désignés par le Client. Les
moyens d’identification sécurisés mis en œuvre par le Prestataire
sont destinés à protéger l’intégrité, la disponibilité et la
confidentialité des Données du Client. Ils ont un caractère
strictement confidentiel. Par conséquent, le Client s’engage à
s’assurer qu’aucune autre personne que celles désignées en tant
qu’Utilisateurs autorisés n’ait accès à la Solution. Toutes opérations
résultant de l’utilisation des moyens d’authentification et/ou
d’identification mis en œuvre pour l’accès à la Solution sont
considérées comme émanant directement du Client. Le Client est
entièrement responsable de l’usage et de la conservation des
identifiants et codes confidentiels liés aux moyens d’authentification
qu’il a mis en œuvre et des conséquences d’une divulgation
volontaire ou non faite à un tiers. En cas de perte ou de vol de ces
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moyens d’authentification, il incombe au Client de le signaler sans
délai et par tout moyen écrit au Prestataire. Toute déclaration devra
être confirmée par écrit au Prestataire par le Client, par lettre
recommandée avec accusé de réception. Le Client est responsable
des opérations et consultations antérieures à la date d’accusé de
réception par le Prestataire de la déclaration de perte ou de vol du
Client.

services offerts par internet de même que sur les services fournis par
un tiers distinct du Prestataire. Le Prestataire ne peut garantir un
fonctionnement sans anomalie ni un fonctionnement ininterrompu
de la Solution, le Prestataire n’étant tenu dans ce cadre qu’à une
obligation de moyens. D’une manière générale, au cas où la
responsabilité du Prestataire serait retenue pour quelque cause que
ce soit, les Parties conviennent expressément que, toutes sommes
confondues, le Prestataire, sauf faute lourde de sa part, ne pourra
être condamné à payer au Client des dommages et intérêts
supérieurs au montant des sommes payées par le Client pour
l’utilisation de la Solution au titre de la période annuelle concernée.

6. DISPONIBILITÉS DE LA SOLUTION
Le Client pourra utiliser la Solution et les Services applicatifs 23 heures
sur 24 et 7 jours sur 7. Le taux moyen de disponibilité est de 95 %. De
convention expresse, il est toutefois précisé que le Prestataire se
réserve le droit de rendre inaccessible les Services applicatifs et la
Solution pendant 8 heures consécutives afin de réaliser des travaux
de maintenance technique. Pour certains Services applicatifs, des
dispositions spécifiques sont prévues à l’annexe « Prérequis –
informations importantes ».
Dans tous les cas, le Prestataire
s’engage à fournir au Client des conditions d’intervention prévoyant
des Garanties de Temps d’Intervention (GTI) de l’ordre de 4 à 6
heures et des Garanties de Temps de Rétablissement (GTR)
n’excédant pas 8 heures les jours ouvrés pour le matériel. En cas de
nécessité et dans le but de consolider ou d’améliorer son service, le
Prestataire se réserve le droit d’étendre la plage horaire d’arrêt sous
réserve d’avertir suffisamment à l’avance le Client de cette
intervention.

8. DISPOSITIONS RELATIVES AUX DONNÉES
8.1. Traitement des Données : le Prestataire s'oblige à prendre toutes
les précautions d'usage pour assurer la protection matérielle des
Données du Client qui transitent sur ses serveurs et la sécurité
informatique de ces dernières contre tout accès par des tiers
étrangers non autorisés. Le Prestataire se réserve le droit de modifier
à tout moment les caractéristiques de ses infrastructures techniques.
Ces modifications devront toutefois permettre d'offrir des
performances au moins équivalentes à celles fournies au moment
de la signature du présent Contrat. Le Prestataire n'assume aucune
responsabilité quant aux Données qui sont diffusées par
l’intermédiaire de la Solution et/ou des Services applicatifs, le
Prestataire n’exerçant aucun contrôle a priori et/ou a posteriori sur
les Données. Conformément à l’article 37 du règlement européen
sur la protection des Données, le Prestataire a désigné un délégué
à la protection des Données qui peut être sollicité à l’adresse :
dpo@berger-levrault.com.
8.2. Données à caractère personnel : si les Données transmises par le
Client aux fins d’utilisation des Services applicatifs comportent des
Données à caractère personnel au sens de la règlementation
française et européenne en vigueur relative au traitement et à la
protection des Données à caractère personnel et notamment le
règlement européen 2016/679 (la « Règlementation »), le Client, en
tant que responsable de traitement, garantit au Prestataire qu’il a
procédé à l’ensemble des obligations qui lui incombent concernant
les traitements qu’il met en œuvre et qu’il sous-traite en application
des présentes, en application de la Règlementation, notamment :
- qu’il a procédé à toute déclaration CNIL appropriée et/ou qu’il a
mis en œuvre un registre des traitements ;
- que les Données à caractère personnel ont été collectées
loyalement et de manière adéquate par rapport à la finalité du
traitement ;
- qu’il a informé les personnes physiques concernées de l’usage qui
est fait de leurs Données à caractère personnel.
Dans le cadre de l’objet du Contrat, le Prestataire ne saurait être
tenu de veiller à cette mise en conformité effective du Client au
regard de la Règlementation concernant les traitements mis en
œuvre par le Client. Le Client est seul responsable des Données à
caractère personnel qu’il collecte et qui sont hébergées par le
Prestataire. À ce titre, le Client assume seul les responsabilités qui lui
incombent en matière de recueil du consentement, tant en termes
d’un éventuel partage des Données à caractère personnel avec
des tiers dûment habilités par lui que d’hébergement par le
Prestataire de ces Données à caractère personnel, ainsi qu’en
termes d’information au sens de la Règlementation. À ce titre, le
Client garantit le Prestataire contre tout recours, plainte ou
réclamation émanant d’une personne physique dont les Données à
caractère personnel seraient reproduites et hébergées via les
Services applicatifs. Le Client reconnaît que le Prestataire est
étranger à tout litige pouvant survenir entre le Client et l’Utilisateur,
notamment par l’intermédiaire de la Solution et s’engage à
indemniser le Prestataire de toute condamnation de ce chef. Le
Prestataire, s’il a la qualité de sous-traitant au sens de la
Règlementation, garantit qu’il mettra en œuvre les mesures
techniques et organisationnelles appropriées de manière à ce que
les traitements, réalisés pour le compte du Client, répondent aux
exigences de la Règlementation susvisée. Il est expressément
convenu dans ce cadre que le Prestataire :
- ne pourra traiter les Données à caractère personnel que sur
instruction documentée du Client, y compris en ce qui concerne les
transferts vers les pays tiers. Si le Sous-traitant considère qu’une
instruction constitue une violation du règlement européen sur la
protection des Données ou de toute autre disposition du droit de
l’Union ou du droit des Etats membres relative à la protection des
Données, il en informe immédiatement le Responsable de
traitement ;

7. OBLIGATIONS – RESPONSABILITÉS
Le Client reconnaît expressément avoir reçu toutes les informations
nécessaires lui permettant d'apprécier l'adéquation de la Solution et
des Services applicatifs souscrits à ses besoins, à la qualification et à
la compétence de son personnel et s’engage à prendre toutes les
précautions utiles lors de la mise en œuvre de la Solution et lors de
son exploitation. Le Client est responsable de toute contestation
relative à l’authentification de ses Utilisateurs dans le cadre de
l’utilisation de la Solution et des Services applicatifs. Le Client
s’engage notamment à s’assurer de l’exactitude, de la validité et
de l’exhaustivité des informations et documents qu’il renseigne dans
le cadre de l’utilisation de la Solution et des Services applicatifs et
des habilitations administratives des personnes qu’il désigne pour la
réalisation de ces missions. Il s’oblige à obtenir les certificats
électroniques et matériels nécessaires à l’utilisation de la Solution et
des Services applicatifs. Il appartient au Client de s’assurer qu’il
dispose de l’environnement et de l’équipement technique
nécessaire à la mise en place et au bon fonctionnement de la
Solution et des Services applicatifs. Dès lors, la responsabilité du
Prestataire se limite à un fonctionnement conforme de la Solution et
des Services applicatifs à leur documentation de base et aux
conditions du présent Contrat. Le Prestataire s’engage à mettre en
œuvre, en l’état actuel de la technique, les moyens nécessaires
pour assurer au Client la permanence, la continuité et la qualité du
service qu’il propose et souscrit dans ce cadre une obligation de
moyens. À ce titre, le Prestataire ne garantit pas un fonctionnement
sans anomalie ni un fonctionnement ininterrompu de la Solution et
des Services applicatifs. Le Client s'interdira de rechercher toute
responsabilité du Prestataire. Le Prestataire n’accorde aucune
garantie expresse ou tacite concernant la qualité, la performance
ou la capacité de l’ensemble du système informatique du Client à
satisfaire à quelque application que ce soit. Le Prestataire ne répond
ni des dommages indirects tels que « perte » et « manque à gagner »
trouvant leur origine ou étant la conséquence d’une utilisation non
conforme de la Solution et des Services applicatifs, ni des
dommages causés à des personnes ou des biens distincts de l’objet
du Contrat. Il appartient au Client d’assurer, sous sa seule
responsabilité, l’utilisation de la Solution et des Services applicatifs,
notamment de contrôler les Données qu’il saisit dans les Services
applicatifs. Les tâches exécutées à l'aide de la Solution le sont sous
la seule responsabilité du Client qui fait son affaire personnelle des
risques éventuels auxquels pourraient être exposés les personnels et
matériels lors de l'exécution de ces tâches. Le Client est seul
responsable du contenu et de la forme des documents diffusés par
lui au travers de la Solution. En conséquence, le Client s’interdit de
rechercher la responsabilité du Prestataire à l’occasion de son
utilisation de la Solution pour des raisons qui seraient afférentes au
contenu ou à la forme des documents diffusés par lui au travers de
la Solution. En particulier, le Client garantit le Prestataire contre toute
réclamation de tiers en raison de dommages que lesdits tiers
pourraient subir et qui découleraient de l’utilisation par le Client de
la Solution. Le Prestataire n’engage pas sa responsabilité sur les
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une horloge atomique dont les informations sont accessibles en
temps réel via internet. Au cas où le service d’horodatage serait
temporairement indisponible, le Prestataire dispose d’un second
serveur d’horodatage de même nature permettant la poursuite de
l’horodatage.
8.5. Sécurité des Données : chacune des Parties s’engage à mettre
en œuvre les moyens techniques appropriés pour assurer la sécurité
des Données. Sous réserve de l’article « Responsabilités » et en sus de
ses obligations prévues à l’article « Confidentialité », le Prestataire
s’engage à préserver l’intégrité et la confidentialité des Données
contenues dans la Solution. Il s’engage à mettre en place les
mesures techniques et organisationnelles de nature à empêcher
tout accès ou utilisation frauduleuses des Données du Client. Les
Données contenues dans la Solution et les Services applicatifs sont
strictement couvertes par le secret professionnel (article 226-13 du
Code pénal), il en va de même pour toutes les Données du Client
dont le Prestataire prend connaissance à l’occasion de l’exécution
du présent Contrat. Conformément à la Règlementation, le
Prestataire s'engage à ce que les Données à caractère personnel
soient traitées de façon à garantir une sécurité appropriée des
Données à caractère personnel y compris la protection contre le
traitement non autorisé ou illicite et contre la perte, la destruction ou
les dégâts d’origine accidentelle, à l’aide de mesures techniques ou
organisationnelles appropriées (intégrité et confidentialité) Si le
Prestataire intervient en qualité de sous-traitant au sens de l’article
28 du règlement européen 2016/679, les engagements du
Prestataire, à ce titre, sont limités aux moyens qu’il est à même de
mettre en œuvre pour assurer la confidentialité et la sécurité des
Données. Cette obligation ne sera que de moyens Le Prestataire
s’engage à communiquer au Client dans les meilleurs délais après
réception, toute demande, requête ou plainte qui lui serait adressée
par toute personne physique concernée par le traitement de ses
Données Personnelles réalisé dans le cadre du Contrat. En qualité
de responsable du traitement, le Client reste responsable de la
réponse à apporter aux personnes physiques concernées. Le
Prestataire notifie au Client dans les meilleurs délais après en avoir
pris connaissance toute violation de la sécurité des Données
Personnelles entrainant, de manière accidentelle ou illicite, la
destruction, la perte, l'altération, la divulgation non autorisée de
Données Personnelles transmises, conservées ou traitées d'une autre
manière, ou l'accès non autorisé à de telles Données Personnelles.
Le Prestataire fournit au Client dans les meilleurs délais à compter de
la notification de la violation de la sécurité des Données Personnelles
et dans la mesure du possible les informations suivantes : (i) les
catégories et le nombre approximatif de personnes concernées par
la violation ; (ii) les catégories et le nombre approximatif
d'enregistrements de Données à caractère personnel concernés ;
(iii) la description des conséquences probables de la violation de
Données à caractère personnel ; (iv) la description des mesures
prises ou que le Prestataire propose de prendre pour remédier à la
violation de Données à caractère personnel, y compris, le cas
échéant, les mesures pour en atténuer les éventuelles
conséquences négatives. Le Client se réserve le droit de procéder à
toute vérification qui lui paraîtrait utile pour constater le respect des
obligations précitées par le Prestataire. En cas de non-respect des
dispositions précitées, le Client pourra prononcer la résiliation du
Contrat après mise en demeure du Prestataire en application de
l’article 11. En cas d’intervention du Prestataire en télémaintenance
permettant l'accès à distance aux fichiers et Données du Client, le
Prestataire prendra toutes dispositions afin de permettre au Client
d'identifier la provenance de chaque intervention du Prestataire.
À cette fin, le Prestataire s'engage à obtenir l'accord préalable du
Client avant chaque opération de télémaintenance (restauration
de Données incluse) dont il prendrait l'initiative. Le Prestataire tient à
jour et à la disposition du Client, les dates, heure et nature détaillées
des interventions de télémaintenance ainsi que le nom de ses
techniciens.
8.6. Audit de sécurité : Le Prestataire met à la disposition du Client
sur l’Espace Clients tout document nécessaire permettant de
démontrer le respect des obligations du Prestataire en qualité de
sous-traitant au titre du Contrat. Tout audit qui serait réalisé par un
Client, devra être préalablement signalé par LRAR au Prestataire,
avec un délai de 60 jours avant sa date de réalisation. Le prestataire
devra valider avant tout commencement, les modalités techniques
d’un tel audit, afin de réduire tout impact sur la Solution. Le Client
supportera toutes dépenses directes et indirectes liées à cet audit.

- devra veiller à ce que les personnes autorisées à traiter les Données
s’engagent à respecter la confidentialité ou soient soumises à une
obligation légale appropriée et reçoivent la formation nécessaire en
matière de protection des Données à caractère personnel ;
- devra prendre les mesures de sécurité requises en application de
la Règlementation ;
- devra respecter les conditions de recrutement d’un autre soustraitant ;
- devra tenir compte de la nature du traitement, aider le Client, par
des mesures techniques et organisationnelles appropriées, dans
toute la mesure du possible, à s’acquitter de son obligation de
donner suite aux demandes dont les personnes concernées le
saisissent en vue d’exercer leurs droits ;
- aider le Client à garantir le respect des obligations de sécurité ;
- selon le choix du Client, supprimer toutes les Données à caractère
personnel ou les renvoyer au Client au terme de la prestation et
détruire les copies existantes sauf disposition légale contraire ;
- mettre à la disposition du Client les informations permettant de
démontrer le respect de ses obligations et pour permettre la
réalisation d’audits.
8.3. Propriété, exploitation et sauvegarde des Données : le Client est
et demeure propriétaire de l’ensemble des Données qu’il utilise via les
Services applicatifs et la Solution dans le cadre du présent Contrat. Le
Client est seul responsable de la qualité, de la licéité, de la
pertinence des Données et des contenus qu’il transmet dans le
cadre et aux fins d’utilisation des Services applicatifs. Il garantit en
outre être titulaire des droits de propriété lui permettant d’utiliser les
Données et contenus. En conséquence, le Prestataire est dégagé
de toute responsabilité en cas de non-conformité des Données
et/ou des contenus aux lois et règlements, à l’ordre public ou encore
aux besoins du Client. Plus généralement, le Client est seul
responsable des contenus diffusés et/ou téléchargés via les Services
applicatifs. Le Client demeure le seul propriétaire des Données
constituant le contenu de la Solution. Le Prestataire est responsable
des sauvegardes des Données hébergées sur ses serveurs, pendant
la période d’usage de la Transaction, c'est-à-dire de l’envoi d’une
Transaction réalisé à partir de la Solution jusqu’à la réception dans
cette dernière de son acquittement (accusé de réception). Les
Données sont stockées par le Prestataire le temps nécessaire pour
que la Transaction soit assurée et les accusés de réception
électronique soient effectifs. En aucun cas la Solution ne constitue
un moyen d’archivage électronique au sens légal. La sauvegarde
des documents et Données échangés via la Solution et les Services
applicatifs au-delà de la durée de la Transaction est à la charge du
Client. Il est rappelé que l’utilisation de la Solution par le Client
suppose que celui-ci fasse, pendant toute sa durée, son affaire
personnelle de la gestion, au sein de la collectivité, des droits
d’accès au serveur, des droits de chargement de fichiers installés sur
ses propres ordinateurs vers le serveur, des droits de téléchargement
de fichiers à partir du serveur vers ses propres ordinateurs. Le Client
assume la responsabilité de la sécurité des postes individuels
d’accès aux Progiciels Berger-Levrault, Services applicatifs et à la
Solution.
Le Prestataire ne pourra être tenu responsable d’une incapacité de
connexions, de chargements ou de téléchargements de fichiers
résultant de mesures de sécurité informatique insuffisantes prises sur
le réseau local du Client. En cas de difficultés, il appartient au Client
de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour les résoudre. À la
demande du Client et sur commande expresse, le Prestataire pourra
intervenir pour aider le Client à la résolution de ses problèmes
d’accès, de chargement et de téléchargement de fichiers, résultant
des mesures de sécurité ou de filtrage d’accès qu’il aura mises en
œuvre sur son réseau local.
8.4. Traçabilité – Horodatage : le Prestataire rappelle au Client que
la Solution n’a pas vocation à stocker et/ou archiver les informations
échangées par son intermédiaire en vue d’une utilisation
potentiellement différente de celle liée à la télétransmission. En tout
état de cause, la consultation d’une Transaction réalisée au moyen
de la Solution ne pourra excéder 90 jours consécutifs à compter de
l’acquittement. Par conséquent, passé ce délai, le Prestataire ne
pourra en aucun cas être tenu responsable de l’effacement
d’informations qui auraient déjà fait l’objet de la Transaction
concernée. La Solution permet une traçabilité totale de tous les
évènements réalisés sur la plateforme dédiée . Le Client dispose des
fonctionnalités lui permettant de télécharger à tout moment
l’ensemble de ces informations. Tous les évènements survenant sur
la plate-forme dédiée sont horodatés. L’horodatage est effectué à
l’aide de l’horloge du serveur. Celle-ci est régulièrement ajustée sur
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9. SÉCURITÉ DES TRANSACTIONS ET DES INFORMATIONS
Le Serveur est sécurisé au moyen d’un protocole SSL. Toutes les
Transactions effectuées entre un poste du Client et le serveur
s’effectuent par protocole https, ce qui signifie que lors de leur
transfert sur internet, les Données sont chiffrées. De ce fait, le
Prestataire garantit la sécurité des transferts d’information entre les
postes du Client et le serveur. Le Prestataire rappelle qu’il met tout
en œuvre pour assurer la sécurisation de la Solution en réalisant,
notamment, l’identification et l’authentification du Client (par
établissement – SIRET) par un certificat électronique RGS1*,
l’affichage de pages sécurisées selon le standard choisi par le
Prestataire, d’une part, à la saisie par l’Utilisateur Final de Données
accessibles en ligne et d’autre part, à la consultation et au
téléchargement par le Client des Données lors de l’utilisation des
Services applicatifs en ligne. Le Client est informé qu'afin d’améliorer
la qualité et la conformité des fonctionnalités de la Solution et des
Services applicatifs aux usages du Client ainsi que de l’efficience et
de la performance des services proposés, le Prestataire a mis en
œuvre, dans le cadre des Services applicatifs, un programme qui
sert à enregistrer des informations relatives à la navigation du Client.
Il permet de collecter le contexte technique d'utilisation des Services
applicatifs et le volume des Transactions réalisées dans ce cadre afin
de diagnostiquer les incidents applicatifs. Ce programme n'est pas
utilisé à des fins d'identification. Toutes les informations collectées par
le Prestataire sont entièrement anonymes et ne portent en aucun
cas sur les Données du Client.

personne publique ouvre droit au profit du Prestataire au versement
des intérêts moratoires et de l’indemnité forfaitaire pour frais de
recouvrement de 40 euros fixés par les articles R2192-31 à R2192-36
du Code de la commande publique. Pour un Client ayant la qualité
de personne privée, conformément aux articles L. 441-10 et D. 441-5
du Code de commerce, toute somme non payée à son échéance
donne lieu au paiement de pénalités égales à une fois et demie le
taux d’intérêt légal calculé par mensualité et, à réception de la
facture correspondante, d’une indemnité forfaitaire de 40 euros
pour frais de recouvrement. Une indemnité complémentaire pourra
être réclamée, sur justificatifs, lorsque les frais de recouvrement
exposés sont supérieurs au montant de l’indemnité forfaitaire. Dans
le cas où une facture ne serait pas réglée à son échéance, le
Prestataire sera habilité, après mise en demeure restée infructueuse,
à suspendre l’accès aux Services applicatifs et à la Solution jusqu’au
complet règlement des sommes dues. En cas de persistance de cet
état au-delà du délai fixé ci-dessus, le Prestataire est en droit de
résilier le Contrat sans préjudice des sommes restant dues au titre
dudit Contrat. Toute résiliation intervenant avant la fin du Contrat
entraînera le règlement de la totalité du prix du Contrat et le nonremboursement des sommes facturées et réglées dans le cadre du
présent Contrat.
11. DURÉE DU CONTRAT – RÉSILIATION
Le Contrat prend effet à la date et pour la durée ferme précisées
aux Conditions Particulières. Le Contrat prend irrévocablement fin à
l’issue de la période contractuelle définie. Chacune des Parties peut
résilier le présent Contrat, par lettre recommandée avec accusé de
réception, si l’autre Partie ne respecte pas l’une de ses obligations,
après envoi d’une mise en demeure restée infructueuse pendant 1
mois. En outre, le Prestataire se réserve le droit de résilier le présent
Contrat, sans préavis ni indemnité en cas de non-respect par le
Client d'une quelconque des obligations mises à sa charge au titre
du présent Contrat. En particulier, le Prestataire pourra résilier le
Contrat, sans indemnité, dans les conditions indiquées au précédent
alinéa, pour les raisons suivantes :
- implantation sur le système informatique du Client de tous logiciels,
progiciels ou système d’exploitation non compatibles avec les
Services applicatifs et/ou la Solution,
- incident de paiement du fait du Client,
- violation des droits de propriété intellectuelle du Prestataire.
La résiliation du Contrat ainsi que, d’une manière générale, son
extinction, sous quelque forme et pour quelque cause que ce soit,
entraînera l’extinction de l’ensemble des services souscrits par le
Client dans le cadre du présent Contrat, en cela compris l’accès à
l’application mobile le cas échéant associée à l’application,
charge au Client d’en informer ses Utilisateurs. A l’expiration du
Contrat, le Client cessera d’utiliser tous les codes d’accès aux
Services applicatifs et à la Solution. Les prestations de réversibilité
seront mises en œuvre dans les conditions de l’article réversibilité.

10. CONDITIONS FINANCIÈRES
L’usage de la Solution et des Services applicatifs est consenti et
facturé annuellement au tarif en vigueur au jour de la conclusion du
présent Contrat. Le prix est défini aux Conditions Particulières. Ce
tarif inclut l’assistance à l’utilisation et le bénéfice des évolutions de
la Solution et des Services applicatifs souscrits ainsi que les services
associés dont ceux relatifs à l’hébergement. Le prix ne comprend
pas le coût des télécommunications ni les coûts d'accès à internet
en vue d'accéder et d’utiliser la Solution et les Services applicatifs,
lesquels sont et restent à la charge du Client. Pendant la durée du
présent Contrat, le prix du Contrat sera automatiquement augmenté
chaque année, au 1er janvier :
▪ d’un montant minimum de 1% du prix originel ou résultant de la
révision précédente,
▪ ou par application de la formule ci-après, si la variation de l’indice
est supérieure à 1% :
P = (P 1 x S) / S 1
P = prix révisé, appliqué au 1er janvier de l'année N.
S = indice Syntec du mois de mai de l'année précédant la date d'effet de la
révision au moment de la révision (mai de l'année N-1).
P 1 = prix originel ou résultant de la révision précédente appliqué pour l'année
N-1.
S 1 = indice Syntec du mois de mai de l'année de fixation du prix originel ou
résultant de la révision précédente (mai de l'année N-2).
Année N : année d’application du tarif révisé.
Syntec : Chambre Syndicale des Sociétés d'Études et de Conseils.

Le prix ainsi révisé, au 1er janvier suivant la date d’effet du Contrat ou
de la date de la révision précédente*, ne pourra excéder 3% par an.
*Il est précisé que lorsque le Contrat est signé en cours d’année et sauf
dérogation expresse, le prix de celui-ci est révisé dès le 1er janvier de
l’année suivante. Les factures relatives au présent Contrat sont
émises au début de chaque année pour l’année civile en cours. Par
dérogation, la première facture est émise à la date de l’Ouverture
du Service qui intervient au plus tard à l’expiration d’un délai de 60
jours suivant la date de signature du présent Contrat. La date
d’Ouverture du Service est la date de la notification faite par le
Prestataire, par courriel au Client, de la réalisation de la prestation
correspondante. Les services non inclus dans le présent Contrat qui
seraient commandés par le Client seront facturés dès réalisation. Les
frais d’accès et de mise en service de la Solution et/ou des Services
applicatifs mentionnés aux Conditions Particulières sont facturés
une seule fois, à la mise en service du Contrat. Sauf dispositions
dérogatoires mentionnées aux Conditions Particulières (Tarif de Base
Annexe), les factures sont émises chaque année, terme à échoir, la
première à la souscription du Contrat et les suivantes chaque début
de période annuelle pendant toute la durée du Contrat et en
tenant compte, le cas échéant, des Conditions Particulières définies
en regard de la prise en charge de l’assistance à l’utilisation par un
organisme désigné par le Prestataire. Elles sont payables pour leur
montant net et sans escompte, à réception, dans un délai de 30
jours. Ce délai est fixé à 50 jours pour les établissements publics de
santé. Le Client ne peut effectuer aucune compensation ni aucune
rétention sur les créances du Prestataire. Toute somme non payée à
l’expiration du délai de paiement par un Client ayant la qualité de

12. REVERSIBILITÉ
En cas de résiliation ou au terme du Contrat, les Données du Client
hébergées sur les serveurs du Prestataire sont accessibles pendant
une durée de 40 jours avant d'être détruites. Le Client souhaitant
reprendre l’ensemble des Données lui appartenant doit en formuler
la demande auprès du Prestataire par lettre recommandée avec
accusé de réception dans un délai de 15 jours suivant le terme du
Contrat. Les Données sont restituées au Client sous la forme d’un
fichier TXT ou CSV. La restitution des Données est effective à la
livraison de ces Données. Le Prestataire ne peut garantir que cette
restitution de Données répondra aux objectifs du Client et/ou lui
permettra d’intégrer ces Données dans le système d’un tiers. Cette
prestation est réalisée gratuitement au titre de la première demande
du Client. Toute demande supplémentaire de restitution de
Données sera facturée au Client au tarif en vigueur après
acceptation par ce dernier de la proposition commerciale
correspondante. Le Prestataire, en sa qualité d’hébergeur, reste
propriétaire des moyens informatiques utilisés dans le cadre des
Services applicatifs et de la Solution. Le Client s’oblige en son nom
et au nom du prestataire qu’il a désigné pour le représenter dans ce
cadre, à collaborer activement avec le Prestataire afin de faciliter
la récupération des Données. Le Prestataire fera en sorte que le
Client puisse poursuivre l’exploitation des Données, sans rupture,
directement ou avec l’assistance d’un autre prestataire. À la
demande du Client, le Prestataire pourra effectuer des prestations
d’assistance technique complémentaires au Client et/ou au tiers
désigné par lui, dans le cadre de la réversibilité. Ces prestations
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usage au cours de l’exécution du Contrat. Le Client s’oblige à faire
respecter ces dispositions par son personnel et tout préposé. Cette
clause de confidentialité continuera de lier les parties pendant une
période de 24 mois à compter du terme définitif du Contrat.
Nonobstant, le Client autorise le Prestataire, à titre gracieux, à faire
état, sur tout support, de son nom en tant qu’Utilisateur de la
Solution.

d'assistance seront facturées au tarif du Prestataire en vigueur au
moment de la commande.
13. PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
En tant que de besoin, il est indiqué que le Prestataire est seul titulaire
des droits de propriété relatifs à tous éléments de la Solution et des
Services applicatifs, ainsi que, plus généralement, de l’infrastructure
informatique mise en œuvre dans le cadre du présent Contrat et de
tous les droits de reproduction et représentation et autres qui y sont
afférents, dans la limite des droits éventuellement détenus par des
tiers. Le présent Contrat ne confère au Client aucun droit de
propriété sur la Solution. Sa mise à disposition dans les conditions du
présent Contrat ne saurait être analysée comme la cession d’un
quelconque droit de propriété intellectuelle au bénéfice du Client
au sens du Code de la propriété intellectuelle. Le Client s’interdit de
reproduire tout élément des Services applicatifs et de la Solution. Le
Client ne pourra pas utiliser les dénominations et, de manière
générale, tout signe distinctif identifiant le Prestataire ou sa Solution
dans ses documents, publications ou tout autre support et moyen
de communication sans autorisation préalable et écrite du
Prestataire. En conséquence, le Client ne pourra pas utiliser les
dénominations « BLES » et « BERGER-LEVRAULT ». Cette autorisation
sera de droit lorsque le Client utilisera lesdits signes distinctifs dans le
seul but d’indiquer aux internautes qu’il utilise la Solution. Dans le
cadre de cette autorisation, le Client s’engage à respecter de
façon stricte et fidèle le graphisme et la présentation desdits signes
distinctifs tels que décrits dans la charte graphique en vigueur et
communiquée par le Prestataire. Le Client n’est pas autorisé à
accorder de droits d’utilisation des Services applicatifs et de la
Solution à des Utilisateurs non déclarés au Prestataire, ni à accorder
à des tiers le droit d’utiliser un quelconque signe distinctif du
Prestataire. Au terme du Contrat, le Client s'engage à détruire tous
les documents ou éléments reproduisant ou représentant un
quelconque signe distinctif du Prestataire. Le Prestataire se réserve
le droit de résilier le Contrat de plein droit, sans préavis, par lettre
recommandée adressée au Client, en cas d'inobservation de l'une
quelconque des dispositions du présent article, sans préjudice de
tous dommages et intérêts éventuels.

16. RENONCIATION
Le Client renonce irrévocablement à toute demande, réclamation,
droit ou action à l’encontre du Prestataire ayant trait à l’exécution du
présent Contrat et qui serait formulée plus de 6 mois après le fait
générateur et de ce fait, renonce irrévocablement à introduire toute
action devant toute juridiction sur cette base à l’encontre du Client.
17. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Le présent Contrat annule et remplace, à sa date d’effet, tous les
Contrats de services antérieurs qui auraient pu être conclus entre le
Client et le Prestataire pour les Services inclus dans le présent
Contrat. Par conséquent, à chaque nouveau service entrant dans
le cadre du présent Contrat, le Client reçoit un nouveau Contrat qui
annule et remplace le Contrat en cours. Le Client est informé et
accepte que les informations nécessaires à l’exécution de la mise à
disposition de la Solution soient mises en fichiers informatiques par le
Prestataire. L’utilisation de la Solution par le Client n’entraîne aucune
obligation d’aucune sorte de la part du Prestataire au profit du
Client hormis celles explicitement définies dans les présentes
conditions générales. Notamment, le Prestataire se réserve le droit
de modifier à tout moment et sans préavis les caractéristiques
fonctionnelles et techniques de la Solution. Au cas où les
modifications effectuées auraient un impact sur les présentes
conditions générales d’utilisation, le Client en serait informé et il lui
appartiendrait d’approuver la nouvelle version des conditions
générales d’utilisation afin de pouvoir continuer à utiliser la Solution
dans le cadre de son inscription, antérieure à ladite modification.
Le présent Contrat ne peut faire l'objet par le Client d'une cession
totale ou partielle, à titre onéreux ou gratuit, sauf accord préalable
et écrit du Prestataire ou, dans le cadre des dispositions d’ordre
public autorisant le transfert du Contrat, sans le consentement
préalable du Prestataire. Dans ce cas, le transfert ne peut être
envisagé sans surcoût et dans les mêmes conditions jusqu’à
l’échéance que dans la mesure où ce transfert n’entraîne aucune
modification de l’étendue des prestations objet du présent Contrat.
Dans le cas où le transfert automatique du Contrat entraînerait une
modification et des prestations liées au transfert (migration,
formation, volume d’appels, etc.), le Prestataire signera avec
chaque cessionnaire du Contrat un avenant ou, si cela parait plus
adéquat aux Parties, un nouveau Contrat après que celui-ci aura
été résilié. Dans tous les cas de transfert, le Client s’oblige à informer
le Prestataire du changement projeté 60 jours avant sa date d’effet
par tout moyen écrit et un avenant au présent Contrat sera établi
afin de prendre en compte le changement de Client. De même, le
Client s’interdit d’utiliser les Services applicatifs dont il bénéficie dans
le cadre du présent Contrat pour le compte d’un tiers. Le Prestataire
se réserve la faculté de céder, transférer ou apporter à un tiers, sous
quelque forme que ce soit, les droits et obligations nés du présent
Contrat. Le fait pour une Partie de ne pas se prévaloir, à un moment
donné, d'une des stipulations du présent Contrat, ne pourra être
interprété comme une renonciation à faire valoir ultérieurement
cette même stipulation. Si l'une quelconque des stipulations des
présentes est tenue pour nulle ou sans objet, elle sera réputée non
écrite et n'entraînera pas la nullité des autres stipulations. Toute
réclamation doit être formulée par écrit et transmise au Prestataire :
64, rue Jean Rostand, 31670 Labège.

14. FORCE MAJEURE ET NATURE DU RÉSEAU INTERNET
Le Prestataire ne pourra être tenu responsable pour tout cas fortuit
ou de force majeure indépendant de sa volonté, rendant impossible
l’exécution de ses obligations, soit partiellement, soit en totalité, dont
il n’aura pu, malgré ses diligences, empêcher la survenance. La
force majeure est celle habituellement qualifiée par les tribunaux
ainsi que celle résultant du dysfonctionnement ou de l’interruption
totale ou partielle des réseaux de communication. La grève de tout
ou partie du personnel du Prestataire est assimilée à un cas de force
majeure. En tant que de besoin, il est rappelé que l’internet est un
réseau séparé d’ordinateurs indépendants dont le Prestataire ne
détient aucun droit ou participation, n’exerce aucun contrôle ou ne
réalise aucune exploitation dudit réseau. L’utilisation du réseau
internet se fait aux propres risques et périls de celui qui se connecte.
Le Prestataire ne peut donc fournir aucune garantie quelle qu’elle
soit, expresse ou implicite, notamment quant à l’absence
d’interruption ou de contre-performances de la Solution résultant de
l’utilisation du réseau internet.
15. CONFIDENTIALITÉ
Le Prestataire s'oblige à conserver toute confidentialité sur les
informations auxquelles il aurait accédé dans le cadre de la réalisation
des prestations objet du présent Contrat pour le compte du Client. Le
Client s’engage à conserver confidentiels les informations, outils et
documents émanant du Prestataire, quelle que soit leur nature,
économique, technique, juridique, auxquels il aurait pu avoir accès ou
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ANNEXE AU CONTRAT DE SERVICES BLES - BL CONNECT
LISTE DES CONNECTEURS
La mise en service de ces Connecteurs, dans le cadre du présent Contrat, peut nécessiter des prestations de paramétrage, de formation ou des
certificats électroniques qui sont exclus du présent Contrat et qui devront faire l'objet d'une commande complémentaire auprès du Prestataire.
BL.CONNECT CHORUS PRO
Plateforme dédiée :
•
Solution permettant l’interconnexion entre les applications métiers de gestion financière Berger-Levrault et Chorus Portail Pro afin
d’automatiser :
o
La connexion et l’authentification de l’entité du Client à son compte Chorus Portail Pro.
o
Télécharger les factures électroniques déposées par les fournisseurs.
o
Mettre à disposition les factures électroniques des budgets du Client.
o
Mettre à jour les statuts de traitement des factures dans Chorus Portail Pro.
BL.CONNECT DONNEES SOCIALES
Plateforme dédiée :
•
Solution permettant l’interconnexion entre les applications métiers de gestion des ressources humaines Berger-Levrault et Net-Entreprises
afin d’automatiser :
o
La connexion et l’authentification de l’entité du Client à son compte Net-Entreprises.
o
Télétransmission des déclarations sociales nominatives.
o
Télétransmission à l’administration fiscale de la liste des agents/salariés.
o
Téléchargement du fichier des agents/salariés complété des taux de prélèvements retenus (y compris neutre) pour les
agents/salariés.
o
Téléchargement des comptes-rendus métiers venant des différents organismes de protection sociale.
o
Mise à disposition du fichier des taux par agents/salariés des établissements.
BL.CONNECT PROSPECTIVE SIMCO :
Plateforme dédiée :
•
Outil de gestion des échanges en mode dématérialisé et sécurisé des Données entre le progiciel de gestion financière©Berger-Levrault et la solution
Prospective@Simco.
CONNECTEURS APPLICATIFS
o
Adhérents e.megalis :
▪
BL.connect Tdt Megalis Actes
▪
BL.connect Tdt Megalis Hélios
▪
BL.connect parapheur Megalis – PES
▪
BL.connect parapheur Megalis – usage interne visa GF
▪
BL.connect parapheur Megalis – usages bureautiques
o
Adhérents à des Opérateurs agréés ayant signé une convention avec Berger-Levrault (Liste des opérateurs agréés e.bourgogne,
Gironde Numérique, Somme Numérique, CDG 38, CDG 85, CDG 59) :
▪
BL.connect – adhérent Opérateur agréé - Tdt S2low Libriciel Actes
▪
BL.connect – adhérent Opérateur agréé - Tdt S2Low Libriciel Hélios
▪
BL.connect – adhérent Opérateur agréé - parapheur Libriciel – PES
▪
BL.connect – adhérent Opérateur agréé - parapheur Libriciel – usage interne visa GF
▪
BL.connect – adhérent Opérateur agréé - parapheur Libriciel – usages bureautiques
o
OMNIKLES :
▪
BL.connect – TdT OMNIKLES Actes
▪
BL.connect – TdT OMNIKLES Hélios – nécessite un connecteur par établissement – SIRET
o
SRCI :
▪
BL.connect Tdt XBUS SRCI Actes
▪
BL.connect TdT XBUS SRCI Hélios
▪
BL.connect parapheur XBUS SRCI – API REST - PES
▪
BL.connect parapheur XBUS SRCI – API REST – usage interne visa GF
▪
BL.connect parapheur XBUS SRCI – API REST – usages bureautiques
▪
BL.connect parapheur XBUS SRCI – API SOAP - PES
▪
BL.connect parapheur XBUS SRCI – API SOAP – usage interne visa GF
▪
BL.connect parapheur XBUS SRCI – API SOAP – usages bureautiques
o
SPL-Xdemat (Seules les collectivités des départements de l'Aisne, des Ardennes, de l'Aube, de la Marne, de la Haute-Marne et de la
Meuse peuvent demander leur adhésion à la société SPL-Xdemat)
▪
Bus BL – TdT SPLX Demat – Hélios
o
FAST – Docaposte :
▪
BL.connect – TdT Docaposte FAST – Hélios
▪
BL.connect – TdT Docaposte FAST – Actes
▪
BL.connect – Docaposte FAST parapheur – PES
▪
BL.connect – Docaposte FAST parapheur – usage interne visa GF
▪
BL.connect – Docaposte FAST parapheur – usages bureautiques
o
STELA – BUS PAULL :
▪
BL.connect - TdT STELA Actes via BPM
▪
BL.connect – TdT STELA Helios via BPM
▪
BL.connect - parapheur SESILE via BPM – PES
▪
BL.connect - parapheur SESILE via BPM – usage interne visa GF
▪
BL.connect - parapheur SESILE via BPM – usages burequtiques
o
Libriciel :
▪
BL.connect Tdt S2low Libriciel Actes
▪
BL.connect Tdt S2low Libriciel Hélios
▪
BL.connect parapheur Libriciel – PES
▪
BL.connect parapheur Libriciel – usage interne visa GF
▪
BL.connect parapheur Libriciel – usages bureautiques
▪
BL.connect SAE ASALAE
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ANNEXE AU CONTRAT DE SERVICES BLES - BL CONNECT
PREREQUIS – INFORMATIONS IMPORTANTES
Pour utiliser la Solution et les Services applicatifs, le Client doit disposer d’un accès internet de type fibre, ADSL ou SDSL et
d’une bande passante suffisante ainsi que des moyens techniques et informatiques nécessaires à la mise en œuvre de la
Solution tels qu’ils lui ont été présentés par le Prestataire ;
être titulaire pour les Services applicatifs concernés (liste ci-dessous) d’un certificat électronique valide et non révocable
dit RGS ** par agent signataire et/ou télétransmetteur que le Client aura désigné pour le représenter. Les certificats
électroniques exclus du présent Contrat peuvent être commandés de manière distincte auprès du Prestataire ou d’une
autorité de certification agréée. Pour permettre la continuité du bénéfice de la signature électronique, ces certificats
doivent demeurer valables pendant toute la durée du présent Contrat. L’acquisition de ces certificats et leur
renouvellement sont exclus du présent Contrat et sont sous la responsabilité et à la charge du Client.
Requièrent un certificat électronique, les Services applicatifs ci-dessous :
Télétransmission Actes et Hélios ;
i. Parapheur pour l’usage signature électronique ;
Par ailleurs, pour l’utilisation des Services Applicatifs Actes et PES-V2, le Client doit avoir conclu avec les services de la
trésorerie et/ou de la préfecture, les conventions requises pour lui permettre l’utilisation de procédures dématérialisées. Une
copie de ces conventions est à remettre au Prestataire afin que ce dernier puisse réaliser la prestation d’ouverture du compte
du Client et les paramétrages nécessaires pour la mise en œuvre des Services applicatifs correspondants.
Le Client est informé que les prérequis sont susceptibles d’évoluer à tout moment pendant la durée du présent Contrat,
compte tenu notamment de l’évolution de la technique. Le Client dispose en permanence sur son Espace Clients de la liste
des prérequis des Services applicatifs souscrits à l’adresse :
https://www.espaceclients.berger-levrault.fr/documents/Preco_matos/Preconisations_techniques_BLES.pdf.
En sus des dispositions prévues en termes de disponibilité aux conditions générales, le Client Utilisateur des Services applicatifs
PES et/ou ACTES, est informé que, sur décision du ministère de l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi, la Solution pourra être
rendue inaccessible dans les conditions suivantes :
Concernant la norme PES, en cas d’interruption programmée du service et notamment pendant les périodes de
maintenance ou de régulation de flux organisées par le ministère de l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi, le Prestataire
est tenu d’adapter sa capacité de stockage afin de pouvoir stocker les flux transmis par le Client qui n’auront pu être
retransmis sur la plate-forme du ministère du fait de l’interruption de service, pendant 2 jours ouvrés. Il est précisé que de telles
interruptions n’impactent pas l’accessibilité aux fonctionnalités de la Solution.
Concernant la norme ACTES, le Prestataire informe le Client que pour des besoins de maintenance du système, le ministère
de l’Intérieur, de l’Outre-mer et des Collectivités territoriales est susceptible d’interrompre le fonctionnement de la Solution
pendant quelques heures ouvrées dans la limite d’une demi-journée par mois. Le ministère de l’Intérieur, de l’Outre-mer et
des Collectivités territoriales s’est engagé, dans le cadre de la convention conclue avec le Prestataire, à prévenir le
Prestataire de l’interruption de service 3 jours ouvrés avant la date prévue. Le Prestataire s’engage à en aviser le Client dans
un délai de 8 heures ouvrées suivant la réception de cette information.
Le Prestataire s’engage à adapter sa capacité de stockage afin de pouvoir stocker des actes transmis par le Client qui
n’auront pu être retransmis sur la plate-forme du ministère, du fait de cette interruption de service, pendant 2 jours ouvrés. Le
Client est informé qu’en cas de force majeure, le ministère se réserve le droit de demander à ce que les transmissions soient
réalisées sous forme papier jusqu’à la résolution des dysfonctionnements existants.
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2021
ANNEXE AU CONTRAT DE SERVICES BLES - BL CONNECT
SERVICES APPLICATIFS
* La mise en service de ces Services applicatifs, dans le cadre du présent Contrat, peut nécessiter des prestations de paramétrage, de
formation ou des certificats électroniques qui sont exclus du présent Contrat et qui devront faire l'objet d'une commande complémentaire
auprès du Prestataire.
BL.pilot démat
Plateforme dédiée :
•
•
•
•
•
•
•

Outil de gestion permettant la création et le suivi de dossiers Actes, PES ou autres afin de les soumettre à un visa ou à la
signature et/ou à la télétransmission selon le protocole ou connecteur correspondant (protocole ou connecteur pouvant faire
l’objet d’un abonnement en sus).
Gestion de dossiers Actes ou PES V2 (création, modification, suppression, nature du flux, État, etc.).
Insertion de pièces jointes.
Soumission du document à visa et/ou signature.
Suivi de l’historique du dossier.
Télétransmission du dossier selon le protocole ou connecteur correspondant (soumis à abonnement).
Dépôt sur le répertoire des fichiers retours (acquittements) de la trésorerie ou préfecture.

BLES PASSERELLE (inclus dans BL.pilot démat)
Plateforme dédiée :
•
•
•
•

Composant logiciel non intrusif installé sur l’infrastructure informatique de l’établissement qui permet de créer des dossiers dans
la solution depuis des fichiers présents dans des répertoires définis sur l’infrastructure informatique.
Identification des flux et/ou documents déposés par une solution de gestion ou un agent de l’établissement dans un répertoire
pour transmission.
Transfert des documents identifiés de la machine cliente via un service (protocole HTTP(S) vers la solution BLES de BergerLevrault.)
Création des dossiers, initialisation et insertions des documents en PJ à partir des documents transférés dans la solution.

BLES – PES V2 (Tiers de Télétransmission Hélios)
Plateforme dédiée : outil de gestion et de télétransmission à la trésorerie en mode dématérialisé et sécurisé des fichiers et documents
comptables.
BLES – Actes – Télétransmission des documents soumis au contrôle de légalité
Plateforme dédiée :
•
•
•
•
•
•
•
•

Outil de gestion et de télétransmission en mode dématérialisé et sécurisé des actes administratifs et des actes budgétaires et des
flux d’informations vers la préfecture pour le contrôle de légalité.
L'utilisation du module peut être réalisée soit à travers un navigateur internet soit via une transmission avec authentification depuis
une application métier.
Connexion sécurisée via un certificat d'authentification.
Préparation et saisie des caractéristiques de l'acte (nom du document, numéro, nomenclature, etc.).
Sélection des documents à transmettre.
Télétransmission des documents à la préfecture via le tiers de télétransmission dans le respect de protocoles.
Gestion des états d'avancement (en attente de transmission, transmis, acquitté, erreur, etc.).
Gestion des accusés de réception ayant valeur probante en retour de la préfecture.

Dispositifs
de
télétransmission
homologués
par
le
ministère
de
l’Intérieur
lien
internet
:
http://www.dgcl.interieur.gouv.fr/sections/les_collectivites_te/administration_des_c/regime_des_actes/dematerialisation/sections/catalog
ue_des_public/liste_des_tiers_tele_2/downloadFile/file/Liste_tiers_301012.pdf?nocache=1351604523.07
BLES – Parapheur électronique – Usages métiers (bordereaux comptables)
Plateforme dédiée :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Outil de gestion, de signature électronique de flux de Données et/ou de documents dans les usages ci-après énumérés :
signature PES V2 ; validation de documents (délibérations et arrêtés) pour les besoins de transmissions externes du Client (hors
circuit de validation internes des bons de commandes, courrier par exemples, etc.).
Solution accessible depuis un navigateur internet et utilisant un certificat électronique de niveau 2 étoiles du RGS.
Intégration parfaite avec les applications Berger-Levrault (e.magnus, Max, e.sedit, etc.).
Connexion et authentification sécurisée via un certificat électronique.
Gestion d'un circuit de validation des documents signés.
Visualisation des documents soumis à la signature.
Apposition de la signature électronique conformément à la règlementation (XadEs) pour les documents comptables.
La signature électronique donne une valeur probante au document signé.
Suivi des documents soumis à la signature.

BLES – i-parapheur pour Usages Internes Visa Gestion financière
Plateforme dédiée : ensemble de services proposés en lien avec le progiciel de gestion financière, permettant la gestion d'un circuit de
validation, la gestion des délégations, la visualisation des documents soumis au visa, le suivi des pièces soumises à validation.
BLES – i.parapheur – Documents Bureautiques
Plateforme dédiée : ensemble de services permettant la gestion d’un circuit de validation, la gestion des délégations, la visualisation des
documents soumis au visa ou à la signature électronique de documents au format bureautique sans lien avec un progiciel de gestion métier.
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2021
EN SUS DES SERVICES PREVUS AUX CONDITIONS GENERALES, LE PRESENT CONTRAT INCLUT LES SERVICES SUIVANTS :
Assistance administrative
Le Client dispose d’une base documentaire accessible depuis l’Espace Clients pour l’informer et l’accompagner dans la réalisation des
formalités obligatoires qu’il a à réaliser auprès de la préfecture et/ou du trésor public pour la mise en œuvre de modules d’échanges et/ou
de transmission, strictement liés à l’utilisation d’un Progiciel mis en exploitation par le Client et inclus dans le présent Contrat. Cette prestation
est limitée aux formalités de mise en œuvre du TIP, Protocole Actes et de la dématérialisation du circuit comptable (PES, PJ Paye, PJ Facture,
Signature électronique). Elle exclut tout paramétrage à distance des applications correspondantes.
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Tarif de base annexe au contrat de services
(Conditions particulières - TBA)
N° contrat
Votre identifiant n°
Votre compte n°

: NCL016564
: 653852
: 681

COMMUNAUTE DE COMMUNES
DES SORGUES DU COMTAT
340 ROUTE D'AVIGNON
BP 75
84170 MONTEUX
FRANCE

Date de reconduction : 01/11/2021
Durée : 36 mois
En application de l’article « Durée » du ou des Contrat(s) de Services souscrits, le contrat prend effet le 01/11/2021 pour une durée de 36 mois expirant le
31/10/2024.
La redevance (hors revalorisation de l'indice SYNTEC) due pour une période annuelle, en contrepartie du contrat de services souscrit est de :

Contrat de services Bles BL connect
BL.connect Données Sociales Sedit RH

Quantité
1

PU € HT
448.43

Montant TOTAL annuel € HT

* TVA en sus selon réglementation en vigueur.

Montant
annuel € HT
448.43
448.43

Mono /
Multi

Norme
d'appoint
Non

CONTRAT DE LOCATION SAISONNIERE
Contrat N° : LS006113
Code client : CL908
ENTRE LES SOUSSIGNES :
- La société BLACHERE ILLUMINATION SAS, société par actions simplifiés, au capital de 2 010 000 euros, dont le siège social est situé Allée des
Bourguignons, Zone industrielle à 84400 APT, inscrite au registre du commerce et des sociétés d'AVIGNON sous le numéro 343 829 784, représentée par
Monsieur Romain ALLAIN-LAUNAY, Directeur Général,
Ci-après désignée par « le loueur » d'une part,
- COMMUNAUTE DE COMMUNE DES S DU COMTAT, LES SORGUES DU COMTAT 340 BOULEVARD D'AVIGNON BP75 LES SORGUES DU COMTAT
BP75 84170 MONTEUX, représentée par Monsieur le Directeur ayant tous pouvoirs aux fins des présentes,
Ci-après désignée par « le locataire » d'autre part.

LES PARTIES AUX PRESENTES ONT CONVENU ET ARRÊTE CE QUI SUIT :
Article 1 - Objet :
Par les présentes, le Loueur donne en location , soumise aux clauses et conditions des présentes, ainsi qu’aux dispositions des articles 1709 et suivants du
Code civil, au Locataire, qui accepte, les matériels et équipements à usage de décoration, d’illumination et d’éclairage, dont la liste est ci-annexée (ci-après «
le Matériel »).
Le Loueur informe le Locataire que le Matériel est protégé par le droit d’auteur et a fait l’objet d’un dépôt à l’INPI. Les références de ce dépôt figurent en
annexe aux présentes.
Les stipulations du présent contrat de location priment sur celles des Conditions Générales de Vente et de Location du Loueur.

Article 2 - Désignation, état et valeur du matériel loué :
Le matériel, objet du présent contrat de location, est :
Réf.

GX119L

GX118L
SV502
SL040
ITL101
ITL102
ITL022

Désignation

Qté

Px. Unit.

DECORS 3D
ROMY

1

3 244,00

Eco-Contribution sur GX119L
COMETE
Eco-Contribution sur GX118L
CELESTE
Eco-Contribution sur SV502
MARINA
Eco-Contribution sur SL040
GRAND MIA/FT
Eco-Contribution sur ITL101
MIA/FT
Eco-Contribution sur ITL102
DENDRA/FT
Eco-Contribution sur ITL022

1
1
1
2
2
1
1
3
3
6
6
4
4

8,97
1 359,00
2,00
3 894,00
9,19
3 621,00
4,01
465,00
1,31
183,00
0,42
99,00
0,23

Remise

Net HT

20,00

20,00
20,00
20,00
25,00
25,00
25,00

.../...

2 595,20
8,98
1 087,20
2,00
6 230,40
18,40
2 896,80
4,02
1 046,25
3,94
823,50
2,54
297,00
0,92
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contact :
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Blachere Illumination SAS de 2 010 000€-RCS Avignon B 343 829 784
Siret 343 829 784 00010 - APE 2740Z - Intracom FR 94 343 829 784
Nous appliquons la clause de "réserve de propriété" jusqu'au
paiement intégral de notre facture (loi-80-335 du 12/05/80).

Réf.

Désignation

ITL022

Qté

DENDRA (Prêt)/FT
Décor révisé 'BOS'
FRAIS DE TRANSPORT OFFERTS

PORT

Px. Unit.

Remise

Net HT

5
1

Total Remise commerciale : 3 924,65 HT

Total Produit HT

Total Eco-Contribution HT

Montant net HT pour 2021

14 976,35

40,80

15 017,15

Article 3 - Durée :
La présente location est consentie pour une durée commençant à courir de la mise à disposition du matériel par le loueur, et jusqu'au 31 Janvier
2022.
Article 4 - Loyer :
La présente location est consentie et acceptée moyennant un loyer de 15 017,15 EUR HT.
Auquel s'ajoutera la TVA au taux en vigueur.
Le locataire se libèrera des sommes dues au loueur par le règlement de son choix aux conditions de règlement prévues à réception de facture.
En cas de non règlement des sommes dues dans un délai de trois mois, le loueur adressera la facture de rachat correspondant à la valeur à neuf
du matériel, déduction faite d’une vétusté calculée sur la base d’un abattement de 25% par année restante de cette valeur.
Tous les paiements du loyer auront lieu au siège social du Loueur ou en tout autre endroit indiqué par lui au Locataire.
En application du décret n°2005-829 du 20 juillet 2005 relatif à la composition des Equipements Electriques et Electroniques et à l’élimination des
déchets issus de ces équipements, la société BLACHERE SAS, en tant que producteur de déchets, a adhéré à l’éco-organisme RECYLUM
spécialisé dans le recyclage des lampes usagées.
Article 5 – Charges et conditions :
5.1. Délivrance :
Les matériels et leurs accessoires seront livrés au locataire par le transporteur du loueur à l’adresse du siège du locataire ou en tout autre endroit
spécifié par écrit au moins quinze jours avant la livraison.
Le locataire s’oblige à en prendre réception à ce même lieu aux date et heure convenues.
Les décors pourront être livrés dans des racks métalliques. Le locataire est encouragé à utiliser ces racks pour le stockage et la manutention des
motifs durant toute la période locative.Il s’engage à restituer les décors dans les racks.
Tout rack non restitué, ou restitué endommagé au terme du présent contrat sera facturé à concurrence de 299 euros HT par unité.
Les décors pourront être livrés dans des caisses en bois. Le locataire s’engage à utiliser ces caisses lors de la restitution du matériel. Le cas
échéant, une facture d’un montant équivalent à la valeur des caisses sera émise par le loueur.
Le locataire devra signaler au loueur par lettre recommandée avec accusé de réception sous huit jours à compter de la date de la remise, toute
anomalie éventuellement constatée. A défaut, le loueur considèrera que lesdits matériels sont remis en bon état.
Les opérations d’acheminement sur site, de montage, de réglage et de mise en service du matériel loué sont aux risques et à la charge du
locataire. Ce dernier aura la garde du matériel loué dès sa réception et en assumera tous les risques jusqu’à sa restitution au loueur.

.../...
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5.2. Jouissance :
Le loueur s’oblige à remettre au locataire le matériel et les accessoires ci-dessus désignés en parfait état de fonctionnement. Le loueur
demeurera propriétaire exclusif de la chose louée pendant la durée du présent contrat.
Le loueur aura le droit de faire à quiconque toutes significations et d’effectuer toutes démarches, dénonciations ou inscriptions et de faire toutes
procédures pour signaler et protéger son droit de propriété sur les biens contractuels à l’égard de tous tiers.
5.3. Réception :
Concernant la réception du matériel loué, le locataire s’engage à :
- Effectuer un contrôle quantitatif, qualitatif et fonctionnel du matériel reçu. En cas d’écart ou de défectuosité, le locataire alerte
immédiatement le service commercial de BLACHERE SAS qui lui indiquera la marche à suivre
- Ne pas faire traîner les décors au sol ni les entrechoquer
- Oter les emballages plastique et carton des guirlandes et rideaux lumineux avec précaution pour éviter tout sectionnement de câble
- Conserver les cartons d’emballage d’origine des fournitures, afin de les utiliser à la restitution. Le cas échéant, à utiliser un mode
d’emballage similaire.
5.4. Stockage :
Concernant le stockage du matériel loué, le locataire s’engage à :
- Utiliser les racks pour le stockage des décors lorsqu’ils ont été fournis à la délivrance
- Entreposer les décors sur l’arête et en quinconce pour éviter tout écrasement
- Entreposer les guirlandes et rideaux lumineux dans un lieu clos, à l’abris du soleil et de l’humidité, et isolé de tout autre produit
- Eviter les manipulations répétitives des décors
- Utiliser un élément de protection (papier bulle ou autre au choix du locataire), afin d’éviter que les décors hors racks ne soient pas posés à
même le sol
- Utiliser les caisses en bois fournies par le loueur pour le stockage des décors en volume
- Porter une attention particulière aux décors en volume ou sans cadre, plus vulnérables.
5.5. Pose :
Concernant la pose du matériel loué, le locataire s’engage à ne pas couper les câbles d’alimentation, mais les enrouler et les attacher proprement
sur la structure.
5.6. Dépose :
Concernant la dépose du matériel loué, le locataire s’engage à :
- Ne pas couper les câbles d’alimentation, mais les enrouler et les attacher proprement sur la structure
- Retirer toutes les lampes montées sur douille (hors produits TBT), ainsi que les fixations universelles type FIX01, et les conditionner dans
des cartons identifiés
- Enrouler et attacher proprement les guirlandes TBT, et les reconditionner dans les emballages d’origine (ou similaires le cas échéant)
- Démonter les décors en plusieurs éléments
- Laisser les mousquetons sur les décors transversaux
- Prendre les mêmes précautions de manipulation à la dépose que lors de la pose.
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5.7. Usage :
Le loueur s’oblige, pendant la durée du présent contrat, à apporter au locataire ainsi qu’au poseur, sur simple demande de ces derniers, tous
conseils ou informations nécessaires au fonctionnement ou à l’entretien du matériel loué et ses accessoires.
Il ne pourra, à peine de résiliation du présent contrat à ses torts, en faire un autre usage, ni l’affecter en un autre lieu que celui visé ci-dessus,
sauf autorisation expresse et préalable du loueur.
Il s’interdit pendant toute la durée du présent contrat de modifier le matériel loué.
Il s’interdit de céder ledit matériel et ses accessoires, de les sous-louer à tout tiers ou de les donner en gage, sauf autorisation expresse et
préalable du loueur.
5.8. Garde, entretien et réparation :
Le locataire est tenu responsable de veiller à la garde et à la conservation du matériel loué et de ses accessoires. Il assumera toutes charges
d’entretien et le coût des grosses réparations qui ne relèveraient pas d’un vice ou défaut caché de la chose louée.
Le locataire sera tenu responsable de toute détérioration autre que celle issue d’un usage normal du matériel loué et de ses accessoires et
procèdera, à ses frais, à toute remise en état.
Il sera tenu de la perte ou la destruction complète du matériel loué ou de ses accessoires non causée par un vice ou défaut caché affectant ledit
matériel, même si celle-ci relève d’un cas fortuit ou de force majeure et remboursera, dans cette hypothèse, au loueur le matériel loué pour la
valeur du matériel.
Le locataire aura la garde du matériel à partir de sa réception et devra en assumer toute la responsabilité.
Le locataire autorise le loueur à exercer tout contrôle de l’utilisation et de l’entretien de la chose louée au lieu ci-dessus désigné, et s’engage à
faciliter la tâche de toute personne que le loueur pourrait mandater à cet effet.
5.9. Destruction – Vol de matériel :
Le Locataire sera tenu de la perte ou la destruction complète du matériel loué ou de ses accessoires, non causée par un vice ou défaut caché
affectant ledit matériel, même si celle-ci relève d’un cas fortuit ou de force majeure et remboursera, dans cette hypothèse, au loueur le matériel
loué pour la valeur du matériel.
5.10. Assurance :
Pour toute la durée du présent contrat, le Locataire devra souscrire auprès d’une ou plusieurs compagnies d’assurance notoirement solvable une
police d’assurance prévoyant notamment la couverture des évènements suivants : vol ; incendie, explosion, foudre, dommages électriques ;
tempêtes, grêle et neige ; fumée, choc d'un véhicule terrestre ; chute d'appareils de navigation aérienne et d'engins spatiaux ; dégâts des eaux ;
actes de vandalisme et attentats ; catastrophes naturelles.
Ces garanties couvriront le Matériel à concurrence de sa valeur à neuf.
Le Locataire renonce expressément et fera renoncer ses assureurs à tous recours et actions quelconques contre le Loueur du fait des dommages
matériels concernant le Matériel.
Par réciprocité, le Loueur renonce expressément et fera renoncer ses assureurs à tous recours et actions quelconques contre le Locataire du fait
des dommages matériels concernant le Matériel.
Cette renonciation réciproque est prévue dans les contrats d'assurances souscrits par le Loueur et le Locataire.
5.11. Information des créanciers :
Le locataire s’oblige à informer tous ses créanciers, présents ou futurs, de sa qualité de simple locataire du matériel loué et de ses accessoires,
et à leur révéler l’identité du propriétaire, afin qu’aucune action de ceux-ci ne puisse porter préjudice aux intérêts et aux biens du loueur.

.../...
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5.12. Restitution du matériel loué :
Le locataire devra emballer le matériel et le tenir à disposition du transporteur dans un local accessible en semi-remorque. De même, le locataire
devra procéder au chargement dudit matériel sur l’arête et correctement l’arrimer au camion.
Le locataire devra charger les décors en volume dans les caisses d’origine.
A réception, un constat sera fait par le loueur de l’état des matériels après utilisation par le locataire.Si des détériorations sont constatées par
rapport à leur état de mise à disposition, et sauf usure normale, les réparations seront à la charge du locataire, qui en devra le règlement dès
présentation de la facture par le loueur.
Les frais de démontage et de reprise du matériel loué et de ses accessoires sont à la charge et aux risques exclusifs du locataire.
A défaut de toute restitution à la date convenue, le matériel manquant sera facturé au locataire à la valeur du matériel figurant à l’article 2 des
présentes.
Article 6 – Cession de contrat :
Le présent contrat est conclu « intuitu personae » et ne saurait, à titre principal ou accessoire, faire l’objet d’aucune cession ou transmission à
titre gratuit ou onéreux de la part du loueur ou du locataire, sauf accord express de l’autre partie.
Article 7 – Clause résolutoire :
En cas d’inexécution par l’une des parties de l’une quelconque de ses obligations dans le cadre des présentes, le présent contrat sera résolu de
plein droit, en totalité, sans qu’il y ait lieu à mise en demeure préalable ou à un quelconque recours judiciaire pour faire constater l’acquisition de
la présente clause.
En cas de résolution des présentes aux torts du Locataire, celui-ci sera redevable du versement d’une indemnité correspondant à 75 % du prix
annuel hors taxes facturé au Locataire au titre des présentes pour l’année pour laquelle le contrat est résolu, à titre de clause pénale.
En cas de résolution des présentes, le Loueur procèdera à la désinstallation du Matériel, sans délai. Le jour de la désinstallation, les parties
établiront un état contradictoire de fin de contrat. Le Locataire pourra être redevable à l’égard du Loueur de toutes réparations mises à sa charge
au titre des présentes, conformément à ce qui a été dit ci-avant.
Article 8 – Fin de location :
8.1. Reconduction :
Sur demande expresse du locataire, le présent contrat pourra être reconduit pour une période maximale de deux ans. Dans ce cas, un devis sera
établi par le loueur.
8.2 Restitution :
Le loueur organise le transport retour des matériels en fin de location. Le Locataire a la charge de la manutention nécessaire à la remise des
matériels au transporteur.
Le matériel devra être retourné avant la date indiquée à l’article 3 des présentes, en respectant les conditions du paragraphe 5.12 des présentes.
Article 9 – Litiges – Attribution de compétence :
Les parties soumettent le présent contrat au droit français.
Tout différend relatif à la validité, à l’interprétation, à l’exécution ou à la résiliation du présent contrat sera de la compétence exclusive du tribunal
administratif d’AVIGNON.
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Article 10 – Election de domicile :
Pour l’exécution du présent contrat et de ses suites, les parties élisent domicile en leur siège respectif.

Fait à APT, le

Faire précéder la signature de la mention « Lu et approuvé »

Pour le loueur,
BLACHERE SAS

Pour le locataire,
COMMUNAUTE DE COMMUNE DES S DU COMTAT
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE ET DE LOCATION
ARTICLE 1 - Champ d'application
Les présentes conditions générales (« les CGVL ») constituent le socle de la relation commerciale entre les parties. Elles
ont pour objet de définir les conditions dans lesquelles la société BLACHERE ILLUMINATION, SAS au capital de
2.010.000 €, dont le siège social est Allée des Bourguignons - Zone Industrielle, 84400 APT, R.C.S. AVIGNON 343 829
784 (« BLACHERE ILLUMINATION ») vend ou loue aux clients professionnels qui lui en font la demande (« le Client »),
les biens définis dans ses prospectus et catalogues (« les Illuminations »).
Ces CGVL ont été mises à disposition du Client préalablement à tout accord sur la vente et/ou la location des
Illuminations conformément à la législation en vigueur et s'appliquent de plein droit, sans restriction ni réserve, à toutes
les ventes et locations conclues par BLACHERE ILLUMINATION auprès du Client, quelles que soient les clauses
pouvant figurer sur les documents du Client, et notamment ses conditions générales d'achat ou ses propres conditions
générales de location.
Conformément à la réglementation en vigueur, BLACHERE ILLUMINATION se réserve le droit de déroger à certaines
clauses des présentes conditions générales, en fonction des négociations menées avec le Client, par l'établissement de
conditions particulières.
Les renseignements figurants sur les catalogues, prospectus et tarifs de BLACHERE ILLUMINATION sont donnés à titre
indicatif et sont révisables à tout moment. Ces modifications ne s’appliqueront pas aux ventes conclues antérieurement
et aux locations en cours.
Toute commande d’Illuminations auprès de BLACHERE ILLUMINATION implique, de la part du Client, l'acceptation des
présentes CGVL.
Les présentes CGVL annulent et remplacent toutes CGVL antérieures.
ARTICLE 2 – Commande
2.1. Location – La Location est réputée conclue à la date d’acceptation de la commande par BLACHERE
ILLUMINATION. La location d’Illuminations fait l’objet d’un accord contractuel entre les parties soit par écrit soit par
échanges électroniques soit par télécopie, désignant notamment les Illuminations louées, la durée, le prix, les conditions
de règlement. La location est régie par les stipulations contractuellement arrêtées par les parties et par les présentes
CGVL pour les stipulations non contradictoires.
2.2. Vente - La vente est réputée conclue à la date d’acceptation de la commande par BLACHERE ILLUMINATION. La
vente d’Illuminations fait l’objet d’un accord contractuel entre les parties soit par écrit soit par courriel soit par télécopie
désignant notamment les Illuminations vendues, le prix, les conditions de règlement. La vente est régie par les
stipulations contractuellement arrêtées par les parties et par les présentes CGVL pour les stipulations non
contradictoires.
2.3. Dispositions communes à la location et à la vente
L’acceptation de la commande par BLACHERE ILLUMINATION résulte de l’établissement et de l’envoi de la facture.
Les éventuelles modifications de la commande demandées par le Client ne pourront être prises en compte, dans la
limite des possibilités de BLACHERE ILLUMINATION, et à sa seule discrétion.
ARTICLE 3 – Livraison
3.1. Livraison en France métropolitaine
3.1.1. A l’exception des ventes d’Illuminations « en 3D » ou des locations, les Illuminations sont livrables :
- en port dû, dans les entrepôts du Client, pour les commandes dont le montant est inférieur ou égal à 800 € HT. Le
montant des frais de livraison sera fonction du département dans lequel seront livrés les biens commandés ;
- franco de port et d’emballage, dans les entrepôts du Client, pour les commandes dont le montant est supérieur à 800 €
HT.
3.1.2. Pour les ventes d’Illuminations « en 3D » ou les locations, les Illuminations sont livrables aux entrepôts du Client,
à sa charge.
3.2. Livraisons hors France métropolitaine - Les Illuminations seront livrables EX WORKS dans les entrepôts de
BLACHERE ILLUMINATION.
3.3. Les Illuminations seront livrées dans les délais mentionnés lors de la commande. Ces délais ne constituent pas des
délais de rigueur et BLACHERE ILLUMINATION ne peut voir sa responsabilité engagée à l’égard du Client à ce titre. Le
Client ne pourra ni annuler la commande, ni refuser la marchandise, ni réclamer des dommages et intérêts, en cas de
retard de livraison. BLACHERE ILLUMINATION informera le Client, dans les meilleurs délais, de tout retard dans la
livraison.
BLACHERE ILLUMINATION peut procéder à des livraisons de façon globale ou partielle.
La livraison dans les délais ne peut intervenir que si le Client est à jour de ses obligations envers la société BLACHERE
ILLUMINATION, quelque en soit la cause.
ARTICLE 4 - Réception de la livraison
Le Client devra réceptionner les Illuminations au jour de la livraison. A défaut, BLACHERE ILLUMINATION pourra
résoudre de plein droit le contrat, si bon lui semble, sans mise en demeure préalable, le Client assumant alors les frais
et risques liés au retour des Illuminations dans les entrepôts de BLACHERE ILLUMINATION.
Le jour de la livraison, le Client vérifie la conformité des Illumination livrées avec celles commandées et l’absence de
vice apparent. Les réclamations concernant la non-conformité apparente des biens livrés sont prises en compte
uniquement avant leur montage. Si aucune réclamation ni réserve n’est formulée par écrit par le Client le jour de la
livraison, les Illuminations sont réputées réceptionnées, conformes en quantité et en qualité et ne pourront plus être
reprises ou échangées. Aucune réclamation ne pourra valablement être acceptée en cas de non-respect par le Client de
ces formalités. En cas de vice apparent ou de non-conformité à la commande au jour de la livraison, BLACHERE
ILLUMINATION s’oblige à remplacer les Illuminations livrées par des Illuminations identiques. Les frais occasionnés par
la reprise et la livraison des nouvelles Illuminations sont, dans ce cas, à la charge exclusive de BLACHERE
ILLUMINATION.
Les dimensions, les nuances de couleur, l’aspect, la structure, le poids de certains matériaux peuvent être soumis à des
variations inhérentes à leur fabrication ou à leur nature, entrant dans les tolérances d’usage. Les illustrations ou les
échantillons figurant sur les documents commerciaux n’ont pas de valeur contractuelle.
ARTICLE 5 - Vente des Illuminations - Transfert de propriété et transfert des risques
5.1. Les produits sont vendus sous réserve de propriété.
Le transfert de propriété des Illuminations, au profit du Client, ne sera réalisé qu'après complet paiement du prix (en
principal et intérêts, le cas échéant, taxes incluses) par ce dernier, et ce quelle que soit la date de livraison desdites
Illuminations. En cas de défaut de paiement à son échéance, BLACHERE ILLUMINATION pourra revendiquer les
produits et résilier la vente.
Le Client s'engage jusqu'à complet paiement du prix, à peine de revendication immédiate des produits par BLACHERE
ILLUMINATION, à ne pas transformer ni incorporer lesdits produits, ni à les revendre ou les mettre en gage.
5.2. Le transfert au Client des risques de perte et de détérioration des Illuminations sera réalisé dès leur départ des
entrepôts de BLACHERE ILLUMINATION. Le Client s'oblige, en conséquence, à faire assurer, à ses frais, les
Illuminations, au profit de BLACHERE ILLUMINATION, par une assurance ad hoc, jusqu'au complet transfert de
propriété et à en justifier à cette dernière sur simple demande. A défaut, BLACHERE ILLUMINATION serait en droit de
retarder la livraison jusqu'à la présentation de ce justificatif.
ARTICLE 6 – Tarifs
Les Illuminations sont vendues ou louées aux tarifs figurant sur la grille tarifaire de BLACHERE ILLUMINATION en
vigueur à la date de la passation de la commande. Ces tarifs sont nets et HT, écocontribution comprise, départ usine.
Une facture est établie par BLACHERE ILLUMINATION et remise au Client.
Les éventuelles réductions de prix figureront sur la facture.
ARTICLE 7 – Conditions de règlement
Sauf conditions de règlement particulières convenues contractuellement entre les parties, le prix est payable en totalité,
en un seul versement, à 30 jours fin de mois à compter de la date d’émission de la facture, par chèque bancaire ou
virement sur le compte bancaire de BLACHERE ILLUMINATION dont les coordonnées figurent sur la facture. En cas de
paiement par chèque bancaire, celui-ci doit être émis par une banque domiciliée en France métropolitaine ou à Monaco.
La mise à l'encaissement du chèque est réalisée immédiatement. Les paiements effectués par le Client ne seront
considérés comme définitifs qu'après encaissement effectif, par BLACHERE ILLUMINATION, des sommes dues.
Aucun paiement ne pourra intervenir par compensation de créances réciproques.
Tout paiement qui est fait à BLACHERE ILLUMINATION s’impute sur les sommes dues quelle que soit la cause, en
commençant par celles dont l’exigibilité est la plus ancienne.

ARTICLE 8 - Retard de paiement - Pénalités
En cas de retard de paiement par le Client à l’échéance, des pénalités de retard seront, automatiquement et de plein
droit, acquises à BLACHERE ILLUMINATION, à compter du 1er jour de retard, sans formalité aucune ni mise en
demeure préalable. Elles seront déterminées en appliquant au montant total de la facture (frais accessoires et taxes
compris) un taux égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la
plus récente, majorée de 10 points de pourcentage. En outre, une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, d'un
montant de 40 euros sera due, de plein droit et sans notification préalable, par le Client. BLACHERE ILLUMINATION se
réserve le droit de demander au Client une indemnisation complémentaire si les frais de recouvrement effectivement
engagés dépassaient ce montant, sur présentation des justificatifs.
ARTICLE 9 – Responsabilité – Garantie
9.1. Les Illuminations sont conformes à la normalisation et à la réglementation applicable. Le Client est seul responsable
du choix des Illuminations, de leur conservation et/ou utilisation. Il est tenu de respecter les prescriptions techniques et
les recommandations de sécurité. BLACHERE ILLUMINATION ne pourra être tenue pour responsable, dans la limite des
dispositions légales, des éventuelles conséquences dommageables auxquelles serait confronté le Client suite à
l’installation des Illuminations. La responsabilité de BLACHERE ILLUMINATION est engagée uniquement à l’égard de la
conformité des Illuminations à la normalisation et à la réglementation française, à l’exclusion des dégâts, blessures ou
pertes de revenus provenant de leur utilisation. Par conséquent, BLACHERE ILLUMINATION ne pourra en aucun cas
voir sa responsabilité engagée pour tout dommage causé aux biens et/ou aux personnes dans le cadre de l’utilisation des
Illuminations par le Client. Le Client restera seul responsable des conséquences liées à l’utilisation des Illuminations, sans
recours possible contre BLACHERE ILLUMINATION. Le Client devra souscrire toutes assurances utiles à cette fin, les
polices d’assurance devant prévoir l’absence de recours possible des assureurs contre BLACHERE ILLUMINATION et
ses assureurs.
9.2. Les Illuminations vendues bénéficient d'une garantie contractuelle d'une durée de deux ans, à compter de la date de
leur réception, couvrant la défectuosité d’une pièce ou de l’Illumination, hors pièces d’usures (lampes, lucioles), ainsi que
tout vice caché rendant l’Illumination impropre à son utilisation.
La garantie forme un tout indissociable avec l’Illumination vendue. L’Illumination ne peut être vendue ou revendue
altérée, transformée ou modifiée.
Cette garantie est limitée à la réparation ou l’échange de la pièce défectueuse ou de l’Illumination.
Toute garantie est exclue en cas de mauvaise utilisation, utilisation non conforme, non-respect des prescriptions
techniques (DUT), non-respect des recommandations du fabriquant, non-respect des prescriptions et recommandations
dans le cadre de l’installation, casse, choc, chute, transformation, négligence ou défaut d'entretien ou de surveillance de
la part du Client, comme en cas d'usure normale des Illuminations ou de force majeure.
Afin de faire valoir ses droits, le Client devra, sous peine de déchéance de toute action s'y rapportant, informer
BLACHERE ILLUMINATION, par écrit, de l'existence de la défectuosité dans un délai maximum de 48 heures après la
livraison.
BLACHERE ILLUMINATION remplacera ou fera réparer l’Illumination ou les pièces sous garantie jugées défectueuses.
Les frais de désinstallation, réinstallation, de retour à BLACHERE ILLUMINATION de la pièce/de l’Illumination sont à la
charge du Client. En tout état de cause, la responsabilité de BLACHERE ILLUMINATION sera limitée au montant de la
commande, à l’exclusion de toute autre indemnisation de quelque nature qu’elle soit et notamment à l’exclusion de
l’indemnisation de tout préjudice qui serait la conséquence directe ou indirecte de la défectuosité de la pièce/de
l’Illumination livrée.
Le remplacement de l’Illumination ou de la pièce défectueuse n'aura pas pour effet de prolonger la durée de la garantie
ci-dessus fixée.
ARTICLE 10 – Propriété intellectuelle
BLACHERE ILLUMINATION conserve l'ensemble des droits de propriété industrielle et intellectuelle afférents aux
Illuminations, photos et documentations techniques qui ne peuvent être communiqués ni exécutés sans son autorisation
écrite.
ARTICLE 11 - Force majeure
BLACHERE ILLUMINATION ne pourra être tenue pour responsable si la non-exécution ou le retard dans l'exécution de
l'une quelconque de ses obligations, telles que décrites dans les présentes CGVL découle d'un cas de force majeure, au
sens de l'article 1218 du Code civil ou d’une cause qui lui est étrangère ou qui est indépendante de sa volonté, même si
la cause n’a pas le caractère de force majeure (tel que, mais sans que cette liste soit limitative, le cas de grève, lockout,
émeute, guerre, acte de terrorisme, incendie, catastrophe naturelle, accident, embargo, réquisition, nationalisation,
mesures législatives ou réglementaires promulguées par les autorités gouvernementales).
ARTICLE 12 – Imprévision
Les présentes CGVL excluent expressément le régime légal de l'imprévision prévu à l'article 1195 du Code civil pour
toutes les opérations de vente et de location des Illuminations.
ARTICLE 13 – Résiliation
13.1. En cas de résiliation de la vente ou de la location par le Client préalablement à la livraison, pour quelque raison que
ce soit, hors le cas de la force majeure, le Client sera redevable à l’égard de BLACHERE ILLUMINATION d’une somme
correspondant à 75 % du prix total HT de la commande ou de la location, à titre de dommages et intérêts, sans préjudice
de toute autre action que BLACHERE ILLUMINATION serait en droit d'intenter, à ce titre, à l'encontre du Client.
13.2. En cas de non-respect par le Client de l’une quelconque des obligations mises à sa charge, et notamment en cas de
retard de paiement, BLACHERE ILLUMINATION se réserve le droit de suspendre l'exécution de ses obligations ou de
résoudre, si bon lui semble, de plein droit, le contrat, CINQ jours après une mise en demeure restée sans effet, notifiée
par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou tout acte extrajudiciaire. Cette mise en demeure devra
mentionner l'intention d'appliquer la présente clause.
13.3. Le contrat pourra être résolu de plein droit, si bon semble à BLACHERE ILLUMINATION, sans mise en demeure
préalable, dans le cas où le Client ne serait pas présent le jour de la livraison des Illuminations, rendant ainsi impossible
toute réception.
13.4. En cas de résiliation du contrat aux torts du Client, ce dernier sera redevable à l’encontre de BLACHERE
ILLUMINATION du versement à BLACHERE ILLUMINATION d’une somme correspondant à 75 % du prix total HT de la
commande ou de la location, à titre de dommages et intérêts, sans préjudice de toute autre action que BLACHERE
ILLUMINATION serait en droit d'intenter, à ce titre, à l'encontre du Client.
ARTICLE 14 - Assurances
BLACHERE ILLUMINATION a souscrit auprès d’une compagnie d’assurance notoirement solvable une police
d’assurance responsabilité professionnelle couvrant son activité sur le territoire national. L’attestation d’assurance
correspondante est mise à disposition sur simple demande du Client dans les cas visés par la loi.
ARTICLE 15 – Nullité d’une clause des CGVL
Si l'une quelconque des dispositions des présentes CGVL était annulée, cette nullité n'entraînerait pas la nullité des
autres dispositions des présentes CGVL qui demeureront en vigueur entre les parties.
ARTICLE 16- Attribution de juridiction - Droit applicable - Langue du contrat
16.1. Tout différent relatif à l'interprétation et à l'exécution de présentes CGVL, et les opérations qui en découlent, seront
de la compétence exclusive des tribunaux compétents du lieu du siège social de BLACHERE ILLUMINATION.
16.2. Les présentes CGVL, et les opérations qui en découlent, sont régies par le droit français. Elles sont rédigées en
langue française. Dans le cas où elles seraient traduites en une ou plusieurs langues, seul le texte français ferait foi en
cas de litige.
ARTICLE 17 – Données personnelles
En application de la loi 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée par la loi n°2018-493 du 20 juin 2018, il est rappelé que les
données nominatives demandées au Client sont nécessaires au traitement de sa commande et à l'établissement des
factures, notamment.
Ces données peuvent être communiquées aux éventuels partenaires de BLACHERE ILLUMINATION chargés de
l'exécution, du traitement, de la gestion et du paiement des commandes, notamment.
Le traitement des informations ainsi communiquées répond aux exigences légales en matière de protection des données
personnelles, le système d'information utilisé assurant une protection optimale de ces données.
Le Client dispose, conformément aux réglementations nationales et européennes en vigueur, d'un droit d'accès
permanent, de modification, de rectification, d'opposition de portabilité et de limitation du traitement s'agissant des
informations le concernant.
Ce droit peut être exercé par l’envoi d’un courrier recommandé au siège social de BLACHERE ILLUMINATION.
Conditions Générales de Vente et de Location en vigueur au 1er février 2020.
Ces Conditions Générales ne s’appliquent pas aux ventes en lignes.

CONVENTION DE FORMATION
EXEMPLAIRE CLIENT

n°COV-000940 du 30/09/2021
Entre les soussignés :
CENTRE DE FORMATION MISTRAL LR, SARL immatriculée sous le numéro 41892130000020 et disposant en qualité d’organisme de
formation d’un numéro de déclaration d’activité 91300164330 auprès de la DREETS, dont le siège social sis 32, rue d'annibal à
ROQUEMAURE (30150), pris en la personne de CHAFER Thierry ès qualité de Gérant, ci-après désignée «CENTRE DE FORMATION
MISTRAL LR»,
d'une part,
Et
l'entité COMMUNAUTE COMM LES SORGUES DU COMTAT, immatriculée sous le n°24840029300127, sis RTE D AVIGNON 84170
MONTEUX, prise en la personne de GROS Christian ès qualités de Président de la CCSC, ci-après désignée «l’Entité bénéficiaire»
d'autre part,
est conclue la convention suivante en application des dispositions du Code du Travail portant organisation d’actions de formation
professionnelle au bénéfice des salariés des entreprises.

Article 1 - Objet de la convention
Article 1.1 - Définition des actions de formation
La société CENTRE DE FORMATION MISTRAL LR s’engage à réaliser une ou des action(s) de formation professionnelle dont le contenu
et les modalités sont ci-après définies :

Session n° R489 3J (488)
Référence de l'action de formation professionnelle : Formation à la conduite des chariots de manutention et évaluation CACES selon la
R489 de la CNAM
Nature de l'action de formation professionnelle : Action de formation
Durée et lieu(x) d'intervention :

 21 heure(s) sur 3 jour(s) du 18/10/2021 au 20/10/2021
Date

Horaire

18/10/2021
18/10/2021
19/10/2021
19/10/2021
20/10/2021
20/10/2021

08:15 - 12:00
13:30 - 16:45
08:15 - 12:00
13:30 - 16:45
08:15 - 12:00
13:30 - 16:45

Lieu
CFM
CFM
CFM
CFM
CFM
CFM

PACA Zac
PACA Zac
PACA Zac
PACA Zac
PACA Zac
PACA Zac

du Coudoulet, RN7 Sud 84100 ORANGE
du Coudoulet, RN7 Sud 84100 ORANGE
du Coudoulet, RN7 Sud 84100 ORANGE
du Coudoulet, RN7 Sud 84100 ORANGE
du Coudoulet, RN7 Sud 84100 ORANGE
du Coudoulet, RN7 Sud 84100 ORANGE

Compétences visées :
Etre capable de conduire des chariots de manutention en sécurité
Effectif : 3 minimum, 6 maximum
Nb d'apprenant(s) inscrit(s) : 2
Nom(s) du ou des apprenant(s) :
DINOLFO Bernard : 21 heure(s) du 18/10/2021 au 20/10/2021
BARTHAS Philippe : 21 heure(s) du 18/10/2021 au 20/10/2021

Article 1.2 - Modalités de déroulement et de sanction de la formation
Remise à chaque apprenant d’un support pédagogique établi sur la base du programme de l’action de formation. La formation est
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constituée d’une alternance de phases théoriques et pratiques. Elle est systématiquement sanctionnée par une attestation de fin de
formation, un certificat, un diplôme ou une carte officielle le cas échéant.
Une feuille de présence sera signée par les participants à l’issue de chaque demi-journée de formation.

Article 2 - Engagement de l'Entité bénéficiaire
Il est convenu entre les parties que, au titre de la présente convention, l’Entité bénéficiaire s’engage à faire participer à ou aux action(s)
de formation professionnelle visée(s) à l’article 1 er le ou les effectif(s) d'apprenants par session parmi ses salariés, sachant que le nom
et le prénom de chaque apprenant figurera sur une feuille d’émargement lors de la réalisation des dites actions de formation.

Article 2.1 - Engagement vis-à-vis des participants
L’Entité bénéficiaire s’engage à remettre à chaque participant, et ce préalablement à l’entrée en formation, les documents suivants :
Le règlement intérieur de CENTRE DE FORMATION MISTRAL LR à destination des apprenants de COMMUNAUTE COMM LES
SORGUES DU COMTAT.
Une convocation faisant mention des dates, horaires, modalités d’évaluation et nom de la personne au sein de l’Entité
bénéficiaire faisant le lien avec la société CENTRE DE FORMATION MISTRAL LR.
Le programme de la formation précisant les objectifs ainsi que les qualifications de l'intervenant.
Par ailleurs, il est rappelé que l'Entité bénéficiaire est chargée d'opérer toutes les vérifications permettant de garantir la validité de la
formation suivie dans le cadre de l’exécution de la présente convention (prérequis).

Article 2.2 - Engagement vis-à-vis des locaux mis à disposition
Lorsque la formation a lieu dans les locaux de l’Entité bénéficiaire, celle-ci s’engage à mettre à disposition de CENTRE DE FORMATION
MISTRAL LR une salle de formation/réunion respectant les conditions suivantes :
Une surface au sol d’au moins 2,5m 2 par apprenant avec un minimum de 10m 2
Une prise 220V
Un système de chauffage et de rafraîchissement ou ventilation permettant de maintenir une température comprise entre 19°C
et 24°C en toute saison
Une surface verticale plane de couleur claire et unie permettant la vidéoprojection
Des dispositifs occultant permettant d’obscurcir la pièce si des fenêtres sont présentes
Une chaise par participant ainsi qu’une chaise pour l'intervenant

Article 2.3 - Engagement vis-à-vis de la sécurité
Dans le cadre des formations réalisées dans les locaux de l’Entité bénéficiaire, le chef de l’entreprise utilisatrice assure la coordination
générale des mesures de prévention en vue de prévenir les risques liés à l’interférence entre les activités. Il assure l’accueil et la
transmission à ou aux intervenants des indications et consignes adéquates permettant d’évoluer sur le site en toute sécurité.
De manière générale, lorsque l'intervenant estime que les conditions de sécurité ne sont pas réunies sur le site de l’Entité bénéficiaire,
ce dernier se réserve le droit de prendre les mesures adaptées en vue de préserver sa propre sécurité.

Article 2.4 - Engagements divers
En l’absence d’indications contraires, l’Entité bénéficiaire accepte de figurer parmi les références de CENTRE DE FORMATION MISTRAL
LR.

Article 3 - Qualité
CENTRE DE FORMATION MISTRAL LR met à disposition des parties prenantes au sein de l’Entité bénéficiaire différents dispositifs
permettant de faire remonter tous dysfonctionnements ou insatisfactions avant, pendant et après la ou les action(s) de formation.
Durant toutes ces phases, un interlocuteur dédié est à la disposition de l’Entité bénéficiaire afin de répondre à ses questions ou faire
remonter toutes difficultés.
Une évaluation de la satisfaction de l’apprenant ainsi qu’une auto-évaluation de l’acquisition de ses compétences sont réalisées à la fin
de chaque session. Celle-ci permet notamment de déceler un écart en matière de qualité perçue et de laisser la possibilité à l’apprenant
de préciser l’objet de son insatisfaction.

Article 4 - Prix des prestations
Le prix total de la ou des session(s) défini à l’article 1 er est fixé à 760.00 euros NET. Le prix de chaque session est défini dans le tableau
ci-dessous :
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Financeur(s)
COMMUNAUTE COMM LES SORGUES DU COMTAT

Intitulé

Total NET

R489 3J (488)
Total NET

760.00 €
760.00 €

Compte tenu de la nature de l’action de formation visée à l’article 1 er, l’Entité bénéficiaire déclare avoir pris connaissance de ses
obligations relatives aux limites et exclusions légales ou réglementaires en matière d’imputabilité des dépenses de formation exposées
dans le cadre de l’exécution de la présente convention de formation professionnelle sur le montant de la participation obligatoire au
financement de la formation professionnelle continue.

Article 5 - Modalités de règlement
L'échéance de règlement est fixée à cc_echeance, échéance au-delà de laquelle des pénalités pour retard de paiement sont exigibles. Le
taux d'intérêt des pénalités est égal à 3 fois le taux d'intérêt légal. Le débiteur professionnel des sommes dues à la société CENTRE DE
FORMATION MISTRAL LR qui ne seraient pas réglées à bonne date est redevable de plein droit d'une indemnité forfaitaire pour frais de
recouvrement d'un montant de 40 € (art. D.441-5 du Code de commerce). Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs
au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification (art. L.441-6
alinéa 12 du Code de commerce).
En cas de prise en charge par subrogation de tout ou partie du montant de la ou des actions de formation par un ou des financeurs
externes à l'Entité bénéficiaire, et en cas de non règlement des sommes dues par subrogation à la date d'échéance fixée, les sommes
restant dues sont réputées être dues de plein droit par l'Entité bénéficiaire.

Article 6 - Dédit de l'Entité bénéficiaire avant le début d'exécution de l'action de formation professionnelle
Sous réserve de respecter un délai minimum de prévenance de vingt (20) jours calendaires avant le début de l’action de formation
professionnelle visée à l’article 1 er de la présente convention, il est convenu entre les parties que l’Entité bénéficiaire disposera de la
faculté de se dédire de tout ou partie de ladite action de formation professionnelle susvisée sans aucune contrepartie financière au
bénéfice de la société CENTRE DE FORMATION MISTRAL LR.
Dans l’hypothèse d’un dédit intervenant dans un délai de prévenance compris entre dix neuf (19) et huit (8) jours calendaires et qui
porterait sur une ou plusieurs journées de formation professionnelle, l’Entité bénéficiaire s’engage à verser à la société CENTRE DE
FORMATION MISTRAL LR une indemnité forfaitaire d’un montant égal à 30% du montant NET par journée de formation objet du dédit.
Dans l’hypothèse d’un dédit intervenant dans un délai de prévenance compris entre dix neuf (19) et huit (8) jours calendaires et qui
porterait seulement sur une ou plusieurs demi-journée(s) de formation, l’Entité bénéficiaire s’engage à verser à la société CENTRE DE
FORMATION MISTRAL LR une indemnité forfaitaire d’un montant égal à 50% du montant NET par demi-journée de formation objet du
dédit.
Dans l’hypothèse d’un dédit intervenant dans un délai de prévenance inférieur à huit (8) jours et qui porterait sur une ou plusieurs
journées ou demi-journées de formation professionnelle visée à l’article 1 er, l’Entité bénéficiaire s’engage à verser à la société CENTRE
DE FORMATION MISTRAL LR une indemnité forfaitaire d’un montant égal à 100% du montant NET par journée ou demi-journée de
formation objet du dédit.
Il est rappelé que l’indemnité forfaitaire qui sera versée par l’Entité bénéficiaire en cas d’exercice de la faculté de dédit n’est pas
imputable sur le montant de la participation obligatoire au financement de la formation professionnelle continue. L’Entité bénéficiaire
s’engage donc à financer cette indemnité forfaitaire à partir de son budget de fonctionnement et aucunement à partir de son budget
afférent aux actions de formation professionnelle continue.

Article 7 - Faculté de report
Il est convenu entre les parties que, en cas d’empêchement impérieux de l'intervenant, la société CENTRE DE FORMATION MISTRAL LR
disposera de la faculté de reporter la ou les date(s) prévue(s) pour une ou plusieurs journée(s) de formation.
Dans ce cas, la société CENTRE DE FORMATION MISTRAL LR s’engage à observer un délai de prévenance de trente (30) jours
calendaires et à proposer à l’Entité bénéficiaire une nouvelle convention de formation.

Article 8 - Absence d'un ou plusieurs apprenants
L’Entité bénéficiaire s’engage à faire suivre l’action de formation professionnelle définie à l’article 1 er de la présente convention à un
nombre minimum d'apprenants. Cet engagement minimum est chiffré d’un commun accord des parties à l’article 1 er de la présente
convention.
En cas d’absence d’un ou plusieurs apprenants au jour prévu pour l’action de formation (par rapport au minimum préalablement fixé à
l'article 1 er), la société CENTRE DE FORMATION MISTRAL LR ne facturera le prix de l’action de formation qu’au prorata du nombre
d'apprenants présents et l’Entité bénéficiaire sera soumise à l’obligation de verser à la société CENTRE DE FORMATION MISTRAL LR
une indemnité déterminée à partir du prix de l’action de formation calculé au prorata du nombre de apprenants absents (par rapport au
minimum préalablement fixé), et ce, quel que soit le(s) motif(s) ou les circonstances justifiant l’absence du ou des apprenant(s)
concerné(s). Cette indemnité est destinée à éviter tout préjudice économique découlant de l’absence d’un ou plusieurs apprenants
dans le cadre de l’exécution de la présente convention.
Il est rappelé que l’indemnité contractuelle qui sera versée par l’Entité bénéficiaire en cas d’inexécution de tout ou partie de ses
obligations découlant de l’absence d’un ou plusieurs apprenant(s) n’est pas imputable sur le montant de la participation obligatoire au
financement de la formation professionnelle continue. L’Entité bénéficiaire s’engage donc à financer cette indemnité contractuelle à
partir de son budget de fonctionnement et aucunement à partir de son budget afférent aux actions de formation professionnelle
continue.
CENTRE DE FORMATION MISTRAL LR - N° SIRET 41892130000020 - Nimes - Code APE 85.59A - 32, rue d'annibal 30150 ROQUEMAURE France - Tél. :
0490708247 - administratif@formation-mistral.fr - www.formation-mistral.com
Déclaration d'activité enregistrée sous le numéro 91300164330 auprès du/de la DREETS.
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'état.

3/4

Article 9 - Propriété intellectuelle
L’Entité bénéficiaire s’engage à exiger de ses salariés, stagiaires de la formation professionnelle, qu’ils ne procèdent à aucune
exploitation commerciale, aucune reproduction et aucune communication à des tiers, sous quelque forme que ce soit, des documents
et supports pédagogiques qui leur seront remis lors de l’exécution de l’action de formation professionnelle objet de la présente
convention.
L’Entité bénéficiaire s’engage également à ne faire elle-même aucune exploitation commerciale, aucune reproduction et aucune
communication à des tiers, sous quelque forme que ce soit, des documents et supports pédagogiques qui leur seront remis lors de
l’exécution de l’action de formation professionnelle objet de la présente convention.
Il est rappelé que l’ensemble des documents remis à l’occasion de l’exécution de l’action de formation professionnelle sont des œuvres
originales dont la société CENTRE DE FORMATION MISTRAL LR est l’auteur. Ces œuvres sont protégées par les dispositions du Code
de la Propriété Intellectuelle.
La société CENTRE DE FORMATION MISTRAL LR se réserve le droit d’engager toute action utile aux fins de faire cesser tout trouble
illicite et engager la responsabilité de l’Entité bénéficiaire en cas de violation des obligations visées aux alinéas précédents.

Article 10 - Différends éventuels
Il est convenu entre les parties que si une contestation ou un différend ne pouvait être réglé à l’amiable, le Tribunal de Commerce de
Nimes serait seul compétent pour régler le litige.
Fait à ROQUEMAURE,
Le 30/09/2021
Pour la société CENTRE DE FORMATION MISTRAL LR
M. Thierry CHAFER
Gérant

Pour la société COMMUNAUTE COMM LES SORGUES DU COMTAT
M. Christian GROS
En qualité de Président de la CCSC
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Convention de Formation Professionnelle Continue
ECF.FP.A.016 indice 12

Réf. : 8401CS21090100

Entre :
l'Organisme de Formation Professionnelle ECF SUD PREVENTION SECURITE
adresse : MIN - Bât. U2 - 135 Avenue Pierre Sémard Entrée par l'Impasse Charles Tellier 84000 AVIGNON
représenté par : Mélissa ROLAND en qualité de : Responsable de Centre
N° SIREN : 390 589 133
N° de déclaration d'activité de formation professionnelle : 93131039813, délivré par la préfecture de la Région : PACA,
Et l'entreprise : COMMUNAUTE DE COMMUNES LES SORGUES DU COMTAT
Adresse : 340, Boulevard d'Avignon-BP 75 84170 MONTEUX
représentée par : Monsieur GROS en qualité de :
est conclue la présente convention de formation, en application des dispositions de la sixième partie du Code du Travail sur « la formation professionnelle
tout au long de la vie », et plus spécifiquement des l’article L 6353- 1 et ses décrets d’application. L’action concourt au développement des compétences
au sens du présent Code.
Article 1 - Objectifs professionnels, durée, dates, lieu de la formation et personnes concernées :

Nom des stagiaires

Catégorie (s)

FLIGEAT Frédéric
AVIGNON

Intitulé de(s) l’action(s)

Réf. du programme joint

FIMO MARCHANDISES

ECF T111 Indice 06

Durée réelle Durée estimée*
Dates
Lieu de formation
(heures)
(heures)
140
0
du 15/11/2021 au 10/12/2021 ECF SPS -MIN - Bât. U2 - 05 Impasse Charles Tellier -84000

FRAGANTI Nicolas
AVIGNON

140

0

du 15/11/2021 au 10/12/2021 ECF SPS -MIN - Bât. U2 - 05 Impasse Charles Tellier -84000

* durée estimée dans le cas de formation à distance.
Cette formation relève de l’article L 6313-1 1° du Code du Travail.

Article 2 - Prix et modalités de règlement:
En contrepartie de cette action de formation, l'entreprise s'engage à acquitter le montant ci-après indiqué :
Intiltulé de(s) l'action(s)Cat.(s)
FIMO MARCHANDISES
Remise commerciale

Prix catalogue

Quantité

1 950,00

2

3 900,00

-125,00

2

-250,00

Total Net de TVA

3 650,00

Total net de TVA .
pour l'entreprise

3 650,00

Montant de l’acompte de 0 % à la signature de la convention :

Modalité de facturation :
Le dernier jour de la formation.

Montant (en €)

0
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Modalités de paiement :
Par tout moyen à votre convenance, à 7 jours net.
Toute somme, y compris l’acompte, non payée à sa date d’exigibilité produira de plein droit des intérêts de retard équivalents au triple du taux d’intérêt légal
de l’année en cours ainsi que le paiement d’une somme forfaitaire de 40 euros due au titre des frais de recouvrement. Les sommes versées par l’entreprise
en application d’une telle clause ne sont pas imputables sur le financement de la formation professionnelle continue ni éligibles au financement d’un OPCA.
L’organisme de formation est autorisé à suspendre l’intégralité de ses prestations jusqu’au paiement de l’intégralité des sommes qui lui sont dues en
principal et accessoires.
En contrepartie des sommes reçues, l’organisme de formation s’engage à fournir les documents et pièces de nature à justifier la réalité et la validité des
dépenses de formation engagées à ce titre exigés par la réglementation.
Dans la mesure où l’organisme de formation édite la présente convention de formation pour l’action commandée, il revient à l’entreprise de vérifier si celleci peut éventuellement remplir la situation visée à l’article L. 6315-1 II dernier paragraphe.
Article 3 - Caractéristiques de l’action de formation :
Conformément aux dispositions légales et réglementaires , les éléments suivants sont précisés dans la fiche descriptive de l’action jointe en annexe des
présentes, laquelle est également annexée à la convocation :
- L’intitulé de l’action de formation,
Le programme ou contenu de l’action, l'objet de l’action de formation ainsi que les effectifs qu'elle concerne,
- Le niveau de connaissances préalables requis pour suivre la formation et acquérir les compétences auxquelles elle prépare,
- Les conditions et modalités pédagogiques dans lesquelles la formation est donnée au stagiaire, notamment les modalités de formation dans le cas des
formations réalisées en tout ou en partie à distance, les moyens pédagogiques et techniques mis en œuvre ainsi que les modalités d’évaluation des
acquis et la nature de la sanction éventuelle de la formation ; pour les formations en situation de travail, le parcours pédagogique avec les phases
réflexives et formative en situation de travail sera communiqué au stagiaire.
- Les diplômes, titres ou références des personnes chargées de la formation prévue par le contrat.
Comme le prévoit l’article L6353-8 du Code du Travail, l’Entreprise doit mettre à disposition des salariés, la fiche descriptive ainsi que le règlement intérieur
joint à cette convention, impérativement avant leur inscription définitive. Les coordonnées de la personne au sein de l’entreprise, en charge des relations
avec les stagiaires, doivent aussi être tenues à disposition.
Article 4 - Suivi et Contrôle du service fait :
Pour les formations réalisée à distance ou en situation de travail et les formations certifiantes, un suivi et une évaluation renforcés sont réalisés
conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur ainsi qu’aux éventuelles référentiels de formations si ils existent.
En application des dispositions du Code du travail, pour les formations en présentiel, un certificat de réalisation nominatif et individuel est remis aux
financeurs pour attester de l’assiduité du stagiaire au vu des feuilles d’émargement S’agissant des formations à distance, des justificatifs complémentaires
seront produits : à titre d’exemple, attestation de la réalisation des travaux exigés, évaluations intermédiaires et/ou finales.

Article 5 - Report - Annulation :
ECF se réserve la possibilité de reporter ou d’annuler le stage si l’effectif est insuffisant (Cf. rubrique « Effectif » mini et maxi sur la fiche descriptive
annexée) pour permettre sa conduite pédagogique et informe alors l’entreprise dans les délais les plus brefs.
Toute annulation par le client doit être communiquée par écrit.
Jusqu’à une date précédant de 10 jours ouvrés la date fixée pour le début du stage, le client conserve la faculté de demander à ECF de reporter ou
d’annuler sans dédit ou indemnité :
l’inscription du ou des stagiaires pour les stages inter-entreprises,
la réalisation d’un ou de plusieurs stages intra-entreprises.
Passé ce délai, ECF facture au client, y compris lors du financement prévu initialement par un OPCO, une un dédit égal à 50% du montant de la formation
ou, pour les stages inter-entreprises, de la ou les inscriptions de stagiaires annulées .
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Tout e inscription à un stage inter-entreprises, ou tout stage intra-entreprises, est dû en totalité dès lors que la formation a commencé ou n’a
pas été annulé au plus tard la veille .
Les sommes payés au titre du dédommagement suite à annulation de la commande par l’entreprise, ou à absence ou abandon en cours de formation,
n’étant pas une dépense de formation ne sont pas éligibles à la prise en charge de l’OPCO.
Article 6 - Responsabilité civile – Force majeure :
L'organisme de formation déclare être régulièrement assuré pour l’exercice de son activité. La force majeure suspend l’exécution du contrat. Elle s’entend
de tout événement extérieure et inhabituel, même s’il n’est pas imprévisible, qui empêche l’organisme Prestataire d’exécuter ses engagements, par
exemple les : maladies, accidents, incendies, guerres, émeutes, manques général de moyen de transport, catastrophes naturelle, embargos, grèves. Le
créancier de l’obligation inexécutée devra s’efforcer de minimiser les dommages dus au défaut d’exécution. En toute hypothèse, la responsabilité de
l’organisme Prestataire au titre du présent contrat se prescrit par cinq (5) ans à compter de la date de début de la période de prescription prévue par la loi.
Article 7 - Modifications : Toute modification de la présente doit faire l’objet d’un avenant écrit signé des deux parties.
Article 8 - Documents annexes : De convention expresse, tous les documents annexés au présent contrat en font partie intégrante et forment, avec celuici, un ensemble indivisible dans l'esprit des parties.
Article 9 - Litiges : Le présent contrat est soumis au droit français. Tous les litiges auxquels le présent contrat pourrait donner lieu, concernant tant sa
validité, son interprétation, son exécution, sa résiliation, leurs conséquences et leurs suites seront de la compétence exclusive du Tribunal de Avignon ,
même en cas d'appel en garantie ou de pluralité de défendeurs. Les parties chercheront, préalablement à toute procédure contentieuse, une solution
amiable aux différends qui pourraient survenir.
Article 10 – Règlement général de protection des données personnelles :
L’entreprise communique lors de la signature du présent contrat à chacun des stagiaires les informations ci-dessous sur le traitement de leurs données
personnelles par l’organisme de formation et en rend compte à première demande de ce dernier pour lui permettre de justifier de la conformité de son
traitement au regard de l’article 13 du règlement européen 2016/679 dit « RGPD ». Ces informations seront en outre rappelées sur la première convocation.
Sauf indication contraire, seules sont collectées et traitées, sous la responsabilité de l’organisme de formation, les données personnelles indispensables
d’abord à la souscription de la convention de formation professionnelle continue qui fonde leur collecte, puis au suivi de l’exécution de cette convention, tant
pour sa gestion administrative et financière que pour sa conduite pédagogique et notamment le suivi de l’assiduité, des travaux et des évaluations des
stagiaires.
Ces données sont destinées aux services pédagogiques, qualité, administratifs et comptables de l’organisme de formation, aux formateurs internes ou
externes de l’organisme, à des organismes certificateurs, le cas échéant aux tiers payeurs pour la justification comptable des facturations et le suivi des
encaissements ainsi qu’aux autorités de contrôle des organismes de formation (notamment la Dirrecte) dans les cas prévus par la loi.
En plus de l’identité et des coordonnées du stagiaire, ce dernier se verra proposer la collecte, sous la responsabilité de l’organisme de formation et par son
service marketing, d’informations destinées à mieux le connaître ou à lui présenter les offres de l’organisme de formation.
Si le stagiaire l’accepte, l’organisme de formation pourra lui présenter par courrier électronique des services de formations analogues à ceux qui font l’objet
du présent contrat de formation professionnelle, étant précisé que chaque courrier électronique comportera de façon explicite des coordonnées et un lien lui
permettant de s’opposer sans frais à la réception d’autres courriers électroniques.
Si le stagiaire le demande, l’information sur ces formations pourra lui être adressée par d’autres moyens tels que SMS, téléphone ou courrier postal. Elle
pourra être accompagnée d’autres informations commerciales dans les conditions suivantes.
Aucun profilage ne sera réalisé, sauf accord préalable et exprès de votre part.
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L’organisme peut déléguer sous sa responsabilité certaines opérations techniques de traitement à des sous-traitants, tenus par contrat de traiter les
données uniquement sur instruction de l’organisme de formation et de contribuer à la confidentialité et la sécurité du traitement.
A l’issue de la durée nécessaire à la gestion de la relation commerciale, les données sont archivées à des fins comptables et probatoires. Les données
recueillies à des fins de prospection commerciale sont détruites trois ans après la fin de la relation commerciale ou du dernier contact émanant d’un
prospect.
Aucun transfert de données n’est envisagé hors de l’Union européenne, toutes les données y étant hébergées.
Droit d’opposition et droits des personnes : Chaque stagiaire et plus généralement toute personne concernée par des données traitées par l’organisme a le
droit d’obtenir l’accès aux données le concernant, leur rectification, effacement ou limitation dans les cas prévus par la loi, ou enfin s’opposer à leur
traitement en adressant sa demande par courrier postal ([insérer l’adresse postale du siège de l’OF]) ou électronique : rgpd@ecf-services.fr. En cas de
doute sur l’identité du demandeur, un justificatif pourra être demandé.
L’organisme de formation ne fait pas partie des entreprises soumises à l’obligation de désigner un délégué à la protection des données (DPO). Plus de
précision sur le traitement peut être demandé au Service qualité. L’autorité publique d’information et de contrôle des données est la CNIL, 3 Place de
Fontenoy, Paris 7è.

Date du terme de la convention : 10/12/21
Convention établie en double exemplaires, le 29/09/21
Pour l'entreprise
(cachet, nom et qualité du signataire)

Pour L'organisme de formation
(cachet, nom et qualité du signataire)
Mélissa ROLAND
Responsable de Centre

Si vous rencontrez des difficultés malgré tous les soins apportés pour vous satisfaire, n'hésitez pas à contacter notre service Client au
n° Azur 0 810 000 372 (prix appel local).

TRANSPORT

FORMATION INITIALE MINIMALE OBLIGATOIRE DU
TRANSPORT (F.I.M.O)
Réf de l’action : ECF T111 PA indice 07 du 03/06/2021 - Version 1 de l'IFP ECF SPS PACA

OBJECTIFS
PROFESSIONNELS

Être capable d’effectuer un acte de Transport de Marchandises dans le cadre
professionnel ou dans le cadre associatif, dans le respect de la sécurité et de
la réglementation professionnelle en assurant un service de qualité à l’aide
d’un véhicule affecté au transport de marchandises de plus de 3,5 T de PTAC
(Poids Total Autorisé en Charge).

PUBLIC CONCERNE ET PRE-REQUIS
•
•
•
•
•

Toute personne débutante, souhaitant, exercer une activité de transport de Marchandises dans un cadre
professionnel (compte d’autrui ou compte propre, salarié ou indépendant), quels que soient leurs
secteurs d’activité, ou dans le cadre associatif,
Être titulaire du permis C ou CE ou C1 ou C1E en cours de validité,
Être âgé d'au moins 21 ans,
Savoir lire et écrire le français,
Accessibilité aux personnes handicapées : les personnes en situation de handicap peuvent avoir des
besoins spécifiques à la formation n’hésitez pas à nous contacter pour en discuter.

AVERTISSEMENT
Afin de pouvoir continuer d’exercer, cette formation est à renouveler tous les 5 ans par une FCO
(Formation Continue Obligatoire) du secteur Marchandise avant la fin de validité de la CQC (Carte de
Qualification de Conducteur).

MODALITES ET DELAI D’ACCES
•
•

Avoir satisfait aux prérequis,
14 jours à compter de la demande de renseignement du bénéficiaire sous réserve d’avoir une réponse
favorable du financeur et sous réserve de disponibilité.

PROGRAMME/CONTENU
•
•
•
•
•

Perfectionnement à la conduite rationnelle, axé sur les règles de sécurité,
Application de l’ensemble des réglementations du transport et du travail, connaissance et utilisation
des dispositifs de contrôle,
Santé, sécurité routière et sécurité environnementale.
Service, logistique,
Test final d’évaluation des compétences acquises, correction et synthèse du stage.

MODALITES PEDAGOGIQUES
•

Formation en présentiel.
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FORMATION INITIALE MINIMALE OBLIGATOIRE DU TRANSPORT (F.I.M.O) DE MARCHANDISES
Réf de l’action : ECF T111 PA indice 07 du 03/06/2021 - Version 1 de l'IFP ECF SPS PACA

MOYENS HUMAINS
•
•

•

Formateur référent issue du secteur du transport de marchandises ayant minimum 3 ans
d’expérience dans la conduite et/ou l’exploitation et/ou titulaire d’un diplôme du Transport de
Marchandises de plus de 5 ans,
Enseignants titulaires du Titre professionnel « Enseignant de la Conduite et de la Sécurité
routière » mention Groupe Lourd ou d’un diplôme admis en équivalence et de l’Autorisation
d’Enseigner en cours de validité de plus de 5 ans.
Ces formateurs et/ou Enseignants sont référencés par décision administrative dans le cadre de
l’agrément de l’organisme de formation.
Personne en charge des relations avec le stagiaire :
- Email : avignon@ecf-sps.fr, Tél : 0490892400

METHODE ET MOYENS PEDAGOGIQUES
•
•
•
•
•
•

Méthodes pédagogiques multiples : affirmatives avec des cours magistraux, démonstratives notamment
pour la partie pratique et actives avec des ateliers de travail et des études de cas…
Salle de cours équipée de moyens multimédias,
Atelier et salle de mécanique avec moteurs sur bancs et/ou maquettes,
Aires d’évolution spécialement aménagées,
Véhicules de transport de marchandises adaptés à la formation,
Supports pédagogiques remis aux stagiaires :

MODALITES DE SUIVI ET D’EVALUATION DES ACQUIS
L’assiduité des stagiaires est attestée par signature par demi-journée et contresignée par le formateur.
Le suivi des acquis est réalisé tout au long de la formation à l’aide du livret suivi des apprentissages de la
théorie et de la conduite.
L’évaluation finale est organisée par l’Organisme de Formation et réalisée par un Formateur Evaluateur :
• Pour la partie théorique : QCM de 60 questions (recevabilité à 36 bonnes réponses),
• Pour la partie pratique : contrôle continu.
Une évaluation de satisfaction est réalisée avant l’examen.

SANCTION VISEE
•
•
•

Formation Initiale Minimale Obligatoire (F.I.M.O.) pour le transport de marchandises, validée par la
délivrance de la carte de qualification de conducteur.
Attestation de fin de formation.
Formation éligible au CPF sous le code RS : 156

Organisme agréé Cf site www.ecf.asso.fr de l’Agence.

FICHE DESCRIPTIVE ANNEXE (ECF.FP.A.004 indice 7)

à la convention N° 8401CS21090100

Paraphe OF

MR
2/ 3

2
Paraphe commanditaire

FORMATION INITIALE MINIMALE OBLIGATOIRE DU TRANSPORT (F.I.M.O) DE MARCHANDISES
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EFFECTIFS
•

HORAIRES
•

Cf. site www.ecf.asso.fr de l’agence.

DUREE DE LA FORMATION
•

Horaires décalés possibles
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CONVENTION DE FORMATION
EXEMPLAIRE CLIENT

n°COV-000955 du 01/10/2021
Entre les soussignés :
CENTRE DE FORMATION MISTRAL LR, SARL immatriculée sous le numéro 41892130000020 et disposant en qualité d’organisme de
formation d’un numéro de déclaration d’activité 91300164330 auprès de la DREETS, dont le siège social sis 32, rue d'annibal à
ROQUEMAURE (30150), pris en la personne de CHAFER Thierry ès qualité de Gérant, ci-après désignée «CENTRE DE FORMATION
MISTRAL LR»,
d'une part,
Et
l'entité COMMUNAUTE COMM LES SORGUES DU COMTAT, immatriculée sous le n°24840029300127, sis RTE D AVIGNON 84170
MONTEUX, prise en la personne de GROS Christian ès qualités de Président de la CCSC, ci-après désignée «l’Entité bénéficiaire»
d'autre part,
est conclue la convention suivante en application des dispositions du Code du Travail portant organisation d’actions de formation
professionnelle au bénéfice des salariés des entreprises.

Article 1 - Objet de la convention
Article 1.1 - Définition des actions de formation
La société CENTRE DE FORMATION MISTRAL LR s’engage à réaliser une ou des action(s) de formation professionnelle dont le contenu
et les modalités sont ci-après définies :

Session n° R482 5J (635)
Référence de l'action de formation professionnelle : Formation à la conduite des engins de chantier et évaluation CACES selon la R482
de la CNAM
Nature de l'action de formation professionnelle : Action de formation
Durée et lieu(x) d'intervention :

 35 heure(s) sur 5 jour(s) du 13/12/2021 au 17/12/2021
Date

Horaire

13/12/2021
13/12/2021
14/12/2021
14/12/2021
15/12/2021
15/12/2021
16/12/2021
16/12/2021
17/12/2021
17/12/2021

08:15 - 12:00
13:30 - 17:15
08:15 - 12:00
13:30 - 17:15
08:15 - 12:00
13:30 - 17:15
08:15 - 12:00
13:30 - 17:15
08:15 - 12:00
13:30 - 14:45

Lieu
CFM
CFM
CFM
CFM
CFM
CFM
CFM
CFM
CFM
CFM

PACA Zac
PACA Zac
PACA Zac
PACA Zac
PACA Zac
PACA Zac
PACA Zac
PACA Zac
PACA Zac
PACA Zac

du Coudoulet, RN7 Sud 84100 ORANGE
du Coudoulet, RN7 Sud 84100 ORANGE
du Coudoulet, RN7 Sud 84100 ORANGE
du Coudoulet, RN7 Sud 84100 ORANGE
du Coudoulet, RN7 Sud 84100 ORANGE
du Coudoulet, RN7 Sud 84100 ORANGE
du Coudoulet, RN7 Sud 84100 ORANGE
du Coudoulet, RN7 Sud 84100 ORANGE
du Coudoulet, RN7 Sud 84100 ORANGE
du Coudoulet, RN7 Sud 84100 ORANGE

Compétences visées :
Etre capable de conduire des engins de chantier en sécurité
Effectif : 3 minimum, 12 maximum
Nb d'apprenant(s) inscrit(s) : 1
Nom(s) du ou des apprenant(s) :
CANTERO Kévin : 35 heure(s) du 13/12/2021 au 17/12/2021
CENTRE DE FORMATION MISTRAL LR - N° SIRET 41892130000020 - Nimes - Code APE 85.59A - 32, rue d'annibal 30150 ROQUEMAURE France - Tél. :
0490708247 - administratif@formation-mistral.fr - www.formation-mistral.com
Déclaration d'activité enregistrée sous le numéro 91300164330 auprès du/de la DREETS.
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'état.
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Article 1.2 - Modalités de déroulement et de sanction de la formation
Remise à chaque apprenant d’un support pédagogique établi sur la base du programme de l’action de formation. La formation est
constituée d’une alternance de phases théoriques et pratiques. Elle est systématiquement sanctionnée par une attestation de fin de
formation, un certificat, un diplôme ou une carte officielle le cas échéant.
Une feuille de présence sera signée par les participants à l’issue de chaque demi-journée de formation.

Article 2 - Engagement de l'Entité bénéficiaire
Il est convenu entre les parties que, au titre de la présente convention, l’Entité bénéficiaire s’engage à faire participer à ou aux action(s)
de formation professionnelle visée(s) à l’article 1 er le ou les effectif(s) d'apprenants par session parmi ses salariés, sachant que le nom
et le prénom de chaque apprenant figurera sur une feuille d’émargement lors de la réalisation des dites actions de formation.

Article 2.1 - Engagement vis-à-vis des participants
L’Entité bénéficiaire s’engage à remettre à chaque participant, et ce préalablement à l’entrée en formation, les documents suivants :
Le règlement intérieur de CENTRE DE FORMATION MISTRAL LR à destination des apprenants de COMMUNAUTE COMM LES
SORGUES DU COMTAT.
Une convocation faisant mention des dates, horaires, modalités d’évaluation et nom de la personne au sein de l’Entité
bénéficiaire faisant le lien avec la société CENTRE DE FORMATION MISTRAL LR.
Le programme de la formation précisant les objectifs ainsi que les qualifications de l'intervenant.
Par ailleurs, il est rappelé que l'Entité bénéficiaire est chargée d'opérer toutes les vérifications permettant de garantir la validité de la
formation suivie dans le cadre de l’exécution de la présente convention (prérequis).

Article 2.2 - Engagement vis-à-vis des locaux mis à disposition
Lorsque la formation a lieu dans les locaux de l’Entité bénéficiaire, celle-ci s’engage à mettre à disposition de CENTRE DE FORMATION
MISTRAL LR une salle de formation/réunion respectant les conditions suivantes :
Une surface au sol d’au moins 2,5m 2 par apprenant avec un minimum de 10m 2
Une prise 220V
Un système de chauffage et de rafraîchissement ou ventilation permettant de maintenir une température comprise entre 19°C
et 24°C en toute saison
Une surface verticale plane de couleur claire et unie permettant la vidéoprojection
Des dispositifs occultant permettant d’obscurcir la pièce si des fenêtres sont présentes
Une chaise par participant ainsi qu’une chaise pour l'intervenant

Article 2.3 - Engagement vis-à-vis de la sécurité
Dans le cadre des formations réalisées dans les locaux de l’Entité bénéficiaire, le chef de l’entreprise utilisatrice assure la coordination
générale des mesures de prévention en vue de prévenir les risques liés à l’interférence entre les activités. Il assure l’accueil et la
transmission à ou aux intervenants des indications et consignes adéquates permettant d’évoluer sur le site en toute sécurité.
De manière générale, lorsque l'intervenant estime que les conditions de sécurité ne sont pas réunies sur le site de l’Entité bénéficiaire,
ce dernier se réserve le droit de prendre les mesures adaptées en vue de préserver sa propre sécurité.

Article 2.4 - Engagements divers
En l’absence d’indications contraires, l’Entité bénéficiaire accepte de figurer parmi les références de CENTRE DE FORMATION MISTRAL
LR.

Article 3 - Qualité
CENTRE DE FORMATION MISTRAL LR met à disposition des parties prenantes au sein de l’Entité bénéficiaire différents dispositifs
permettant de faire remonter tous dysfonctionnements ou insatisfactions avant, pendant et après la ou les action(s) de formation.
Durant toutes ces phases, un interlocuteur dédié est à la disposition de l’Entité bénéficiaire afin de répondre à ses questions ou faire
remonter toutes difficultés.
Une évaluation de la satisfaction de l’apprenant ainsi qu’une auto-évaluation de l’acquisition de ses compétences sont réalisées à la fin
de chaque session. Celle-ci permet notamment de déceler un écart en matière de qualité perçue et de laisser la possibilité à l’apprenant
de préciser l’objet de son insatisfaction.

Article 4 - Prix des prestations
Le prix total de la ou des session(s) défini à l’article 1 er est fixé à 1105.00 euros NET. Le prix de chaque session est défini dans le
CENTRE DE FORMATION MISTRAL LR - N° SIRET 41892130000020 - Nimes - Code APE 85.59A - 32, rue d'annibal 30150 ROQUEMAURE France - Tél. :
0490708247 - administratif@formation-mistral.fr - www.formation-mistral.com
Déclaration d'activité enregistrée sous le numéro 91300164330 auprès du/de la DREETS.
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'état.
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tableau ci-dessous :
Financeur(s)
COMMUNAUTE COMM LES SORGUES DU COMTAT

Intitulé

Total NET

R482 5J (635)
Total NET

1105.00 €
1105.00 €

Compte tenu de la nature de l’action de formation visée à l’article 1 er, l’Entité bénéficiaire déclare avoir pris connaissance de ses
obligations relatives aux limites et exclusions légales ou réglementaires en matière d’imputabilité des dépenses de formation exposées
dans le cadre de l’exécution de la présente convention de formation professionnelle sur le montant de la participation obligatoire au
financement de la formation professionnelle continue.

Article 5 - Modalités de règlement
L'échéance de règlement est fixée à cc_echeance, échéance au-delà de laquelle des pénalités pour retard de paiement sont exigibles. Le
taux d'intérêt des pénalités est égal à 3 fois le taux d'intérêt légal. Le débiteur professionnel des sommes dues à la société CENTRE DE
FORMATION MISTRAL LR qui ne seraient pas réglées à bonne date est redevable de plein droit d'une indemnité forfaitaire pour frais de
recouvrement d'un montant de 40 € (art. D.441-5 du Code de commerce). Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs
au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification (art. L.441-6
alinéa 12 du Code de commerce).
En cas de prise en charge par subrogation de tout ou partie du montant de la ou des actions de formation par un ou des financeurs
externes à l'Entité bénéficiaire, et en cas de non règlement des sommes dues par subrogation à la date d'échéance fixée, les sommes
restant dues sont réputées être dues de plein droit par l'Entité bénéficiaire.

Article 6 - Dédit de l'Entité bénéficiaire avant le début d'exécution de l'action de formation professionnelle
Sous réserve de respecter un délai minimum de prévenance de vingt (20) jours calendaires avant le début de l’action de formation
professionnelle visée à l’article 1 er de la présente convention, il est convenu entre les parties que l’Entité bénéficiaire disposera de la
faculté de se dédire de tout ou partie de ladite action de formation professionnelle susvisée sans aucune contrepartie financière au
bénéfice de la société CENTRE DE FORMATION MISTRAL LR.
Dans l’hypothèse d’un dédit intervenant dans un délai de prévenance compris entre dix neuf (19) et huit (8) jours calendaires et qui
porterait sur une ou plusieurs journées de formation professionnelle, l’Entité bénéficiaire s’engage à verser à la société CENTRE DE
FORMATION MISTRAL LR une indemnité forfaitaire d’un montant égal à 30% du montant NET par journée de formation objet du dédit.
Dans l’hypothèse d’un dédit intervenant dans un délai de prévenance compris entre dix neuf (19) et huit (8) jours calendaires et qui
porterait seulement sur une ou plusieurs demi-journée(s) de formation, l’Entité bénéficiaire s’engage à verser à la société CENTRE DE
FORMATION MISTRAL LR une indemnité forfaitaire d’un montant égal à 50% du montant NET par demi-journée de formation objet du
dédit.
Dans l’hypothèse d’un dédit intervenant dans un délai de prévenance inférieur à huit (8) jours et qui porterait sur une ou plusieurs
journées ou demi-journées de formation professionnelle visée à l’article 1 er, l’Entité bénéficiaire s’engage à verser à la société CENTRE
DE FORMATION MISTRAL LR une indemnité forfaitaire d’un montant égal à 100% du montant NET par journée ou demi-journée de
formation objet du dédit.
Il est rappelé que l’indemnité forfaitaire qui sera versée par l’Entité bénéficiaire en cas d’exercice de la faculté de dédit n’est pas
imputable sur le montant de la participation obligatoire au financement de la formation professionnelle continue. L’Entité bénéficiaire
s’engage donc à financer cette indemnité forfaitaire à partir de son budget de fonctionnement et aucunement à partir de son budget
afférent aux actions de formation professionnelle continue.

Article 7 - Faculté de report
Il est convenu entre les parties que, en cas d’empêchement impérieux de l'intervenant, la société CENTRE DE FORMATION MISTRAL LR
disposera de la faculté de reporter la ou les date(s) prévue(s) pour une ou plusieurs journée(s) de formation.
Dans ce cas, la société CENTRE DE FORMATION MISTRAL LR s’engage à observer un délai de prévenance de trente (30) jours
calendaires et à proposer à l’Entité bénéficiaire une nouvelle convention de formation.

Article 8 - Absence d'un ou plusieurs apprenants
L’Entité bénéficiaire s’engage à faire suivre l’action de formation professionnelle définie à l’article 1 er de la présente convention à un
nombre minimum d'apprenants. Cet engagement minimum est chiffré d’un commun accord des parties à l’article 1 er de la présente
convention.
En cas d’absence d’un ou plusieurs apprenants au jour prévu pour l’action de formation (par rapport au minimum préalablement fixé à
l'article 1 er), la société CENTRE DE FORMATION MISTRAL LR ne facturera le prix de l’action de formation qu’au prorata du nombre
d'apprenants présents et l’Entité bénéficiaire sera soumise à l’obligation de verser à la société CENTRE DE FORMATION MISTRAL LR
une indemnité déterminée à partir du prix de l’action de formation calculé au prorata du nombre de apprenants absents (par rapport au
minimum préalablement fixé), et ce, quel que soit le(s) motif(s) ou les circonstances justifiant l’absence du ou des apprenant(s)
concerné(s). Cette indemnité est destinée à éviter tout préjudice économique découlant de l’absence d’un ou plusieurs apprenants
dans le cadre de l’exécution de la présente convention.
Il est rappelé que l’indemnité contractuelle qui sera versée par l’Entité bénéficiaire en cas d’inexécution de tout ou partie de ses
obligations découlant de l’absence d’un ou plusieurs apprenant(s) n’est pas imputable sur le montant de la participation obligatoire au
financement de la formation professionnelle continue. L’Entité bénéficiaire s’engage donc à financer cette indemnité contractuelle à
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partir de son budget de fonctionnement et aucunement à partir de son budget afférent aux actions de formation professionnelle
continue.

Article 9 - Propriété intellectuelle
L’Entité bénéficiaire s’engage à exiger de ses salariés, stagiaires de la formation professionnelle, qu’ils ne procèdent à aucune
exploitation commerciale, aucune reproduction et aucune communication à des tiers, sous quelque forme que ce soit, des documents
et supports pédagogiques qui leur seront remis lors de l’exécution de l’action de formation professionnelle objet de la présente
convention.
L’Entité bénéficiaire s’engage également à ne faire elle-même aucune exploitation commerciale, aucune reproduction et aucune
communication à des tiers, sous quelque forme que ce soit, des documents et supports pédagogiques qui leur seront remis lors de
l’exécution de l’action de formation professionnelle objet de la présente convention.
Il est rappelé que l’ensemble des documents remis à l’occasion de l’exécution de l’action de formation professionnelle sont des œuvres
originales dont la société CENTRE DE FORMATION MISTRAL LR est l’auteur. Ces œuvres sont protégées par les dispositions du Code
de la Propriété Intellectuelle.
La société CENTRE DE FORMATION MISTRAL LR se réserve le droit d’engager toute action utile aux fins de faire cesser tout trouble
illicite et engager la responsabilité de l’Entité bénéficiaire en cas de violation des obligations visées aux alinéas précédents.

Article 10 - Différends éventuels
Il est convenu entre les parties que si une contestation ou un différend ne pouvait être réglé à l’amiable, le Tribunal de Commerce de
Nimes serait seul compétent pour régler le litige.
Fait à ROQUEMAURE,
Le 01/10/2021
Pour la société CENTRE DE FORMATION MISTRAL LR
M. Thierry CHAFER
Gérant

Pour la société COMMUNAUTE COMM LES SORGUES DU COMTAT
M. Christian GROS
En qualité de Président de la CCSC
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CONVENTION DE FORMATION
EXEMPLAIRE CLIENT

n°COV-000954 du 01/10/2021
Entre les soussignés :
CENTRE DE FORMATION MISTRAL LR, SARL immatriculée sous le numéro 41892130000020 et disposant en qualité d’organisme de
formation d’un numéro de déclaration d’activité 91300164330 auprès de la DREETS, dont le siège social sis 32, rue d'annibal à
ROQUEMAURE (30150), pris en la personne de CHAFER Thierry ès qualité de Gérant, ci-après désignée «CENTRE DE FORMATION
MISTRAL LR»,
d'une part,
Et
l'entité COMMUNAUTE COMM LES SORGUES DU COMTAT, immatriculée sous le n°24840029300127, sis RTE D AVIGNON 84170
MONTEUX, prise en la personne de GROS Christian ès qualités de Président de la CCSC, ci-après désignée «l’Entité bénéficiaire»
d'autre part,
est conclue la convention suivante en application des dispositions du Code du Travail portant organisation d’actions de formation
professionnelle au bénéfice des salariés des entreprises.

Article 1 - Objet de la convention
Article 1.1 - Définition des actions de formation
La société CENTRE DE FORMATION MISTRAL LR s’engage à réaliser une ou des action(s) de formation professionnelle dont le contenu
et les modalités sont ci-après définies :

Session n° R482 5J (635)
Référence de l'action de formation professionnelle : Formation à la conduite des engins de chantier et évaluation CACES selon la R482
de la CNAM
Nature de l'action de formation professionnelle : Action de formation
Durée et lieu(x) d'intervention :

 35 heure(s) sur 5 jour(s) du 13/12/2021 au 17/12/2021
Date

Horaire

13/12/2021
13/12/2021
14/12/2021
14/12/2021
15/12/2021
15/12/2021
16/12/2021
16/12/2021
17/12/2021
17/12/2021

08:15 - 12:00
13:30 - 17:15
08:15 - 12:00
13:30 - 17:15
08:15 - 12:00
13:30 - 17:15
08:15 - 12:00
13:30 - 17:15
08:15 - 12:00
13:30 - 14:45

Lieu
CFM
CFM
CFM
CFM
CFM
CFM
CFM
CFM
CFM
CFM

PACA Zac
PACA Zac
PACA Zac
PACA Zac
PACA Zac
PACA Zac
PACA Zac
PACA Zac
PACA Zac
PACA Zac

du Coudoulet, RN7 Sud 84100 ORANGE
du Coudoulet, RN7 Sud 84100 ORANGE
du Coudoulet, RN7 Sud 84100 ORANGE
du Coudoulet, RN7 Sud 84100 ORANGE
du Coudoulet, RN7 Sud 84100 ORANGE
du Coudoulet, RN7 Sud 84100 ORANGE
du Coudoulet, RN7 Sud 84100 ORANGE
du Coudoulet, RN7 Sud 84100 ORANGE
du Coudoulet, RN7 Sud 84100 ORANGE
du Coudoulet, RN7 Sud 84100 ORANGE

Compétences visées :
Etre capable de conduire des engins de chantier en sécurité
Effectif : 3 minimum, 12 maximum
Nb d'apprenant(s) inscrit(s) : 1
Nom(s) du ou des apprenant(s) :
YONNET Benjamin : 35 heure(s) du 13/12/2021 au 17/12/2021
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Article 1.2 - Modalités de déroulement et de sanction de la formation
Remise à chaque apprenant d’un support pédagogique établi sur la base du programme de l’action de formation. La formation est
constituée d’une alternance de phases théoriques et pratiques. Elle est systématiquement sanctionnée par une attestation de fin de
formation, un certificat, un diplôme ou une carte officielle le cas échéant.
Une feuille de présence sera signée par les participants à l’issue de chaque demi-journée de formation.

Article 2 - Engagement de l'Entité bénéficiaire
Il est convenu entre les parties que, au titre de la présente convention, l’Entité bénéficiaire s’engage à faire participer à ou aux action(s)
de formation professionnelle visée(s) à l’article 1 er le ou les effectif(s) d'apprenants par session parmi ses salariés, sachant que le nom
et le prénom de chaque apprenant figurera sur une feuille d’émargement lors de la réalisation des dites actions de formation.

Article 2.1 - Engagement vis-à-vis des participants
L’Entité bénéficiaire s’engage à remettre à chaque participant, et ce préalablement à l’entrée en formation, les documents suivants :
Le règlement intérieur de CENTRE DE FORMATION MISTRAL LR à destination des apprenants de COMMUNAUTE COMM LES
SORGUES DU COMTAT.
Une convocation faisant mention des dates, horaires, modalités d’évaluation et nom de la personne au sein de l’Entité
bénéficiaire faisant le lien avec la société CENTRE DE FORMATION MISTRAL LR.
Le programme de la formation précisant les objectifs ainsi que les qualifications de l'intervenant.
Par ailleurs, il est rappelé que l'Entité bénéficiaire est chargée d'opérer toutes les vérifications permettant de garantir la validité de la
formation suivie dans le cadre de l’exécution de la présente convention (prérequis).

Article 2.2 - Engagement vis-à-vis des locaux mis à disposition
Lorsque la formation a lieu dans les locaux de l’Entité bénéficiaire, celle-ci s’engage à mettre à disposition de CENTRE DE FORMATION
MISTRAL LR une salle de formation/réunion respectant les conditions suivantes :
Une surface au sol d’au moins 2,5m 2 par apprenant avec un minimum de 10m 2
Une prise 220V
Un système de chauffage et de rafraîchissement ou ventilation permettant de maintenir une température comprise entre 19°C
et 24°C en toute saison
Une surface verticale plane de couleur claire et unie permettant la vidéoprojection
Des dispositifs occultant permettant d’obscurcir la pièce si des fenêtres sont présentes
Une chaise par participant ainsi qu’une chaise pour l'intervenant

Article 2.3 - Engagement vis-à-vis de la sécurité
Dans le cadre des formations réalisées dans les locaux de l’Entité bénéficiaire, le chef de l’entreprise utilisatrice assure la coordination
générale des mesures de prévention en vue de prévenir les risques liés à l’interférence entre les activités. Il assure l’accueil et la
transmission à ou aux intervenants des indications et consignes adéquates permettant d’évoluer sur le site en toute sécurité.
De manière générale, lorsque l'intervenant estime que les conditions de sécurité ne sont pas réunies sur le site de l’Entité bénéficiaire,
ce dernier se réserve le droit de prendre les mesures adaptées en vue de préserver sa propre sécurité.

Article 2.4 - Engagements divers
En l’absence d’indications contraires, l’Entité bénéficiaire accepte de figurer parmi les références de CENTRE DE FORMATION MISTRAL
LR.

Article 3 - Qualité
CENTRE DE FORMATION MISTRAL LR met à disposition des parties prenantes au sein de l’Entité bénéficiaire différents dispositifs
permettant de faire remonter tous dysfonctionnements ou insatisfactions avant, pendant et après la ou les action(s) de formation.
Durant toutes ces phases, un interlocuteur dédié est à la disposition de l’Entité bénéficiaire afin de répondre à ses questions ou faire
remonter toutes difficultés.
Une évaluation de la satisfaction de l’apprenant ainsi qu’une auto-évaluation de l’acquisition de ses compétences sont réalisées à la fin
de chaque session. Celle-ci permet notamment de déceler un écart en matière de qualité perçue et de laisser la possibilité à l’apprenant
de préciser l’objet de son insatisfaction.

Article 4 - Prix des prestations
Le prix total de la ou des session(s) défini à l’article 1 er est fixé à 855.00 euros NET. Le prix de chaque session est défini dans le tableau
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ci-dessous :
Financeur(s)
COMMUNAUTE COMM LES SORGUES DU COMTAT

Intitulé

Total NET

R482 5J (635)
Total NET

855.00 €
855.00 €

Compte tenu de la nature de l’action de formation visée à l’article 1 er, l’Entité bénéficiaire déclare avoir pris connaissance de ses
obligations relatives aux limites et exclusions légales ou réglementaires en matière d’imputabilité des dépenses de formation exposées
dans le cadre de l’exécution de la présente convention de formation professionnelle sur le montant de la participation obligatoire au
financement de la formation professionnelle continue.

Article 5 - Modalités de règlement
L'échéance de règlement est fixée à cc_echeance, échéance au-delà de laquelle des pénalités pour retard de paiement sont exigibles. Le
taux d'intérêt des pénalités est égal à 3 fois le taux d'intérêt légal. Le débiteur professionnel des sommes dues à la société CENTRE DE
FORMATION MISTRAL LR qui ne seraient pas réglées à bonne date est redevable de plein droit d'une indemnité forfaitaire pour frais de
recouvrement d'un montant de 40 € (art. D.441-5 du Code de commerce). Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs
au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification (art. L.441-6
alinéa 12 du Code de commerce).
En cas de prise en charge par subrogation de tout ou partie du montant de la ou des actions de formation par un ou des financeurs
externes à l'Entité bénéficiaire, et en cas de non règlement des sommes dues par subrogation à la date d'échéance fixée, les sommes
restant dues sont réputées être dues de plein droit par l'Entité bénéficiaire.

Article 6 - Dédit de l'Entité bénéficiaire avant le début d'exécution de l'action de formation professionnelle
Sous réserve de respecter un délai minimum de prévenance de vingt (20) jours calendaires avant le début de l’action de formation
professionnelle visée à l’article 1 er de la présente convention, il est convenu entre les parties que l’Entité bénéficiaire disposera de la
faculté de se dédire de tout ou partie de ladite action de formation professionnelle susvisée sans aucune contrepartie financière au
bénéfice de la société CENTRE DE FORMATION MISTRAL LR.
Dans l’hypothèse d’un dédit intervenant dans un délai de prévenance compris entre dix neuf (19) et huit (8) jours calendaires et qui
porterait sur une ou plusieurs journées de formation professionnelle, l’Entité bénéficiaire s’engage à verser à la société CENTRE DE
FORMATION MISTRAL LR une indemnité forfaitaire d’un montant égal à 30% du montant NET par journée de formation objet du dédit.
Dans l’hypothèse d’un dédit intervenant dans un délai de prévenance compris entre dix neuf (19) et huit (8) jours calendaires et qui
porterait seulement sur une ou plusieurs demi-journée(s) de formation, l’Entité bénéficiaire s’engage à verser à la société CENTRE DE
FORMATION MISTRAL LR une indemnité forfaitaire d’un montant égal à 50% du montant NET par demi-journée de formation objet du
dédit.
Dans l’hypothèse d’un dédit intervenant dans un délai de prévenance inférieur à huit (8) jours et qui porterait sur une ou plusieurs
journées ou demi-journées de formation professionnelle visée à l’article 1 er, l’Entité bénéficiaire s’engage à verser à la société CENTRE
DE FORMATION MISTRAL LR une indemnité forfaitaire d’un montant égal à 100% du montant NET par journée ou demi-journée de
formation objet du dédit.
Il est rappelé que l’indemnité forfaitaire qui sera versée par l’Entité bénéficiaire en cas d’exercice de la faculté de dédit n’est pas
imputable sur le montant de la participation obligatoire au financement de la formation professionnelle continue. L’Entité bénéficiaire
s’engage donc à financer cette indemnité forfaitaire à partir de son budget de fonctionnement et aucunement à partir de son budget
afférent aux actions de formation professionnelle continue.

Article 7 - Faculté de report
Il est convenu entre les parties que, en cas d’empêchement impérieux de l'intervenant, la société CENTRE DE FORMATION MISTRAL LR
disposera de la faculté de reporter la ou les date(s) prévue(s) pour une ou plusieurs journée(s) de formation.
Dans ce cas, la société CENTRE DE FORMATION MISTRAL LR s’engage à observer un délai de prévenance de trente (30) jours
calendaires et à proposer à l’Entité bénéficiaire une nouvelle convention de formation.

Article 8 - Absence d'un ou plusieurs apprenants
L’Entité bénéficiaire s’engage à faire suivre l’action de formation professionnelle définie à l’article 1 er de la présente convention à un
nombre minimum d'apprenants. Cet engagement minimum est chiffré d’un commun accord des parties à l’article 1 er de la présente
convention.
En cas d’absence d’un ou plusieurs apprenants au jour prévu pour l’action de formation (par rapport au minimum préalablement fixé à
l'article 1 er), la société CENTRE DE FORMATION MISTRAL LR ne facturera le prix de l’action de formation qu’au prorata du nombre
d'apprenants présents et l’Entité bénéficiaire sera soumise à l’obligation de verser à la société CENTRE DE FORMATION MISTRAL LR
une indemnité déterminée à partir du prix de l’action de formation calculé au prorata du nombre de apprenants absents (par rapport au
minimum préalablement fixé), et ce, quel que soit le(s) motif(s) ou les circonstances justifiant l’absence du ou des apprenant(s)
concerné(s). Cette indemnité est destinée à éviter tout préjudice économique découlant de l’absence d’un ou plusieurs apprenants
dans le cadre de l’exécution de la présente convention.
Il est rappelé que l’indemnité contractuelle qui sera versée par l’Entité bénéficiaire en cas d’inexécution de tout ou partie de ses
obligations découlant de l’absence d’un ou plusieurs apprenant(s) n’est pas imputable sur le montant de la participation obligatoire au
financement de la formation professionnelle continue. L’Entité bénéficiaire s’engage donc à financer cette indemnité contractuelle à
partir de son budget de fonctionnement et aucunement à partir de son budget afférent aux actions de formation professionnelle
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continue.

Article 9 - Propriété intellectuelle
L’Entité bénéficiaire s’engage à exiger de ses salariés, stagiaires de la formation professionnelle, qu’ils ne procèdent à aucune
exploitation commerciale, aucune reproduction et aucune communication à des tiers, sous quelque forme que ce soit, des documents
et supports pédagogiques qui leur seront remis lors de l’exécution de l’action de formation professionnelle objet de la présente
convention.
L’Entité bénéficiaire s’engage également à ne faire elle-même aucune exploitation commerciale, aucune reproduction et aucune
communication à des tiers, sous quelque forme que ce soit, des documents et supports pédagogiques qui leur seront remis lors de
l’exécution de l’action de formation professionnelle objet de la présente convention.
Il est rappelé que l’ensemble des documents remis à l’occasion de l’exécution de l’action de formation professionnelle sont des œuvres
originales dont la société CENTRE DE FORMATION MISTRAL LR est l’auteur. Ces œuvres sont protégées par les dispositions du Code
de la Propriété Intellectuelle.
La société CENTRE DE FORMATION MISTRAL LR se réserve le droit d’engager toute action utile aux fins de faire cesser tout trouble
illicite et engager la responsabilité de l’Entité bénéficiaire en cas de violation des obligations visées aux alinéas précédents.

Article 10 - Différends éventuels
Il est convenu entre les parties que si une contestation ou un différend ne pouvait être réglé à l’amiable, le Tribunal de Commerce de
Nimes serait seul compétent pour régler le litige.
Fait à ROQUEMAURE,
Le 01/10/2021
Pour la société CENTRE DE FORMATION MISTRAL LR
M. Thierry CHAFER
Gérant

Pour la société COMMUNAUTE COMM LES SORGUES DU COMTAT
M. Christian GROS
En qualité de Président de la CCSC
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CONVENTION DE FORMATION
EXEMPLAIRE CLIENT

n°COV-000938 du 04/10/2021
Entre les soussignés :
CENTRE DE FORMATION MISTRAL LR, SARL immatriculée sous le numéro 41892130000020 et disposant en qualité d’organisme de
formation d’un numéro de déclaration d’activité 91300164330 auprès de la DREETS, dont le siège social sis 32, rue d'annibal à
ROQUEMAURE (30150), pris en la personne de CHAFER Thierry ès qualité de Gérant, ci-après désignée «CENTRE DE FORMATION
MISTRAL LR»,
d'une part,
Et
l'entité COMMUNAUTE COMM LES SORGUES DU COMTAT, immatriculée sous le n°24840029300127, sis RTE D AVIGNON 84170
MONTEUX, prise en la personne de GROS Christian ès qualités de Président de la CCSC, ci-après désignée «l’Entité bénéficiaire»
d'autre part,
est conclue la convention suivante en application des dispositions du Code du Travail portant organisation d’actions de formation
professionnelle au bénéfice des salariés des entreprises.

Article 1 - Objet de la convention
Article 1.1 - Définition des actions de formation
La société CENTRE DE FORMATION MISTRAL LR s’engage à réaliser une ou des action(s) de formation professionnelle dont le contenu
et les modalités sont ci-après définies :

Session n° R482 5J (590)
Référence de l'action de formation professionnelle : Formation à la conduite des engins de chantier et évaluation CACES selon la R482
de la CNAM
Nature de l'action de formation professionnelle : Action de formation
Durée et lieu(x) d'intervention :

 35 heure(s) sur 5 jour(s) du 18/10/2021 au 22/10/2021
Date

Horaire

18/10/2021
18/10/2021
19/10/2021
19/10/2021
20/10/2021
20/10/2021
21/10/2021
21/10/2021
22/10/2021
22/10/2021

08:30 - 12:00
13:30 - 17:00
08:30 - 12:00
13:30 - 17:00
08:30 - 12:00
13:30 - 17:00
08:30 - 12:00
13:30 - 17:00
08:30 - 12:00
13:30 - 17:00

Lieu
CFM
CFM
CFM
CFM
CFM
CFM
CFM
CFM
CFM
CFM

PACA Zac
PACA Zac
PACA Zac
PACA Zac
PACA Zac
PACA Zac
PACA Zac
PACA Zac
PACA Zac
PACA Zac

du Coudoulet, RN7 Sud 84100 ORANGE
du Coudoulet, RN7 Sud 84100 ORANGE
du Coudoulet, RN7 Sud 84100 ORANGE
du Coudoulet, RN7 Sud 84100 ORANGE
du Coudoulet, RN7 Sud 84100 ORANGE
du Coudoulet, RN7 Sud 84100 ORANGE
du Coudoulet, RN7 Sud 84100 ORANGE
du Coudoulet, RN7 Sud 84100 ORANGE
du Coudoulet, RN7 Sud 84100 ORANGE
du Coudoulet, RN7 Sud 84100 ORANGE

Compétences visées :
Etre capable de conduire des engins de chantier en sécurité
Effectif : 3 minimum, 12 maximum
Nb d'apprenant(s) inscrit(s) : 1
Nom(s) du ou des apprenant(s) :
TOCHOU Sébastien : 35 heure(s) du 18/10/2021 au 22/10/2021
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Article 1.2 - Modalités de déroulement et de sanction de la formation
Remise à chaque apprenant d’un support pédagogique établi sur la base du programme de l’action de formation. La formation est
constituée d’une alternance de phases théoriques et pratiques. Elle est systématiquement sanctionnée par une attestation de fin de
formation, un certificat, un diplôme ou une carte officielle le cas échéant.
Une feuille de présence sera signée par les participants à l’issue de chaque demi-journée de formation.

Article 2 - Engagement de l'Entité bénéficiaire
Il est convenu entre les parties que, au titre de la présente convention, l’Entité bénéficiaire s’engage à faire participer à ou aux action(s)
de formation professionnelle visée(s) à l’article 1 er le ou les effectif(s) d'apprenants par session parmi ses salariés, sachant que le nom
et le prénom de chaque apprenant figurera sur une feuille d’émargement lors de la réalisation des dites actions de formation.

Article 2.1 - Engagement vis-à-vis des participants
L’Entité bénéficiaire s’engage à remettre à chaque participant, et ce préalablement à l’entrée en formation, les documents suivants :
Le règlement intérieur de CENTRE DE FORMATION MISTRAL LR à destination des apprenants de COMMUNAUTE COMM LES
SORGUES DU COMTAT.
Une convocation faisant mention des dates, horaires, modalités d’évaluation et nom de la personne au sein de l’Entité
bénéficiaire faisant le lien avec la société CENTRE DE FORMATION MISTRAL LR.
Le programme de la formation précisant les objectifs ainsi que les qualifications de l'intervenant.
Par ailleurs, il est rappelé que l'Entité bénéficiaire est chargée d'opérer toutes les vérifications permettant de garantir la validité de la
formation suivie dans le cadre de l’exécution de la présente convention (prérequis).

Article 2.2 - Engagement vis-à-vis des locaux mis à disposition
Lorsque la formation a lieu dans les locaux de l’Entité bénéficiaire, celle-ci s’engage à mettre à disposition de CENTRE DE FORMATION
MISTRAL LR une salle de formation/réunion respectant les conditions suivantes :
Une surface au sol d’au moins 2,5m 2 par apprenant avec un minimum de 10m 2
Une prise 220V
Un système de chauffage et de rafraîchissement ou ventilation permettant de maintenir une température comprise entre 19°C
et 24°C en toute saison
Une surface verticale plane de couleur claire et unie permettant la vidéoprojection
Des dispositifs occultant permettant d’obscurcir la pièce si des fenêtres sont présentes
Une chaise par participant ainsi qu’une chaise pour l'intervenant

Article 2.3 - Engagement vis-à-vis de la sécurité
Dans le cadre des formations réalisées dans les locaux de l’Entité bénéficiaire, le chef de l’entreprise utilisatrice assure la coordination
générale des mesures de prévention en vue de prévenir les risques liés à l’interférence entre les activités. Il assure l’accueil et la
transmission à ou aux intervenants des indications et consignes adéquates permettant d’évoluer sur le site en toute sécurité.
De manière générale, lorsque l'intervenant estime que les conditions de sécurité ne sont pas réunies sur le site de l’Entité bénéficiaire,
ce dernier se réserve le droit de prendre les mesures adaptées en vue de préserver sa propre sécurité.

Article 2.4 - Engagements divers
En l’absence d’indications contraires, l’Entité bénéficiaire accepte de figurer parmi les références de CENTRE DE FORMATION MISTRAL
LR.

Article 3 - Qualité
CENTRE DE FORMATION MISTRAL LR met à disposition des parties prenantes au sein de l’Entité bénéficiaire différents dispositifs
permettant de faire remonter tous dysfonctionnements ou insatisfactions avant, pendant et après la ou les action(s) de formation.
Durant toutes ces phases, un interlocuteur dédié est à la disposition de l’Entité bénéficiaire afin de répondre à ses questions ou faire
remonter toutes difficultés.
Une évaluation de la satisfaction de l’apprenant ainsi qu’une auto-évaluation de l’acquisition de ses compétences sont réalisées à la fin
de chaque session. Celle-ci permet notamment de déceler un écart en matière de qualité perçue et de laisser la possibilité à l’apprenant
de préciser l’objet de son insatisfaction.

Article 4 - Prix des prestations
Le prix total de la ou des session(s) défini à l’article 1 er est fixé à 855.00 euros NET. Le prix de chaque session est défini dans le tableau
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ci-dessous :
Financeur(s)
COMMUNAUTE COMM LES SORGUES DU COMTAT

Intitulé

Total NET

R482 5J (590)
Total NET

855.00 €
855.00 €

Compte tenu de la nature de l’action de formation visée à l’article 1 er, l’Entité bénéficiaire déclare avoir pris connaissance de ses
obligations relatives aux limites et exclusions légales ou réglementaires en matière d’imputabilité des dépenses de formation exposées
dans le cadre de l’exécution de la présente convention de formation professionnelle sur le montant de la participation obligatoire au
financement de la formation professionnelle continue.

Article 5 - Modalités de règlement
L'échéance de règlement est fixée à cc_echeance, échéance au-delà de laquelle des pénalités pour retard de paiement sont exigibles. Le
taux d'intérêt des pénalités est égal à 3 fois le taux d'intérêt légal. Le débiteur professionnel des sommes dues à la société CENTRE DE
FORMATION MISTRAL LR qui ne seraient pas réglées à bonne date est redevable de plein droit d'une indemnité forfaitaire pour frais de
recouvrement d'un montant de 40 € (art. D.441-5 du Code de commerce). Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs
au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification (art. L.441-6
alinéa 12 du Code de commerce).
En cas de prise en charge par subrogation de tout ou partie du montant de la ou des actions de formation par un ou des financeurs
externes à l'Entité bénéficiaire, et en cas de non règlement des sommes dues par subrogation à la date d'échéance fixée, les sommes
restant dues sont réputées être dues de plein droit par l'Entité bénéficiaire.

Article 6 - Dédit de l'Entité bénéficiaire avant le début d'exécution de l'action de formation professionnelle
Sous réserve de respecter un délai minimum de prévenance de vingt (20) jours calendaires avant le début de l’action de formation
professionnelle visée à l’article 1 er de la présente convention, il est convenu entre les parties que l’Entité bénéficiaire disposera de la
faculté de se dédire de tout ou partie de ladite action de formation professionnelle susvisée sans aucune contrepartie financière au
bénéfice de la société CENTRE DE FORMATION MISTRAL LR.
Dans l’hypothèse d’un dédit intervenant dans un délai de prévenance compris entre dix neuf (19) et huit (8) jours calendaires et qui
porterait sur une ou plusieurs journées de formation professionnelle, l’Entité bénéficiaire s’engage à verser à la société CENTRE DE
FORMATION MISTRAL LR une indemnité forfaitaire d’un montant égal à 30% du montant NET par journée de formation objet du dédit.
Dans l’hypothèse d’un dédit intervenant dans un délai de prévenance compris entre dix neuf (19) et huit (8) jours calendaires et qui
porterait seulement sur une ou plusieurs demi-journée(s) de formation, l’Entité bénéficiaire s’engage à verser à la société CENTRE DE
FORMATION MISTRAL LR une indemnité forfaitaire d’un montant égal à 50% du montant NET par demi-journée de formation objet du
dédit.
Dans l’hypothèse d’un dédit intervenant dans un délai de prévenance inférieur à huit (8) jours et qui porterait sur une ou plusieurs
journées ou demi-journées de formation professionnelle visée à l’article 1 er, l’Entité bénéficiaire s’engage à verser à la société CENTRE
DE FORMATION MISTRAL LR une indemnité forfaitaire d’un montant égal à 100% du montant NET par journée ou demi-journée de
formation objet du dédit.
Il est rappelé que l’indemnité forfaitaire qui sera versée par l’Entité bénéficiaire en cas d’exercice de la faculté de dédit n’est pas
imputable sur le montant de la participation obligatoire au financement de la formation professionnelle continue. L’Entité bénéficiaire
s’engage donc à financer cette indemnité forfaitaire à partir de son budget de fonctionnement et aucunement à partir de son budget
afférent aux actions de formation professionnelle continue.

Article 7 - Faculté de report
Il est convenu entre les parties que, en cas d’empêchement impérieux de l'intervenant, la société CENTRE DE FORMATION MISTRAL LR
disposera de la faculté de reporter la ou les date(s) prévue(s) pour une ou plusieurs journée(s) de formation.
Dans ce cas, la société CENTRE DE FORMATION MISTRAL LR s’engage à observer un délai de prévenance de trente (30) jours
calendaires et à proposer à l’Entité bénéficiaire une nouvelle convention de formation.

Article 8 - Absence d'un ou plusieurs apprenants
L’Entité bénéficiaire s’engage à faire suivre l’action de formation professionnelle définie à l’article 1 er de la présente convention à un
nombre minimum d'apprenants. Cet engagement minimum est chiffré d’un commun accord des parties à l’article 1 er de la présente
convention.
En cas d’absence d’un ou plusieurs apprenants au jour prévu pour l’action de formation (par rapport au minimum préalablement fixé à
l'article 1 er), la société CENTRE DE FORMATION MISTRAL LR ne facturera le prix de l’action de formation qu’au prorata du nombre
d'apprenants présents et l’Entité bénéficiaire sera soumise à l’obligation de verser à la société CENTRE DE FORMATION MISTRAL LR
une indemnité déterminée à partir du prix de l’action de formation calculé au prorata du nombre de apprenants absents (par rapport au
minimum préalablement fixé), et ce, quel que soit le(s) motif(s) ou les circonstances justifiant l’absence du ou des apprenant(s)
concerné(s). Cette indemnité est destinée à éviter tout préjudice économique découlant de l’absence d’un ou plusieurs apprenants
dans le cadre de l’exécution de la présente convention.
Il est rappelé que l’indemnité contractuelle qui sera versée par l’Entité bénéficiaire en cas d’inexécution de tout ou partie de ses
obligations découlant de l’absence d’un ou plusieurs apprenant(s) n’est pas imputable sur le montant de la participation obligatoire au
financement de la formation professionnelle continue. L’Entité bénéficiaire s’engage donc à financer cette indemnité contractuelle à
partir de son budget de fonctionnement et aucunement à partir de son budget afférent aux actions de formation professionnelle
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continue.

Article 9 - Propriété intellectuelle
L’Entité bénéficiaire s’engage à exiger de ses salariés, stagiaires de la formation professionnelle, qu’ils ne procèdent à aucune
exploitation commerciale, aucune reproduction et aucune communication à des tiers, sous quelque forme que ce soit, des documents
et supports pédagogiques qui leur seront remis lors de l’exécution de l’action de formation professionnelle objet de la présente
convention.
L’Entité bénéficiaire s’engage également à ne faire elle-même aucune exploitation commerciale, aucune reproduction et aucune
communication à des tiers, sous quelque forme que ce soit, des documents et supports pédagogiques qui leur seront remis lors de
l’exécution de l’action de formation professionnelle objet de la présente convention.
Il est rappelé que l’ensemble des documents remis à l’occasion de l’exécution de l’action de formation professionnelle sont des œuvres
originales dont la société CENTRE DE FORMATION MISTRAL LR est l’auteur. Ces œuvres sont protégées par les dispositions du Code
de la Propriété Intellectuelle.
La société CENTRE DE FORMATION MISTRAL LR se réserve le droit d’engager toute action utile aux fins de faire cesser tout trouble
illicite et engager la responsabilité de l’Entité bénéficiaire en cas de violation des obligations visées aux alinéas précédents.

Article 10 - Différends éventuels
Il est convenu entre les parties que si une contestation ou un différend ne pouvait être réglé à l’amiable, le Tribunal de Commerce de
Nimes serait seul compétent pour régler le litige.
Fait à ROQUEMAURE,
Le 04/10/2021
Pour la société CENTRE DE FORMATION MISTRAL LR
M. Thierry CHAFER
Gérant

Pour la société COMMUNAUTE COMM LES SORGUES DU COMTAT
M. Christian GROS
En qualité de Président de la CCSC
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CONVENTION DE FORMATION
EXEMPLAIRE CLIENT

n°COV-000967 du 04/10/2021
Entre les soussignés :
CENTRE DE FORMATION MISTRAL LR, SARL immatriculée sous le numéro 41892130000020 et disposant en qualité d’organisme de
formation d’un numéro de déclaration d’activité 91300164330 auprès de la DREETS, dont le siège social sis 32, rue d'annibal à
ROQUEMAURE (30150), pris en la personne de CHAFER Thierry ès qualité de Gérant, ci-après désignée «CENTRE DE FORMATION
MISTRAL LR»,
d'une part,
Et
l'entité COMMUNAUTE COMM LES SORGUES DU COMTAT, immatriculée sous le n°24840029300127, sis RTE D AVIGNON 84170
MONTEUX, prise en la personne de GROS Christian ès qualités de Président de la CCSC, ci-après désignée «l’Entité bénéficiaire»
d'autre part,
est conclue la convention suivante en application des dispositions du Code du Travail portant organisation d’actions de formation
professionnelle au bénéfice des salariés des entreprises.

Article 1 - Objet de la convention
Article 1.1 - Définition des actions de formation
La société CENTRE DE FORMATION MISTRAL LR s’engage à réaliser une ou des action(s) de formation professionnelle dont le contenu
et les modalités sont ci-après définies :

Session n° R482 5J (635)
Référence de l'action de formation professionnelle : Formation à la conduite des engins de chantier et évaluation CACES selon la R482
de la CNAM
Nature de l'action de formation professionnelle : Action de formation
Durée et lieu(x) d'intervention :

 35 heure(s) sur 5 jour(s) du 13/12/2021 au 17/12/2021
Date

Horaire

13/12/2021
13/12/2021
14/12/2021
14/12/2021
15/12/2021
15/12/2021
16/12/2021
16/12/2021
17/12/2021
17/12/2021

08:30 - 12:00
13:30 - 17:00
08:30 - 12:00
13:30 - 17:00
08:30 - 12:00
13:30 - 17:00
08:30 - 12:00
13:30 - 17:00
08:30 - 12:00
13:30 - 17:00

Lieu
CFM
CFM
CFM
CFM
CFM
CFM
CFM
CFM
CFM
CFM

PACA Zac
PACA Zac
PACA Zac
PACA Zac
PACA Zac
PACA Zac
PACA Zac
PACA Zac
PACA Zac
PACA Zac

du Coudoulet, RN7 Sud 84100 ORANGE
du Coudoulet, RN7 Sud 84100 ORANGE
du Coudoulet, RN7 Sud 84100 ORANGE
du Coudoulet, RN7 Sud 84100 ORANGE
du Coudoulet, RN7 Sud 84100 ORANGE
du Coudoulet, RN7 Sud 84100 ORANGE
du Coudoulet, RN7 Sud 84100 ORANGE
du Coudoulet, RN7 Sud 84100 ORANGE
du Coudoulet, RN7 Sud 84100 ORANGE
du Coudoulet, RN7 Sud 84100 ORANGE

Compétences visées :
Etre capable de conduire des engins de chantier en sécurité
Effectif : 3 minimum, 12 maximum
Nb d'apprenant(s) inscrit(s) : 1
Nom(s) du ou des apprenant(s) :
MAKOUH Achraf : 35 heure(s) du 13/12/2021 au 17/12/2021
CENTRE DE FORMATION MISTRAL LR - N° SIRET 41892130000020 - Nimes - Code APE 85.59A - 32, rue d'annibal 30150 ROQUEMAURE France - Tél. :
0490708247 - administratif@formation-mistral.fr - www.formation-mistral.com
Déclaration d'activité enregistrée sous le numéro 91300164330 auprès du/de la DREETS.
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'état.

1/4

Article 1.2 - Modalités de déroulement et de sanction de la formation
Remise à chaque apprenant d’un support pédagogique établi sur la base du programme de l’action de formation. La formation est
constituée d’une alternance de phases théoriques et pratiques. Elle est systématiquement sanctionnée par une attestation de fin de
formation, un certificat, un diplôme ou une carte officielle le cas échéant.
Une feuille de présence sera signée par les participants à l’issue de chaque demi-journée de formation.

Article 2 - Engagement de l'Entité bénéficiaire
Il est convenu entre les parties que, au titre de la présente convention, l’Entité bénéficiaire s’engage à faire participer à ou aux action(s)
de formation professionnelle visée(s) à l’article 1 er le ou les effectif(s) d'apprenants par session parmi ses salariés, sachant que le nom
et le prénom de chaque apprenant figurera sur une feuille d’émargement lors de la réalisation des dites actions de formation.

Article 2.1 - Engagement vis-à-vis des participants
L’Entité bénéficiaire s’engage à remettre à chaque participant, et ce préalablement à l’entrée en formation, les documents suivants :
Le règlement intérieur de CENTRE DE FORMATION MISTRAL LR à destination des apprenants de COMMUNAUTE COMM LES
SORGUES DU COMTAT.
Une convocation faisant mention des dates, horaires, modalités d’évaluation et nom de la personne au sein de l’Entité
bénéficiaire faisant le lien avec la société CENTRE DE FORMATION MISTRAL LR.
Le programme de la formation précisant les objectifs ainsi que les qualifications de l'intervenant.
Par ailleurs, il est rappelé que l'Entité bénéficiaire est chargée d'opérer toutes les vérifications permettant de garantir la validité de la
formation suivie dans le cadre de l’exécution de la présente convention (prérequis).

Article 2.2 - Engagement vis-à-vis des locaux mis à disposition
Lorsque la formation a lieu dans les locaux de l’Entité bénéficiaire, celle-ci s’engage à mettre à disposition de CENTRE DE FORMATION
MISTRAL LR une salle de formation/réunion respectant les conditions suivantes :
Une surface au sol d’au moins 2,5m 2 par apprenant avec un minimum de 10m 2
Une prise 220V
Un système de chauffage et de rafraîchissement ou ventilation permettant de maintenir une température comprise entre 19°C
et 24°C en toute saison
Une surface verticale plane de couleur claire et unie permettant la vidéoprojection
Des dispositifs occultant permettant d’obscurcir la pièce si des fenêtres sont présentes
Une chaise par participant ainsi qu’une chaise pour l'intervenant

Article 2.3 - Engagement vis-à-vis de la sécurité
Dans le cadre des formations réalisées dans les locaux de l’Entité bénéficiaire, le chef de l’entreprise utilisatrice assure la coordination
générale des mesures de prévention en vue de prévenir les risques liés à l’interférence entre les activités. Il assure l’accueil et la
transmission à ou aux intervenants des indications et consignes adéquates permettant d’évoluer sur le site en toute sécurité.
De manière générale, lorsque l'intervenant estime que les conditions de sécurité ne sont pas réunies sur le site de l’Entité bénéficiaire,
ce dernier se réserve le droit de prendre les mesures adaptées en vue de préserver sa propre sécurité.

Article 2.4 - Engagements divers
En l’absence d’indications contraires, l’Entité bénéficiaire accepte de figurer parmi les références de CENTRE DE FORMATION MISTRAL
LR.

Article 3 - Qualité
CENTRE DE FORMATION MISTRAL LR met à disposition des parties prenantes au sein de l’Entité bénéficiaire différents dispositifs
permettant de faire remonter tous dysfonctionnements ou insatisfactions avant, pendant et après la ou les action(s) de formation.
Durant toutes ces phases, un interlocuteur dédié est à la disposition de l’Entité bénéficiaire afin de répondre à ses questions ou faire
remonter toutes difficultés.
Une évaluation de la satisfaction de l’apprenant ainsi qu’une auto-évaluation de l’acquisition de ses compétences sont réalisées à la fin
de chaque session. Celle-ci permet notamment de déceler un écart en matière de qualité perçue et de laisser la possibilité à l’apprenant
de préciser l’objet de son insatisfaction.

Article 4 - Prix des prestations
Le prix total de la ou des session(s) défini à l’article 1 er est fixé à 855.00 euros NET. Le prix de chaque session est défini dans le tableau
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ci-dessous :
Financeur(s)
COMMUNAUTE COMM LES SORGUES DU COMTAT

Intitulé

Total NET

R482 5J (635)
Total NET

855.00 €
855.00 €

Compte tenu de la nature de l’action de formation visée à l’article 1 er, l’Entité bénéficiaire déclare avoir pris connaissance de ses
obligations relatives aux limites et exclusions légales ou réglementaires en matière d’imputabilité des dépenses de formation exposées
dans le cadre de l’exécution de la présente convention de formation professionnelle sur le montant de la participation obligatoire au
financement de la formation professionnelle continue.

Article 5 - Modalités de règlement
L'échéance de règlement est fixée à cc_echeance, échéance au-delà de laquelle des pénalités pour retard de paiement sont exigibles. Le
taux d'intérêt des pénalités est égal à 3 fois le taux d'intérêt légal. Le débiteur professionnel des sommes dues à la société CENTRE DE
FORMATION MISTRAL LR qui ne seraient pas réglées à bonne date est redevable de plein droit d'une indemnité forfaitaire pour frais de
recouvrement d'un montant de 40 € (art. D.441-5 du Code de commerce). Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs
au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification (art. L.441-6
alinéa 12 du Code de commerce).
En cas de prise en charge par subrogation de tout ou partie du montant de la ou des actions de formation par un ou des financeurs
externes à l'Entité bénéficiaire, et en cas de non règlement des sommes dues par subrogation à la date d'échéance fixée, les sommes
restant dues sont réputées être dues de plein droit par l'Entité bénéficiaire.

Article 6 - Dédit de l'Entité bénéficiaire avant le début d'exécution de l'action de formation professionnelle
Sous réserve de respecter un délai minimum de prévenance de vingt (20) jours calendaires avant le début de l’action de formation
professionnelle visée à l’article 1 er de la présente convention, il est convenu entre les parties que l’Entité bénéficiaire disposera de la
faculté de se dédire de tout ou partie de ladite action de formation professionnelle susvisée sans aucune contrepartie financière au
bénéfice de la société CENTRE DE FORMATION MISTRAL LR.
Dans l’hypothèse d’un dédit intervenant dans un délai de prévenance compris entre dix neuf (19) et huit (8) jours calendaires et qui
porterait sur une ou plusieurs journées de formation professionnelle, l’Entité bénéficiaire s’engage à verser à la société CENTRE DE
FORMATION MISTRAL LR une indemnité forfaitaire d’un montant égal à 30% du montant NET par journée de formation objet du dédit.
Dans l’hypothèse d’un dédit intervenant dans un délai de prévenance compris entre dix neuf (19) et huit (8) jours calendaires et qui
porterait seulement sur une ou plusieurs demi-journée(s) de formation, l’Entité bénéficiaire s’engage à verser à la société CENTRE DE
FORMATION MISTRAL LR une indemnité forfaitaire d’un montant égal à 50% du montant NET par demi-journée de formation objet du
dédit.
Dans l’hypothèse d’un dédit intervenant dans un délai de prévenance inférieur à huit (8) jours et qui porterait sur une ou plusieurs
journées ou demi-journées de formation professionnelle visée à l’article 1 er, l’Entité bénéficiaire s’engage à verser à la société CENTRE
DE FORMATION MISTRAL LR une indemnité forfaitaire d’un montant égal à 100% du montant NET par journée ou demi-journée de
formation objet du dédit.
Il est rappelé que l’indemnité forfaitaire qui sera versée par l’Entité bénéficiaire en cas d’exercice de la faculté de dédit n’est pas
imputable sur le montant de la participation obligatoire au financement de la formation professionnelle continue. L’Entité bénéficiaire
s’engage donc à financer cette indemnité forfaitaire à partir de son budget de fonctionnement et aucunement à partir de son budget
afférent aux actions de formation professionnelle continue.

Article 7 - Faculté de report
Il est convenu entre les parties que, en cas d’empêchement impérieux de l'intervenant, la société CENTRE DE FORMATION MISTRAL LR
disposera de la faculté de reporter la ou les date(s) prévue(s) pour une ou plusieurs journée(s) de formation.
Dans ce cas, la société CENTRE DE FORMATION MISTRAL LR s’engage à observer un délai de prévenance de trente (30) jours
calendaires et à proposer à l’Entité bénéficiaire une nouvelle convention de formation.

Article 8 - Absence d'un ou plusieurs apprenants
L’Entité bénéficiaire s’engage à faire suivre l’action de formation professionnelle définie à l’article 1 er de la présente convention à un
nombre minimum d'apprenants. Cet engagement minimum est chiffré d’un commun accord des parties à l’article 1 er de la présente
convention.
En cas d’absence d’un ou plusieurs apprenants au jour prévu pour l’action de formation (par rapport au minimum préalablement fixé à
l'article 1 er), la société CENTRE DE FORMATION MISTRAL LR ne facturera le prix de l’action de formation qu’au prorata du nombre
d'apprenants présents et l’Entité bénéficiaire sera soumise à l’obligation de verser à la société CENTRE DE FORMATION MISTRAL LR
une indemnité déterminée à partir du prix de l’action de formation calculé au prorata du nombre de apprenants absents (par rapport au
minimum préalablement fixé), et ce, quel que soit le(s) motif(s) ou les circonstances justifiant l’absence du ou des apprenant(s)
concerné(s). Cette indemnité est destinée à éviter tout préjudice économique découlant de l’absence d’un ou plusieurs apprenants
dans le cadre de l’exécution de la présente convention.
Il est rappelé que l’indemnité contractuelle qui sera versée par l’Entité bénéficiaire en cas d’inexécution de tout ou partie de ses
obligations découlant de l’absence d’un ou plusieurs apprenant(s) n’est pas imputable sur le montant de la participation obligatoire au
financement de la formation professionnelle continue. L’Entité bénéficiaire s’engage donc à financer cette indemnité contractuelle à
partir de son budget de fonctionnement et aucunement à partir de son budget afférent aux actions de formation professionnelle
CENTRE DE FORMATION MISTRAL LR - N° SIRET 41892130000020 - Nimes - Code APE 85.59A - 32, rue d'annibal 30150 ROQUEMAURE France - Tél. :
0490708247 - administratif@formation-mistral.fr - www.formation-mistral.com
Déclaration d'activité enregistrée sous le numéro 91300164330 auprès du/de la DREETS.
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'état.
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continue.

Article 9 - Propriété intellectuelle
L’Entité bénéficiaire s’engage à exiger de ses salariés, stagiaires de la formation professionnelle, qu’ils ne procèdent à aucune
exploitation commerciale, aucune reproduction et aucune communication à des tiers, sous quelque forme que ce soit, des documents
et supports pédagogiques qui leur seront remis lors de l’exécution de l’action de formation professionnelle objet de la présente
convention.
L’Entité bénéficiaire s’engage également à ne faire elle-même aucune exploitation commerciale, aucune reproduction et aucune
communication à des tiers, sous quelque forme que ce soit, des documents et supports pédagogiques qui leur seront remis lors de
l’exécution de l’action de formation professionnelle objet de la présente convention.
Il est rappelé que l’ensemble des documents remis à l’occasion de l’exécution de l’action de formation professionnelle sont des œuvres
originales dont la société CENTRE DE FORMATION MISTRAL LR est l’auteur. Ces œuvres sont protégées par les dispositions du Code
de la Propriété Intellectuelle.
La société CENTRE DE FORMATION MISTRAL LR se réserve le droit d’engager toute action utile aux fins de faire cesser tout trouble
illicite et engager la responsabilité de l’Entité bénéficiaire en cas de violation des obligations visées aux alinéas précédents.

Article 10 - Différends éventuels
Il est convenu entre les parties que si une contestation ou un différend ne pouvait être réglé à l’amiable, le Tribunal de Commerce de
Nimes serait seul compétent pour régler le litige.
Fait à ROQUEMAURE,
Le 04/10/2021
Pour la société CENTRE DE FORMATION MISTRAL LR
M. Thierry CHAFER
Gérant

Pour la société COMMUNAUTE COMM LES SORGUES DU COMTAT
M. Christian GROS
En qualité de Président de la CCSC

CENTRE DE FORMATION MISTRAL LR - N° SIRET 41892130000020 - Nimes - Code APE 85.59A - 32, rue d'annibal 30150 ROQUEMAURE France - Tél. :
0490708247 - administratif@formation-mistral.fr - www.formation-mistral.com
Déclaration d'activité enregistrée sous le numéro 91300164330 auprès du/de la DREETS.
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'état.
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PUBLICATION
ÉTABLISSEMENT
Communauté de Communes
des Sorgues du Comtat (84)
340 Route d'Avignon

AVIS DE MARCHÉ
SERVICES

84170 Monteux
DIRECTIVE 2014/24/UE

Section I : Pouvoir adjudicateur
I.1) NOM ET ADRESSES
Communauté de Communes des Sorgues du Comtat (84), Numéro national d'identification : 24840029300127, Contact :
marchespublics@sorgues-du-comtat.com, 340 Boulevard d'Avignon CS 6075, 84170 Monteux, FRANCE. Tél. : +33 490611550. Fax :
+33 490611555. Courriel : marchespublics@sorgues-du-comtat.com. Code NUTS : FR.
Adresse(s) internet :
Adresse principale :http://www.sorgues-du-comtat.fr
Adresse du profil d'acheteur : https://www.marches-securises.fr

I.2) PROCÉDURE CONJOINTE
I.3) COMMUNICATION
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet : https://www.marches-securises.fr
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues :
Point(s) de contact susmentionné(s).
Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées :
Par voie électronique à l'adresse : https://www.marches-securises.fr

I.4) TYPE DE POUVOIR ADJUDICATEUR
Autre : EPCI

I.5) ACTIVITÉ PRINCIPALE
Services généraux des administrations publiques

Section II : Objet
II.1) ÉTENDUE DU MARCHÉ
II.1.1) Intitulé : Entretien et Gestion de l'Aire d'Accueil Communautaire des Gens du Voyage de Sorgues
II.1.2) Code CPV principal
79993100
II.1.3) Type de marché
Services
II.1.4) Description succincte
Entretien et gestion de l'aire d'accueil communautaire des gens du voyage de Sorgues
II.1.5) Valeur totale estimée
II.1.6) Informations sur les lots
Division en lots : Non

II.2) DESCRIPTION
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
79993100
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FR
II.2.4) Description des prestations
Entretien et Gestion de l'Aire d'Accueil Communautaire des Gens du Voyage de Sorgues.
II.2.5) Critères d'attribution
Prix : 40%
Qualité
Valeur technique : 60%
II.2.6) Valeur estimée
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II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois : 12
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction : Oui
Description des modalités ou du calendrier des reconductions : Le marché est conclu pour un an et est renouvelable par tacite
reconduction 3 fois. Durée maximale 4 ans.
II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération : Non
II.2.11) Informations sur les options
Options : Non
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : Non
II.2.14) Informations complémentaires

Section III : Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1) CONDITIONS DE PARTICIPATION
III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de
la profession
Liste et description succincte des conditions :
DC1, DC2, ou DUME
III.1.2) Capacité économique et financière
Liste et description succincte des critères de sélection :
DC1,DC2 ou DUME, une copie du ou des jugements prononcés s'il est en redressement judiciaire.
III.1.3) Capacité technique et professionnelle
Liste et description succincte des critères de sélection, indication des informations et documents requis :
DC2, moyens en matériel et personnel, et références pour prestations similaires sur 3 ans.
III.1.5) Informations sur les marchés réservés

III.2) CONDITIONS LIÉES AU MARCHÉ
III.2.1) Informations relatives à la profession
III.2.2) Conditions particulières d'exécution
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché
III.2.4) Marché éligible au MPS
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié
sur présentation du numéro de SIRET : Non

Section IV : Procédure
IV.1) DESCRIPTION
IV.1.1) Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.4) Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d'offres durant la négociation ou le dialogue
IV.1.5) Information sur la négociation
IV.1.6) Enchère électronique
IV.1.8) Marché couvert par l'accord sur les marchés publics (AMP) : Oui

IV.2) RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF
IV.2.1) Publication(s) antérieure(s) relatives à la présente procédure

page 2/3

marches-securises.fr

Avis de publicité

21/07/2021

IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation :
Mercredi 15 septembre 2021 - 12:00
IV.2.3) Date d'envoi des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation
français.
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres
Date : jeudi 21 octobre 2021 - 14:00
Lieu : siège CCSC.

Section VI : Renseignements complémentaires
VI.1) RENOUVELLEMENT
Il s'agit d'un marché renouvelable : Non

VI.2) INFORMATIONS SUR LES ÉCHANGES ÉLECTRONIQUES
VI.3) INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
MARCHE N° 2021-14

Délai de validité des offres : 120 jours

Le DCE est téléchargeable sur notre profil acheteur https://www.marches-securises.fr
Les renseignements complémentaires doivent être demandés par écrit et obligatoirement par notre plateforme
https://www.marches-securises.fr
Les candidatures et les offres doivent être déposées sur notre profil acheteur https://www.marches-securises.fr

Critères d'analyse des offres :
PRIX analysé à partir de la DPGF (40%)
VALEUR TECHNIQUE analysée en fonction d'un mémoire technique (60%)
- décrivant la mise en oeuvre proposée par le candidat pour répondre aux besoins de la CCSC, stipulés dans le CCTP sous-critère
noté sur 4 points.
- précisant les moyens techniques utilisés (matériels et fournitures diverses) Sous-critère noté sur 3 points.
- précisant les moyens en personnel pour l'organisation du marché ainsi que leurs compétences administratives, techniques et
relationnelles ( CV des référents du secteur) Sous-critère noté sur 2 points
- détaillant l'investissement du candidat en matière de développement durable et de prise en compte de l'environnement. Sous critère
noté sur 1 point

VI.4) PROCÉDURES DE RECOURS
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours
Tribunal Administratif de NIMES 16 Avenue Feuchères , 30941 Nimes Cedex 09 FRANCE. Tél. +33 466273700. E-mail :
greffe.ta-nimes@juradm.fr. Fax +33 466362786. Adresse internet : http://nimes.tribunal-administratif.fr.
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation
Comité Consultatif Interrégional de règlement amiable des litiges en matière de marchés publics Préfecture de Région SGAR Boulevard
Paul Peytral , 13282 Marseille Cedex 20 FRANCE.
VI.4.3) Introduction des recours
Avant la signature du marché pour le référé précontractuel :
- dans les deux mois de la notification pour les décisions de refus,
- dans les deux mois de l'avis d'attribution pour une demande en nullité du marché.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours

VI.5) DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS

page 3/3

Attestation de convocation
Organisme
Organisme annonceur:

Communauté de Communes Les Sorgues du Comtat

Identité utilisateur:

Mme Christine VINOT

Adresse organisme:

340 Boulevard d'Avignon, CS 6075
84170 MONTEUX

Téléphone:

0490611550

Fax:
E-mail:

priscilla.peyre@sorgues-du-comtat.com

Objet de la convocation
Commission d'appel d'offres. Marché d'entretien et de gestion de l'Aire d'Accueil des Gens du
Voyage de Sorgues.
Choix de l'attributaire.
Références
Type de convocation:

COMMISSION D'APPEL D'OFFRES

Id Dematis:

101310

Date d'envoi:

24/09/2021 à 15h49

Date de la réunion:

18/10/2021 de 17h30 à 18h00

Lieu de la réunion:

340 Boulevard d?Avignon, CS 6075
84170 MONTEUX

Fichier de convocation:

CONVOCATION CAO - AGV.pdf

Si vous avez annexé un dossier, ci-dessous se trouve la liste des fichiers:
CONVOCATION CAO - AGV.pdf

Dematis certifie que la convocation a été émise via www.e-convocations.com
et qu'elle a bien été transmise de façon simultanée aux destinataires
qui se trouvent dans le tableau situé sur les pages suivantes.

Dematis - 10 boulevard de Grenelle - CS 10817 - 75738 PARIS CEDEX 15 - Tél: 01 72 36 55 48
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Destinataire

E-mail

Message
envoyé

M. Fulgencio BERNAL

bernal.f@ville-pernes-les-fontaines.fr

24/09/2021 15:49

M. Philippe DE DAPPER

philippe.dedapper@sorgues-du-comtat.com

24/09/2021 15:49

Mme Estelle FAUCHER

estelle.faucher@sorgues-du-comtat.com

24/09/2021 15:49

Mme Sylviane FERRARO

s.ferraro@sorgues.fr

24/09/2021 15:49

M. Christian GROS

christian.gros@sorgues-du-comtat.com;christian.gros

24/09/2021 15:49

@monteux.fr
Mme Murielle LINAGE

murielle.linage@sorgues-du-comtat.com

24/09/2021 15:49

M. Stéphane MICHEL

stephane.michel@monteux.fr;smi84@free.fr

24/09/2021 15:49

M. Marc MOSSE

marc.mosse@althendespaluds.fr

24/09/2021 15:49

Mme Patricia NICOLAS

nicopat39@gmail.com;patricia-nicolas@bbox.fr

24/09/2021 15:49

Dematis - 10 boulevard de Grenelle - CS 10817 - 75738 PARIS CEDEX 15 - Tél: 01 72 36 55 48
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Communauté de Communes Les Sorgues du
Comtat
340 Boulevard d'Avignon- CS 6075
84170 MONTEUX
Tel : 04.90.61.15.50

Marché de Prestations
de Services

Règlement de
Consultation (RC)

Marché N°2021-14
« Entretien et Gestion de l'Aire d'Accueil
Communautaire des Gens du voyage de Sorgues »
Représentant du Pouvoir Adjudicateur :
Monsieur Christian GROS, Président de la CCSC
Le présent marché est passé en application du Décret n° 2018-1075 du 3.12.2018 portant partie
règlementaire du code de la commande publique et de l’Ordonnance n° 2018-1074 du 26.11.2018
portant partie législative du code de la commande publique. Article L 2124-2 et article R 2124-2

régissant la procédure d’appel d’offres.
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Article 1 – Identification de l’Acheteur
Communauté de Communes « Les Sorgues du Comtat »
340 Boulevard d’Avignon - CS 6075 - 84170 MONTEUX
Tél : 04.90.61.15.50 - Fax : 04.90.61.15.55
Adresse internet : http://www.sorgues-du-comtat.com
L’acheteur agit en tant que Pouvoir Adjudicateur.

Article 2 – Etendue de la consultation
La présente procédure est passée en application du Décret n° 2018-1075 du 3.12.2018 portant
partie règlementaire du code de la commande publique et de l’Ordonnance n° 2018-1074 du
26.11.2018 portant partie législative du code de la commande publique. Article L 2124-2 et article

R 2124-2 régissant la procédure d’appel d’offres.

Article 3 – Découpage des prestations
Il n'est pas prévu de découpage en lots. Les prestations seront attribuées par marché unique.

Article 4 – Définition des prestations
Les stipulations du présent document concernent les prestations désignées ci-dessous :
« Entretien et Gestion de l'Aire d'Accueil Communautaire des Gens du voyage de Sorgues »

Article 5 – Variantes
Les variantes proposées par les candidats ne sont pas autorisées.

Article 6 – Délivrance du dossier de consultation des entreprises
Le dossier de consultation est téléchargeable sur le site : https://www.marches-securises.fr
Le DCE est composé des documents suivants :






Règlement de Consultation (R.C.)
Acte d'engagement (A.E.)
Cadre de décomposition du prix global et forfaitaire (D.P.G.F.)
Cahier des Clauses Administratives Particulières (C.C.A.P.)
Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.)
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Article 7 – Forme du marché
Marché ordinaire.

Article 8 – Durée du marché
Par dérogation au CCAG-FCS, le point de départ du délai d'exécution n'est pas fixé à la date
de notification du marché.
Le marché commence le 1er janvier 2022. Il est conclu pour une année et est
renouvelable par tacite reconduction pendant 3 années.( Durée maximale 4 ans)

Article 9 – Forme juridique des groupements
Dans le cas d'une offre présentée par un groupement, le mandataire assure la sécurité et
l'authenticité des informations transmises au nom des membres du groupement.
L'acheteur n'exige pas que les groupements d'opérateurs économiques adoptent une forme
juridique déterminée après l'attribution du marché.

Article 10 – Présentation de candidature conformément à l'article R 2143-3
du Code de la Commande Publique.
Les candidats ne sont pas tenus de fournir les documents justificatifs et moyens de preuve que
l'acheteur peut obtenir directement par le biais d'un système électronique de mise à disposition
d'informations administré par un organisme officiel ou d'un espace de stockage numérique, à
condition que figurent dans le dossier de candidature toutes les informations nécessaires à la
consultation de ce système ou de cet espace et que l'accès à ceux-ci soit gratuit.
Chaque candidat aura à produire un dossier complet comprenant les pièces suivantes :
Dépôt classique:
 Une lettre de candidature établie sur un formulaire DC1 à jour entièrement complété, ou
établie sur papier libre, précisant :
 le nom et l'adresse du candidat
 si le candidat se présente seul ou en groupement ; dans ce dernier cas, désignation
des membres du groupement et du mandataire et répartition des prestations en cas
de groupement conjoint
 Une déclaration sur l'honneur : le candidat devra produire une déclaration sur
l'honneur pour justifier qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés aux articles
L.2141-1 à L-2141-5 et de L- 2141-7 à L 2141-11 de l'ordonnance relative aux
marchés publics et notamment qu'il est en règle au regard des articles L. 5212-1 à
L. 5212-11 du code du travail concernant l'emploi des travailleurs handicapés
 Une déclaration du candidat établie sur un formulaire DC2 à jour entièrement complété,
précisant les renseignements demandés à l'article 12 - Conditions de
participation et moyens de preuve acceptables ou les documents établissant ses
capacités, tels que demandés à ce même article
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Pour information, les formulaires à jour de type DC1, DC2, etc. sont disponibles sur le site
internet du ministère de l'économie
(http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat)

Article 11 – Présentation de candidature sous forme de DUME
conformément à l'article R2143-4 du Code de la Commande Publique.
L'acheteur accepte que le candidat présente sa candidature sous la forme d'un document
unique de marché européen établi conformément au modèle fixé par le règlement de la
Commission européenne établissant le formulaire type pour le document unique de marché
européen susvisé, en lieu et place des documents mentionnés à l'article 48 du décret relatif aux
marchés publics.
Un opérateur économique qui participe à titre individuel et qui ne recourt pas aux capacités
d'autres entités pour remplir les conditions de participation doit remplir un DUME.
Un opérateur économique qui participe à titre individuel, mais qui recourt aux capacités d'une
ou de plusieurs autres entités, doit veiller à ce que le pouvoir adjudicateur ou l'entité
adjudicatrice reçoive à la fois son DUME et un DUME distinct contenant les informations
pertinentes pour chacune des entités auxquelles il fait appel ; à savoir les informations
demandées dans les sections A et B de la partie II et la partie III, dûment rempli et signé par
les entités concernées et dans la mesure où cela est pertinent, au vu des capacités auxquelles
l'opérateur économique a recours, les parties IV et V.
En cas de candidature sous forme de groupement d'opérateurs économiques, un DUME
distinct indiquant les informations requises au titre des parties II à V doit être remis pour
chacun des opérateurs économiques participants.
L'acheteur accepte que le candidat présente sa candidature en utilisant le DUME électronique
sous forme d'échange de données structurées.
Le DUME est rédigé en français par les opérateurs économiques.

Article 12 – Justificatifs liées à la candidature - Restrictions liées à la
présentation des offres
Candidature :
-Moyen en matériel et personnel.
-Références de prestations identiques sur 3 ans.
Offre :
La même entreprise ne peut pas présenter pour le marché plusieurs offres, en agissant à la
fois :
 en qualité de candidat individuel et de membre d'un ou plusieurs groupements ;
 en qualité de membre de plusieurs groupements.
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Article 13 – Présentation des offres
Chaque candidat aura à produire un dossier complet comprenant les pièces suivantes :
 l’Acte d'Engagement (AE), complété, daté par le candidat et ses éventuelles annexes.
Les candidats sont tenus de libeller leurs offres en EUROS. Les pièces de l'offre dont,
l'acte d'engagement n'ont plus à être remises signées. La signature des pièces de l'offre
est requise au stade de l'attribution
 La Décomposition du Prix Global et Forfaitaire cadre ci-joint dont tous les postes
doivent être obligatoirement chiffrés (DPGF)
 Le Cahier des Charges administratives Particulières (CCAP)
 Le Cahier des Charges Techniques Particulières (CCTP)
o Un Mémoire Technique détaillé concernant la mise en œuvre des prestations.

Article 14 – Délai de validité des offres
Le délai de validité des offres est de 120 jours.

Article 15 – Cohérence de l'offre
En cas de discordance entre les différentes indications du prix global forfaitaire figurant dans
l'offre d'un candidat, l'indication en lettres, hors taxes, figurant à l'article Prix (à compléter par
le candidat), prévaudra sur toutes les autres indications.
En cas de discordance entre la décomposition du prix global forfaitaire et l'acte d'engagement,
ou en cas d'anomalies, d'erreurs ou d'omissions internes à la décomposition du prix global
forfaitaire, le candidat, s'il est sur le point d'être retenu, sera invité à rectifier cette
décomposition pour la mettre en harmonie avec le prix global forfaitaire. En cas de refus, son
offre sera éliminée comme non cohérente.

Article 16 – Demande de renseignements
Pour obtenir tous renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de leur étude,
les candidats devront faire parvenir au plus tard 5 jours avant la date limite de remise des offres, une
demande écrite par l’intermédiaire de notre plateforme de dématérialisation https://www.marchessecurises.fr

Article 17 – Critères d'attribution
Le candidat retenu sera celui qui aura proposé l’offre jugée économiquement la plus
avantageuse. La sélection sera effectuée en fonction des critères énoncés ci-après, pondérés
sur 10 de la manière suivante :
-

Le Prix analysé à partir de la DPGF …………..40%

-

La Valeur Technique analysée en fonction d’un mémoire technique :

60%
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* décrivant la mise en œuvre proposée par le candidat pour répondre aux besoins de la
C.C.S.C. stipulés dans le CCTP - Sous-critère noté sur 4 points
* précisant les moyens techniques utilisés (matériels et fournitures diverses) –
Sous-critère noté sur 3 points
* précisant les moyens en personnel pour l’organisation du marché ainsi que leurs
compétences administratives, techniques et relationnelles, (CV des référents du
secteur) – Sous-critère noté sur 2 points
* détaillant l’investissement du candidat en matière de développement durable et de
prise en compte de l’environnement – Sous-critère noté sur 1 point

Article 18 – Conditions d'envoi des offres
Les offres devront parvenir à destination avant :

Le 15 /09/ 2021 à 12h00
Les offres sont transmises en une seule fois. Si plusieurs offres sont adressées ou transmises
successivement par un même candidat, seule la dernière reçue dans le délai fixé pour la remise des
offres sera ouverte.

Les offres doivent être remises dans les conditions suivantes :

Transmission électronique
Présentation obligatoire des fichiers lors de l’envoi des offres dématérialisées

Premier fichier comprenant tous les justificatifs numérotés et classés de la candidature,
accompagné d’un sommaire.
Deuxième fichier comprenant toutes les pièces numérotées et classées de l’offre, accompagné
d’un sommaire.

18.1 Conditions générales
L'acheteur dispose d'une plateforme de dématérialisation des marchés publics accessible sur Internet à
l'adresse suivante : https://www.marches-securises.fr .Un mode d'emploi est disponible sur le site.
Pour toute question, vous pouvez contacter la Hotline : 04.92.90.93.20
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L'utilisation de cette plate-forme est gratuite, toutefois, les frais d'accès au réseau et de signature
électronique sont à la charge de chaque candidat.
Le pouvoir adjudicateur attire l'attention des candidats sur les échanges électroniques ou modifications
du dossier de consultation des entreprises (DCE) qui peuvent intervenir durant la procédure.
Il est fortement conseillé aux candidats :
- de s'identifier et/ou de créer un compte lors du téléchargement du DCE,
- d'assurer un suivi régulier de leur boîte mail à l'adresse renseignée au moment du retrait du DCE
- d'assurer un suivi régulier du dossier sur le profil acheteur, sous l'affaire objet du présent marché, à
l'adresse suivante : https://www.marches-securises.fr
Le dépôt du pli transmis par voie électronique donne lieu à un accusé de réception mentionnant la date
et l'heure de réception. Les plis transmis par voie électronique sont horodatés ; tout pli qui parviendrait
au-delà de la date et de l'heure limite de dépôt telle qu'indiquée en page de garde du présent règlement
de consultation et dans l'avis d'appel public à la concurrence sera considéré comme hors délai.
Le fuseau horaire de référence sera celui de (GMT+01:00) Paris, Bruxelles, Copenhague, Madrid.
Si plusieurs offres sont successivement transmises par un même candidat, seule est ouverte la dernière
offre reçue, par voie électronique ou sur support matériel, par l'acheteur dans le délai fixé pour la
remise des offres.
L'attribution du marché donnera lieu à la signature manuscrite du marché par l'acheteur, si celui-ci n’a
pas signé son marché initialement de manière dématérialisée.

18.2 Constitution du pli
Lors de l’envoi de l’offre par voie « électronique », il devra constituer son dossier à partir de
documents réalisés avec des outils bureautiques classiques.
Afin de garantir la lecture et l'exploitation des réponses dématérialisées, seuls les formats de fichiers
suivants sont acceptés : .doc ; .pdf ; .xls ; .zip ; .ppt ;
Tout document ou support électronique envoyé par un candidat dans lequel un virus informatique est
détecté par le pouvoir adjudicateur sera réputé n'avoir jamais été reçu. Aussi, il est conseillé aux
candidats d'utiliser un antivirus régulièrement mis à jour.
Par ailleurs, afin d'empêcher la diffusion des virus informatiques, les candidats ne doivent utiliser ni
les exécutables (notamment les "exe"), ni les "macros".

18.3 Signature du pli
L'Acte d'engagement devra être signé par l'opérateur ou le groupement auquel il est envisagé
d'attribuer le marché.
Le ou les signataires doivent chacun avoir le pouvoir d'engager la personne qu'il représente (candidat
individuel, membre du groupement).
Plusieurs cas de figure sont possibles :
- Si l'opérateur économique se présente seul, il signe seul l'Acte d'engagement.
Page 7 sur 10

- Si l'opérateur économique est un groupement d'entreprises ;
* Si le mandataire du groupement n'est pas habilité à signer l'offre du groupement, tous les membres
du groupement devront signer l'Acte d'engagement.
* Si le mandataire du groupement est habilité à signer l'offre du groupement, seul le mandataire signe
l'Acte d'engagement. Il communique à l'acheteur les pouvoirs lui conférant l'habilitation signée par les
autres membres du groupement, conformément à l'article « Justificatifs à fournir par le candidat auquel
il sera envisagé d'attribuer le marché » du présent document.
Lors du dépôt par voie électronique, la signature doit être conforme au format XAdES, CAdES ou
PAdES.
Le niveau de sécurité requis pour le certificat de signature électronique est le Niveau (**) du RGS.
La liste des catégories de certificats conformes avec le RGS est disponible aux adresses suivantes :
http://references.modernisation.gouv.fr/ - liste de confiance française
http://ec.europa.eu/information_society/policy/esignature/eu_legislation/trusted_lists/index_en.htm liste de confiance d'un autre Etat- membre de l'Union européenne
Toutefois, le candidat est libre d'utiliser le certificat de son choix autre que ceux disponibles sur le
Profil d’Acheteur si celui-ci est conforme aux obligations minimales résultant du RGS. Dans ce cas, il
doit transmettre tous les éléments nécessaires à la vérification de cette conformité, à savoir le format
de signature utilisé, le nom de l’outil de signature utilisé et indique la procédure permettant la
vérification de la validité de la signature conformément aux attendus de l’article 5 de l’arrêté du
15.06.2012.
L'attention du candidat est attirée sur le fait que seuls les produits et services certifiés conformes au
référentiel général de sécurité (RGS) pourront être acceptés dans le cadre du marché.
L'attention des candidats est également attirée sur le fait que la signature numérisée (numérisation d'un
document papier avec signature manuscrite) n'a pas la valeur d'une signature électronique. La
signature numérisée n'est admissible que pour les documents qui ne sont pas produits et signés par les
candidats eux-mêmes.
Les candidats, ayant remis un pli par voie électronique non signé, sont informés de la rematérialisation de l'offre en document papier, préalablement à la conclusion de l'accord-cadre avec
l'attributaire peut être effectuée. Dans ce cas, le candidat sera alors invité à procéder à la signature
manuscrite des documents re-matérialisés.

18.4 Copie de sauvegarde
Le pli peut être doublé d'une copie de sauvegarde transmise dans les délais impartis, sur support
physique électronique ou sur support papier. Cette copie est transmise sous pli scellé et comporte
obligatoirement la mention « copie de sauvegarde », ainsi que le nom du candidat et l'identification de
la procédure concernée.
Elle sera ouverte uniquement dans les cas prévus à l'article 7 de l'arrêté du 14 décembre 2009 relatif à
la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics.
Le dépôt donne lieu à un accusé de réception mentionnant la date et l'heure de réception.
La remise de la copie de sauvegarde s'effectuera soit par envoi postal (en recommandé avec A.R ou
par tout moyen permettant de donner date et heure certaines de réception et de garantir la
confidentialité des documents), soit par remise directe contre récépissé de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à
16h30 du lundi au vendredi (sauf jours fériés) aux adresses ci-dessous :
- Par remise directe (y compris Chronopost ou équivalent) ou par voie postale :
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Communauté de Communes « Les Sorgues du Comtat
340 Boulevard d’Avignon
CS 6075
84170 MONTEUX

Si le support physique est le support papier, la signature est manuscrite. Si le support est de nature
électronique, la signature est électronique.
La copie de sauvegarde n'est recevable que si les deux conditions suivantes sont remplies :
elle est parvenue à destination dans le délai fixé pour la remise des offres.
elle est placée dans un pli scellé portant, outre les mentions exigées aux articles ci-dessus, la mention
lisible « COPIE DE SAUVEGARDE ».
La copie de sauvegarde ne sera ouverte que dans l'un des cas suivants :
la candidature et l'offre transmises par voie électronique sont infectées par un virus ;
la candidature et l'offre transmises par voie électronique ne peuvent pas être ouvertes ;
la copie de sauvegarde est parvenue dans le délai de dépôt des offres à contrario de la réponse
transmise par voie électronique.
Candidatures groupées : Dans le cas de candidatures groupées, le mandataire assure la sécurité et
l’authenticité des informations transmises au nom des membres du groupement.
Attention : La présentation sur un support physique électronique n'est pas autorisée, sauf en ce qui
concerne la copie de sauvegarde accompagnant une transmission électronique.

18.5 Offre contenant un programme malveillant
Avant transmission de sa réponse, le soumissionnaire veillera à procéder à un contrôle afin d'éliminer
tout programme malveillant de tous les fichiers constitutifs des enveloppes électroniques.
Lorsque le pli n'est pas accompagné d'une copie de sauvegarde, le pli transmis par voie électronique et
dans lesquelles un programme informatique malveillant est détecté fera l'objet d'une tentative de
réparation par l'acheteur.
Tentative de réparation des documents électroniques :
Un pli électronique qui n'a pas fait l'objet de réparation ou dont la réparation a échoué est réputé
n'avoir jamais été reçu et le candidat concerné en est informé.

Article 19 – Délais et voies de recours
Soit :
- Avant la signature du Marché pour le référé pré-contractuel.
- Dans les deux (2) mois de la Notification pour les décisions de refus.
- Dans les deux (2) mois de l'Avis d'Attribution pour une demande en nullité du marché.
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Nîmes- 16 Avenue
Feuchères 30941 NIMES Cedex 09.
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Service pour renseignements sur recours : Comité consultatif inter régional de règlement à l'amiable
des litiges en matière de Marches Publics. Préfecture de Région, SGAR, Boulevard Paul Paytral 13282
Marseille Cedex 20.

Article 20 – Vérification de la situation de l'attributaire envisagée au regard
des interdictions de soumissionner obligatoires, documents à produire et
signature de l'offre
L'acheteur accepte comme preuve suffisante que le candidat ne se trouve pas dans un des cas
d'interdiction de soumissionner visés aux articles (de L 2141-1 à L 2141-5) du Code de la Commande
Publique , les documents justificatifs suivants :
Extrait du registre pertinent, tel qu'un extrait K, un extrait K bis, un extrait D1 ou, à défaut, d'un
document équivalent délivré par l'autorité judiciaire ou administrative compétente du pays d'origine ou
d'établissement du candidat, attestant de l'absence de cas d'exclusion mentionnés à l’article l 2141-3 du
CCP et si le candidat est en redressement judiciaire, la copie du ou des jugements prononcés.
Déclaration sur l'honneur que le candidat ne se trouve pas dans un cas d'interdiction de soumissionner
mentionné à l’article L 2141-4 du CCP ou documents équivalents en cas de candidat étranger.
Attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents attestant que le
candidat ne se trouve pas dans un cas d'interdiction de soumissionner mentionné à l’article L 2141-2
du CCP ou documents équivalents en cas de candidat étranger.
Les pièces prévues aux articles R. 1263-12, D. 8222-5 ou D. 8222-7 ou D. 8254-2 à D. 8254-5 du
code du travail.
Ces pièces seront à remettre par le candidat choisi comme attributaire de l'accord-cadre dans un délai
de 8 jours à compter de la date de réception de la demande émise par le pouvoir adjudicateur.
Cependant, ces pièces n'ont pas à être remises si le candidat a fait figurer dans son dossier de
candidature toutes les informations nécessaires à la consultation gratuite et en ligne par l'acheteur de
ces mêmes pièces justificatives.
Une fois ces pièces remises, l'acte d'engagement est signé par l'attributaire, si celui-ci ne l'était pas
initialement. En cas de groupement celui-ci sera signé par chaque membre du groupement ou par le
mandataire dument habilité par un document d'habilitation signé par les autres membres du
groupement et précisant les conditions de cette habilitation.

Article 21– Règlementation RGPD
Le prestataire s’engage à respecter la réglementation en vigueur applicable au traitement de données à
caractère personnel et, en particulier, le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du
Conseil du 27 avril 2016 applicable depuis le 25 mai 2018 (ci-après, « le règlement européen sur la
protection des données »), et la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée (dite « loi informatique et
libertés »)
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POUVOIR ADJUDICATEUR
Communauté de Communes des Sorgues du Comtat (84)

Registre des retraits et des dépôts

340 Route d'Avignon
84170 Monteux

Entretien et Gestion de l'aire d'accueil communautaire des gens du voyage de Sorgues
Type de marché / Type de prestation

Public (CT et organismes assimilés) / services

Procédure

Appel d'Offres Ouvert

Date de publication sur le serveur

mercredi 21 juil. 2021

Date de clôture

mercredi 15 septembre 2021 - 12:00

Retraits par voie électronique
No
1

Entreprise
ACGV Services

Adresse
2

Adresse
3

Adresse
4

Adresse
5

Adresse
6

SOCIETE DE GESTION DES AIRES D'ACCUEIL

Adresse
7

Adresse

jeudi 19 août 2021 - 09:40

securisecompteprof0@yopmail.com

1

mercredi 21 juillet 2021 - 12:31

mercredi 21 juillet 2021 - 12:31

gdv.gestion@wanadoo.fr

4

mercredi 21 juillet 2021 - 17:30

mercredi 18 août 2021 - 09:17

2

jeudi 22 juillet 2021 - 08:50

jeudi 22 juillet 2021 - 08:51

2

jeudi 22 juillet 2021 - 09:08

vendredi 30 juillet 2021 - 15:21

9

lundi 26 juillet 2021 - 16:12

mardi 17 août 2021 - 09:48

2

jeudi 19 août 2021 - 11:41

jeudi 19 août 2021 - 11:42

ode14@wanadoo.fr

contact@vagogestion.com

Impasse des Deux Crastes Parc d'activités de Buch 33260 LA TESTE DE BUCH
Tel : 04 78 88 03 03
Fax : NC

a.legall@sg2a.fr

355 RUE DES MERCIERES 69140 RILLIEUX LA PAPE
Tel : NC
Fax : NC

Activité

mercredi 21 juillet 2021 - 09:35

543 rue Yvonne Pertat BP 218 84108 ORANGE Cédex
Tel : 05.57.72.08.17
Fax : 05.57.72.07.01

VAGO

4

contact@acgvservices.fr

69 RUE THEOPHILE DECANIS 13 006 MARSEILLE
Tel : 0490113737
Fax : 0490113730

ODE

Date dernier retrait

ffff 15260 paris
Tel : 0491487706
Fax : NC

gdv

Date 1er retrait

Email

1 rue de La Trinquette 17000 LA ROCHELLE
Tel : NC
Fax : NC

fffff

Nb. retraits

Tél.et Fax
Tel : 0972466042
Fax : 0972466009

marches@ccbdc.fr

2 Le Haut Dick 50500 Carentan
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Autres retraits
Aucun retrait par voie matérielle n'a été enregistré dans ce registre
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Liste des dépôts par voie électronique
No

Entreprise

Tél.et Fax

Email

Date dépôt

VAGO

Tel : 0546343254
Fax : 0546346025

contact@vagogestion.com

mardi 14 septembre 2021 - 15:52:03

2

ACGV Services

Tel : 0972466042
Fax : 0972466009

contact@acgvservices.fr

mardi 14 septembre 2021 - 16:15:27

3

gdv

Tel : 0491487706
Fax : NC

gdv.gestion@wanadoo.fr

mardi 14 septembre 2021 - 16:30:51

4

SOCIETE DE GESTION DES AIRES D'ACCUEIL

Tel : NC
Fax : NC

a.legall@sg2a.fr

1

mercredi 15 septembre 2021 - 10:05:46
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Liste des dépôts par voie matérielle
Aucun dépôt par voie matérielle n’est enregistré dans ce registre
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A POITIERS , le 09/06/2021
URSSAF POITOU-CHARENTES
TSA 30009
38046 GRENOBLE CEDEX 9

POUR NOUS CONTACTER

Courriel:
Tel.:

depuis votre espace urssaf.fr
3957

SAS ACGV SERVICES
1 RUE DE LA TRINQUETTE
17000 LA ROCHELLE

RÉFÉRENCES

N°SIREN

801251604

OBJET : Attestation de fourniture des déclarations sociales et paiement des
cotisations et contributions sociales.
Page

1/2

CADRE LÉGAL

CODE DE SÉCURITÉ

LUKP4LHDQAHKQX4
La vérification de l'authenticité et de la
validité de ce document s'effectue sur
www.urssaf.fr

Madame, Monsieur,
Je vous adresse votre attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des
cotisations et contributions sociales.
En votre qualité d'employeur, cette attestation vous est délivrée pour les établissements dont la
liste figure au verso.
J'attire votre attention sur le fait que ce document a été établi à partir de vos déclarations. Il ne
préjuge pas de l'exactitude de ces déclarations et ne vaut pas renonciation au recouvrement
d'éventuelles créances.
La validité de cette attestation et le détail des informations contenues doivent être contrôlés par
votre cocontractant.
Pour tout renseignement complémentaire, n'hésitez pas à prendre contact avec nos conseillers
Urssaf.
Cordialement,
Le Directeur

NAT / UR-547 / Attestation vigilance - URSSAF / 34 / mars 2021

Article L.243-15 du code de la Sécurité sociale.

ATTESTATION DE FOURNITURE DES DÉCLARATIONS SOCIALES ET DE
PAIEMENT DES COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS
Article L.243-15 du code de la Sécurité sociale

SAS ACGV
IMMEUBLE
1 RUE DE
17000 LA

CODE DE SÉCURITÉ

2/2

SERVICES
LE SEXTANT
LA TRINQUETTE
ROCHELLE

LUKP4LHDQAHKQX4
La vérification de l'authenticité et de la
validité de ce document s'effectue sur
www.urssaf.fr

En votre qualité d'employeur, la présente attestation de fourniture des déclarations et de paiement des cotisations de
Sécurité sociale et d'allocations familiales, de contributions d'assurance chômage et de cotisations AGS, vous est délivrée :
- pour un effectif de 76 salariés,
- pour une masse salariale de 186831 euros,
- au titre du mois de mai 2021,
- et au titre du (des) établissement(s) suivant(s) :

NUMÉRO SIRET

ÉTABLISSEMENTS CONCERNÉS

1 RUE DE LA TRINQUETTE

17000 LA ROCHELLE

80125160400022

ATTESTATION DE L'UNION DE RECOUVREMENT
La présente attestation ne préjuge pas de
l'exactitude des bases sur lesquelles elle a
été établie et ne vaut pas renonciation au
recouvrement des éventuelles créances
contestées.

Le Directeur soussigné certifie qu'au titre du (des) établissement(s) ci-dessus désigné(s), l'entreprise est à
jour de ses obligations en matière de cotisations de Sécurité sociale et d'allocations familiales, de
contributions d'assurance chômage et de cotisations AGS* à la date du 31/05/2021.

Fait à : POITIERS
le : 09/06/2021
Le Directeur
ou son délégataire

* Cette attestation concerne les contributions d'assurance chômage et
cotisations AGS dues au titre des rémunérations versées à compter du
1er janvier 2011. Pour les périodes antérieures à cette date, il convient
de se rapprocher de Pôle Emploi.

Votre Agent Général

Assurance et Banque

V. PEDELUCQ & N. PEDELUCQ EIRL
17 RUE D ALIGRE
17230 MARANS
( 05 46 01 13 26

6

05 46 01 08 89

N°ORIAS 07 013 732 (VINCENT
PEDELUCQ)
19 003 962 (NATHALIE PEDELUCQ)
Site ORIAS www.orias.fr

SAS ,ACGV SERVICES
IMMEUBLE LE SEXTANT
1 RUE DE LA TRINQUETTE
17000 LA ROCHELLE

Votre contrat
Responsabilité Civile Prestataire
Souscrit le 01/01/2018

Vos références
Contrat
6198565004
Client
3777083004

Date du courrier
08 janvier 2021

Votre attestation Responsabilité Civile Prestataire
AXA France IARD atteste que :
ACGV SERVICES
Est titulaire du contrat d’assurance n° 6198565004 ayant pris effet le 01/01/2018.
Ce contrat garantit les conséquences pécuniaires de la Responsabilité civile pouvant lui incomber du fait
de l’exercice des activités suivantes :

Gestion des aires d'accueil des gens du voyage,
Maintenance, entretien, nettoyage des aires d'accueil

Conseil pour la réalisation des aires d'accueil

Assistance à matrise d'ouvrage

Gestion de camping

La garantie s’exerce à concurrence des montants de garanties figurant dans le tableau ci-après.

AXA France IARD. S.A. au capital de 214 799 030 ¤. 722 057 460 R.C.S. PARIS. TVA intracommunautaire n° FR 14 22 057 460• • Entreprises régies par le Code des
Assurances. Opérations d’assurances exonérées de TVA – art. 261-C CGI – sauf pour les garanties portées par AXA Assistance France Assurances
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Vos références
Contrat
6198565004
Client
3777083004

La présente attestation est valable du 08/01/2021 au 01/01/2022 et ne peut engager l'assureur
au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.
Guillaume Borie
Directeur Général Délégué

AXA France IARD. S.A. au capital de 214 799 030 ¤. 722 057 460 R.C.S. PARIS. TVA intracommunautaire n° FR 14 22 057 460• AXA France Vie. S.A. au capital de 487
725 073,50 ¤. 310 499 959 R.C.S Paris. TVA intracommunautaire n° FR 62 310 499 559 • AXA Assurances IARD Mutuelle. Société d’Assurance Mutuelle à cotisations fixes
contre l’incendie, les accidents et risques divers Siren 775 699 309. TVA intracommunautaire n° FR 39 775 699 309 • AXA Assurances Vie Mutuelle. Société d’Assurance
Mutuelle sur la vie et de capitalisation à cotisations fixes. Siren 353 457 245 - TVA intracommunautaire n° FR 48 353 457 245 • Sièges sociaux : 313 Terrasses de l’Arche
92727 Nanterre cedex •Entreprises régies par le Code des Assurances. Opérations d’assurances exonérées de TVA – art. 261-C CGI – sauf pour les garanties portées par
AXA Assistance France Assurances
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Vos références
Contrat
6198565004
Client
3777083004

Nature des garanties
Nature des garanties

Limites de garanties en ¤

Tous dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs
confondus (autres que ceux visés au paragraphe "autres garanties"
ci-après)

9 000 000 ¤ par année d’assurance

Dont :
Dommages corporels

9 000 000 ¤ par année d’assurance

Dommages matériels et immatériels consécutifs confondus

1 200 000 ¤ par année d'assurance

Autres garanties
Nature des garanties

Limites de garanties en ¤

Atteinte accidentelle à l’environnement
(tous dommages confondus)(article 3.1 des conditions générales)

750 000 ¤ par année d'assurance

Dommages immatériels non consécutifs
(article 3.2 des conditions générales)

150 000 ¤ par année d'assurance

Dommages aux biens confiés
(selon extension aux conditions particulières)
Reconstitution de documents/ médias confiés
(selon extension aux conditions particulières)

150 000 ¤ par sinistre
30 000 ¤ par sinistre

C.G. : Conditions Générales du contrat.

AXA France IARD. S.A. au capital de 214 799 030 ¤. 722 057 460 R.C.S. PARIS. TVA intracommunautaire n° FR 14 22 057 460• AXA France Vie. S.A. au capital de 487
725 073,50 ¤. 310 499 959 R.C.S Paris. TVA intracommunautaire n° FR 62 310 499 559 • AXA Assurances IARD Mutuelle. Société d’Assurance Mutuelle à cotisations fixes
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ACGV SERVICES
1 R DE LA TRINQUETTE
IMMEUBLE LE SEXTANT
17000 LA ROCHELLE
Bagneux, le 21/07/2020
Objet : Déclaration annuelle obligatoire d'emploi des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés attestation de conformité à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés

Attestation N° 2019/22/1579014 au titre de l'année 2019
SIRET : 80125160400022
Code APE : 7022Z
Vu les articles L.5212-1 et suivants du Code du travail,
Vu l'article 45 du Code des marchés publics,
Vu la déclaration annuelle obligatoire d'emploi des travailleurs handicapés, des
mutilés de guerre et assimilés au titre de l'année 2019 émanant de l'établissement :
ACGV SERVICES
Atteste :
que cet établissement a correctement souscrit la Déclaration annuelle obligatoire d'
emploi des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés au titre de l'
année 2019 par les modalités de mise en œuvre prévues par le Code du travail.
Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes sentiments
distingués.
Didier EYSSARTIER
Directeur Général

192, avenue Aristide Briand
92226 Bagneux Cedex
SIREN 349958 876 – APE 913E

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES

ATTESTATION DE REGULARITE FISCALE
Numéro de délivrance : 10297296
La société désignée ci-dessous :

DENOMINATION DE LA SOCIETE :
SAS ACGV SERVICES

ADRESSE DU PRINCIPAL ETABLISSEMENT :
1 RUE DE LA TRINQUETTE
17000 LA ROCHELLE

N° SIREN : 801251604
est en règle au regard des obligations fiscales suivantes :
- Dépôt des déclarations de résultats et de TVA
- Paiement de la TVA(1)
- Paiement de l'impôt sur les sociétés(1)

Date de délivrance : le 08/06/2021
Service gestionnaire :
SERVICE IMPOTS DES ENTREPRISES LA ROCHELLE
EQUIPE IFU
26 AVE DE FETILLY BP 10801
17020 LA ROCHELLE CEDEX 1
SEULEMENT SUR RV TLJ 8H30-12H 13H30-15H30 FERME MA ET J AM
Tél. : 05 46 27 61 25
SIE.LA-ROCHELLE@DGFIP.FINANCES.GOUV.FR

_________________________
(1)
Y compris les pénalités y afférent éventuellement mises à sa charge.
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DIRECTION GENf,RALE DES FINANCES PUBLIQUES

ATTESTATION DE REGULARITE FISCALE
\uméro de déliyrance : 1099t194
l.a société désignée ci-dessous

:

DENOMINATION DE LA SOCIETE

:

SAS ACGV SEIIVICTJS

ADRESSE DU PRINCIPAL ETABLISSEMENT
I RUE DE LA TRINQUETTE
ITOOO LA ROCHELLE

:

N" SIREN : 8012s 1604
est en règle au regard des obligations fiscales suivantes

- Dépôt des déclarations de résultats et de
- Paiement de la TVA(r)
- Paiement de I'impôt sur les sociétés(r)

:

TVA

Date de délivrance : le 18/10/2021

SERVICE ]MPOTS DES ENTREPRISES LA ROCHELLE
EQUIPE IFU
26 AVE DE FETILLY BP IO8OI
I7O2O LA ROCHELLE CEDEX I
SEULEMENT SUR RV TLJ 8H30.12H I3H3O.I5H3O FERME MA ET J AM

Té1. : 05 46 27 61 25

SIE.LA-ROCH ELLI rG!D(;FII'.FINANCI TS.GOUV. IrR

(')

Y compris les pénalités y afférent évcûtuellement mises

à sa charge
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ATTESTATION SUR L’HONNEUR

Je soussigné Christophe CHATENDEAU, représentant la SAS ACGV Services
domiciliée : 1, Rue de la Trinquette – Immeuble le Sextant 17000 LA ROCHELLE
Inscrite au Registre du Commerce de La Rochelle, sous le n° 801 251 604, atteste sur
l’honneur :
❖ Que la société a satisfait aux obligations fiscales et sociales (article 46 du Code des
marchés publics),
❖ Ne pas faire l’objet d’une interdiction de concourir,
❖ Ne pas avoir fait l’objet, au cours des 5 dernières années, d’une condamnation
inscrite au Bulletin n°2 casier judiciaire pour les infractions visées aux articles
L8221-1, L8221-3, L8221-5, L5221-5, L8231-1 et L8241-1 du Code du Travail selon
l’article 50-7 Code des Marchés Publics (loi n°97-210 du 11 mars 1997 et Décret
n°97-638 du 31 mai 1997),
❖ Que, conformément à l'article 45-6 du code des marchés publics je n'ai pas fait
l'objet, au cours des cinq dernières années d'une condamnation inscrite au bulletin
n° 2 du casier judiciaire, pour les infractions visées aux articles L8221-1, L5221-5,
L8231-1, L8241-1, ainsi qu’aux articles L.8221-1, L.8221-2, L.8221-3, L.8221-5,
L.8251-1, L.5221-11, L5221-8, L.8231-1, L.8241-1, L.8241-2 du code du travail ou
règles d'effet équivalent pour les candidats non établis en France,
❖ Que, conformément à l’article 38 de l’ordonnance N°2005-649 du 7 juin 2005, je
n’ai pas fait l’objet, depuis moins de cinq ans, d’une condamnation définitive pour
l’une des infractions prévues par les articles 222-38, 222-40, 313-1 à 313-3, 314-1 à
314-3, 324-1 à 324-6, 421-2-1, par le deuxième alinéa de l’article 421-5, par l’article
433-1, par le deuxième alinéa de l’article 434-9, par les articles 435-2, 441-1 à 441-7,
par les premier et deuxième alinéas de l’article 441-8, par l’article 441-9 et par
l’article 450-1 du code pénal et par l’article 1741 du code général des impôts,

Siège social : 1, Rue de la Trinquette – Immeuble le Sextant 17000 LA ROCHELLE
Téléphone : 09.72.46.60.42 – contact@acgvservices.fr
SAS au capital de 50 000 € - 801 251 604 R.C.S LA ROCHELLE – NAF 5530Z – SIRET 801 251 604 000 22

❖ Ne pas avoir l’intention de faire appel à des salariés de nationalité étrangère pour
l’exécution des prestations objet du présent marché, le travail sera réalisé avec
des salariés employés régulièrement au regard des articles L3243-1 et s., L5221-5,
L8254-1 et s. et L1221-10 du Code du travail,

❖ Que, conformément aux articles L5212-1 et s. du code du travail pris en
conformité avec la loi 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des
chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, je
respecterai l’obligation d’emploi de travailleurs handicapés,
❖ Que j’engagerai des salariés employés régulièrement au regard des articles L
1221-10, L 323-1, L 3243-2 et R 3243-1 du code du travail,
❖ Ne pas être en état de liquidation judiciaire au sens de l’article L620-1 du code du
commerce ni une personne physique dont la faillite personnelle, au sens de
l’article L625-2 du même code a été prononcé ainsi qu’une personne faisant
l’objet d’une procédure équivalente régie par un droit étranger.
❖ Respecter, conformément à la loi n°2014-873 du 4 août 2014, l’égalité réelle entre
les femmes et les hommes.
❖ Que conformément à l’article R.3123-16 du Code de la commande publique, nous ne faisons
l’objet d’aucune exclusion de la participation à la procédure de passation des contrats de
concession prévue aux articles L.3123-1 à L.3123-14 du Code de la commande publique et que
les renseignements et documents relatifs à nos capacités et à nos aptitudes exigées en
application des articles L.3123-18, L.3123-19 et L3123-21 et dans les conditions fixées aux
articles R.3123-1 à R.3123-8, sont exacts.

La présente déclaration est établie pour servir et valoir ce que de droit.

Fait à La Rochelle, le 14 septembre 2021

Christophe CHATENDEAU,
Président

Siège social : 1, Rue de la Trinquette – Immeuble le Sextant 17000 LA ROCHELLE
Téléphone : 09.72.46.60.42 – contact@acgvservices.fr
SAS au capital de 50 000 € - 801 251 604 R.C.S LA ROCHELLE – NAF 5530Z – SIRET 801 251 604 000 22

CHRISTOPHE CHATENDEAU
Président
PARCOURS PROFESSIONNEL
DEPUIS 2014

Président ACGV Services
Gestion des aires d’accueil des gens du voyage
Conseil en réalisation des aires d’accueil des gens du voyage

DEPUIS 2013

Président 2AO/M
Conseil, assistance et formation dans le domaine des marchés publics
Assistance à maîtrise d’ouvrage dans les métiers de services

2010 à 2012

Directeur Général, VAGO
Exploitation des aires d’accueil des gens du voyage
230 salariés / CA : 10 M€
130 collectivités / 250 terrains

2006 à 2010

Directeur d’Agence Régionale Berry – Touraine VEOLIA Propreté
Collecte et traitement des déchets ménagers et industriels
Valorisation et négoce des matières (papiers, métaux, bois…)
400 personnes / 50 M€ de CA (4 filiales)

2004 à 2006

Directeur d’Agence Ile de France COVED (SAUR)
Collecte et traitement des déchets ménagers et industriels, nettoiement,
‘dégraffitage’
250 personnes / 40 M€ de CA

2003 à 2004

Chef de Projets COVED
Recherche de sites pour le stockage de déchets ultimes et démarrage d’une
installation de traitement de déchets radioactifs pour le compte de l’ANDRA

2001 à 2003

Directeur d’Agence Poitou-Charentes COVED
Collecte et tri de déchets ménagers et industriels
180 personnes / 20 M€ de CA

1999 à 2001

Responsable de Centre VEOLIA Propreté
Nettoiement et collecte des déchets dans les Yvelines
120 personnes / 6 M€ de CA

1998 à 1999

Responsable d’Exploitation VEOLIA propreté
Centre de nettoiement et de collecte des déchets de la Ville de Paris situé dans
le Val de Marne
100 personnes / 7 M€ de CA

1995 à 1997

Responsable d’Exploitation VEOLIA propreté
Centres de stockage de déchets ultimes en Lorraine

FORMATIONS
2008
1995 / 1996
1993 / 1994
1991 / 1993
1991

Titulaire d’une capacité de transport
Diplôme Universitaire niveau II (université de Cergy Pontoise)
Diplôme Européen subventionné. Programme en échange avec l’Allemagne.
BTS Gestion et maîtrise de l’eau
Baccalauréat série D

DIVERS
❖ Participation à des missions humanitaires au Mali
❖ Sports mécaniques moto, course à pieds, vélo.

JEREMIE REYDELLET
Responsable d’exploitation
PARCOURS PROFESSIONNEL
DEPUIS août 2015
2015 à

Responsable d’exploitation, ACGV Services
Encadrant technique pédagogique et social et chargé d’insertion, La
REMISE Grenoble
Gestion d’équipe et des plannings
Organisation et vérification du travail
Mise en place, application et suivi de plan de formation
Accompagnement social à la recherche d’emploi

2012 à 2015

Employé acheteur, Sté O.G.CO Grenoble
Sourcing, négociations et réalisation de transactions, suivi des commandes

2006 à 2012

Consultant, ICAR Grenoble
Sourcing, suivi des imports et exports Europe, relationnel d’entreprise,
communication média

2004 à 2006

Manager, QUICK France
Gestion d’équipe et des plannings, veille à la sécurité alimentaire, organisation
du travail

FORMATIONS
Licence MGE (Management et Gestion des Entreprises)
BTS Management des Unités Commerciales

DIVERS
❖ Centres d’intérêts : Boxe, équitation, judo
❖ Bénévole aux de plusieurs association (ADPC38, APAGI, …)

MÉLANIE CALVEZ
Responsable Administrative & Coordinatrice QHSE
PARCOURS PROFESSIONNEL
DEPUIS mai 2014
Août 2008 à mars 2014
Janv. 2008 à Juill. 2008

Responsable Administrative & Coordinatrice QHSE, ACGV Services
Assistante de Direction, Société de services
Projet de reprise d’entreprises (5 jours pour entreprendre CCI,
Espace gestion)
Diverses prestations d’hôtesse d’accueil et d’assistante

Juin 2006 à déc. 2007

Assistante de Direction, A2S Conseils & Développements

Avril à juin 2006
Janv à mars 2006

Collaboratrice d’agence, Cabinet AGF de M. De Luget
Agent administratif, RAM GAMEX

Oct. 2005 à Janv. 2006
Janv. A Juill. 2005

Prestations de secrétaire assistante pour le centre APEC

Août/Sept. 2005
2001 à 2005
2000 à 2001
Juillet 2000
1996 à 2000

Collaboratrice d’agence, Cabinet AGF de M. De Luget et Bureau
Assistante commerciale, AGF, Direction Santé
Agent administratif, RAM GAMEX
Secrétaire médicale, Mutualité Sociale Agricole
Correspondant en indemnisations, AGF

COMPÉTENCES
Assistanat de
Direction

Gestion agenda, prise de RDV
Organisation réunions, déplacements
Suivi de tableaux de bord
Accueil et conseil clientèle
Organisation CODIR
Interface direction/collectivités
Relation Pôle Emploi, Cap Emploi, Agefiph
Diffusion offres et pré-sélection des candidats
Organisation cessions de recrutement
Suivi des salariés : médecine du travail, contrats
Animation réunions collectives
Pilotage et déploiement d’un système de management ISO9002
Organisation et pilotage des revues de direction d’un SME
Interface directions/exploitants

RH & Exploitation

Qualité

FORMATIONS
1996
1994/1995
1993

BTS Comptabilité et Gestion par correspondance, CNED
DEUG Sciences Humaines mention psychologie, Université de Poitiers
Baccalauréat série B, Lycée St Exupéry, La Rochelle

DIVERS
❖ Informatique
❖ Anglais/Espagnol

Maîtrise du pack Office et outil professionnel
Lu, écrit et parlé

MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES

Direction des Affaires Juridiques

MARCHES PUBLICS

DC1

LETTRE DE CANDIDATURE
DESIGNATION DU MANDATAIRE PAR SES CO-TRAITANTS1
Le formulaire DC1 est un modèle de lettre de candidature, qui peut être utilisé par les candidats aux marchés publics (marchés
ou accords-cadres) pour présenter leur candidature.
En cas d’allotissement, ce document peut être commun à plusieurs lots.
En cas de candidature groupée, chaque membre du groupement renseigne le formulaire, et produit les renseignements ou
documents demandés par l’acheteur (formulaire DC2).
Il est rappelé qu’en application du code de la commande publique, et notamment ses articles L. 1110-1, et R. 2162-1 à
R. 2162-6, R. 2162-7 à R. 2162-12, R. 2162-13 à R. 2162-14 et R. 2162-15 à R. 2162-21 (marchés publics autres que de
défense ou de sécurité), ainsi que R. 23612-1 à R. 2362-6, R. 2362-7, R. 2362-8, R. 2362-9 à R. 2362-12, et R. 2362-13
à R. 2362-18 (marchés de défense ou de sécurité), le vocable de « marché public » recouvre aussi les marchés de partenariat
et les marchés de défense ou de sécurité ainsi que les marchés subséquents et les marchés spécifiques, indépendamment
des techniques d’achats utilisées (accords-cadres s’exécutant par la conclusion de marchés subséquents ou par l’émission de
bons de commande, concours, systèmes d’acquisition dynamiques, catalogues électroniques et enchères électroniques), qu’ils
soient ou non soumis aux obligations relatives à la préparation et à la passation prévues par ce code. Dans tous ces cas, le
présent formulaire type est utilisable.

A - Identification de l’acheteur
(Reprendre le contenu de la mention figurant dans l’avis d’appel à la concurrence ou l’invitation à confirmer l’intérêt ; en cas de
publication d’une annonce au Journal officiel de l’Union européenne ou au Bulletin officiel des annonces de marchés publics, la
simple indication de la référence à cet avis est suffisante ; dans tous les cas, l’indication du numéro de référence attribué au
dossier par l’acheteur est également une information suffisante.)

Communauté de Communes Les Sorgues du Comtat
340 Boulevard d’Avignon – CS 6075
84170 MONTEUX
Tél : 04.90.61.15.50

B - Objet de la consultation
(Reprendre le contenu de la mention figurant dans l’avis d’appel à la concurrence ou l’invitation à confirmer l’intérêt ; en cas de
publication d’une annonce au Journal officiel de l’Union européenne ou au Bulletin officiel des annonces de marchés publics, la
simple indication de la référence à cet avis est suffisante ; dans tous les cas, l’indication du numéro de référence attribué au
dossier par l’acheteur est également une information suffisante.)

Entretien et gestion de l’aire d’accueil communautaire des gens du voyage de Sorgues

1

Formulaire non obligatoire disponible, avec sa notice explicative, sur le site du ministère chargé de l’économie.

DC1 – Lettre de candidature

(référence de la consultation)
Version code de la commande publique

Page :

1

/

6

C - Objet de la candidature
(Cocher la case correspondante.)

La candidature est présentée :
pour le marché public (en cas de non allotissement) ;
pour tous les lots de la procédure de passation du marché public ;
pour le lot n°……. ou les lots n°…………… de la procédure de passation du marché public (en cas
d’allotissement ; si les lots n’ont pas été numérotés, indiquer ci-dessous l’intitulé du ou des lots tels qu’ils figurent
dans l’avis d'appel à la concurrence ou l’invitation à confirmer l’intérêt).

DC1 – Lettre de candidature

(référence de la consultation)
Version code de la commande publique
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D - Présentation du candidat
(Cocher la case correspondante.)

Le candidat se présente seul :
[Indiquer le nom commercial et la dénomination sociale du candidat individuel, les adresses de son établissement et de son
siège social (si elle est différente de celle de l’établissement), son adresse électronique, ses numéros de téléphone et de
télécopie et son numéro SIRET ; à défaut, un numéro d’identification européen ou international ou propre au pays d’origine du
candidat issu d’un répertoire figurant dans la liste des ICD.]

◼ Nom commercial et dénomination sociale de l’unité ou de l’établissement qui exécutera la prestation :
ACGV Services SAS
◼ Adresses postale et du siège social (si elle est différente de l’adresse postale) :
1, rue de la Trinquette – Immeuble le Sextant
17000 LA ROCHELLE
◼Adresse électronique : contact@acgvservices.fr

◼Numéros de téléphone et de télécopie : Tél. 09.72.46.60.42
◼Numéro SIRET, à défaut, un numéro d’identification européen ou international ou propre au pays d’origine
de l’opérateur économique issu d’un répertoire figurant dans la liste des ICD : 801 251 604 00022

Le candidat est un groupement d’entreprises :
conjoint

OU

solidaire

En cas de groupement conjoint, le mandataire est solidaire :
Non

OU

Oui

E - Identification des membres du groupement et répartition des prestations
(Tous les membres du groupement remplissent le tableau ci-dessous. En cas de groupement conjoint, les membres du
groupement indiquent également dans ce tableau la répartition des prestations que chacun d’entre eux s’engage à réaliser.
Ajouter autant de lignes que nécessaires.)

N°
du
Lot

Nom commercial et dénomination sociale,
adresse de l’établissement (*),
adresse électronique, numéros de
téléphone et de télécopie, numéro SIRET
des membres du groupement (***)

DC1 – Lettre de candidature

Prestations exécutées par les membres
du groupement (**)

(référence de la consultation)
Version code de la commande publique
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(*) Préciser l’adresse du siège social du membre du groupement si elle est différente de celle de l’établissement.
(**) Pour les groupements conjoints. Lorsque la candidature est présentée sous forme de groupement solidaire, le
renseignement de cette rubrique est inutile.
(***) A défaut, un numéro d’identification européen ou international ou propre au pays d’origine du candidat issu d’un répertoire
figurant dans la liste des ICD.

DC1 – Lettre de candidature

(référence de la consultation)
Version code de la commande publique
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F - Engagements du candidat individuel ou de chaque membre du groupement
F1 – Exclusions de la procédure
Le candidat individuel, ou chaque membre du groupement, déclare sur l’honneur :
a) dans l’hypothèse d’un marché public autre que de défense ou de sécurité, ne pas entrer dans l’un des cas
d’exclusion prévus aux articles L. 2141-1 à L. 2141-5 ou aux articles L. 2141-7 à L. 2141-10 du code de la
commande publique (*) ;
b) dans l’hypothèse d’un marché public de défense ou de sécurité, ne pas entrer dans l’un des cas
d’exclusion prévus aux articles L. 2341-1 à L. 2341-3 ou aux articles L. 2141-7 à L. 2141-10 du code de la
commande publique.
Afin d’attester que le candidat individuel, ou chaque membre du groupement, n’est pas dans un de ces cas
d’exclusion, cocher la case suivante :
(*) Lorsqu'un opérateur économique est, au cours de la procédure de passation d'un marché, placé dans l'un des cas
d'exclusion mentionnés aux articles L. 2141-1 à L. 2141-5, aux articles L. 2141-7 à L. 2141-10 ou aux articles L. 2341-1
à L. 2341-3 du code de la commande publique, il informe sans délai l'acheteur de ce changement de situation.

F2 – Documents de preuve disponibles en ligne (applicable également aux MDS, lorsque l’acheteur a autorisé
les candidats à ne pas fournir ces documents de preuve en application de l’article R. 2343-14 ou de l’article R. 2343-15 du code
de la commande publique)

Le cas échéant, adresse internet à laquelle les documents justificatifs et moyens de preuve sont accessibles
directement et gratuitement, ainsi que l’ensemble des renseignements nécessaires pour y accéder :
(Si l’adresse et les renseignements sont identiques à ceux fournis plus haut se contenter de renvoyer à la rubrique concernée.)

- Adresse internet :

- Renseignements nécessaires pour y accéder :

F3 - Capacités
Le candidat individuel, ou les membres du groupement, produisent, aux fins de vérification de l’aptitude à exercer
l’activité professionnelle, de la capacité économique et financière et des capacités techniques et professionnelles :
(Cocher la case correspondante.)

le formulaire DC2.

les documents établissant ses capacités, tels que demandés
dans les documents de la consultation (*).

(*) Attention, dans le cadre d’un marché public de défense ou de sécurité, certains documents de preuve sont à fournir au
stade de la candidature ; il convient alors de vérifier attentivement les exigences fixées dans les documents de la consultation.
Dans les autres marchés publics, les candidats ne sont tenus de fournir que des informations ; dans ce cas, s’ils peuvent
décider de fournir les documents de preuve de la satisfaction aux conditions de participation au stade de la candidature, ils n’y
sont en aucun cas tenus et l’acheteur ne peut juridiquement les y obliger.

G - Désignation du mandataire (en cas de groupement)
Les membres du groupement désignent le mandataire suivant :
[Indiquer le nom commercial et la dénomination sociale du mandataire, les adresses de son établissement et de son siège
social (si elle est différente de celle de l’établissement), son adresse électronique, ses numéros de téléphone et de télécopie et
son numéro SIRET ; à défaut, un numéro d’identification européen ou international ou propre au pays d’origine du candidat issu
d’un répertoire figurant dans la liste des ICD].]

◼ Nom commercial et dénomination sociale de l’unité ou de l’établissement qui exécutera la prestation :

DC1 – Lettre de candidature

(référence de la consultation)
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◼ Adresses postale et du siège social (si elle est différente de l’adresse postale) :

◼Adresse électronique :

◼Numéros de téléphone et de télécopie :

◼Numéro SIRET, à défaut, un numéro d’identification européen ou international ou propre au pays d’origine
de l’opérateur économique issu d’un répertoire figurant dans la liste des ICD :

Le mandataire devra fournir, si le groupement est désigné attributaire, un document d’habilitation par les autres
membres du groupement et précisant les conditions de cette habilitation. Pour les marchés publics de défense ou
de sécurité, ce document est à fournir dès le dépôt de la candidature.

Date de la dernière mise à jour : 01/04/2019.
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MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES

Direction des Affaires Juridiques

MARCHES PUBLICS

DC2

DECLARATION DU CANDIDAT INDIVIDUEL
OU DU MEMBRE DU GROUPEMENT1
Le formulaire DC2 est un modèle de déclaration qui peut être utilisé par les candidats aux marchés publics (marchés ou
accords-cadres) à l'appui de leur candidature (formulaire DC1).
En cas d’allotissement, ce document doit être fourni pour chacun des lots de la consultation.
En cas de candidature groupée, il est rempli par chaque membre du groupement.
En complément de sa lettre de candidature (formulaire DC1), le candidat individuel ou chacun des membres du groupement
peut produire, en annexe du DC2, les éléments demandés par l’acheteur dans l'avis d'appel à la concurrence ou dans
l’invitation à confirmer l’intérêt, ou en l’absence d’un tel avis ou d’une telle invitation, dans les documents de la consultation.
Il est rappelé qu’en application du code de la commande publique, et notamment ses articles L. 1110-1, et R. 2162-1 à R. 21626, R. 2162-7 à R. 2162-12, R. 2162-13 à R. 2162-14 et R. 2162-15 à R. 2162-21 (marchés publics autres que de défense ou de
sécurité), ainsi que R. 23612-1 à R. 2362-6, R. 2362-7, R. 2362-8, R. 2362-9 à R. 2362-12, et R. 2362-13 à R. 2362-18
(marchés de défense ou de sécurité), le vocable de « marché public » recouvre aussi les marchés de partenariat et les marchés
de défense ou de sécurité (MDS) ainsi que les marchés subséquents et les marchés spécifiques, indépendamment des
techniques d’achats utilisées (accords-cadres s’exécutant par la conclusion de marchés subséquents ou par l’émission de bons
de commande, concours, systèmes d’acquisition dynamiques, catalogues électroniques et enchères électroniques), qu’ils soient
ou non soumis aux obligations relatives à la préparation et à la passation prévues par ce code. Dans tous ces cas, le présent
formulaire type est utilisable.

A - Identification de l’acheteur
(Reprendre le contenu de la mention figurant dans l’avis d’appel à la concurrence ou l’invitation à confirmer l’intérêt ; en cas de publication d’une
annonce au Journal officiel de l’Union européenne ou au Bulletin officiel des annonces de marchés publics, la simple indication de la référence
à cet avis est suffisante.)

Communauté de Communes Les Sorgues du Comtat
340 Boulevard d’Avignon – CS 6075
84170 MONTEUX
Tél : 04.90.61.15.50

B - Objet de la consultation
(Reprendre le contenu de la mention figurant dans l’avis d’appel à la concurrence ou l’invitation à confirmer l’intérêt ; en cas de publication d’une
annonce au Journal officiel de l’Union européenne ou au Bulletin officiel des annonces de marchés publics, la simple indication de la référence
à cet avis est suffisante ; dans tous les cas, l’indication du numéro de référence attribué au dossier par l’acheteur est également une information
suffisante ; toutefois, en cas d’allotissement, identifier également le ou les lots concernés par cette candidature.)

Entretien et gestion de l’aire d’accueil communautaire des gens du voyage de Sorgues

1

Formulaire non obligatoire disponible, avec sa notice explicative, sur le site du ministère chargé de l’économie.
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C - Identification du candidat individuel ou du membre du groupement
C1 - Cas général
◼ Nom commercial et dénomination sociale de l’unité ou de l’établissement qui exécutera la prestation, adresses
postale et du siège social (si elle est différente de l’adresse postale), adresse électronique, numéros de téléphone
et de télécopie, numéro SIRET, à défaut, un numéro d’identification européen ou international ou propre au pays
d’origine du candidat issu d’un répertoire figurant dans la liste des ICD :

◼ Nom commercial et dénomination sociale de l’unité ou de l’établissement qui exécutera la prestation :

ACGV Services
◼Adresses postale et du siège social (si elle est différente de l’adresse postale) :

1, rue de la Trinquette – Immeuble le Sextant
17000 LA ROCHELLE
◼Adresse électronique : contact@acgvservices.fr
◼Numéros de téléphone et de télécopie : Tél. 09.72.46.60.42
◼Numéro SIRET, à défaut, un numéro d’identification européen ou international ou propre au pays d’origine
de l’opérateur économique issu d’un répertoire figurant dans la liste des ICD : 801

251 604 00022

◼ Forme juridique du candidat individuel ou du membre du groupement (entreprise individuelle, SA, SARL, EURL,
association, établissement public, etc.) : SAS
◼ Le candidat est-il une micro, une petite ou une moyenne entreprise au sens de la recommandation de la
Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises ou un artisan au
sens au sens de l'article 19 de la loi du 5 juillet 1996 n° 96-603 modifiée relative au développement et à la
promotion du commerce et de l’artisanat (Art. R. 2151-13 et R. 2351-12 du code de la commande publique) ?
Oui
Non.

DC2 – Déclaration du candidat
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C2 - Cas particuliers en cas de marché public réservé
Le candidat individuel ou le membre du groupement répondant à l’une des conditions qui suivent et postulant à un
marché public autre que de défense ou de sécurité réservé en application des articles L. 2113-12, L. 2113-13
ou L. 2113-15 du code de la commande publique coche la case correspondant à sa situation. Le candidat
individuel ou le membre du groupement répondant à l’une des conditions qui suivent et postulant à un marché
public de défense ou de sécurité réservé en application de l’article L. 2313-6 du code de la commande publique
coche la case correspondant à sa situation.
Le candidat européen à statut équivalent, lorsqu’il n’est pas établi en France, précise son statut juridique et, pour
les marchés publics de défense ou de sécurité, fournit les textes relatifs à ce statut. Pour les autres marchés
publics, la vérification se déroulera dans les conditions de l’article R. 2144-1 du code de la commande publique.
Statut du candidat individuel
ou du membre du groupement
1.

Entreprise adaptée
(article L. 5213-13 du code du travail)

ou structures équivalentes

2.

3.

4..

Etablissement et service
d’aide par le travail
(articles L. 344-2 et s. du code de
l’action sociale et des familles) ou
structures équivalentes

Structures d’insertion par
l’activité économique
(article L.5132-4 du code du travail)
ou structures équivalentes

Entreprises de l’économie
sociale et solidaire (article 1er de
la loi 2014-856 du 31 juillet 2014) ou
structures équivalentes (sauf
marché de défense ou de
sécurité)

DC2 – Déclaration du candidat

Le contrat d’objectif valant agrément ou un certificat administratif portant
reconnaissance du statut d’entreprise adaptée délivré par la direction régionale chargée
de l’emploi et de la formation professionnelle ou de structure équivalente sera à
produire.
Le cas échéant, indiquer l’adresse internet à laquelle ce document est accessible
directement et gratuitement, ainsi que l’ensemble des renseignements nécessaires pour
y accéder :
-

Adresse internet :

-

Renseignements nécessaires pour y accéder :

Indiquer ci-dessous la date de publication au recueil des actes administratifs de l’arrêté
préfectoral portant autorisation de création :
Lorsqu’il n’y a pas eu de publication de l’arrêté au recueil des actes administratifs, la
preuve de la reconnaissance du statut d’établissement ou de service d’aide par le
travail ou de structure équivalente sera à produire.
Le cas échéant, indiquer l’adresse internet à laquelle cette preuve est accessible
directement et gratuitement, ainsi que l’ensemble des renseignements nécessaires pour
y accéder :
-

Adresse internet :

-

Renseignements nécessaires pour y accéder :

La preuve de la reconnaissance du statut de structure d’insertion par l’activité
économique ou de structure équivalente sera à produire.
Le cas échéant, indiquer l’adresse internet à laquelle cette preuve est accessible
directement et gratuitement, ainsi que l’ensemble des renseignements nécessaires pour
y accéder :
-

Adresse internet :

-

Renseignements nécessaires pour y accéder :

La preuve de la qualification d’entreprise de l’économie sociale et solidaire ou de
structure équivalente sera à produire.
Le cas échéant, indiquer l’adresse internet à laquelle cette preuve est accessible
directement et gratuitement, ainsi que l’ensemble des renseignements nécessaires pour
y accéder :
-

Adresse internet :

-

Renseignements nécessaires pour y accéder :

(référence de la consultation)
Version code de la commande publique
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C3 - Cas spécifiques relatifs aux conditions de participation
◼ 1. Lorsque le candidat est inscrit sur une liste officielle d’opérateurs économiques agréés au sens de
l’article R. 2143-15 du code de la commande publique et que l’acheteur est un pouvoir adjudicateur ou au sens de
des articles R. 2343-16 à R. 2343-17 du même code, que l’acheteur soit un pouvoir adjudicateur ou une entité
adjudicatrice :
- Indication du nom de la liste officielle :

- Références sur lesquelles l’inscription ou la certification est basée et, le cas échéant, la classification sur la liste :
(L’attention du candidat est attirée sur le fait qu’il convient de remplir les rubriques suivantes du présent formulaire pour l’ensemble des conditions de
participation fixées par l’acheteur et qui ne seraient pas couvertes par les conditions d’inscription sur la liste officielle ou le certificat d’inscription sur cette liste.)

- Le cas échéant, adresse internet à laquelle le certificat d’inscription sur cette liste officielle est accessible directement et gratuitement, ainsi
que l’ensemble des renseignements nécessaires pour y accéder :
- Adresse internet :

- Renseignements nécessaires pour y accéder :

◼ 2. Lorsque le marché public n’est pas un marché de défense ou de sécurité et que l’acheteur a autorisé les
candidats à se limiter à indiquer qu’ils disposent de l’aptitude et des capacités requises en application du second
alinéa de l’article R. 2143-4 du code de la commande publique :
Le candidat déclare sur l’honneur satisfaire à l’ensemble des conditions de participation requises par l’acheteur.
(Dans ce cas, il est inutile de remplir les rubriques suivantes du présent formulaire ; le remplissage du formulaire est terminé.)

E - Renseignements relatifs à l’aptitude à exercer l’activité professionnelle concernée par le
contrat
Le candidat ne fournit que les renseignements demandés par l’acheteur au titre de l’aptitude à exercer l’activité
professionnelle.
(En cas de MDS, les documents de preuve sont à fournir avec la candidature, sauf cas particulier de la rubrique E3.)

E1 - Renseignements sur l’inscription sur un registre professionnel :

E2 - Le cas échéant, pour les marchés publics de services, indication de l’autorisation spécifique
dont le candidat doit être doté ou de l’organisation spécifique dont il doit être membre pour
pouvoir fournir, dans son pays d’origine, le service concerné :

DC2 – Déclaration du candidat
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E3 - Le cas échéant, adresse internet à laquelle les documents justificatifs et moyens de preuve
sont accessibles directement et gratuitement, ainsi que l’ensemble des renseignements
nécessaires pour y accéder (applicable pour tous les marchés publics autres que MDS et, pour les MDS,
uniquement lorsque l’acheteur a autorisé les candidats à ne pas fournir ces documents de preuve en application de
l’article R. 2343-14 du code de la commande publique) :
(Si l’adresse et les renseignements sont identiques à ceux fournis plus haut se contenter de renvoyer à la rubrique concernée.)
- Adresse(s) internet :

- Renseignements nécessaires pour y accéder :

F - Renseignements relatifs à la capacité économique et financière du candidat individuel ou du
membre du groupement
Le candidat ne fournit que les renseignements demandés par l’acheteur au titre de la capacité économique et
financière.
(En cas de MDS, les documents de preuve sont à fournir avec la candidature, sauf cas particulier de la rubrique F4.)

F1 - Chiffres d’affaires hors taxes des trois derniers exercices disponibles
Exercice du 01/01/2018
au 31/12/2018

Exercice du 01/01/2019
au 31/12/2019

Exercice du 01/01/2020
au 31/12/2020

Chiffre d’affaires global (ne
remplir que pour les exercices pour
lesquels ce renseignement est
demandé par l’acheteur)

Part du chiffre d’affaires
concernant les fournitures,
services, ou travaux objet
du marché (si demandé par

3 782 140 €

4 926 608,85 €

4 954 019 €

100 %

100 %

100 %

l’acheteur)

Lorsque les informations sur le chiffre d’affaires ne sont pas disponibles pour la totalité de la période demandée,
indication de la date à laquelle l’opérateur économique a été créé ou a commencé son activité :
……./…………./……

F2 – Autres informations requises par l’acheteur au titre de la capacité économique et financière
(Chiffres d’affaires moyens sur la période demandée par l’acheteur, informations sur les comptes annuels, rapport entre les
éléments d’actif et de passif, informations sur le niveau approprié d’assurance des risques professionnels, etc., tels que
demandés par l’acheteur ; le cas échéant, renvoyer à la rubrique H du présent formulaire.)

F3 – Pour les marchés publics de travaux
En cochant cette case, le candidat déclare qu’il aura souscrit un contrat d’assurance le couvrant au regard de la
responsabilité décennale (article L. 241-1 du code des assurances).
(Y compris en cas de MDS, les documents de preuve ne seront sollicité sur ce point qu’avant l’attribution du marché
public.)

DC2 – Déclaration du candidat
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F4 – Documents de preuve disponibles en ligne (applicable pour tous les marchés publics autres que MDS
et, pour les MDS, uniquement lorsque l’acheteur a autorisé les candidats à ne pas fournir ces documents de preuve en
application de l’article R. 2343-14 du code de la commande publique)
Le cas échéant, adresse internet à laquelle les documents justificatifs et moyens de preuve sont accessibles directement et
gratuitement, ainsi que l’ensemble des renseignements nécessaires pour y accéder :
(Si l’adresse et les renseignements sont identiques à ceux fournis plus haut se contenter de renvoyer à la rubrique concernée.)
- Adresse internet :

- Renseignements nécessaires pour y accéder :

G - Renseignements relatifs à la capacité technique et professionnelle du candidat individuel ou
du membre du groupement
Le candidat ne fournit que les renseignements demandés par l’acheteur au titre de la capacité technique et
professionnelle.
(En cas de MDS, les documents de preuve sont à fournir avec la candidature, sauf cas particulier de la rubrique G2.)

G1 - Le candidat ne fournit que les renseignements demandés par l’acheteur au titre de la
capacité technique et professionnelle, qu’il peut récapituler ici
- CV des cadres de l’entreprise,
- DC1,
- Plaquette de la société,
- Attestation URSSAF,
- Attestation de régularité fiscale,
- Attestation assurance RC,
- Attestation bancaire,
- Références,
- KBIS,
- NOTI 2,
- Déclaration effectifs,
- Déclaration matériel, outillage et équipements techniques,
- RIB

G2 - Documents de preuve disponibles en ligne (applicable pour tous les marchés publics autres que MDS
et, pour les MDS, uniquement lorsque l’acheteur a autorisé les candidats à ne pas fournir ces documents de preuve en
application de l’article R. 2343-14 du code de la commande publique) :
Le cas échéant, adresse internet à laquelle les documents justificatifs et moyens de preuve sont accessibles directement et
gratuitement, ainsi que l’ensemble des renseignements nécessaires pour y accéder :
(Si l’adresse et les renseignements sont identiques à ceux fournis plus haut se contenter de renvoyer à la rubrique concernée.)
- Adresse internet :

- Renseignements nécessaires pour y accéder :

DC2 – Déclaration du candidat
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H - Capacités des opérateurs économiques sur lesquels le candidat individuel ou le membre du
groupement s’appuie pour présenter sa candidature
Rubrique à renseigner dans l’hypothèse où le candidat ou l’un des membres du groupement s’appuie sur la ou les capacités
d’un autre opérateur économique, quelle que soit la nature juridique des liens qui l’unissent à cet opérateur, en application du II
de l’article R. 2142-3 du code de la commande publique auquel l’article R. 2342-2 renvoie.
(Joindre, pour chaque opérateur économique, en annexe du DC2, tous les renseignements demandés par l’acheteur dans l'avis
d'appel à la concurrence ou l’invitation à confirmer l’intérêt ou en l’absence d’un tel avis ou d’une telle invitation, dans les
documents de la consultation. Le candidat sera tenu d’apporter la preuve que chacun des opérateurs économiques mettra à la
disposition du candidat individuel ou du membre du groupement les moyens nécessaires pendant toute la durée d’exécution du
marché public ; en cas de MDS, cette preuve est à fournir au stade du dépôt de la candidature.)

Désignation du (des) opérateur(s)
(Adapter le tableau autant que nécessaire.)

N°
du
Lot

Nom du membre du groupement concerné
(*)

Nom commercial et dénomination sociale,
adresse de l’établissement (**), adresse
électronique, numéros de téléphone et de
télécopie, numéro SIRET de l’opérateur sur les
capacités duquel le candidat ou le membre du
groupement s’appuie (***)

(*) En cas de candidature individuelle, le renseignement de cette rubrique est inutile.
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(**) Préciser l’adresse du siège social du membre du groupement si elle est différente de celle de l’établissement.
(**) Pour les groupements conjoints.
(***) À défaut, un numéro d’identification européen ou international ou propre au pays d’origine du candidat issu d’un répertoire
figurant dans la liste des ICD.

I - Renseignements spécifiques aux marchés publics de défense ou de sécurité
I1 – Renseignements relatifs à la nationalité du candidat individuel ou du membre du groupement

I2 – Documents, renseignements ou justificatifs permettant d’évaluer si le candidat individuel ou le
membre du groupement répond aux critères d’accessibilité à la procédure indiquée dans l’avis d’appel à la
concurrence (uniquement lorsque l’acheteur a ouvert la procédure de passation aux opérateurs économiques
des pays tiers à l’Union européenne ou à l’Espace économique européen)

Date de la dernière mise à jour : 01/04/2019.
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Greffe du Tribunal de Commerce de La Rochelle
Hotel de La Bourse
14 RUE DU PALAIS
BP 50365
17001 LA ROCHELLE CEDEX 1

Code de vérification : Yoz1dvy9EQ
https://www.infogreffe.fr/controle

N° de gestion 2014B00301

Extrait Kbis
EXTRAIT D'IMMATRICULATION PRINCIPALE AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
à jour au 11 août 2021
IDENTIFICATION DE LA PERSONNE MORALE

Immatriculation au RCS, numéro
Date d'immatriculation

801 251 604 R.C.S. La Rochelle
27/03/2014

Dénomination ou raison sociale
Forme juridique
Capital social

ACGV Services
Société par actions simplifiée
50 000,00 Euros

Adresse du siège

Immeuble le Sextant 1 Rue de la Trinquette 17000 La Rochelle

Activités principales

Directement ou indirectement l'exploitation des aires d'accueil pour les gens
du voyage, gestion, utilisation des outils spécifiques, entretien, animation,
perception des droits usagers, la délégation de services publics et de tous types
de marches publics ou privés pour les exploitation de ces installations ou de
tous types d'habitats adaptés au logement des gens du voyage et fourniture
des solutions techniques et informations nécessaires, conseil et formation
pour la réalisation et l'exploitation de ces installations, achat vente location
de terrains nus ou aménagés pour l'accueil ou l'habitat des gens du voyage
réalisation d'installations spécifiques dédiées à ce domaine, l'organisation de
toutes manifestations et d'animation de toutes natures, sportives, culturelles,
la gestion et l'exploitation de camping
Jusqu'au 26/03/2113
31 décembre

Durée de la personne morale
Date de clôture de l'exercice social

GESTION, DIRECTION, ADMINISTRATION, CONTROLE, ASSOCIES OU MEMBRES

Président
Nom, prénoms
Date et lieu de naissance
Nationalité
Domicile personnel

CHATENDEAU Christophe, Roland, Francis
Le 06/01/1972 à Chaumont (52)
Française
22 Rue de la Folle Avoine 17540 Vérines

RENSEIGNEMENTS RELATIFS A L'ACTIVITE ET A L'ETABLISSEMENT PRINCIPAL

Adresse de l'établissement

Immeuble le Sextant 1 Rue de la Trinquette 17000 La Rochelle

Nom commercial

ACGV Services

Activité(s) exercée(s)
Date de commencement d'activité

Gestion des aires d'accueil des gens du voyage, conseil pour la réalisation des
aires d'accueil, gestion de camping
24/03/2014

Origine du fonds ou de l'activité

Création

Mode d'exploitation

Exploitation directe
Le Greffier

FIN DE L'EXTRAIT

R.C.S. La Rochelle - 12/08/2021 - 18:28:00
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Liste nominative des salariés étrangers
DATES
NOM
DATE DE
PRENOM DU
NAISSANCE
SALARIE

SEXE

NATIONALITE

EMPLOI

QUALIFICATI
ON

ENTREE

GARCIA DOS
SANTOS Rui
Miguel

13/12/1982

H

Portugaise

Agent d'accueil
et d'entretien

Employé

01/08/2019

MARTINS
AFONSO
Antonio

08/08/1966

H

Portugaise

Agent
d'entretien et
de maintenance

Employé

19/11/2019

TEIXEIRA DA
COSTA
Duarte
Caetano

16/10/1978

H

Portugaise

Agent d'accueil
et d'entretien

Employé

24/02/2020

IMBROGNO
Dominique

12/03/1964

H

Italien

Agent d'accueil
et d'entretien

Employé

27/04/2020

CHEVAS
NIVAL Dario

30/08/1984

H

République
Dominicaine

Agent d'accueil
et d'entretien

Employé

10/08/2020

POUR LES TRAVAILLEURS ETRANGERS

SORTIE

TYPE DE TITRE DE
TRAVAIL

N° ORDRE DU TITRE
DE TRAVAIL

POUR LES TRAVAILLEURS A CONTRAT SPECIFIQUE
POUR LES JEUNES
COORDONN
EES
TEMPS
ENTREPRISE APPRENTISS PROFESSIONNALI
CDD
AUTRE
SATION
PARTIEL
DE TRAVAIL
AGE
TEMPORAIR
E

salarié à
temps partiel

CDD

Salarié à
temps partiel

Titulaire du compte :
ACGV SERVICES SAS
Libellé du sous-compte :
COMPTE COURANT

Code banque
10558

Code Agence Numéro de compte Clé RIB
04518

18169500200

IBAN : FR76 1055 8045 1818 1695 0020 092
BIC : TARNFR2L
Adresse :
SAS ACGV SERVICES
IMMEUBLE LE SEXTANT
1 RUE DE LA TRINQUETTE
17000 LA ROCHELLE

92

Domiciliation
AYTRE

RELEVE D'IDENTITE BANCAIRE / IBAN
Partie réservée au destinataire du relevé

DECLARATION INDIQUANT LES EFFECTIFS MOYENS ANNUELS D’ACGV
SERVICES ET IMPORTANCE DU PERSONNEL D’ENCADREMENT

Effectif global, janvier 2019 :
88 personnes : (hors personnel provisoire)
- Un Président / Responsable de Région
- Deux Directeurs de Région
- Un Responsable d’Exploitation
- Deux Responsables d’Exploitation Adjoint
- Un Coordinateur Mise en service des aires
- Deux Assistantes d’Exploitation
- Une Coordinatrice QHSE / Responsable administrative
- Un Responsable développement marchés publics, conseil et AMO
- Un Ingénieur d’étude
- Huit Chefs d’équipe
- Deux Techniciens de maintenance
- Trois Animateurs éducateurs
- Soixante-trois Agents d’accueil et d’entretien
Service juridique, comptable et RH externalisé
Cabinet conseil de Marc SOULIER pour les formations

Importance du personnel d’encadrement, janvier 2019 :
17 personnes :
- Un Président / Responsable de Région
- Deux Directeurs de Région
- Un Responsable d’Exploitation
- Deux Responsables d’Exploitation Adjoint
- Un Coordinateur Mise en service des aires
- Une Coordinatrice QHSE / Responsable administrative
- Un Responsable développement marchés publics, conseil et AMO
- Huit Chefs d’équipe
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DECLARATION INDIQUANT LES EFFECTIFS MOYENS ANNUELS D’ACGV
SERVICES ET IMPORTANCE DU PERSONNEL D’ENCADREMENT

Effectif global, janvier 2020 :
110 personnes :
- Un Président / Responsable de Région
- Deux Directeurs de Région
- Un Responsable d’Exploitation
- Deux Responsables d’Exploitation Adjoint
- Deux Assistantes d’Exploitation
- Une Coordinatrice QHSE / Responsable administrative
- Un Ingénieur d’étude
- Dix Chefs d’équipe
- Deux gestionnaires
- Deux Techniciens de maintenance
- Un agent de médiation
- Trois Animateurs éducateurs
- Quatre-vingt-deux Agents d’accueil et d’entretien
Service juridique, comptable et RH externalisé

Importance du personnel d’encadrement, janvier 2020 :
17 personnes :
- Un Président / Responsable de Région
- Deux Directeurs de Région
- Un Responsable d’Exploitation
- Deux Responsables d’Exploitation Adjoint
- Une Coordinatrice QHSE / Responsable administrative
- Dix Chefs d’équipe

Siège social : 1, Rue de la Trinquette – Immeuble le Sextant 17000 LA ROCHELLE
Téléphone : 09.72.46.60.42 - Télécopie : 09.72.46.60.09
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DECLARATION INDIQUANT LES EFFECTIFS MOYENS ANNUELS D’ACGV
SERVICES ET IMPORTANCE DU PERSONNEL D’ENCADREMENT

Effectif global, janvier 2021 :
127 personnes :
- Un Président
- Deux Directeurs de Région
- Un Responsable d’Exploitation
- Un Responsables d’Exploitation Adjoint
- Deux Assistantes d’Exploitation
- Une Coordinatrice QHSE / Responsable administrative
- Une Directrice des Ressources Humaines
- Un Directeur technique et innovation
- Un Ingénieur d’étude
- Dix Chefs d’équipe
- Deux gestionnaires
- Huit Techniciens de maintenance
- Un agent de médiation
- Quatre-vingt-quinze Agents d’accueil et d’entretien
Service juridique, comptable et RH externalisé

Importance du personnel d’encadrement, janvier 2021 :
17 personnes :
- Un Président / Responsable de Région
- Deux Directeurs de Région
- Un Responsable d’Exploitation
- Un Responsables d’Exploitation Adjoint
- Une Coordinatrice QHSE / Responsable administrative
- Une Directrice des Ressources Humaines
- Un Directeur technique et innovation
- Dix Chefs d’équipe

Siège social : 1, Rue de la Trinquette – Immeuble le Sextant 17000 LA ROCHELLE
Téléphone : 09.72.46.60.42 - Télécopie : 09.72.46.60.09
SAS au capital de 50 000 € - 801 251 604 R.C.S LA ROCHELLE – NAF 7022Z – SIRET 801 251 604 000

DECLARATION OUTILLAGE, MATERIEL ET
EQUIPEMENTS TECHNIQUES A DISPOSITION PAR AIRE
POUR LA RÉALISATION DE MARCHÉS DE MEME NATURE

ADMINISTRATIF
Système de communication :
ADSL, téléphone portable,
ordinateur portable,
imprimante.
Selon les besoins: logiciel de
télégestion, vidéosurveillance

ENTRETIEN

MAINTENANCE

Selon les besoins, nous équipons les aires de :
véhicules légers (exemple : Renault Clio),
véhicules de type utilitaire (exemple : Renault Kangoo),
véhicules de type fourgon (exemple : Renault Trafic)

SÉCURITÉ

Chaussures et bottes

Consommables :
papier, cartouches, encre, cahiers,
stylos…

Souffleur, tondeuse,
débrousailleuse rotofil

caisses à monnaie,
détecteur de faux billets

Taillehaie, cisaille, bruleur
thermique

Livrets de formation et de rappel

Nettoyeur haute pression,
tuyaux d'arrosage

Affichage obligatoire, obligations
légales,

Balais, pinces ramasse déchets,
sacs poubelle, pelles

Registre de sécurité

Furet d'assainissement, pompe
manuelle

Stock electricité :
prises, ampoules,
interrupteurs…

Protocole de soins, consignes
de sécurité, plan d'évacuation

Document unique d'évaluation des
risques

Consommables éco-labellisés :
détergeant, produits
désinfectants

Outils spécifiques :
en fonction des besoins

Trousse de 1ers secours

Kit outillage (perçeuse,
rallonges, multiprises, marteau,
limes, pinces, tournevis, scies,
clefs…)

Stock plomberie :
tuyauterie, siphons, joints,
manchons, têtes de robinets,
raccords, déboucheur wc
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Casques, lunettes de protection

Gilet de haute visibilité

Vêtements:
Polo, parka, manteau, pantalon,
combinaison étanche

Gants

MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES

Direction des Affaires Juridiques

EXE10

MARCHES PUBLICS

AVENANT N° 1
A - Identification du pouvoir adjudicateur ou de l’entité adjudicatrice

Communauté de communes les Sorgues du Comtat,
340 boulevard d’Avignon
84170 MONTEUX
Siret : 248 400 293 00127

B - Identification du titulaire du marché public

COLAS France
1575 chemin de la Grange des Roues CS 20102 SORGUES
84275 VEDENE Cedex.
Téléphone : 04 90 39 13 84 – contact.sorgues@colas.com

C - Objet du marché public
 Objet du marché public:

Marché Subséquent 17- accord-cadre 2021-04

Commune de Pernes-les-Fontaines, Création de deux ralentisseurs en enrobé, chemin d’Avignon

 Date de la notification du marché subséquent : 30/08//2021
 Durée d’exécution du marché subséquent : Un (1) MOIS
 Montant initial du marché public :


Taux de la TVA : 20%



Montant HT : 4 020.00.00€ ht



Montant TTC :4 824.00€ ht

EXE10 – Avenant

MS 17

AC2021-04

Page :
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4

D - Objet de l’avenant
 Modifications introduites par le présent avenant :
Le délai du marché subséquent est prorogé d’un (1) mois.

OS 1 : démarage des travaux le 15/09/2021
Durée initiale : 1 mois
Durée après avenant : 2 mois portant la réception des travaux au plus tard le 12/11/2021.
 Incidence financière de l’avenant :
L’avenant a une incidence financière sur le montant du marché public :
(Cocher la case correspondante.)



Non

Oui

Montant de l’avenant :


Taux de la TVA : ……………………



Montant HT : ………………………...



Montant TTC : ………………………



% d’écart introduit par l’avenant : …………

Nouveau montant du marché public :


Taux de la TVA : ……………………



Montant HT : ………………………...



Montant TTC : ………………………

EXE10 – Avenant

MS 17
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E - Signature du titulaire du marché public
Nom, prénom et qualité
du signataire (*)

Lieu et date de signature

Signature

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d’engager la personne qu’il représente.

F - Signature du pouvoir adjudicateur ou de l’entité adjudicatrice
Pour l’Etat et ses établissements :
(Visa ou avis de l’autorité chargée du contrôle financier.)

A : …………………… , le
Signature
(représentant du pouvoir adjudicateur ou de l’entité adjudicatrice)

EXE10 – Avenant
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G - Notification de l’avenant au titulaire du marché public
 En cas de remise contre récépissé :
Le titulaire signera la formule ci-dessous :
« Reçue à titre de notification copie du présent avenant »
A …………………………….……, le ………………………..
Signature du titulaire,

 En cas d’envoi en lettre recommandé avec accusé de réception :
(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de l’accord-cadre.)

 En cas de notification par voie électronique :
(Indiquer la date et l’heure d’accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public ou de
l’accord-cadre.)

Date de mise à jour : 01/04/2019.
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MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES

Direction des Affaires Juridiques

EXE10

MARCHES PUBLICS

AVENANT N° 1
A - Identification du pouvoir adjudicateur ou de l’entité adjudicatrice

Communauté de communes les Sorgues du Comtat,
340 boulevard d’Avignon
84170 MONTEUX
Siret : 248 400 293 00127

B - Identification du titulaire du marché public

COLAS France
1575 chemin de la Grange des Roues CS 20102 SORGUES
84275 VEDENE Cedex.
Téléphone : 04 90 39 13 84 – contact.sorgues@colas.com

C - Objet du marché public
 Objet du marché public:

Marché Subséquent 04 accord-cadre 2021-04

Commune de Monteux,
*chemin de la Sorguette, Aménagement d’un accotement
*Chemin de la Buire, Réfection en enrobé suite affaissement à la sortie du pont sens Monteux->Sarrians
*Chemin de la Ribière, Reprise du caniveau central et réfection en enrobé du chemin depuis l'entrée
jusqu'au premier coussin berlinois.

 Date de la notification du marché subséquent : 24/06/2021
 Durée d’exécution du marché subséquent : Trois (3) semaines
 Montant initial du marché subséquent :


Taux de la TVA : 20%



Montant HT : 89 860.00€ ht



Montant TTC :107 832.00€ ht

EXE10 – Avenant
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D - Objet de l’avenant
 Modifications introduites par le présent avenant :
Le délai du marché subséquent est prorogé d’un (1) mois.

OS 1 : démarage des travaux le 19/07/2021
Durée initiale : 3 semaines
Durée après avenant : 1 mois et 3 semaines portant la réception des travaux au plus tard le 09/09/2021.
 Incidence financière de l’avenant :
L’avenant a une incidence financière sur le montant du marché public :
(Cocher la case correspondante.)



Non

Oui

Montant de l’avenant :


Taux de la TVA : ……………………



Montant HT : ………………………...



Montant TTC : ………………………



% d’écart introduit par l’avenant : …………

Nouveau montant du marché public :


Taux de la TVA : ……………………



Montant HT : ………………………...



Montant TTC : ………………………

EXE10 – Avenant

MS04
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E - Signature du titulaire du marché public
Nom, prénom et qualité
du signataire (*)

Lieu et date de signature

Signature

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d’engager la personne qu’il représente.

F - Signature du pouvoir adjudicateur ou de l’entité adjudicatrice
Pour l’Etat et ses établissements :
(Visa ou avis de l’autorité chargée du contrôle financier.)

A : …………………… , le
Signature
(représentant du pouvoir adjudicateur ou de l’entité adjudicatrice)

EXE10 – Avenant

MS04
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G - Notification de l’avenant au titulaire du marché public
 En cas de remise contre récépissé :
Le titulaire signera la formule ci-dessous :
« Reçue à titre de notification copie du présent avenant »
A …………………………….……, le ………………………..
Signature du titulaire,

 En cas d’envoi en lettre recommandé avec accusé de réception :
(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de l’accord-cadre.)

 En cas de notification par voie électronique :
(Indiquer la date et l’heure d’accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public ou de
l’accord-cadre.)

Date de mise à jour : 01/04/2019.
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CONVENTION DE RESERVATION
DE LOGEMENTS SOCIAUX

ENTRE LES SOUSSIGNES :
Monsieur le Président de la Communauté de Communes « Les Sorgues du Comtat » dont le siège
social est situé Boulevard d’Avignon à Monteux (84170), agissant en vertu de la délibération n°12 du
Conseil Communautaire en date du 17 février 2009 ;
ET
Monsieur le Directeur de GRAND DELTA HABITAT, dont le siège social est situé 3, rue Martin Luther
King à AVIGNON (84054) ;
EXPOSE :


Par délibération n°30 du 14 décembre 2020, le Conseil Communautaire accepte d’accorder sa
garantie d’emprunt à hauteur de 50% pour le remboursement d’un prêt (PLUS-PLAI) d’un montant
total de 4 546 362,00 Euros souscrit par Grand Delta Habitat auprès de la Caisse des Dépôts et
Consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du Contrat de
prêt n° 114962 constitué de 4 lignes du prêt.



Par délibération n°31 du 14 décembre 2020, le Conseil Communautaire accepte d’accorder sa
garantie d’emprunt à hauteur de 80% pour le remboursement d’un prêt (PLS) d’un montant total de
1 151 437,00 Euros souscrit par Grand Delta Hbaitat auprès de la Caisse des Dépôts et
Consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du Contrat de
prêt n° 114961 constitué de 3 lignes du prêt.

Ces prêts sont destinés à financer la construction d’un ensemble immobilier – Résidence « Arôma »
composé de 42 logements (29 collectifs et 13 individuels) et situé dans la ZAC des Garrigues à
Bédarrides.
Cette opération propose 7 logements PLS, 20 logements PLUS et 15 logements PLAI.
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Article premier :
GRAND DELTA HABITAT s’engage à réaliser un ensemble immobilier composé de 42 logements (29
collectifs et 13 individuels) situés sur la commune de Bédarrides, ZAC des Garrigues, Résidence
dénommée « Arôma ».
Article 2 :
La Communauté de Communes « Les Sorgues du Comtat » accepte d’ccorder sa garantie à hauteur de
50% pour le remboursement d’un prêt (PLUS-PLAI) et à hauteur de 80% pour le remboursement d’un
prêt (PLS) souscrits par GRAND DELTA HABITAT auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations.

Résidence « Arôma » - Bédarrides
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Article 3 :
Le Conseil Communautaire s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des
ressources suffisantes pour couvrir les charges de l’emprunt.
L’application de ce contrat se poursuivra jusqu’à l’expiration de la période d’amortissement des
emprunts contractés avec la garantie de la Communauté de Communes.
Article 4 :
GRAND DELTA HABITAT consent à la Communauté de Communes, dans le groupe immobilier objet
de la présente garantie, des réservations dont le pourcentage est fixé à 20% des logements pour une
garantie à 100% et au prorata de la quotité garantie en cas de garantie inférieure.
Ces réservations sont acquises pour toute la durée du prêt garanti par la Communauté de Communes.
Article 5 :
La présente convention concerne la réservation de cinq logements dont les caractéristiques sont les
suivantes :
N° Logement

Etage

Type

Financement

A22

2ème

T3

PLUS

B31

3ème

T4

PLAI

C32

3ème

T2

PLUS

M008

T4

PLUS

M013

T3

PLS

Ce contingent réservataire est délégué par la Communauté de Communes à la Commune de
Bédarrides.
Article 6 :
GRAND DELTA HABITAT avisera la collectivité à laquelle est délégué le contingent réservataire des
vacances enregistrées pour le logement réservé.
La commune de Bédarrides sera libre du choix de ses candidats sous réserve qu’ils satisfassent aux
conditions d’attribution des logements HLM telles que le prévoit la réglementation en vigueur.
Article 7 :
Tous les frais auxquels pourraient donner lieu la présente convention seront à la charge de GRAND
DELTA HABITAT.
Fait à MONTEUX, le ……………………
Communauté de Communes
« Les Sorgues du Comtat »
Monsieur le Président

Résidence « Arôma » - Bédarrides
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Contrat de maintenance de logiciel
N° D005621
D004688
Veremes

Le client

S.A.R.L enregistrée au R.C.S de Perpignan sous
le n° SIREN 450 614 383,
1225 Avenue d’Eole, Technosud 2
66100 Perpignan
Représentée par Delphine Bouvier,
directrice administrative

CC des Sorgues du Comtat
340 Route d'Avignon
84170 Monteux

Portée
Le présent contrat entre les susnommés Veremes et Client porte sur la maintenance des logiciels suivants:
Type de
Produit
Editeur
Numéro de licence
licence
Safe software
FME Desktop Professional Edition
Fixe
Prestations fournies
Dans le cadre du présent contrat de maintenance, Veremes s'engage :

à fournir au client les nouvelles versions des logiciels. Tous les logiciels sont disponibles par téléchargement.

à fournir les fichiers de licence correspondant à chaque produit.

à fournir de nouveaux fichiers de licence en cas de changement de poste de travail, de réinstallation du système
d'exploitation ou de modification matérielle entrainant le changement de la clef de licence.

à fournir la version française du logiciel FME correspondant à chaque nouvelle version internationale.

à fournir, à la demande du client, la dernière version béta du logiciel (par téléchargement)

à fournir un support technique de premier niveau en français par e-mail à l'adresse suivante : support@veremes.com. Les
appels téléphoniques sont acceptés au 04-68-38-65-27. Les demandes de support sont prises en charge sous 24 heures.

à proposer sans surcoût au client des offres de mise à niveau vers une licence commerciale supérieure (prix de vente
public plus élevé). Seul l'écart de prix entre la nouvelle et l'ancienne licence sera demandé, sans que le client puisse
prétendre à un quelconque remboursement en cas de variation négative.

à inviter le client à participer gratuitement aux conférences des utilisateurs de FME et étapes du FME World Tour organisées
par Veremes.

à maintenir les capacités techniques au sein de la société pour être en mesure d'assurer un support technique de qualité
(pertinence et délai des réponses)

à fournir un accès à la documentation, fiches techniques en français, transformers personnalisés et modèles produits par
Veremes

à disposer des accords nécessaires auprès des éditeurs pour la revente de contrat de maintenance et la fourniture de
services de support technique de premier niveau.

Pour les clients sous maintenance Vmap : Veremes s’engage à demander à l'éditeur du logiciel la correction de toutes
anomalies identifiées par le client et reproduites. Veremes assurera le suivi et le test des correctifs et tiendra informé le client
de la disponibilité des correctifs.

Conditions de maintenance du logiciel Vmap

Le support vMap n’est pas illimité : vous disposerez dès lors d'un forfait de 8 heures de support utilisables durant l’année.
Durée, renouvellement et coût
Le présent contrat prend effet dès sa signature par les deux parties à compter du 01/01/2022 et s'achève le 31/122022
Il pourra être renouvelé 2 fois par tacite reconduction pour une durée de 1 an à chaque fois. Le tableau ci-dessous donne la
durée et le coût de chaque période de maintenance. Le calcul détaillé du montant est disponible sur demande.
Période de maintenance

Début

Fin

Montant h.t.

Année 1
400 €
01/01/2022
31/12/2022
Année 2
400 €
01/01/2023
31/12/2023
Année 3
400 €
01/01/2023
31/12/2024
Dénonciation
Ce contrat peut être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception 15
jours au moins avant la fin du contrat. La dénonciation du contrat de maintenance ne remet pas en cause les engagements de
paiement et de service pour l'année en cours. Tout litige provenant du présent contrat est du ressort exclusif du Tribunal du lieu
de domiciliation du défendeur.
Conditions de paiement :
Nous n’appliquons pas de révision de prix sauf à la demande du client.
Facturation : annuelle terme à échoir.
Paiement : par chèque, virement bancaire ou administratif (un R.I.B. sera joint à la facture).
Fait à Perpignan en 1 exemplaire original remis au client
Le 05/10/2021
Pour la société Veremes
Pour [Société]
Delphine Bouvier
Directrice administrative

CONVENTION DE RESERVATION
DE LOGEMENTS SOCIAUX

ENTRE LES SOUSSIGNES :
Monsieur le Président de la Communauté de Communes « Les Sorgues du Comtat » dont le siège
social est situé Boulevard d’Avignon à Monteux (84170), agissant en vertu de la délibération n°12 du
Conseil Communautaire en date du 17 février 2009 ;
ET
Monsieur le Directeur de GRAND DELTA HABITAT, dont le siège social est situé 3, rue Martin Luther
King à AVIGNON (84054) ;
EXPOSE :


Par délibération n°24 du 2 mars 2020, le Conseil Communautaire accepte d’accorder sa garantie
d’emprunt à hauteur de 50% pour le remboursement d’un prêt (PLUS-PLAI) d’un montant total de
1 736 278,00 Euros souscrit par Grand Delta Habitat auprès de la Caisse des Dépôts et
Consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du Contrat de
prêt n° 104121 constitué de 4 lignes du prêt.



Par délibération n°25 du 2 mars 2020, le Conseil Communautaire accepte d’accorder sa garantie
d’emprunt à hauteur de 80% pour le remboursement d’un prêt (PHB 2.0) d’un montant total de
71 500,00 Euros souscrit par Grand Delta Habitat auprès de la Caisse des Dépôts et
Consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du Contrat de
prêt n° 104125 constitué de 1 ligne du prêt.

Ces prêts sont destinés à financer la construction d’un ensemble immobilier – Résidence « Les
Boutières » composé de 11 logements, situé Avenue René Char à Pernes-les-Fontaines.
Cette opération propose 7 logements PLUS et 4 logements PLAI.
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Article premier :
GRAND DELTA HABITAT s’engage à réaliser un ensemble immobilier composé de 11 logements situés
sur la commune de Pernes-les-Fontaines, avenue René Char, Résidence dénommée « Les
Boutières ».
Article 2 :
La Communauté de Communes « Les Sorgues du Comtat » accepte d’accorder sa garantie d’emprunt
à hauteur de 50% pour le remboursement d’un prêt (PLUS-PLAI) et à hauteur de 80% pour le
remboursement d’un prêt (PHB 2.0) souscrits par GRAND DELTA HABITAT auprès de la Caisse des
Dépôts et Consignations.

Résidence « Les Boutières » - Pernes-les-Fontaines
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Article 3 :
Le Conseil Communautaire s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des
ressources suffisantes pour couvrir les charges de l’emprunt.
L’application de ce contrat se poursuivra jusqu’à l’expiration de la période d’amortissement des
emprunts contractés avec la garantie de la Communauté de Communes.
Article 4 :
GRAND DELTA HABITAT consent à la Communauté de Communes, dans le groupe immobilier objet
de la présente garantie, des réservations dont le pourcentage est fixé à 20% des logements pour une
garantie à 100% et au prorata de la quotité garantie en cas de garantie inférieure.
Ces réservations sont acquises pour toute la durée du prêt garanti par la Communauté de Communes.
Article 5 :
La présente convention concerne la réservation de trois logements dont les caractéristiques sont les
suivantes :
N° Logement

Etage

Type

Financement

3 (Individuel)

RDC

T4

PLUS

7 (Collectif)

RDC

T4

PLAI

11 (Collectif)

R+1

T2

PLUS Majoré

Article 6 :
GRAND DELTA HABITAT avisera la collectivité des vacances enregistrées pour les logements
réservés.
La Communauté de Communes précise que les candidats pour ces logements seront désignés par la
commune de Pernes-les-Fontaines.
La commune de Pernes-les-Fontaines sera libre du choix de ses candidats sous réserve qu’ils
satisfassent aux conditions d’attribution des logements HLM telles que le prévoit la réglementation en
vigueur.
Article 7 :
Tous les frais auxquels pourraient donner lieu la présente convention seront à la charge de GRAND
DELTA HABITAT.
Fait à MONTEUX, le ……………………
Communauté de Communes
« Les Sorgues du Comtat »
Monsieur le Président

Résidence « Les Boutières » - Pernes-les-Fontaines

GRAND DELTA HABITAT
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CONVENTION DE FORMATION
EXEMPLAIRE CLIENT

n°COV-000947 du 01/10/2021
Entre les soussignés :
CENTRE DE FORMATION MISTRAL LR, SARL immatriculée sous le numéro 41892130000020 et disposant en qualité d’organisme de
formation d’un numéro de déclaration d’activité 91300164330 auprès de la DREETS, dont le siège social sis 32, rue d'annibal à
ROQUEMAURE (30150), pris en la personne de CHAFER Thierry ès qualité de Gérant, ci-après désignée «CENTRE DE FORMATION
MISTRAL LR»,
d'une part,
Et
l'entité COMMUNAUTE COMM LES SORGUES DU COMTAT, immatriculée sous le n°24840029300127, sis RTE D AVIGNON 84170
MONTEUX, prise en la personne de GROS Christian ès qualités de Président de la CCSC, ci-après désignée «l’Entité bénéficiaire»
d'autre part,
est conclue la convention suivante en application des dispositions du Code du Travail portant organisation d’actions de formation
professionnelle au bénéfice des salariés des entreprises.

Article 1 - Objet de la convention
Article 1.1 - Définition des actions de formation
La société CENTRE DE FORMATION MISTRAL LR s’engage à réaliser une ou des action(s) de formation professionnelle dont le contenu
et les modalités sont ci-après définies :

Session n° R486 3J (632)
Référence de l'action de formation professionnelle : Formation à la conduite des Plates-formes élévatrices mobiles de personnel et
Évaluation CACES selon la recommandation R486 de la CNAM
Nature de l'action de formation professionnelle : Action de formation
Durée et lieu(x) d'intervention :

 21 heure(s) sur 3 jour(s) du 22/11/2021 au 24/11/2021
Date

Horaire

22/11/2021
22/11/2021
23/11/2021
23/11/2021
24/11/2021
24/11/2021

08:30 - 12:00
13:30 - 17:00
08:30 - 12:00
13:30 - 17:00
08:30 - 12:00
13:30 - 17:00

Lieu
CFM
CFM
CFM
CFM
CFM
CFM

PACA Zac
PACA Zac
PACA Zac
PACA Zac
PACA Zac
PACA Zac

du Coudoulet, RN7 Sud 84100 ORANGE
du Coudoulet, RN7 Sud 84100 ORANGE
du Coudoulet, RN7 Sud 84100 ORANGE
du Coudoulet, RN7 Sud 84100 ORANGE
du Coudoulet, RN7 Sud 84100 ORANGE
du Coudoulet, RN7 Sud 84100 ORANGE

Compétences visées :
Etre capable de mettre en œuvre une plate-forme élévatrice mobile de personnes à élévation verticale de catégorie A en sécurité
dans le respect des recommandations de la CNAM R486
Etre capable de mettre en œuvre une plate-forme élévatrice mobile de personnes à élévation multidirection de catégorie B en
sécurité dans le respect des recommandations de la CNAM R486
Effectif : 1 minimum, 9 maximum
Nb d'apprenant(s) inscrit(s) : 6
Nom(s) du ou des apprenant(s) :
SAMBUCHI Yvan : 21 heure(s) du 22/11/2021 au 24/11/2021
ALLOUK Kamel : 21 heure(s) du 22/11/2021 au 24/11/2021
CENTRE DE FORMATION MISTRAL LR - N° SIRET 41892130000020 - Nimes - Code APE 85.59A - 32, rue d'annibal 30150 ROQUEMAURE France - Tél. :
0490708247 - administratif@formation-mistral.fr - www.formation-mistral.com
Déclaration d'activité enregistrée sous le numéro 91300164330 auprès du/de la DREETS.
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'état.

1/4

CEBE Frédéric : 21 heure(s) du 22/11/2021 au 24/11/2021
POUILLES Laurent : 21 heure(s) du 22/11/2021 au 24/11/2021
RIQUELME Sébastien : 21 heure(s) du 22/11/2021 au 24/11/2021
MIAULE Patrice : 21 heure(s) du 22/11/2021 au 24/11/2021

Article 1.2 - Modalités de déroulement et de sanction de la formation
Remise à chaque apprenant d’un support pédagogique établi sur la base du programme de l’action de formation. La formation est
constituée d’une alternance de phases théoriques et pratiques. Elle est systématiquement sanctionnée par une attestation de fin de
formation, un certificat, un diplôme ou une carte officielle le cas échéant.
Une feuille de présence sera signée par les participants à l’issue de chaque demi-journée de formation.

Article 2 - Engagement de l'Entité bénéficiaire
Il est convenu entre les parties que, au titre de la présente convention, l’Entité bénéficiaire s’engage à faire participer à ou aux action(s)
de formation professionnelle visée(s) à l’article 1 er le ou les effectif(s) d'apprenants par session parmi ses salariés, sachant que le nom
et le prénom de chaque apprenant figurera sur une feuille d’émargement lors de la réalisation des dites actions de formation.

Article 2.1 - Engagement vis-à-vis des participants
L’Entité bénéficiaire s’engage à remettre à chaque participant, et ce préalablement à l’entrée en formation, les documents suivants :
Le règlement intérieur de CENTRE DE FORMATION MISTRAL LR à destination des apprenants de COMMUNAUTE COMM LES
SORGUES DU COMTAT.
Une convocation faisant mention des dates, horaires, modalités d’évaluation et nom de la personne au sein de l’Entité
bénéficiaire faisant le lien avec la société CENTRE DE FORMATION MISTRAL LR.
Le programme de la formation précisant les objectifs ainsi que les qualifications de l'intervenant.
Par ailleurs, il est rappelé que l'Entité bénéficiaire est chargée d'opérer toutes les vérifications permettant de garantir la validité de la
formation suivie dans le cadre de l’exécution de la présente convention (prérequis).

Article 2.2 - Engagement vis-à-vis des locaux mis à disposition
Lorsque la formation a lieu dans les locaux de l’Entité bénéficiaire, celle-ci s’engage à mettre à disposition de CENTRE DE FORMATION
MISTRAL LR une salle de formation/réunion respectant les conditions suivantes :
Une surface au sol d’au moins 2,5m 2 par apprenant avec un minimum de 10m 2
Une prise 220V
Un système de chauffage et de rafraîchissement ou ventilation permettant de maintenir une température comprise entre 19°C
et 24°C en toute saison
Une surface verticale plane de couleur claire et unie permettant la vidéoprojection
Des dispositifs occultant permettant d’obscurcir la pièce si des fenêtres sont présentes
Une chaise par participant ainsi qu’une chaise pour l'intervenant

Article 2.3 - Engagement vis-à-vis de la sécurité
Dans le cadre des formations réalisées dans les locaux de l’Entité bénéficiaire, le chef de l’entreprise utilisatrice assure la coordination
générale des mesures de prévention en vue de prévenir les risques liés à l’interférence entre les activités. Il assure l’accueil et la
transmission à ou aux intervenants des indications et consignes adéquates permettant d’évoluer sur le site en toute sécurité.
De manière générale, lorsque l'intervenant estime que les conditions de sécurité ne sont pas réunies sur le site de l’Entité bénéficiaire,
ce dernier se réserve le droit de prendre les mesures adaptées en vue de préserver sa propre sécurité.

Article 2.4 - Engagements divers
En l’absence d’indications contraires, l’Entité bénéficiaire accepte de figurer parmi les références de CENTRE DE FORMATION MISTRAL
LR.

Article 3 - Qualité
CENTRE DE FORMATION MISTRAL LR met à disposition des parties prenantes au sein de l’Entité bénéficiaire différents dispositifs
permettant de faire remonter tous dysfonctionnements ou insatisfactions avant, pendant et après la ou les action(s) de formation.
Durant toutes ces phases, un interlocuteur dédié est à la disposition de l’Entité bénéficiaire afin de répondre à ses questions ou faire
remonter toutes difficultés.
CENTRE DE FORMATION MISTRAL LR - N° SIRET 41892130000020 - Nimes - Code APE 85.59A - 32, rue d'annibal 30150 ROQUEMAURE France - Tél. :
0490708247 - administratif@formation-mistral.fr - www.formation-mistral.com
Déclaration d'activité enregistrée sous le numéro 91300164330 auprès du/de la DREETS.
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'état.

2/4

Une évaluation de la satisfaction de l’apprenant ainsi qu’une auto-évaluation de l’acquisition de ses compétences sont réalisées à la fin
de chaque session. Celle-ci permet notamment de déceler un écart en matière de qualité perçue et de laisser la possibilité à l’apprenant
de préciser l’objet de son insatisfaction.

Article 4 - Prix des prestations
Le prix total de la ou des session(s) défini à l’article 1 er est fixé à 1960.00 euros NET. Le prix de chaque session est défini dans le
tableau ci-dessous :
Financeur(s)
COMMUNAUTE COMM LES SORGUES DU COMTAT

Intitulé

Total NET

R486 3J (632)
Total NET

1960.00 €
1960.00 €

Compte tenu de la nature de l’action de formation visée à l’article 1 er, l’Entité bénéficiaire déclare avoir pris connaissance de ses
obligations relatives aux limites et exclusions légales ou réglementaires en matière d’imputabilité des dépenses de formation exposées
dans le cadre de l’exécution de la présente convention de formation professionnelle sur le montant de la participation obligatoire au
financement de la formation professionnelle continue.

Article 5 - Modalités de règlement
L'échéance de règlement est fixée à cc_echeance, échéance au-delà de laquelle des pénalités pour retard de paiement sont exigibles. Le
taux d'intérêt des pénalités est égal à 3 fois le taux d'intérêt légal. Le débiteur professionnel des sommes dues à la société CENTRE DE
FORMATION MISTRAL LR qui ne seraient pas réglées à bonne date est redevable de plein droit d'une indemnité forfaitaire pour frais de
recouvrement d'un montant de 40 € (art. D.441-5 du Code de commerce). Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs
au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification (art. L.441-6
alinéa 12 du Code de commerce).
En cas de prise en charge par subrogation de tout ou partie du montant de la ou des actions de formation par un ou des financeurs
externes à l'Entité bénéficiaire, et en cas de non règlement des sommes dues par subrogation à la date d'échéance fixée, les sommes
restant dues sont réputées être dues de plein droit par l'Entité bénéficiaire.

Article 6 - Dédit de l'Entité bénéficiaire avant le début d'exécution de l'action de formation professionnelle
Sous réserve de respecter un délai minimum de prévenance de vingt (20) jours calendaires avant le début de l’action de formation
professionnelle visée à l’article 1 er de la présente convention, il est convenu entre les parties que l’Entité bénéficiaire disposera de la
faculté de se dédire de tout ou partie de ladite action de formation professionnelle susvisée sans aucune contrepartie financière au
bénéfice de la société CENTRE DE FORMATION MISTRAL LR.
Dans l’hypothèse d’un dédit intervenant dans un délai de prévenance compris entre dix neuf (19) et huit (8) jours calendaires et qui
porterait sur une ou plusieurs journées de formation professionnelle, l’Entité bénéficiaire s’engage à verser à la société CENTRE DE
FORMATION MISTRAL LR une indemnité forfaitaire d’un montant égal à 30% du montant NET par journée de formation objet du dédit.
Dans l’hypothèse d’un dédit intervenant dans un délai de prévenance compris entre dix neuf (19) et huit (8) jours calendaires et qui
porterait seulement sur une ou plusieurs demi-journée(s) de formation, l’Entité bénéficiaire s’engage à verser à la société CENTRE DE
FORMATION MISTRAL LR une indemnité forfaitaire d’un montant égal à 50% du montant NET par demi-journée de formation objet du
dédit.
Dans l’hypothèse d’un dédit intervenant dans un délai de prévenance inférieur à huit (8) jours et qui porterait sur une ou plusieurs
journées ou demi-journées de formation professionnelle visée à l’article 1 er, l’Entité bénéficiaire s’engage à verser à la société CENTRE
DE FORMATION MISTRAL LR une indemnité forfaitaire d’un montant égal à 100% du montant NET par journée ou demi-journée de
formation objet du dédit.
Il est rappelé que l’indemnité forfaitaire qui sera versée par l’Entité bénéficiaire en cas d’exercice de la faculté de dédit n’est pas
imputable sur le montant de la participation obligatoire au financement de la formation professionnelle continue. L’Entité bénéficiaire
s’engage donc à financer cette indemnité forfaitaire à partir de son budget de fonctionnement et aucunement à partir de son budget
afférent aux actions de formation professionnelle continue.

Article 7 - Faculté de report
Il est convenu entre les parties que, en cas d’empêchement impérieux de l'intervenant, la société CENTRE DE FORMATION MISTRAL LR
disposera de la faculté de reporter la ou les date(s) prévue(s) pour une ou plusieurs journée(s) de formation.
Dans ce cas, la société CENTRE DE FORMATION MISTRAL LR s’engage à observer un délai de prévenance de trente (30) jours
calendaires et à proposer à l’Entité bénéficiaire une nouvelle convention de formation.

Article 8 - Absence d'un ou plusieurs apprenants
L’Entité bénéficiaire s’engage à faire suivre l’action de formation professionnelle définie à l’article 1 er de la présente convention à un
nombre minimum d'apprenants. Cet engagement minimum est chiffré d’un commun accord des parties à l’article 1 er de la présente
convention.
En cas d’absence d’un ou plusieurs apprenants au jour prévu pour l’action de formation (par rapport au minimum préalablement fixé à
l'article 1 er), la société CENTRE DE FORMATION MISTRAL LR ne facturera le prix de l’action de formation qu’au prorata du nombre
d'apprenants présents et l’Entité bénéficiaire sera soumise à l’obligation de verser à la société CENTRE DE FORMATION MISTRAL LR
une indemnité déterminée à partir du prix de l’action de formation calculé au prorata du nombre de apprenants absents (par rapport au
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minimum préalablement fixé), et ce, quel que soit le(s) motif(s) ou les circonstances justifiant l’absence du ou des apprenant(s)
concerné(s). Cette indemnité est destinée à éviter tout préjudice économique découlant de l’absence d’un ou plusieurs apprenants
dans le cadre de l’exécution de la présente convention.
Il est rappelé que l’indemnité contractuelle qui sera versée par l’Entité bénéficiaire en cas d’inexécution de tout ou partie de ses
obligations découlant de l’absence d’un ou plusieurs apprenant(s) n’est pas imputable sur le montant de la participation obligatoire au
financement de la formation professionnelle continue. L’Entité bénéficiaire s’engage donc à financer cette indemnité contractuelle à
partir de son budget de fonctionnement et aucunement à partir de son budget afférent aux actions de formation professionnelle
continue.

Article 9 - Propriété intellectuelle
L’Entité bénéficiaire s’engage à exiger de ses salariés, stagiaires de la formation professionnelle, qu’ils ne procèdent à aucune
exploitation commerciale, aucune reproduction et aucune communication à des tiers, sous quelque forme que ce soit, des documents
et supports pédagogiques qui leur seront remis lors de l’exécution de l’action de formation professionnelle objet de la présente
convention.
L’Entité bénéficiaire s’engage également à ne faire elle-même aucune exploitation commerciale, aucune reproduction et aucune
communication à des tiers, sous quelque forme que ce soit, des documents et supports pédagogiques qui leur seront remis lors de
l’exécution de l’action de formation professionnelle objet de la présente convention.
Il est rappelé que l’ensemble des documents remis à l’occasion de l’exécution de l’action de formation professionnelle sont des œuvres
originales dont la société CENTRE DE FORMATION MISTRAL LR est l’auteur. Ces œuvres sont protégées par les dispositions du Code
de la Propriété Intellectuelle.
La société CENTRE DE FORMATION MISTRAL LR se réserve le droit d’engager toute action utile aux fins de faire cesser tout trouble
illicite et engager la responsabilité de l’Entité bénéficiaire en cas de violation des obligations visées aux alinéas précédents.

Article 10 - Différends éventuels
Il est convenu entre les parties que si une contestation ou un différend ne pouvait être réglé à l’amiable, le Tribunal de Commerce de
Nimes serait seul compétent pour régler le litige.
Fait à ROQUEMAURE,
Le 01/10/2021
Pour la société CENTRE DE FORMATION MISTRAL LR
M. Thierry CHAFER
Gérant

Pour la société COMMUNAUTE COMM LES SORGUES DU COMTAT
M. Christian GROS
En qualité de Président de la CCSC
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CONVENTION DE FORMATION
EXEMPLAIRE CLIENT

n°COV-000945 du 01/10/2021
Entre les soussignés :
CENTRE DE FORMATION MISTRAL LR, SARL immatriculée sous le numéro 41892130000020 et disposant en qualité d’organisme de
formation d’un numéro de déclaration d’activité 91300164330 auprès de la DREETS, dont le siège social sis 32, rue d'annibal à
ROQUEMAURE (30150), pris en la personne de CHAFER Thierry ès qualité de Gérant, ci-après désignée «CENTRE DE FORMATION
MISTRAL LR»,
d'une part,
Et
l'entité COMMUNAUTE COMM LES SORGUES DU COMTAT, immatriculée sous le n°24840029300127, sis RTE D AVIGNON 84170
MONTEUX, prise en la personne de GROS Christian ès qualités de Président de la CCSC, ci-après désignée «l’Entité bénéficiaire»
d'autre part,
est conclue la convention suivante en application des dispositions du Code du Travail portant organisation d’actions de formation
professionnelle au bénéfice des salariés des entreprises.

Article 1 - Objet de la convention
Article 1.1 - Définition des actions de formation
La société CENTRE DE FORMATION MISTRAL LR s’engage à réaliser une ou des action(s) de formation professionnelle dont le contenu
et les modalités sont ci-après définies :

Session n° R482 5J (631)
Référence de l'action de formation professionnelle : Formation à la conduite des engins de chantier et évaluation CACES selon la R482
de la CNAM
Nature de l'action de formation professionnelle : Action de formation
Durée et lieu(x) d'intervention :

Compétences visées :
Etre capable de conduire des engins de chantier en sécurité
Effectif : 3 minimum, 12 maximum
Nb d'apprenant(s) inscrit(s) : 3
Nom(s) du ou des apprenant(s) :
TRIBES Romuald : 28 heure(s) du 23/11/2021 au 26/11/2021
MONTERO Y LOPEZ Anthony : 28 heure(s) du 23/11/2021 au 26/11/2021
D'ARTIBALE Jordan : 28 heure(s) du 23/11/2021 au 26/11/2021

Article 1.2 - Modalités de déroulement et de sanction de la formation
Remise à chaque apprenant d’un support pédagogique établi sur la base du programme de l’action de formation. La formation est
constituée d’une alternance de phases théoriques et pratiques. Elle est systématiquement sanctionnée par une attestation de fin de
formation, un certificat, un diplôme ou une carte officielle le cas échéant.
Une feuille de présence sera signée par les participants à l’issue de chaque demi-journée de formation.

Article 2 - Engagement de l'Entité bénéficiaire
Il est convenu entre les parties que, au titre de la présente convention, l’Entité bénéficiaire s’engage à faire participer à ou aux action(s)
de formation professionnelle visée(s) à l’article 1 er le ou les effectif(s) d'apprenants par session parmi ses salariés, sachant que le nom
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et le prénom de chaque apprenant figurera sur une feuille d’émargement lors de la réalisation des dites actions de formation.

Article 2.1 - Engagement vis-à-vis des participants
L’Entité bénéficiaire s’engage à remettre à chaque participant, et ce préalablement à l’entrée en formation, les documents suivants :
Le règlement intérieur de CENTRE DE FORMATION MISTRAL LR à destination des apprenants de COMMUNAUTE COMM LES
SORGUES DU COMTAT.
Une convocation faisant mention des dates, horaires, modalités d’évaluation et nom de la personne au sein de l’Entité
bénéficiaire faisant le lien avec la société CENTRE DE FORMATION MISTRAL LR.
Le programme de la formation précisant les objectifs ainsi que les qualifications de l'intervenant.
Par ailleurs, il est rappelé que l'Entité bénéficiaire est chargée d'opérer toutes les vérifications permettant de garantir la validité de la
formation suivie dans le cadre de l’exécution de la présente convention (prérequis).

Article 2.2 - Engagement vis-à-vis des locaux mis à disposition
Lorsque la formation a lieu dans les locaux de l’Entité bénéficiaire, celle-ci s’engage à mettre à disposition de CENTRE DE FORMATION
MISTRAL LR une salle de formation/réunion respectant les conditions suivantes :
Une surface au sol d’au moins 2,5m 2 par apprenant avec un minimum de 10m 2
Une prise 220V
Un système de chauffage et de rafraîchissement ou ventilation permettant de maintenir une température comprise entre 19°C
et 24°C en toute saison
Une surface verticale plane de couleur claire et unie permettant la vidéoprojection
Des dispositifs occultant permettant d’obscurcir la pièce si des fenêtres sont présentes
Une chaise par participant ainsi qu’une chaise pour l'intervenant

Article 2.3 - Engagement vis-à-vis de la sécurité
Dans le cadre des formations réalisées dans les locaux de l’Entité bénéficiaire, le chef de l’entreprise utilisatrice assure la coordination
générale des mesures de prévention en vue de prévenir les risques liés à l’interférence entre les activités. Il assure l’accueil et la
transmission à ou aux intervenants des indications et consignes adéquates permettant d’évoluer sur le site en toute sécurité.
De manière générale, lorsque l'intervenant estime que les conditions de sécurité ne sont pas réunies sur le site de l’Entité bénéficiaire,
ce dernier se réserve le droit de prendre les mesures adaptées en vue de préserver sa propre sécurité.

Article 2.4 - Engagements divers
En l’absence d’indications contraires, l’Entité bénéficiaire accepte de figurer parmi les références de CENTRE DE FORMATION MISTRAL
LR.

Article 3 - Qualité
CENTRE DE FORMATION MISTRAL LR met à disposition des parties prenantes au sein de l’Entité bénéficiaire différents dispositifs
permettant de faire remonter tous dysfonctionnements ou insatisfactions avant, pendant et après la ou les action(s) de formation.
Durant toutes ces phases, un interlocuteur dédié est à la disposition de l’Entité bénéficiaire afin de répondre à ses questions ou faire
remonter toutes difficultés.
Une évaluation de la satisfaction de l’apprenant ainsi qu’une auto-évaluation de l’acquisition de ses compétences sont réalisées à la fin
de chaque session. Celle-ci permet notamment de déceler un écart en matière de qualité perçue et de laisser la possibilité à l’apprenant
de préciser l’objet de son insatisfaction.

Article 4 - Prix des prestations
Le prix total de la ou des session(s) défini à l’article 1 er est fixé à 2019.00 euros NET. Le prix de chaque session est défini dans le
tableau ci-dessous :
Financeur(s)
COMMUNAUTE COMM LES SORGUES DU COMTAT

Intitulé

Total NET

R482 5J (631)
Total NET

2019.00 €
2019.00 €

Compte tenu de la nature de l’action de formation visée à l’article 1 er, l’Entité bénéficiaire déclare avoir pris connaissance de ses
obligations relatives aux limites et exclusions légales ou réglementaires en matière d’imputabilité des dépenses de formation exposées
dans le cadre de l’exécution de la présente convention de formation professionnelle sur le montant de la participation obligatoire au
financement de la formation professionnelle continue.
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Article 5 - Modalités de règlement
L'échéance de règlement est fixée à cc_echeance, échéance au-delà de laquelle des pénalités pour retard de paiement sont exigibles. Le
taux d'intérêt des pénalités est égal à 3 fois le taux d'intérêt légal. Le débiteur professionnel des sommes dues à la société CENTRE DE
FORMATION MISTRAL LR qui ne seraient pas réglées à bonne date est redevable de plein droit d'une indemnité forfaitaire pour frais de
recouvrement d'un montant de 40 € (art. D.441-5 du Code de commerce). Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs
au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification (art. L.441-6
alinéa 12 du Code de commerce).
En cas de prise en charge par subrogation de tout ou partie du montant de la ou des actions de formation par un ou des financeurs
externes à l'Entité bénéficiaire, et en cas de non règlement des sommes dues par subrogation à la date d'échéance fixée, les sommes
restant dues sont réputées être dues de plein droit par l'Entité bénéficiaire.

Article 6 - Dédit de l'Entité bénéficiaire avant le début d'exécution de l'action de formation professionnelle
Sous réserve de respecter un délai minimum de prévenance de vingt (20) jours calendaires avant le début de l’action de formation
professionnelle visée à l’article 1 er de la présente convention, il est convenu entre les parties que l’Entité bénéficiaire disposera de la
faculté de se dédire de tout ou partie de ladite action de formation professionnelle susvisée sans aucune contrepartie financière au
bénéfice de la société CENTRE DE FORMATION MISTRAL LR.
Dans l’hypothèse d’un dédit intervenant dans un délai de prévenance compris entre dix neuf (19) et huit (8) jours calendaires et qui
porterait sur une ou plusieurs journées de formation professionnelle, l’Entité bénéficiaire s’engage à verser à la société CENTRE DE
FORMATION MISTRAL LR une indemnité forfaitaire d’un montant égal à 30% du montant NET par journée de formation objet du dédit.
Dans l’hypothèse d’un dédit intervenant dans un délai de prévenance compris entre dix neuf (19) et huit (8) jours calendaires et qui
porterait seulement sur une ou plusieurs demi-journée(s) de formation, l’Entité bénéficiaire s’engage à verser à la société CENTRE DE
FORMATION MISTRAL LR une indemnité forfaitaire d’un montant égal à 50% du montant NET par demi-journée de formation objet du
dédit.
Dans l’hypothèse d’un dédit intervenant dans un délai de prévenance inférieur à huit (8) jours et qui porterait sur une ou plusieurs
journées ou demi-journées de formation professionnelle visée à l’article 1 er, l’Entité bénéficiaire s’engage à verser à la société CENTRE
DE FORMATION MISTRAL LR une indemnité forfaitaire d’un montant égal à 100% du montant NET par journée ou demi-journée de
formation objet du dédit.
Il est rappelé que l’indemnité forfaitaire qui sera versée par l’Entité bénéficiaire en cas d’exercice de la faculté de dédit n’est pas
imputable sur le montant de la participation obligatoire au financement de la formation professionnelle continue. L’Entité bénéficiaire
s’engage donc à financer cette indemnité forfaitaire à partir de son budget de fonctionnement et aucunement à partir de son budget
afférent aux actions de formation professionnelle continue.

Article 7 - Faculté de report
Il est convenu entre les parties que, en cas d’empêchement impérieux de l'intervenant, la société CENTRE DE FORMATION MISTRAL LR
disposera de la faculté de reporter la ou les date(s) prévue(s) pour une ou plusieurs journée(s) de formation.
Dans ce cas, la société CENTRE DE FORMATION MISTRAL LR s’engage à observer un délai de prévenance de trente (30) jours
calendaires et à proposer à l’Entité bénéficiaire une nouvelle convention de formation.

Article 8 - Absence d'un ou plusieurs apprenants
L’Entité bénéficiaire s’engage à faire suivre l’action de formation professionnelle définie à l’article 1 er de la présente convention à un
nombre minimum d'apprenants. Cet engagement minimum est chiffré d’un commun accord des parties à l’article 1 er de la présente
convention.
En cas d’absence d’un ou plusieurs apprenants au jour prévu pour l’action de formation (par rapport au minimum préalablement fixé à
l'article 1 er), la société CENTRE DE FORMATION MISTRAL LR ne facturera le prix de l’action de formation qu’au prorata du nombre
d'apprenants présents et l’Entité bénéficiaire sera soumise à l’obligation de verser à la société CENTRE DE FORMATION MISTRAL LR
une indemnité déterminée à partir du prix de l’action de formation calculé au prorata du nombre de apprenants absents (par rapport au
minimum préalablement fixé), et ce, quel que soit le(s) motif(s) ou les circonstances justifiant l’absence du ou des apprenant(s)
concerné(s). Cette indemnité est destinée à éviter tout préjudice économique découlant de l’absence d’un ou plusieurs apprenants
dans le cadre de l’exécution de la présente convention.
Il est rappelé que l’indemnité contractuelle qui sera versée par l’Entité bénéficiaire en cas d’inexécution de tout ou partie de ses
obligations découlant de l’absence d’un ou plusieurs apprenant(s) n’est pas imputable sur le montant de la participation obligatoire au
financement de la formation professionnelle continue. L’Entité bénéficiaire s’engage donc à financer cette indemnité contractuelle à
partir de son budget de fonctionnement et aucunement à partir de son budget afférent aux actions de formation professionnelle
continue.

Article 9 - Propriété intellectuelle
L’Entité bénéficiaire s’engage à exiger de ses salariés, stagiaires de la formation professionnelle, qu’ils ne procèdent à aucune
exploitation commerciale, aucune reproduction et aucune communication à des tiers, sous quelque forme que ce soit, des documents
et supports pédagogiques qui leur seront remis lors de l’exécution de l’action de formation professionnelle objet de la présente
convention.
L’Entité bénéficiaire s’engage également à ne faire elle-même aucune exploitation commerciale, aucune reproduction et aucune
communication à des tiers, sous quelque forme que ce soit, des documents et supports pédagogiques qui leur seront remis lors de
l’exécution de l’action de formation professionnelle objet de la présente convention.
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Il est rappelé que l’ensemble des documents remis à l’occasion de l’exécution de l’action de formation professionnelle sont des œuvres
originales dont la société CENTRE DE FORMATION MISTRAL LR est l’auteur. Ces œuvres sont protégées par les dispositions du Code
de la Propriété Intellectuelle.
La société CENTRE DE FORMATION MISTRAL LR se réserve le droit d’engager toute action utile aux fins de faire cesser tout trouble
illicite et engager la responsabilité de l’Entité bénéficiaire en cas de violation des obligations visées aux alinéas précédents.

Article 10 - Différends éventuels
Il est convenu entre les parties que si une contestation ou un différend ne pouvait être réglé à l’amiable, le Tribunal de Commerce de
Nimes serait seul compétent pour régler le litige.
Fait à ROQUEMAURE,
Le 01/10/2021
Pour la société CENTRE DE FORMATION MISTRAL LR
M. Thierry CHAFER
Gérant

Pour la société COMMUNAUTE COMM LES SORGUES DU COMTAT
M. Christian GROS
En qualité de Président de la CCSC
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CONVENTION DE FORMATION
EXEMPLAIRE CLIENT

n°COV-000941 du 01/10/2021
Entre les soussignés :
CENTRE DE FORMATION MISTRAL LR, SARL immatriculée sous le numéro 41892130000020 et disposant en qualité d’organisme de
formation d’un numéro de déclaration d’activité 91300164330 auprès de la DREETS, dont le siège social sis 32, rue d'annibal à
ROQUEMAURE (30150), pris en la personne de CHAFER Thierry ès qualité de Gérant, ci-après désignée «CENTRE DE FORMATION
MISTRAL LR»,
d'une part,
Et
l'entité COMMUNAUTE COMM LES SORGUES DU COMTAT, immatriculée sous le n°24840029300127, sis RTE D AVIGNON 84170
MONTEUX, prise en la personne de GROS Christian ès qualités de Président de la CCSC, ci-après désignée «l’Entité bénéficiaire»
d'autre part,
est conclue la convention suivante en application des dispositions du Code du Travail portant organisation d’actions de formation
professionnelle au bénéfice des salariés des entreprises.

Article 1 - Objet de la convention
Article 1.1 - Définition des actions de formation
La société CENTRE DE FORMATION MISTRAL LR s’engage à réaliser une ou des action(s) de formation professionnelle dont le contenu
et les modalités sont ci-après définies :

Session n° R482 5J (629)
Référence de l'action de formation professionnelle : Formation à la conduite des engins de chantier et évaluation CACES selon la R482
de la CNAM
Nature de l'action de formation professionnelle : Action de formation
Durée et lieu(x) d'intervention :

 35 heure(s) sur 5 jour(s) du 29/11/2021 au 03/12/2021
Date

Horaire

29/11/2021
29/11/2021
30/11/2021
30/11/2021
01/12/2021
01/12/2021
02/12/2021
02/12/2021
03/12/2021
03/12/2021

08:15 - 12:00
13:30 - 17:15
08:15 - 12:00
13:30 - 17:15
08:15 - 12:00
13:30 - 17:15
08:15 - 12:00
13:30 - 17:15
08:15 - 12:00
13:30 - 14:45

Lieu
CFM
CFM
CFM
CFM
CFM
CFM
CFM
CFM
CFM
CFM

PACA Zac
PACA Zac
PACA Zac
PACA Zac
PACA Zac
PACA Zac
PACA Zac
PACA Zac
PACA Zac
PACA Zac

du Coudoulet, RN7 Sud 84100 ORANGE
du Coudoulet, RN7 Sud 84100 ORANGE
du Coudoulet, RN7 Sud 84100 ORANGE
du Coudoulet, RN7 Sud 84100 ORANGE
du Coudoulet, RN7 Sud 84100 ORANGE
du Coudoulet, RN7 Sud 84100 ORANGE
du Coudoulet, RN7 Sud 84100 ORANGE
du Coudoulet, RN7 Sud 84100 ORANGE
du Coudoulet, RN7 Sud 84100 ORANGE
du Coudoulet, RN7 Sud 84100 ORANGE

Compétences visées :
Etre capable de conduire des engins de chantier en sécurité
Effectif : 3 minimum, 12 maximum
Nb d'apprenant(s) inscrit(s) : 1
Nom(s) du ou des apprenant(s) :
OLIVIER Nicolas : 35 heure(s) du 29/11/2021 au 03/12/2021
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Article 1.2 - Modalités de déroulement et de sanction de la formation
Remise à chaque apprenant d’un support pédagogique établi sur la base du programme de l’action de formation. La formation est
constituée d’une alternance de phases théoriques et pratiques. Elle est systématiquement sanctionnée par une attestation de fin de
formation, un certificat, un diplôme ou une carte officielle le cas échéant.
Une feuille de présence sera signée par les participants à l’issue de chaque demi-journée de formation.

Article 2 - Engagement de l'Entité bénéficiaire
Il est convenu entre les parties que, au titre de la présente convention, l’Entité bénéficiaire s’engage à faire participer à ou aux action(s)
de formation professionnelle visée(s) à l’article 1 er le ou les effectif(s) d'apprenants par session parmi ses salariés, sachant que le nom
et le prénom de chaque apprenant figurera sur une feuille d’émargement lors de la réalisation des dites actions de formation.

Article 2.1 - Engagement vis-à-vis des participants
L’Entité bénéficiaire s’engage à remettre à chaque participant, et ce préalablement à l’entrée en formation, les documents suivants :
Le règlement intérieur de CENTRE DE FORMATION MISTRAL LR à destination des apprenants de COMMUNAUTE COMM LES
SORGUES DU COMTAT.
Une convocation faisant mention des dates, horaires, modalités d’évaluation et nom de la personne au sein de l’Entité
bénéficiaire faisant le lien avec la société CENTRE DE FORMATION MISTRAL LR.
Le programme de la formation précisant les objectifs ainsi que les qualifications de l'intervenant.
Par ailleurs, il est rappelé que l'Entité bénéficiaire est chargée d'opérer toutes les vérifications permettant de garantir la validité de la
formation suivie dans le cadre de l’exécution de la présente convention (prérequis).

Article 2.2 - Engagement vis-à-vis des locaux mis à disposition
Lorsque la formation a lieu dans les locaux de l’Entité bénéficiaire, celle-ci s’engage à mettre à disposition de CENTRE DE FORMATION
MISTRAL LR une salle de formation/réunion respectant les conditions suivantes :
Une surface au sol d’au moins 2,5m 2 par apprenant avec un minimum de 10m 2
Une prise 220V
Un système de chauffage et de rafraîchissement ou ventilation permettant de maintenir une température comprise entre 19°C
et 24°C en toute saison
Une surface verticale plane de couleur claire et unie permettant la vidéoprojection
Des dispositifs occultant permettant d’obscurcir la pièce si des fenêtres sont présentes
Une chaise par participant ainsi qu’une chaise pour l'intervenant

Article 2.3 - Engagement vis-à-vis de la sécurité
Dans le cadre des formations réalisées dans les locaux de l’Entité bénéficiaire, le chef de l’entreprise utilisatrice assure la coordination
générale des mesures de prévention en vue de prévenir les risques liés à l’interférence entre les activités. Il assure l’accueil et la
transmission à ou aux intervenants des indications et consignes adéquates permettant d’évoluer sur le site en toute sécurité.
De manière générale, lorsque l'intervenant estime que les conditions de sécurité ne sont pas réunies sur le site de l’Entité bénéficiaire,
ce dernier se réserve le droit de prendre les mesures adaptées en vue de préserver sa propre sécurité.

Article 2.4 - Engagements divers
En l’absence d’indications contraires, l’Entité bénéficiaire accepte de figurer parmi les références de CENTRE DE FORMATION MISTRAL
LR.

Article 3 - Qualité
CENTRE DE FORMATION MISTRAL LR met à disposition des parties prenantes au sein de l’Entité bénéficiaire différents dispositifs
permettant de faire remonter tous dysfonctionnements ou insatisfactions avant, pendant et après la ou les action(s) de formation.
Durant toutes ces phases, un interlocuteur dédié est à la disposition de l’Entité bénéficiaire afin de répondre à ses questions ou faire
remonter toutes difficultés.
Une évaluation de la satisfaction de l’apprenant ainsi qu’une auto-évaluation de l’acquisition de ses compétences sont réalisées à la fin
de chaque session. Celle-ci permet notamment de déceler un écart en matière de qualité perçue et de laisser la possibilité à l’apprenant
de préciser l’objet de son insatisfaction.

Article 4 - Prix des prestations
Le prix total de la ou des session(s) défini à l’article 1 er est fixé à 980.00 euros NET. Le prix de chaque session est défini dans le tableau
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ci-dessous :
Financeur(s)
COMMUNAUTE COMM LES SORGUES DU COMTAT

Intitulé

Total NET

R482 5J (629)
Total NET

980.00 €
980.00 €

Compte tenu de la nature de l’action de formation visée à l’article 1 er, l’Entité bénéficiaire déclare avoir pris connaissance de ses
obligations relatives aux limites et exclusions légales ou réglementaires en matière d’imputabilité des dépenses de formation exposées
dans le cadre de l’exécution de la présente convention de formation professionnelle sur le montant de la participation obligatoire au
financement de la formation professionnelle continue.

Article 5 - Modalités de règlement
L'échéance de règlement est fixée à cc_echeance, échéance au-delà de laquelle des pénalités pour retard de paiement sont exigibles. Le
taux d'intérêt des pénalités est égal à 3 fois le taux d'intérêt légal. Le débiteur professionnel des sommes dues à la société CENTRE DE
FORMATION MISTRAL LR qui ne seraient pas réglées à bonne date est redevable de plein droit d'une indemnité forfaitaire pour frais de
recouvrement d'un montant de 40 € (art. D.441-5 du Code de commerce). Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs
au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification (art. L.441-6
alinéa 12 du Code de commerce).
En cas de prise en charge par subrogation de tout ou partie du montant de la ou des actions de formation par un ou des financeurs
externes à l'Entité bénéficiaire, et en cas de non règlement des sommes dues par subrogation à la date d'échéance fixée, les sommes
restant dues sont réputées être dues de plein droit par l'Entité bénéficiaire.

Article 6 - Dédit de l'Entité bénéficiaire avant le début d'exécution de l'action de formation professionnelle
Sous réserve de respecter un délai minimum de prévenance de vingt (20) jours calendaires avant le début de l’action de formation
professionnelle visée à l’article 1 er de la présente convention, il est convenu entre les parties que l’Entité bénéficiaire disposera de la
faculté de se dédire de tout ou partie de ladite action de formation professionnelle susvisée sans aucune contrepartie financière au
bénéfice de la société CENTRE DE FORMATION MISTRAL LR.
Dans l’hypothèse d’un dédit intervenant dans un délai de prévenance compris entre dix neuf (19) et huit (8) jours calendaires et qui
porterait sur une ou plusieurs journées de formation professionnelle, l’Entité bénéficiaire s’engage à verser à la société CENTRE DE
FORMATION MISTRAL LR une indemnité forfaitaire d’un montant égal à 30% du montant NET par journée de formation objet du dédit.
Dans l’hypothèse d’un dédit intervenant dans un délai de prévenance compris entre dix neuf (19) et huit (8) jours calendaires et qui
porterait seulement sur une ou plusieurs demi-journée(s) de formation, l’Entité bénéficiaire s’engage à verser à la société CENTRE DE
FORMATION MISTRAL LR une indemnité forfaitaire d’un montant égal à 50% du montant NET par demi-journée de formation objet du
dédit.
Dans l’hypothèse d’un dédit intervenant dans un délai de prévenance inférieur à huit (8) jours et qui porterait sur une ou plusieurs
journées ou demi-journées de formation professionnelle visée à l’article 1 er, l’Entité bénéficiaire s’engage à verser à la société CENTRE
DE FORMATION MISTRAL LR une indemnité forfaitaire d’un montant égal à 100% du montant NET par journée ou demi-journée de
formation objet du dédit.
Il est rappelé que l’indemnité forfaitaire qui sera versée par l’Entité bénéficiaire en cas d’exercice de la faculté de dédit n’est pas
imputable sur le montant de la participation obligatoire au financement de la formation professionnelle continue. L’Entité bénéficiaire
s’engage donc à financer cette indemnité forfaitaire à partir de son budget de fonctionnement et aucunement à partir de son budget
afférent aux actions de formation professionnelle continue.

Article 7 - Faculté de report
Il est convenu entre les parties que, en cas d’empêchement impérieux de l'intervenant, la société CENTRE DE FORMATION MISTRAL LR
disposera de la faculté de reporter la ou les date(s) prévue(s) pour une ou plusieurs journée(s) de formation.
Dans ce cas, la société CENTRE DE FORMATION MISTRAL LR s’engage à observer un délai de prévenance de trente (30) jours
calendaires et à proposer à l’Entité bénéficiaire une nouvelle convention de formation.

Article 8 - Absence d'un ou plusieurs apprenants
L’Entité bénéficiaire s’engage à faire suivre l’action de formation professionnelle définie à l’article 1 er de la présente convention à un
nombre minimum d'apprenants. Cet engagement minimum est chiffré d’un commun accord des parties à l’article 1 er de la présente
convention.
En cas d’absence d’un ou plusieurs apprenants au jour prévu pour l’action de formation (par rapport au minimum préalablement fixé à
l'article 1 er), la société CENTRE DE FORMATION MISTRAL LR ne facturera le prix de l’action de formation qu’au prorata du nombre
d'apprenants présents et l’Entité bénéficiaire sera soumise à l’obligation de verser à la société CENTRE DE FORMATION MISTRAL LR
une indemnité déterminée à partir du prix de l’action de formation calculé au prorata du nombre de apprenants absents (par rapport au
minimum préalablement fixé), et ce, quel que soit le(s) motif(s) ou les circonstances justifiant l’absence du ou des apprenant(s)
concerné(s). Cette indemnité est destinée à éviter tout préjudice économique découlant de l’absence d’un ou plusieurs apprenants
dans le cadre de l’exécution de la présente convention.
Il est rappelé que l’indemnité contractuelle qui sera versée par l’Entité bénéficiaire en cas d’inexécution de tout ou partie de ses
obligations découlant de l’absence d’un ou plusieurs apprenant(s) n’est pas imputable sur le montant de la participation obligatoire au
financement de la formation professionnelle continue. L’Entité bénéficiaire s’engage donc à financer cette indemnité contractuelle à
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partir de son budget de fonctionnement et aucunement à partir de son budget afférent aux actions de formation professionnelle
continue.

Article 9 - Propriété intellectuelle
L’Entité bénéficiaire s’engage à exiger de ses salariés, stagiaires de la formation professionnelle, qu’ils ne procèdent à aucune
exploitation commerciale, aucune reproduction et aucune communication à des tiers, sous quelque forme que ce soit, des documents
et supports pédagogiques qui leur seront remis lors de l’exécution de l’action de formation professionnelle objet de la présente
convention.
L’Entité bénéficiaire s’engage également à ne faire elle-même aucune exploitation commerciale, aucune reproduction et aucune
communication à des tiers, sous quelque forme que ce soit, des documents et supports pédagogiques qui leur seront remis lors de
l’exécution de l’action de formation professionnelle objet de la présente convention.
Il est rappelé que l’ensemble des documents remis à l’occasion de l’exécution de l’action de formation professionnelle sont des œuvres
originales dont la société CENTRE DE FORMATION MISTRAL LR est l’auteur. Ces œuvres sont protégées par les dispositions du Code
de la Propriété Intellectuelle.
La société CENTRE DE FORMATION MISTRAL LR se réserve le droit d’engager toute action utile aux fins de faire cesser tout trouble
illicite et engager la responsabilité de l’Entité bénéficiaire en cas de violation des obligations visées aux alinéas précédents.

Article 10 - Différends éventuels
Il est convenu entre les parties que si une contestation ou un différend ne pouvait être réglé à l’amiable, le Tribunal de Commerce de
Nimes serait seul compétent pour régler le litige.
Fait à ROQUEMAURE,
Le 01/10/2021
Pour la société CENTRE DE FORMATION MISTRAL LR
M. Thierry CHAFER
Gérant

Pour la société COMMUNAUTE COMM LES SORGUES DU COMTAT
M. Christian GROS
En qualité de Président de la CCSC
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CONVENTION DE FORMATION
EXEMPLAIRE CLIENT

n°COV-000942 du 01/10/2021
Entre les soussignés :
CENTRE DE FORMATION MISTRAL LR, SARL immatriculée sous le numéro 41892130000020 et disposant en qualité d’organisme de
formation d’un numéro de déclaration d’activité 91300164330 auprès de la DREETS, dont le siège social sis 32, rue d'annibal à
ROQUEMAURE (30150), pris en la personne de CHAFER Thierry ès qualité de Gérant, ci-après désignée «CENTRE DE FORMATION
MISTRAL LR»,
d'une part,
Et
l'entité COMMUNAUTE COMM LES SORGUES DU COMTAT, immatriculée sous le n°24840029300127, sis RTE D AVIGNON 84170
MONTEUX, prise en la personne de GROS Christian ès qualités de Président de la CCSC, ci-après désignée «l’Entité bénéficiaire»
d'autre part,
est conclue la convention suivante en application des dispositions du Code du Travail portant organisation d’actions de formation
professionnelle au bénéfice des salariés des entreprises.

Article 1 - Objet de la convention
Article 1.1 - Définition des actions de formation
La société CENTRE DE FORMATION MISTRAL LR s’engage à réaliser une ou des action(s) de formation professionnelle dont le contenu
et les modalités sont ci-après définies :

Session n° R482 5J (629)
Référence de l'action de formation professionnelle : Formation à la conduite des engins de chantier et évaluation CACES selon la R482
de la CNAM
Nature de l'action de formation professionnelle : Action de formation
Durée et lieu(x) d'intervention :

 35 heure(s) sur 5 jour(s) du 29/11/2021 au 03/12/2021
Date

Horaire

29/11/2021
29/11/2021
30/11/2021
30/11/2021
01/12/2021
01/12/2021
02/12/2021
02/12/2021
03/12/2021
03/12/2021

08:15 - 12:00
13:30 - 17:15
08:15 - 12:00
13:30 - 17:15
08:15 - 12:00
13:30 - 17:15
08:15 - 12:00
13:30 - 17:15
08:15 - 12:00
13:30 - 14:45

Lieu
CFM
CFM
CFM
CFM
CFM
CFM
CFM
CFM
CFM
CFM

PACA Zac
PACA Zac
PACA Zac
PACA Zac
PACA Zac
PACA Zac
PACA Zac
PACA Zac
PACA Zac
PACA Zac

du Coudoulet, RN7 Sud 84100 ORANGE
du Coudoulet, RN7 Sud 84100 ORANGE
du Coudoulet, RN7 Sud 84100 ORANGE
du Coudoulet, RN7 Sud 84100 ORANGE
du Coudoulet, RN7 Sud 84100 ORANGE
du Coudoulet, RN7 Sud 84100 ORANGE
du Coudoulet, RN7 Sud 84100 ORANGE
du Coudoulet, RN7 Sud 84100 ORANGE
du Coudoulet, RN7 Sud 84100 ORANGE
du Coudoulet, RN7 Sud 84100 ORANGE

Compétences visées :
Etre capable de conduire des engins de chantier en sécurité
Effectif : 3 minimum, 12 maximum
Nb d'apprenant(s) inscrit(s) : 1
Nom(s) du ou des apprenant(s) :
ETIENNE Romain : 35 heure(s) du 29/11/2021 au 03/12/2021
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Article 1.2 - Modalités de déroulement et de sanction de la formation
Remise à chaque apprenant d’un support pédagogique établi sur la base du programme de l’action de formation. La formation est
constituée d’une alternance de phases théoriques et pratiques. Elle est systématiquement sanctionnée par une attestation de fin de
formation, un certificat, un diplôme ou une carte officielle le cas échéant.
Une feuille de présence sera signée par les participants à l’issue de chaque demi-journée de formation.

Article 2 - Engagement de l'Entité bénéficiaire
Il est convenu entre les parties que, au titre de la présente convention, l’Entité bénéficiaire s’engage à faire participer à ou aux action(s)
de formation professionnelle visée(s) à l’article 1 er le ou les effectif(s) d'apprenants par session parmi ses salariés, sachant que le nom
et le prénom de chaque apprenant figurera sur une feuille d’émargement lors de la réalisation des dites actions de formation.

Article 2.1 - Engagement vis-à-vis des participants
L’Entité bénéficiaire s’engage à remettre à chaque participant, et ce préalablement à l’entrée en formation, les documents suivants :
Le règlement intérieur de CENTRE DE FORMATION MISTRAL LR à destination des apprenants de COMMUNAUTE COMM LES
SORGUES DU COMTAT.
Une convocation faisant mention des dates, horaires, modalités d’évaluation et nom de la personne au sein de l’Entité
bénéficiaire faisant le lien avec la société CENTRE DE FORMATION MISTRAL LR.
Le programme de la formation précisant les objectifs ainsi que les qualifications de l'intervenant.
Par ailleurs, il est rappelé que l'Entité bénéficiaire est chargée d'opérer toutes les vérifications permettant de garantir la validité de la
formation suivie dans le cadre de l’exécution de la présente convention (prérequis).

Article 2.2 - Engagement vis-à-vis des locaux mis à disposition
Lorsque la formation a lieu dans les locaux de l’Entité bénéficiaire, celle-ci s’engage à mettre à disposition de CENTRE DE FORMATION
MISTRAL LR une salle de formation/réunion respectant les conditions suivantes :
Une surface au sol d’au moins 2,5m 2 par apprenant avec un minimum de 10m 2
Une prise 220V
Un système de chauffage et de rafraîchissement ou ventilation permettant de maintenir une température comprise entre 19°C
et 24°C en toute saison
Une surface verticale plane de couleur claire et unie permettant la vidéoprojection
Des dispositifs occultant permettant d’obscurcir la pièce si des fenêtres sont présentes
Une chaise par participant ainsi qu’une chaise pour l'intervenant

Article 2.3 - Engagement vis-à-vis de la sécurité
Dans le cadre des formations réalisées dans les locaux de l’Entité bénéficiaire, le chef de l’entreprise utilisatrice assure la coordination
générale des mesures de prévention en vue de prévenir les risques liés à l’interférence entre les activités. Il assure l’accueil et la
transmission à ou aux intervenants des indications et consignes adéquates permettant d’évoluer sur le site en toute sécurité.
De manière générale, lorsque l'intervenant estime que les conditions de sécurité ne sont pas réunies sur le site de l’Entité bénéficiaire,
ce dernier se réserve le droit de prendre les mesures adaptées en vue de préserver sa propre sécurité.

Article 2.4 - Engagements divers
En l’absence d’indications contraires, l’Entité bénéficiaire accepte de figurer parmi les références de CENTRE DE FORMATION MISTRAL
LR.

Article 3 - Qualité
CENTRE DE FORMATION MISTRAL LR met à disposition des parties prenantes au sein de l’Entité bénéficiaire différents dispositifs
permettant de faire remonter tous dysfonctionnements ou insatisfactions avant, pendant et après la ou les action(s) de formation.
Durant toutes ces phases, un interlocuteur dédié est à la disposition de l’Entité bénéficiaire afin de répondre à ses questions ou faire
remonter toutes difficultés.
Une évaluation de la satisfaction de l’apprenant ainsi qu’une auto-évaluation de l’acquisition de ses compétences sont réalisées à la fin
de chaque session. Celle-ci permet notamment de déceler un écart en matière de qualité perçue et de laisser la possibilité à l’apprenant
de préciser l’objet de son insatisfaction.

Article 4 - Prix des prestations
Le prix total de la ou des session(s) défini à l’article 1 er est fixé à 980.00 euros NET. Le prix de chaque session est défini dans le tableau
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ci-dessous :
Financeur(s)
COMMUNAUTE COMM LES SORGUES DU COMTAT

Intitulé

Total NET

R482 5J (629)
Total NET

980.00 €
980.00 €

Compte tenu de la nature de l’action de formation visée à l’article 1 er, l’Entité bénéficiaire déclare avoir pris connaissance de ses
obligations relatives aux limites et exclusions légales ou réglementaires en matière d’imputabilité des dépenses de formation exposées
dans le cadre de l’exécution de la présente convention de formation professionnelle sur le montant de la participation obligatoire au
financement de la formation professionnelle continue.

Article 5 - Modalités de règlement
L'échéance de règlement est fixée à cc_echeance, échéance au-delà de laquelle des pénalités pour retard de paiement sont exigibles. Le
taux d'intérêt des pénalités est égal à 3 fois le taux d'intérêt légal. Le débiteur professionnel des sommes dues à la société CENTRE DE
FORMATION MISTRAL LR qui ne seraient pas réglées à bonne date est redevable de plein droit d'une indemnité forfaitaire pour frais de
recouvrement d'un montant de 40 € (art. D.441-5 du Code de commerce). Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs
au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification (art. L.441-6
alinéa 12 du Code de commerce).
En cas de prise en charge par subrogation de tout ou partie du montant de la ou des actions de formation par un ou des financeurs
externes à l'Entité bénéficiaire, et en cas de non règlement des sommes dues par subrogation à la date d'échéance fixée, les sommes
restant dues sont réputées être dues de plein droit par l'Entité bénéficiaire.

Article 6 - Dédit de l'Entité bénéficiaire avant le début d'exécution de l'action de formation professionnelle
Sous réserve de respecter un délai minimum de prévenance de vingt (20) jours calendaires avant le début de l’action de formation
professionnelle visée à l’article 1 er de la présente convention, il est convenu entre les parties que l’Entité bénéficiaire disposera de la
faculté de se dédire de tout ou partie de ladite action de formation professionnelle susvisée sans aucune contrepartie financière au
bénéfice de la société CENTRE DE FORMATION MISTRAL LR.
Dans l’hypothèse d’un dédit intervenant dans un délai de prévenance compris entre dix neuf (19) et huit (8) jours calendaires et qui
porterait sur une ou plusieurs journées de formation professionnelle, l’Entité bénéficiaire s’engage à verser à la société CENTRE DE
FORMATION MISTRAL LR une indemnité forfaitaire d’un montant égal à 30% du montant NET par journée de formation objet du dédit.
Dans l’hypothèse d’un dédit intervenant dans un délai de prévenance compris entre dix neuf (19) et huit (8) jours calendaires et qui
porterait seulement sur une ou plusieurs demi-journée(s) de formation, l’Entité bénéficiaire s’engage à verser à la société CENTRE DE
FORMATION MISTRAL LR une indemnité forfaitaire d’un montant égal à 50% du montant NET par demi-journée de formation objet du
dédit.
Dans l’hypothèse d’un dédit intervenant dans un délai de prévenance inférieur à huit (8) jours et qui porterait sur une ou plusieurs
journées ou demi-journées de formation professionnelle visée à l’article 1 er, l’Entité bénéficiaire s’engage à verser à la société CENTRE
DE FORMATION MISTRAL LR une indemnité forfaitaire d’un montant égal à 100% du montant NET par journée ou demi-journée de
formation objet du dédit.
Il est rappelé que l’indemnité forfaitaire qui sera versée par l’Entité bénéficiaire en cas d’exercice de la faculté de dédit n’est pas
imputable sur le montant de la participation obligatoire au financement de la formation professionnelle continue. L’Entité bénéficiaire
s’engage donc à financer cette indemnité forfaitaire à partir de son budget de fonctionnement et aucunement à partir de son budget
afférent aux actions de formation professionnelle continue.

Article 7 - Faculté de report
Il est convenu entre les parties que, en cas d’empêchement impérieux de l'intervenant, la société CENTRE DE FORMATION MISTRAL LR
disposera de la faculté de reporter la ou les date(s) prévue(s) pour une ou plusieurs journée(s) de formation.
Dans ce cas, la société CENTRE DE FORMATION MISTRAL LR s’engage à observer un délai de prévenance de trente (30) jours
calendaires et à proposer à l’Entité bénéficiaire une nouvelle convention de formation.

Article 8 - Absence d'un ou plusieurs apprenants
L’Entité bénéficiaire s’engage à faire suivre l’action de formation professionnelle définie à l’article 1 er de la présente convention à un
nombre minimum d'apprenants. Cet engagement minimum est chiffré d’un commun accord des parties à l’article 1 er de la présente
convention.
En cas d’absence d’un ou plusieurs apprenants au jour prévu pour l’action de formation (par rapport au minimum préalablement fixé à
l'article 1 er), la société CENTRE DE FORMATION MISTRAL LR ne facturera le prix de l’action de formation qu’au prorata du nombre
d'apprenants présents et l’Entité bénéficiaire sera soumise à l’obligation de verser à la société CENTRE DE FORMATION MISTRAL LR
une indemnité déterminée à partir du prix de l’action de formation calculé au prorata du nombre de apprenants absents (par rapport au
minimum préalablement fixé), et ce, quel que soit le(s) motif(s) ou les circonstances justifiant l’absence du ou des apprenant(s)
concerné(s). Cette indemnité est destinée à éviter tout préjudice économique découlant de l’absence d’un ou plusieurs apprenants
dans le cadre de l’exécution de la présente convention.
Il est rappelé que l’indemnité contractuelle qui sera versée par l’Entité bénéficiaire en cas d’inexécution de tout ou partie de ses
obligations découlant de l’absence d’un ou plusieurs apprenant(s) n’est pas imputable sur le montant de la participation obligatoire au
financement de la formation professionnelle continue. L’Entité bénéficiaire s’engage donc à financer cette indemnité contractuelle à
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partir de son budget de fonctionnement et aucunement à partir de son budget afférent aux actions de formation professionnelle
continue.

Article 9 - Propriété intellectuelle
L’Entité bénéficiaire s’engage à exiger de ses salariés, stagiaires de la formation professionnelle, qu’ils ne procèdent à aucune
exploitation commerciale, aucune reproduction et aucune communication à des tiers, sous quelque forme que ce soit, des documents
et supports pédagogiques qui leur seront remis lors de l’exécution de l’action de formation professionnelle objet de la présente
convention.
L’Entité bénéficiaire s’engage également à ne faire elle-même aucune exploitation commerciale, aucune reproduction et aucune
communication à des tiers, sous quelque forme que ce soit, des documents et supports pédagogiques qui leur seront remis lors de
l’exécution de l’action de formation professionnelle objet de la présente convention.
Il est rappelé que l’ensemble des documents remis à l’occasion de l’exécution de l’action de formation professionnelle sont des œuvres
originales dont la société CENTRE DE FORMATION MISTRAL LR est l’auteur. Ces œuvres sont protégées par les dispositions du Code
de la Propriété Intellectuelle.
La société CENTRE DE FORMATION MISTRAL LR se réserve le droit d’engager toute action utile aux fins de faire cesser tout trouble
illicite et engager la responsabilité de l’Entité bénéficiaire en cas de violation des obligations visées aux alinéas précédents.

Article 10 - Différends éventuels
Il est convenu entre les parties que si une contestation ou un différend ne pouvait être réglé à l’amiable, le Tribunal de Commerce de
Nimes serait seul compétent pour régler le litige.
Fait à ROQUEMAURE,
Le 01/10/2021
Pour la société CENTRE DE FORMATION MISTRAL LR
M. Thierry CHAFER
Gérant

Pour la société COMMUNAUTE COMM LES SORGUES DU COMTAT
M. Christian GROS
En qualité de Président de la CCSC
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CONVENTION DE FORMATION
EXEMPLAIRE CLIENT

n°COV-000943 du 10/11/2021
Entre les soussignés :
CENTRE DE FORMATION MISTRAL LR, SARL immatriculée sous le numéro 41892130000020 et disposant en qualité d’organisme de
formation d’un numéro de déclaration d’activité 91300164330 auprès de la DREETS, dont le siège social sis 32, rue d'annibal à
ROQUEMAURE (30150), pris en la personne de CHAFER Thierry ès qualité de Gérant, ci-après désignée «CENTRE DE FORMATION
MISTRAL LR»,
d'une part,
Et
l'entité COMMUNAUTE COMM LES SORGUES DU COMTAT, immatriculée sous le n°24840029300127, sis RTE D AVIGNON 84170
MONTEUX, prise en la personne de GROS Christian ès qualités de Président de la CCSC, ci-après désignée «l’Entité bénéficiaire»
d'autre part,
est conclue la convention suivante en application des dispositions du Code du Travail portant organisation d’actions de formation
professionnelle au bénéfice des salariés des entreprises.

Article 1 - Objet de la convention
Article 1.1 - Définition des actions de formation
La société CENTRE DE FORMATION MISTRAL LR s’engage à réaliser une ou des action(s) de formation professionnelle dont le contenu
et les modalités sont ci-après définies :

Session n° R482 5J (629)
Référence de l'action de formation professionnelle : Formation à la conduite des engins de chantier et évaluation CACES selon la R482
de la CNAM
Nature de l'action de formation professionnelle : Action de formation
Durée et lieu(x) d'intervention :

 35 heure(s) sur 5 jour(s) du 29/11/2021 au 03/12/2021
Date

Horaire

29/11/2021
29/11/2021
30/11/2021
30/11/2021
01/12/2021
01/12/2021
02/12/2021
02/12/2021
03/12/2021
03/12/2021

08:30 - 12:00
13:30 - 17:00
08:30 - 12:00
13:30 - 17:00
08:30 - 12:00
13:30 - 17:00
08:30 - 12:00
13:30 - 17:00
08:30 - 12:00
13:30 - 17:00

Lieu
CFM
CFM
CFM
CFM
CFM
CFM
CFM
CFM
CFM
CFM

PACA Zac
PACA Zac
PACA Zac
PACA Zac
PACA Zac
PACA Zac
PACA Zac
PACA Zac
PACA Zac
PACA Zac

du Coudoulet, RN7 Sud 84100 ORANGE
du Coudoulet, RN7 Sud 84100 ORANGE
du Coudoulet, RN7 Sud 84100 ORANGE
du Coudoulet, RN7 Sud 84100 ORANGE
du Coudoulet, RN7 Sud 84100 ORANGE
du Coudoulet, RN7 Sud 84100 ORANGE
du Coudoulet, RN7 Sud 84100 ORANGE
du Coudoulet, RN7 Sud 84100 ORANGE
du Coudoulet, RN7 Sud 84100 ORANGE
du Coudoulet, RN7 Sud 84100 ORANGE

Compétences visées :
Etre capable de conduire des engins de chantier en sécurité
Effectif : 3 minimum, 12 maximum
Nb d'apprenant(s) inscrit(s) : 6
Nom(s) du ou des apprenant(s) :
BAYON Boris : 28 heure(s) du 30/11/2021 au 03/12/2021
POIVEY André : 28 heure(s) du 30/11/2021 au 03/12/2021
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MARCELIN Sébastien : 28 heure(s) du 30/11/2021 au 03/12/2021
PASTOR Angel : 28 heure(s) du 30/11/2021 au 03/12/2021
CALIENDO Jérémy : 28 heure(s) du 30/11/2021 au 03/12/2021
LEPRINCE Julian : 28 heure(s) du 30/11/2021 au 03/12/2021

Article 1.2 - Modalités de déroulement et de sanction de la formation
Remise à chaque apprenant d’un support pédagogique établi sur la base du programme de l’action de formation. La formation est
constituée d’une alternance de phases théoriques et pratiques. Elle est systématiquement sanctionnée par une attestation de fin de
formation, un certificat, un diplôme ou une carte officielle le cas échéant.
Une feuille de présence sera signée par les participants à l’issue de chaque demi-journée de formation.

Article 2 - Engagement de l'Entité bénéficiaire
Il est convenu entre les parties que, au titre de la présente convention, l’Entité bénéficiaire s’engage à faire participer à ou aux action(s)
de formation professionnelle visée(s) à l’article 1 er le ou les effectif(s) d'apprenants par session parmi ses salariés, sachant que le nom
et le prénom de chaque apprenant figurera sur une feuille d’émargement lors de la réalisation des dites actions de formation.

Article 2.1 - Engagement vis-à-vis des participants
L’Entité bénéficiaire s’engage à remettre à chaque participant, et ce préalablement à l’entrée en formation, les documents suivants :
Le règlement intérieur de CENTRE DE FORMATION MISTRAL LR à destination des apprenants de COMMUNAUTE COMM LES
SORGUES DU COMTAT.
Une convocation faisant mention des dates, horaires, modalités d’évaluation et nom de la personne au sein de l’Entité
bénéficiaire faisant le lien avec la société CENTRE DE FORMATION MISTRAL LR.
Le programme de la formation précisant les objectifs ainsi que les qualifications de l'intervenant.
Par ailleurs, il est rappelé que l'Entité bénéficiaire est chargée d'opérer toutes les vérifications permettant de garantir la validité de la
formation suivie dans le cadre de l’exécution de la présente convention (prérequis).

Article 2.2 - Engagement vis-à-vis des locaux mis à disposition
Lorsque la formation a lieu dans les locaux de l’Entité bénéficiaire, celle-ci s’engage à mettre à disposition de CENTRE DE FORMATION
MISTRAL LR une salle de formation/réunion respectant les conditions suivantes :
Une surface au sol d’au moins 2,5m 2 par apprenant avec un minimum de 10m 2
Une prise 220V
Un système de chauffage et de rafraîchissement ou ventilation permettant de maintenir une température comprise entre 19°C
et 24°C en toute saison
Une surface verticale plane de couleur claire et unie permettant la vidéoprojection
Des dispositifs occultant permettant d’obscurcir la pièce si des fenêtres sont présentes
Une chaise par participant ainsi qu’une chaise pour l'intervenant

Article 2.3 - Engagement vis-à-vis de la sécurité
Dans le cadre des formations réalisées dans les locaux de l’Entité bénéficiaire, le chef de l’entreprise utilisatrice assure la coordination
générale des mesures de prévention en vue de prévenir les risques liés à l’interférence entre les activités. Il assure l’accueil et la
transmission à ou aux intervenants des indications et consignes adéquates permettant d’évoluer sur le site en toute sécurité.
De manière générale, lorsque l'intervenant estime que les conditions de sécurité ne sont pas réunies sur le site de l’Entité bénéficiaire,
ce dernier se réserve le droit de prendre les mesures adaptées en vue de préserver sa propre sécurité.

Article 2.4 - Engagements divers
En l’absence d’indications contraires, l’Entité bénéficiaire accepte de figurer parmi les références de CENTRE DE FORMATION MISTRAL
LR.

Article 3 - Qualité
CENTRE DE FORMATION MISTRAL LR met à disposition des parties prenantes au sein de l’Entité bénéficiaire différents dispositifs
permettant de faire remonter tous dysfonctionnements ou insatisfactions avant, pendant et après la ou les action(s) de formation.
Durant toutes ces phases, un interlocuteur dédié est à la disposition de l’Entité bénéficiaire afin de répondre à ses questions ou faire
remonter toutes difficultés.
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Une évaluation de la satisfaction de l’apprenant ainsi qu’une auto-évaluation de l’acquisition de ses compétences sont réalisées à la fin
de chaque session. Celle-ci permet notamment de déceler un écart en matière de qualité perçue et de laisser la possibilité à l’apprenant
de préciser l’objet de son insatisfaction.

Article 4 - Prix des prestations
Le prix total de la ou des session(s) défini à l’article 1 er est fixé à 4038.00 euros NET. Le prix de chaque session est défini dans le
tableau ci-dessous :
Financeur(s)
COMMUNAUTE COMM LES SORGUES DU COMTAT

Intitulé

Total NET

R482 5J (629)
Total NET

4038.00 €
4038.00 €

Compte tenu de la nature de l’action de formation visée à l’article 1 er, l’Entité bénéficiaire déclare avoir pris connaissance de ses
obligations relatives aux limites et exclusions légales ou réglementaires en matière d’imputabilité des dépenses de formation exposées
dans le cadre de l’exécution de la présente convention de formation professionnelle sur le montant de la participation obligatoire au
financement de la formation professionnelle continue.

Article 5 - Modalités de règlement
L'échéance de règlement est fixée à 30 jours fin de mois le 5, échéance au-delà de laquelle des pénalités pour retard de paiement sont
exigibles. Le taux d'intérêt des pénalités est égal à 3 fois le taux d'intérêt légal. Le débiteur professionnel des sommes dues à la société
CENTRE DE FORMATION MISTRAL LR qui ne seraient pas réglées à bonne date est redevable de plein droit d'une indemnité forfaitaire
pour frais de recouvrement d'un montant de 40 € (art. D.441-5 du Code de commerce). Lorsque les frais de recouvrement exposés
sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur
justification (art. L.441-6 alinéa 12 du Code de commerce).
En cas de prise en charge par subrogation de tout ou partie du montant de la ou des actions de formation par un ou des financeurs
externes à l'Entité bénéficiaire, et en cas de non règlement des sommes dues par subrogation à la date d'échéance fixée, les sommes
restant dues sont réputées être dues de plein droit par l'Entité bénéficiaire.

Article 6 - Dédit de l'Entité bénéficiaire avant le début d'exécution de l'action de formation professionnelle
Sous réserve de respecter un délai minimum de prévenance de vingt (20) jours calendaires avant le début de l’action de formation
professionnelle visée à l’article 1 er de la présente convention, il est convenu entre les parties que l’Entité bénéficiaire disposera de la
faculté de se dédire de tout ou partie de ladite action de formation professionnelle susvisée sans aucune contrepartie financière au
bénéfice de la société CENTRE DE FORMATION MISTRAL LR.
Dans l’hypothèse d’un dédit intervenant dans un délai de prévenance compris entre dix neuf (19) et huit (8) jours calendaires et qui
porterait sur une ou plusieurs journées de formation professionnelle, l’Entité bénéficiaire s’engage à verser à la société CENTRE DE
FORMATION MISTRAL LR une indemnité forfaitaire d’un montant égal à 30% du montant NET par journée de formation objet du dédit.
Dans l’hypothèse d’un dédit intervenant dans un délai de prévenance compris entre dix neuf (19) et huit (8) jours calendaires et qui
porterait seulement sur une ou plusieurs demi-journée(s) de formation, l’Entité bénéficiaire s’engage à verser à la société CENTRE DE
FORMATION MISTRAL LR une indemnité forfaitaire d’un montant égal à 50% du montant NET par demi-journée de formation objet du
dédit.
Dans l’hypothèse d’un dédit intervenant dans un délai de prévenance inférieur à huit (8) jours et qui porterait sur une ou plusieurs
journées ou demi-journées de formation professionnelle visée à l’article 1 er, l’Entité bénéficiaire s’engage à verser à la société CENTRE
DE FORMATION MISTRAL LR une indemnité forfaitaire d’un montant égal à 100% du montant NET par journée ou demi-journée de
formation objet du dédit.
Il est rappelé que l’indemnité forfaitaire qui sera versée par l’Entité bénéficiaire en cas d’exercice de la faculté de dédit n’est pas
imputable sur le montant de la participation obligatoire au financement de la formation professionnelle continue. L’Entité bénéficiaire
s’engage donc à financer cette indemnité forfaitaire à partir de son budget de fonctionnement et aucunement à partir de son budget
afférent aux actions de formation professionnelle continue.

Article 7 - Faculté de report
Il est convenu entre les parties que, en cas d’empêchement impérieux de l'intervenant, la société CENTRE DE FORMATION MISTRAL LR
disposera de la faculté de reporter la ou les date(s) prévue(s) pour une ou plusieurs journée(s) de formation.
Dans ce cas, la société CENTRE DE FORMATION MISTRAL LR s’engage à observer un délai de prévenance de trente (30) jours
calendaires et à proposer à l’Entité bénéficiaire une nouvelle convention de formation.

Article 8 - Absence d'un ou plusieurs apprenants
L’Entité bénéficiaire s’engage à faire suivre l’action de formation professionnelle définie à l’article 1 er de la présente convention à un
nombre minimum d'apprenants. Cet engagement minimum est chiffré d’un commun accord des parties à l’article 1 er de la présente
convention.
En cas d’absence d’un ou plusieurs apprenants au jour prévu pour l’action de formation (par rapport au minimum préalablement fixé à
l'article 1 er), la société CENTRE DE FORMATION MISTRAL LR ne facturera le prix de l’action de formation qu’au prorata du nombre
d'apprenants présents et l’Entité bénéficiaire sera soumise à l’obligation de verser à la société CENTRE DE FORMATION MISTRAL LR
une indemnité déterminée à partir du prix de l’action de formation calculé au prorata du nombre de apprenants absents (par rapport au
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minimum préalablement fixé), et ce, quel que soit le(s) motif(s) ou les circonstances justifiant l’absence du ou des apprenant(s)
concerné(s). Cette indemnité est destinée à éviter tout préjudice économique découlant de l’absence d’un ou plusieurs apprenants
dans le cadre de l’exécution de la présente convention.
Il est rappelé que l’indemnité contractuelle qui sera versée par l’Entité bénéficiaire en cas d’inexécution de tout ou partie de ses
obligations découlant de l’absence d’un ou plusieurs apprenant(s) n’est pas imputable sur le montant de la participation obligatoire au
financement de la formation professionnelle continue. L’Entité bénéficiaire s’engage donc à financer cette indemnité contractuelle à
partir de son budget de fonctionnement et aucunement à partir de son budget afférent aux actions de formation professionnelle
continue.

Article 9 - Propriété intellectuelle
L’Entité bénéficiaire s’engage à exiger de ses salariés, stagiaires de la formation professionnelle, qu’ils ne procèdent à aucune
exploitation commerciale, aucune reproduction et aucune communication à des tiers, sous quelque forme que ce soit, des documents
et supports pédagogiques qui leur seront remis lors de l’exécution de l’action de formation professionnelle objet de la présente
convention.
L’Entité bénéficiaire s’engage également à ne faire elle-même aucune exploitation commerciale, aucune reproduction et aucune
communication à des tiers, sous quelque forme que ce soit, des documents et supports pédagogiques qui leur seront remis lors de
l’exécution de l’action de formation professionnelle objet de la présente convention.
Il est rappelé que l’ensemble des documents remis à l’occasion de l’exécution de l’action de formation professionnelle sont des œuvres
originales dont la société CENTRE DE FORMATION MISTRAL LR est l’auteur. Ces œuvres sont protégées par les dispositions du Code
de la Propriété Intellectuelle.
La société CENTRE DE FORMATION MISTRAL LR se réserve le droit d’engager toute action utile aux fins de faire cesser tout trouble
illicite et engager la responsabilité de l’Entité bénéficiaire en cas de violation des obligations visées aux alinéas précédents.

Article 10 - Différends éventuels
Il est convenu entre les parties que si une contestation ou un différend ne pouvait être réglé à l’amiable, le Tribunal de Commerce de
Nimes serait seul compétent pour régler le litige.
Fait à ROQUEMAURE,
Le 10/11/2021
Pour la société CENTRE DE FORMATION MISTRAL LR
M. Thierry CHAFER
Gérant

Pour la société COMMUNAUTE COMM LES SORGUES DU COMTAT
M. Christian GROS
En qualité de Président de la CCSC
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BON DE COMMANDE - CLOUD ACCESS
CODE VENDEUR

Service Client Entreprise Coriolis Télécom
Tel : 0810 08 8000 (0,06 € TTC /mn depuis un poste fixe en France Métropolitaine)

F55
Nouveau Client Cloud Access

CONTRAT N° :

V18

TITULAIRE DU CONTRAT
Raison sociale :

COMMUNAUTE COMM LES SORGUES DU COMTAT

Siret : 24840029300127

Statut juridique :

Administration autres

Adresse :

340 BOULEVARD D'AVIGNON

Code postal : 84170

Ville :

MONTEUX

Tél. Société : 04 90 61 15 50

Prénom / Nom signataire :

Christian GROS

Email :

antoine.riviere@sorgues-du-comtat.com

Chorus : Oui

Fonction : PRESIDENT
L. Direct / Mobile : 06 17 86 46 53

ADRESSE DE FACTURATION
Adresse :

340 BOULEVARD D'AVIGNON

Code Postal :

84170

Contact facturation :

Lionel LACOTTE

Email :

lionel.lacotte@sorgues-du-comtat.com

Ville : MONTEUX
Fontion : RESPONSABLE FINANCE

Je ne souhaite pas bénéficier de la facture électronique

L. Direct / Mobile : 04 90 61 15 46

Je ne souhaite pas bénéficier du coffre fort électronique Coriolis Télécom

SERVICES ET OPTIONS
Offre souscrite :

Cloud Access

Nombre de sites :

1

Durée d'engagement :

24 mois

(Remplir autant d'annexe que de site)

- Options
antoine.riviere@sorgues-du-comtat.com

Nom de domaine :

Création

Transfert

Firewall Fortigate VM dédié - Tranche de facturation associée
Infogérance Firewall Fortigate VM dédié (90 €HT / mois)
Gestion SD WAN - Qté :

Accès VPN Nomade sécurisé - Qté :

(FMS : 70 €HT - Abonnement : 8 €HT / mois / compte VPN)

(40 €HT / mois par site) - période d'engagement minimal de 36 mois avec tacite reconduction de 36 mois.

Coordination de Projet (Initialisation & suivi de déploiement) - Obligatoire sur projet multi sites : renseignez l'annexe ci-jointe
ROC (Responsable Opérationnel de Compte) - Tarif mensuel :

DMK-SE-50.825.010121

Extranet Espace Entreprises - Email (obligatoire) :

Support - Cellule personnalisée - Tarif mensuel :

Autres options

FINANCEMENT
- Contrat de financement

Non

N° d'accord de financement : /

MODE DE PAIEMENT
Prélèvement automatique

Chèque

Autre : MANDAT ADMINISTRATIF

Le présent Contrat de service Cloud Access/ Internet Access (ci-après : le « Contrat »)est constitué par ordre de priorité décroissante: des conditions générales d’Abonnement, du présent Bon de commande, de la fiche tarifaire
concernant le Service souscrit par le Client, des conditions générales d’utilisation du site www.espace-entreprises.coriolis.fr, et le cas échéant du Mandat de prélèvement SEPA. Le Contrat de Service constitue l’accord unique des parties
et prévaut sur tout autre document. Le Client certifie l’exactitude des informations définies au Contrat, reconnaît avoir pris connaissance et accepte l’intégralité des dispositions du Contrat, intégrant les obligations du Client envers
Orange et/ou tout autre Opérateur.

Commentaires :

LE CLIENT
Nom :

Date :

CORIOLIS TELECOM
Nom :

Fonction :

Fonction :

(Cachet et signature)

(Cachet et signature)

Date :

COMMERCIAL :
Exemplaire n°1 : CORIOLIS TELECOM – Exemplaire n°2 : CLIENT – Exemplaire n°3 : COMMERCIAL / PARTENAIRE
Coriolis Télécom, SAS au capital de 27.221.250 €, 419 735 741 RCS PARIS, siège social : 2, rue du Capitaine Scott 75015 PARIS, N° TVA Intracommunautaire : FR 86 419 735 741

ANNEXE - CLOUD ACCESS
CORIOLIS TELECOM S.A.S. 2 rue du Capitaine Scott 75015 PARIS
S.A.S. au capital de 27 221 250 € - R.C.S. B 419 735 741 - APE 6120Z
Service Client Entreprise Coriolis Télécom
Tel : 0810 08 8000 (0,06 € TTC /mn depuis un poste fixe en France Métropolitaine)

NUMERO D'ANNEXE :
SITE D'INSTALLATION
Nom du site :

DECHETTERIE DES JONQUIERS

Adresse :

663 ROUTE DE VELLERON

SIRET : 24840029300127
Code postal :

84210

Ville : PERNES-LES-FONTAINES

CONTACT TECHNIQUE
Nom :

RIVIERE

Fonction :

RESPONSABLE INFORMATIQUE

Tél. :

04 90 61 15 90

Prénom :

Antoine

Email :

antoine.riviere@sorgues-du-comtat.com

Mobile :

06 17 86 46 53

SERVICES COMMANDÉS
LIEN N°1

NOUVEAU Lien
Type de Lien
(Technologie, réseau, débit)

Grille
tarifaire

Fibre Access

Fibre Coriolis 20M / Réseau Orange Fibré O2A

Type de Lien (Technologie, réseau, débit)

Frais d'Accès au
Réseau
(en €HT)

Abonnement
mensuel
(en €HT / mois)

MADPAR*
Routeur
(en €HT)

Désignation
Routeur

Référence Client
(10 caractère max)

-

350 €

65 €

ZYXEL

DECHETTERIE

Référence opérateur du lien

Libellé
(10 caractères max)

Référence Abonnement (Réf. Interne Coriolis)

N° de Ligne analogique
Fonction de la
(Obligatoire pour ADSL, VDSL et
ligne analogique
EFM)

Upgrade / Déménagement / Résiliation

Le lien existant restera en place, en parallèle du nouveau, pendant un mois et sera ensuite automatiquement résilié. La facturation cessera un mois après la mise en facturation du nouveau lien.

- OPTIONS
Libellé

Qté

Frais
ponctuels

Abonnement
mensuel

Libellé

Qté

Frais
ponctuels

Abonnement
mensuel

Backup 4G - Forfait Business Data Secours 4G : à partir de 2,72 €HT / mois (voir détail sur la grille tarifaire présente dans l'Annexe aux CGA) - Engagement 36 mois
Autres
options

LIEN N°2
Frais d'Accès au
Réseau
(en €HT)

Type de Liaison
(Technologie + Débit)

Grille
tarifaire

Type de Lien (Technologie, réseau, débit)

Abonnement
mensuel
(en €HT / mois)

MADPAR*
Routeur
(en €HT)

Désignation
Routeur

Référence opérateur du lien

Référence Client
(10 caractère max)

Libellé
(10 caractères max)

Référence Abonnement (Réf. Interne Coriolis)

N° de Ligne analogique
Fonction de la
(Obligatoire pour ADSL, VDSL et
ligne analogique
EFM)

Upgrade / Déménagement / Résiliation

Le lien existant restera en place, en parallèle du nouveau, pendant un mois et sera ensuite automatiquement résilié. La facturation cessera un mois après la mise en facturation du nouveau lien.

- OPTIONS
Qté

Frais
ponctuels

Abonnement
mensuel

Libellé

Qté

Frais
ponctuels

Autres
options
Commentaires :

* MADPAR : Mise à disposition & Paramétrage
Dans le cadre de la mise en place de l'option "Best Access" et "Supervision et analyse de flux", un routeur Cisco est obligatoire.
Option "Gestion et mise à jour des règles de sécurité Firewall " du Pack Sécurité : période d'engagement minimal de 36 mois avec tacite reconduction de 36 mois.

LE CLIENT

Abonnement
mensuel

DMK-SE-50.825.010620

Libellé

Date :

CORIOLIS TELECOM

Nom :

Nom :

Fonction :

Fonction :

(Cachet et signature)

(Cachet et signature)

Exemplaire n°1 : CORIOLIS TELECOM – Exemplaire n°2 : CLIENT – Exemplaire n°3 : COMMERCIAL / PARTENAIRE
Coriolis Télécom, SAS au capital de 27.221.250 €, 419 735 741 RCS PARIS, siège social : 2, rue du Capitaine Scott 75015 PARIS, N° TVA Intracommunautaire : FR 86 419 735 741

Date :

CONVENTION DE RESERVATION
DE LOGEMENTS SOCIAUX

ENTRE LES SOUSSIGNES :
Monsieur le Président de la Communauté de Communes « Les Sorgues du Comtat » dont le siège
social est situé Boulevard d’Avignon à Monteux (84170), agissant en vertu de la délibération n°12 du
Conseil Communautaire en date du 17 février 2009 ;
ET
Monsieur le Directeur de la SA d’HLM UNICIL, dont le siège social est situé 11, rue Armény à
MARSEILLE (13286) ;
EXPOSE :


Par délibération n°32 du 14 décembre 2020, le Conseil Communautaire accepte d’accorder sa
garantie d’emprunt à hauteur de 60% pour le remboursement d’un prêt (PLUS-PLAI) d’un montant
total de 5 222 907,00 Euros souscrit par UNICIL SA HLM auprès de la Caisse des Dépôts et
Consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du Contrat de
prêt n° 115360 constitué de 4 lignes du prêt.



Par délibération n°33 du 14 décembre 2020, le Conseil Communautaire accepte d’accorer sa
garantie d’emprunt à hauteur de 60% pour le remboursement d’un prêt (PHB-Booster) d’un montant
total de 1 161 000,00 Euros souscrit par UNICIL SA HLM auprès de la Caisse des Dépôts et
Consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du Contrat de
prêt n° 115364 constitué de 2 lignes du prêt.

Ces prêts sont destinés à financer l’acquisition en VEFA d’un ensemble immobilier composé de 54
logements individuels situés dans la ZAC de Beaulieu, ilot E1, à Monteux.
Cette opération propose 32 logements PLUS et 22 logements PLAI.
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Article premier :
La SA d’HLM UNICIL s’engage à réaliser un ensemble immobilier de 54 logements locatifs sociaux
individuels, situés sur la commune de Monteux, ZAC de Beaulieu, ilot E1.
Article 2 :
La Communauté de Communes « Les Sorgues du Comtat » accorde sa garantie à hauteur de 60%
pour le remboursement d’un prêt (PLUS-PLAI) et à hauteur de 60% pour le remboursement d’un prêt
(PHB-Booster) souscrits par la SA d’HLM UNICIL auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations.

ZAC de Beaulieu-ilot E1- Monteux
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Article 3 :
Le Conseil Communautaire s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des
ressources suffisantes pour couvrir les charges de l’emprunt.
L’application de ce contrat se poursuivra jusqu’à l’expiration de la période d’amortissement des
emprunts contractés avec la garantie de la Communauté de Communes.
Article 4 :
La SA d’HLM UNICIL consent à la Communauté de Communes, dans le groupe immobilier objet de la
présente garantie, des réservations dont le pourcentage est fixé à 20% des logements pour une
garantie à 100% et au prorata de la quotité garantie en cas de garantie inférieure.
Ces réservations sont acquises pour toute la durée du prêt garanti par la Communauté de Communes.
Article 5 :
La présente convention concerne la réservation de 6 logements dont les caractéristiques sont les
suivantes :
N° Logement

Type

Financement

E04

T3

PLUS

H05

T3

PLUS

F01

T3

PLAI

H02

T3

PLAI

E03

T4

PLUS

G02

T4

PLAI

Ce contingent réservataire est délégué par la Communauté de Communes à la Commune de Monteux.
Article 6 :
La SA d’HLM UNICIL avisera la collectivité à laquelle est délégué le contingent réservataire des
vacances enregistrées pour les logements réservés.
La commune de Monteux sera libre du choix de ses candidats sous réserve qu’ils satisfassent aux
conditions d’attribution des logements HLM telles que le prévoit la réglementation en vigueur.
Article 7 :
Tous les frais auxquels pourraient donner lieu la présente convention seront à la charge de la SA d’HLM
UNICIL.
Fait à MONTEUX, le ……………………
Communauté de Communes
« Les Sorgues du Comtat »
Monsieur le Président

ZAC de Beaulieu-ilot E1- Monteux
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CONVENTION DE FORMATION
EXEMPLAIRE CLIENT

n°COV-000944 du 25/11/2021
Entre les soussignés :
CENTRE DE FORMATION MISTRAL LR, SARL immatriculée sous le numéro 41892130000020 et disposant en qualité d’organisme de
formation d’un numéro de déclaration d’activité 91300164330 auprès de la DREETS, dont le siège social sis 32, rue d'annibal à
ROQUEMAURE (30150), pris en la personne de CHAFER Thierry ès qualité de Gérant, ci-après désignée «CENTRE DE FORMATION
MISTRAL LR»,
d'une part,
Et
l'entité COMMUNAUTE COMM LES SORGUES DU COMTAT, immatriculée sous le n°24840029300127, sis RTE D AVIGNON 84170
MONTEUX, prise en la personne de GROS Christian ès qualités de Président de la CCSC, ci-après désignée «l’Entité bénéficiaire»
d'autre part,
est conclue la convention suivante en application des dispositions du Code du Travail portant organisation d’actions de formation
professionnelle au bénéfice des salariés des entreprises.

Article 1 - Objet de la convention
Article 1.1 - Définition des actions de formation
La société CENTRE DE FORMATION MISTRAL LR s’engage à réaliser une ou des action(s) de formation professionnelle dont le contenu
et les modalités sont ci-après définies :

Session n° R486 4J (630)
Référence de l'action de formation professionnelle : Formation à la conduite des Plates-formes élévatrices mobiles de personnel et
évaluation CACES selon la recommandation R486 de la CNAM
Nature de l'action de formation professionnelle : Action de formation
Durée et lieu(x) d'intervention :

 28 heure(s) sur 4 jour(s) du 06/12/2021 au 09/12/2021
Date

Horaire

Lieu

06/12/2021
06/12/2021
07/12/2021
07/12/2021
08/12/2021
08/12/2021
09/12/2021
09/12/2021

08:30 - 12:00
13:30 - 17:00
08:30 - 12:00
13:30 - 17:00
08:30 - 12:00
13:30 - 17:00
08:30 - 12:00
13:30 - 17:00

Salle de conseil - Communauté des communes 340 boulevard d'Avignon 84170 MONTEUX
Salle de conseil - Communauté des communes 340 boulevard d'Avignon 84170 MONTEUX
CFM PACA Zac du Coudoulet, RN7 Sud 84100 ORANGE
CFM PACA Zac du Coudoulet, RN7 Sud 84100 ORANGE
CFM PACA Zac du Coudoulet, RN7 Sud 84100 ORANGE
CFM PACA Zac du Coudoulet, RN7 Sud 84100 ORANGE
CFM PACA Zac du Coudoulet, RN7 Sud 84100 ORANGE
CFM PACA Zac du Coudoulet, RN7 Sud 84100 ORANGE

Compétences visées :
Etre capable de mettre en œuvre une plate-forme élévatrice mobile de personnes à élévation verticale de catégorie A en sécurité
dans le respect des recommandations de la CNAM R486
Etre capable de mettre en œuvre une plate-forme élévatrice mobile de personnes à élévation multidirection de catégorie B en
sécurité dans le respect des recommandations de la CNAM R486
Effectif : 1 minimum, 9 maximum
Nb d'apprenant(s) inscrit(s) : 4
Nom(s) du ou des apprenant(s) :
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BARTHAS Philippe : 28 heure(s) du 06/12/2021 au 09/12/2021
MATHIEU Aurélien : 28 heure(s) du 06/12/2021 au 09/12/2021
LEPRINCE Julian : 28 heure(s) du 06/12/2021 au 09/12/2021
MONTERO Y LOPEZ Anthony : 28 heure(s) du 06/12/2021 au 09/12/2021

Article 1.2 - Modalités de déroulement et de sanction de la formation
Remise à chaque apprenant d’un support pédagogique établi sur la base du programme de l’action de formation. La formation est
constituée d’une alternance de phases théoriques et pratiques. Elle est systématiquement sanctionnée par une attestation de fin de
formation, un certificat, un diplôme ou une carte officielle le cas échéant.
Une feuille de présence sera signée par les participants à l’issue de chaque demi-journée de formation.

Article 2 - Engagement de l'Entité bénéficiaire
Il est convenu entre les parties que, au titre de la présente convention, l’Entité bénéficiaire s’engage à faire participer à ou aux action(s)
de formation professionnelle visée(s) à l’article 1 er le ou les effectif(s) d'apprenants par session parmi ses salariés, sachant que le nom
et le prénom de chaque apprenant figurera sur une feuille d’émargement lors de la réalisation des dites actions de formation.

Article 2.1 - Engagement vis-à-vis des participants
L’Entité bénéficiaire s’engage à remettre à chaque participant, et ce préalablement à l’entrée en formation, les documents suivants :
Le règlement intérieur de CENTRE DE FORMATION MISTRAL LR à destination des apprenants de COMMUNAUTE COMM LES
SORGUES DU COMTAT.
Une convocation faisant mention des dates, horaires, modalités d’évaluation et nom de la personne au sein de l’Entité
bénéficiaire faisant le lien avec la société CENTRE DE FORMATION MISTRAL LR.
Le programme de la formation précisant les objectifs ainsi que les qualifications de l'intervenant.
Par ailleurs, il est rappelé que l'Entité bénéficiaire est chargée d'opérer toutes les vérifications permettant de garantir la validité de la
formation suivie dans le cadre de l’exécution de la présente convention (prérequis).

Article 2.2 - Engagement vis-à-vis des locaux mis à disposition
Lorsque la formation a lieu dans les locaux de l’Entité bénéficiaire, celle-ci s’engage à mettre à disposition de CENTRE DE FORMATION
MISTRAL LR une salle de formation/réunion respectant les conditions suivantes :
Une surface au sol d’au moins 2,5m 2 par apprenant avec un minimum de 10m 2
Une prise 220V
Un système de chauffage et de rafraîchissement ou ventilation permettant de maintenir une température comprise entre 19°C
et 24°C en toute saison
Une surface verticale plane de couleur claire et unie permettant la vidéoprojection
Des dispositifs occultant permettant d’obscurcir la pièce si des fenêtres sont présentes
Une chaise par participant ainsi qu’une chaise pour l'intervenant

Article 2.3 - Engagement vis-à-vis de la sécurité
Dans le cadre des formations réalisées dans les locaux de l’Entité bénéficiaire, le chef de l’entreprise utilisatrice assure la coordination
générale des mesures de prévention en vue de prévenir les risques liés à l’interférence entre les activités. Il assure l’accueil et la
transmission à ou aux intervenants des indications et consignes adéquates permettant d’évoluer sur le site en toute sécurité.
De manière générale, lorsque l'intervenant estime que les conditions de sécurité ne sont pas réunies sur le site de l’Entité bénéficiaire,
ce dernier se réserve le droit de prendre les mesures adaptées en vue de préserver sa propre sécurité.

Article 2.4 - Engagements divers
En l’absence d’indications contraires, l’Entité bénéficiaire accepte de figurer parmi les références de CENTRE DE FORMATION MISTRAL
LR.

Article 3 - Qualité
CENTRE DE FORMATION MISTRAL LR met à disposition des parties prenantes au sein de l’Entité bénéficiaire différents dispositifs
permettant de faire remonter tous dysfonctionnements ou insatisfactions avant, pendant et après la ou les action(s) de formation.
Durant toutes ces phases, un interlocuteur dédié est à la disposition de l’Entité bénéficiaire afin de répondre à ses questions ou faire
remonter toutes difficultés.
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Une évaluation de la satisfaction de l’apprenant ainsi qu’une auto-évaluation de l’acquisition de ses compétences sont réalisées à la fin
de chaque session. Celle-ci permet notamment de déceler un écart en matière de qualité perçue et de laisser la possibilité à l’apprenant
de préciser l’objet de son insatisfaction.

Article 4 - Prix des prestations
Le prix total de la ou des session(s) défini à l’article 1 er est fixé à 2080.00 euros NET. Le prix de chaque session est défini dans le
tableau ci-dessous :
Financeur(s)
COMMUNAUTE COMM LES SORGUES DU COMTAT

Intitulé

Total NET

R486 4J (630)
Total NET

2080.00 €
2080.00 €

Compte tenu de la nature de l’action de formation visée à l’article 1 er, l’Entité bénéficiaire déclare avoir pris connaissance de ses
obligations relatives aux limites et exclusions légales ou réglementaires en matière d’imputabilité des dépenses de formation exposées
dans le cadre de l’exécution de la présente convention de formation professionnelle sur le montant de la participation obligatoire au
financement de la formation professionnelle continue.

Article 5 - Modalités de règlement
L'échéance de règlement est fixée à 30 jours fin de mois le 5, échéance au-delà de laquelle des pénalités pour retard de paiement sont
exigibles. Le taux d'intérêt des pénalités est égal à 3 fois le taux d'intérêt légal. Le débiteur professionnel des sommes dues à la société
CENTRE DE FORMATION MISTRAL LR qui ne seraient pas réglées à bonne date est redevable de plein droit d'une indemnité forfaitaire
pour frais de recouvrement d'un montant de 40 € (art. D.441-5 du Code de commerce). Lorsque les frais de recouvrement exposés
sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur
justification (art. L.441-6 alinéa 12 du Code de commerce).
En cas de prise en charge par subrogation de tout ou partie du montant de la ou des actions de formation par un ou des financeurs
externes à l'Entité bénéficiaire, et en cas de non règlement des sommes dues par subrogation à la date d'échéance fixée, les sommes
restant dues sont réputées être dues de plein droit par l'Entité bénéficiaire.

Article 6 - Dédit de l'Entité bénéficiaire avant le début d'exécution de l'action de formation professionnelle
Sous réserve de respecter un délai minimum de prévenance de vingt (20) jours calendaires avant le début de l’action de formation
professionnelle visée à l’article 1 er de la présente convention, il est convenu entre les parties que l’Entité bénéficiaire disposera de la
faculté de se dédire de tout ou partie de ladite action de formation professionnelle susvisée sans aucune contrepartie financière au
bénéfice de la société CENTRE DE FORMATION MISTRAL LR.
Dans l’hypothèse d’un dédit intervenant dans un délai de prévenance compris entre dix neuf (19) et huit (8) jours calendaires et qui
porterait sur une ou plusieurs journées de formation professionnelle, l’Entité bénéficiaire s’engage à verser à la société CENTRE DE
FORMATION MISTRAL LR une indemnité forfaitaire d’un montant égal à 30% du montant NET par journée de formation objet du dédit.
Dans l’hypothèse d’un dédit intervenant dans un délai de prévenance compris entre dix neuf (19) et huit (8) jours calendaires et qui
porterait seulement sur une ou plusieurs demi-journée(s) de formation, l’Entité bénéficiaire s’engage à verser à la société CENTRE DE
FORMATION MISTRAL LR une indemnité forfaitaire d’un montant égal à 50% du montant NET par demi-journée de formation objet du
dédit.
Dans l’hypothèse d’un dédit intervenant dans un délai de prévenance inférieur à huit (8) jours et qui porterait sur une ou plusieurs
journées ou demi-journées de formation professionnelle visée à l’article 1 er, l’Entité bénéficiaire s’engage à verser à la société CENTRE
DE FORMATION MISTRAL LR une indemnité forfaitaire d’un montant égal à 100% du montant NET par journée ou demi-journée de
formation objet du dédit.
Il est rappelé que l’indemnité forfaitaire qui sera versée par l’Entité bénéficiaire en cas d’exercice de la faculté de dédit n’est pas
imputable sur le montant de la participation obligatoire au financement de la formation professionnelle continue. L’Entité bénéficiaire
s’engage donc à financer cette indemnité forfaitaire à partir de son budget de fonctionnement et aucunement à partir de son budget
afférent aux actions de formation professionnelle continue.

Article 7 - Faculté de report
Il est convenu entre les parties que, en cas d’empêchement impérieux de l'intervenant, la société CENTRE DE FORMATION MISTRAL LR
disposera de la faculté de reporter la ou les date(s) prévue(s) pour une ou plusieurs journée(s) de formation.
Dans ce cas, la société CENTRE DE FORMATION MISTRAL LR s’engage à observer un délai de prévenance de trente (30) jours
calendaires et à proposer à l’Entité bénéficiaire une nouvelle convention de formation.

Article 8 - Absence d'un ou plusieurs apprenants
L’Entité bénéficiaire s’engage à faire suivre l’action de formation professionnelle définie à l’article 1 er de la présente convention à un
nombre minimum d'apprenants. Cet engagement minimum est chiffré d’un commun accord des parties à l’article 1 er de la présente
convention.
En cas d’absence d’un ou plusieurs apprenants au jour prévu pour l’action de formation (par rapport au minimum préalablement fixé à
l'article 1 er), la société CENTRE DE FORMATION MISTRAL LR ne facturera le prix de l’action de formation qu’au prorata du nombre
d'apprenants présents et l’Entité bénéficiaire sera soumise à l’obligation de verser à la société CENTRE DE FORMATION MISTRAL LR
une indemnité déterminée à partir du prix de l’action de formation calculé au prorata du nombre de apprenants absents (par rapport au
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minimum préalablement fixé), et ce, quel que soit le(s) motif(s) ou les circonstances justifiant l’absence du ou des apprenant(s)
concerné(s). Cette indemnité est destinée à éviter tout préjudice économique découlant de l’absence d’un ou plusieurs apprenants
dans le cadre de l’exécution de la présente convention.
Il est rappelé que l’indemnité contractuelle qui sera versée par l’Entité bénéficiaire en cas d’inexécution de tout ou partie de ses
obligations découlant de l’absence d’un ou plusieurs apprenant(s) n’est pas imputable sur le montant de la participation obligatoire au
financement de la formation professionnelle continue. L’Entité bénéficiaire s’engage donc à financer cette indemnité contractuelle à
partir de son budget de fonctionnement et aucunement à partir de son budget afférent aux actions de formation professionnelle
continue.

Article 9 - Propriété intellectuelle
L’Entité bénéficiaire s’engage à exiger de ses salariés, stagiaires de la formation professionnelle, qu’ils ne procèdent à aucune
exploitation commerciale, aucune reproduction et aucune communication à des tiers, sous quelque forme que ce soit, des documents
et supports pédagogiques qui leur seront remis lors de l’exécution de l’action de formation professionnelle objet de la présente
convention.
L’Entité bénéficiaire s’engage également à ne faire elle-même aucune exploitation commerciale, aucune reproduction et aucune
communication à des tiers, sous quelque forme que ce soit, des documents et supports pédagogiques qui leur seront remis lors de
l’exécution de l’action de formation professionnelle objet de la présente convention.
Il est rappelé que l’ensemble des documents remis à l’occasion de l’exécution de l’action de formation professionnelle sont des œuvres
originales dont la société CENTRE DE FORMATION MISTRAL LR est l’auteur. Ces œuvres sont protégées par les dispositions du Code
de la Propriété Intellectuelle.
La société CENTRE DE FORMATION MISTRAL LR se réserve le droit d’engager toute action utile aux fins de faire cesser tout trouble
illicite et engager la responsabilité de l’Entité bénéficiaire en cas de violation des obligations visées aux alinéas précédents.

Article 10 - Différends éventuels
Il est convenu entre les parties que si une contestation ou un différend ne pouvait être réglé à l’amiable, le Tribunal de Commerce de
Nimes serait seul compétent pour régler le litige.
Fait à ROQUEMAURE,
Le 25/11/2021
Pour la société CENTRE DE FORMATION MISTRAL LR
M. Thierry CHAFER
Gérant

Pour la société COMMUNAUTE COMM LES SORGUES DU COMTAT
M. Christian GROS
En qualité de Président de la CCSC
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CONVENTION DE FORMATION
EXEMPLAIRE CLIENT

n°COV-001180 du 22/11/2021
Entre les soussignés :
CENTRE DE FORMATION MISTRAL LR, SARL immatriculée sous le numéro 41892130000020 et disposant en qualité d’organisme de
formation d’un numéro de déclaration d’activité 91300164330 auprès de la DREETS, dont le siège social sis 32, rue d'annibal à
ROQUEMAURE (30150), pris en la personne de CHAFER Thierry ès qualité de Gérant, ci-après désignée «CENTRE DE FORMATION
MISTRAL LR»,
d'une part,
Et
l'entité COMMUNAUTE COMM LES SORGUES DU COMTAT, immatriculée sous le n°24840029300127, sis RTE D AVIGNON 84170
MONTEUX, prise en la personne de GROS Christian ès qualités de Président de la CCSC, ci-après désignée «l’Entité bénéficiaire»
d'autre part,
est conclue la convention suivante en application des dispositions du Code du Travail portant organisation d’actions de formation
professionnelle au bénéfice des salariés des entreprises.

Article 1 - Objet de la convention
Article 1.1 - Définition des actions de formation
La société CENTRE DE FORMATION MISTRAL LR s’engage à réaliser une ou des action(s) de formation professionnelle dont le contenu
et les modalités sont ci-après définies :

Session n° R482 5J (747)
Référence de l'action de formation professionnelle : Formation à la conduite des engins de chantier et évaluation CACES selon la R482
de la CNAM
Nature de l'action de formation professionnelle : Action de formation
Durée et lieu(x) d'intervention :

 21 heure(s) sur 3 jour(s) du 15/11/2021 au 19/11/2021

Salle du lac de Beaulieu lac de monteux 84170 MONTEUX ET CFM PACA Zac du Coudoulet, RN7 Sud 84100 ORANGE
Compétences visées :
Etre capable de conduire des engins de chantier en sécurité
Effectif : 3 minimum, 12 maximum
Nb d'apprenant(s) inscrit(s) : 10
Nom(s) du ou des apprenant(s) :
21 heure(s) du 15/11/2021 au 17/11/2021 :
BARRES Geoffroy - BLANC Serge - CEBE Frédéric - MONTAGARD Laurent - POUILLES Laurent
21 heure(s) les 15/11/2021, 18 et 19/11/2021 :
VAYSON Sylvain - BARTHAS Philippe - GAUTIER Lionel - POULET Philippe - MOULAN Jérôme

Article 1.2 - Modalités de déroulement et de sanction de la formation
Remise à chaque apprenant d’un support pédagogique établi sur la base du programme de l’action de formation. La formation est
constituée d’une alternance de phases théoriques et pratiques. Elle est systématiquement sanctionnée par une attestation de fin de
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formation, un certificat, un diplôme ou une carte officielle le cas échéant.
Une feuille de présence sera signée par les participants à l’issue de chaque demi-journée de formation.

Article 2 - Engagement de l'Entité bénéficiaire
Il est convenu entre les parties que, au titre de la présente convention, l’Entité bénéficiaire s’engage à faire participer à ou aux action(s)
de formation professionnelle visée(s) à l’article 1 er le ou les effectif(s) d'apprenants par session parmi ses salariés, sachant que le nom
et le prénom de chaque apprenant figurera sur une feuille d’émargement lors de la réalisation des dites actions de formation.

Article 2.1 - Engagement vis-à-vis des participants
L’Entité bénéficiaire s’engage à remettre à chaque participant, et ce préalablement à l’entrée en formation, les documents suivants :
Le règlement intérieur de CENTRE DE FORMATION MISTRAL LR à destination des apprenants de COMMUNAUTE COMM LES
SORGUES DU COMTAT.
Une convocation faisant mention des dates, horaires, modalités d’évaluation et nom de la personne au sein de l’Entité
bénéficiaire faisant le lien avec la société CENTRE DE FORMATION MISTRAL LR.
Le programme de la formation précisant les objectifs ainsi que les qualifications de l'intervenant.
Par ailleurs, il est rappelé que l'Entité bénéficiaire est chargée d'opérer toutes les vérifications permettant de garantir la validité de la
formation suivie dans le cadre de l’exécution de la présente convention (prérequis).

Article 2.2 - Engagement vis-à-vis des locaux mis à disposition
Lorsque la formation a lieu dans les locaux de l’Entité bénéficiaire, celle-ci s’engage à mettre à disposition de CENTRE DE FORMATION
MISTRAL LR une salle de formation/réunion respectant les conditions suivantes :
Une surface au sol d’au moins 2,5m 2 par apprenant avec un minimum de 10m 2
Une prise 220V
Un système de chauffage et de rafraîchissement ou ventilation permettant de maintenir une température comprise entre 19°C
et 24°C en toute saison
Une surface verticale plane de couleur claire et unie permettant la vidéoprojection
Des dispositifs occultant permettant d’obscurcir la pièce si des fenêtres sont présentes
Une chaise par participant ainsi qu’une chaise pour l'intervenant

Article 2.3 - Engagement vis-à-vis de la sécurité
Dans le cadre des formations réalisées dans les locaux de l’Entité bénéficiaire, le chef de l’entreprise utilisatrice assure la coordination
générale des mesures de prévention en vue de prévenir les risques liés à l’interférence entre les activités. Il assure l’accueil et la
transmission à ou aux intervenants des indications et consignes adéquates permettant d’évoluer sur le site en toute sécurité.
De manière générale, lorsque l'intervenant estime que les conditions de sécurité ne sont pas réunies sur le site de l’Entité bénéficiaire,
ce dernier se réserve le droit de prendre les mesures adaptées en vue de préserver sa propre sécurité.

Article 2.4 - Engagements divers
En l’absence d’indications contraires, l’Entité bénéficiaire accepte de figurer parmi les références de CENTRE DE FORMATION MISTRAL
LR.

Article 3 - Qualité
CENTRE DE FORMATION MISTRAL LR met à disposition des parties prenantes au sein de l’Entité bénéficiaire différents dispositifs
permettant de faire remonter tous dysfonctionnements ou insatisfactions avant, pendant et après la ou les action(s) de formation.
Durant toutes ces phases, un interlocuteur dédié est à la disposition de l’Entité bénéficiaire afin de répondre à ses questions ou faire
remonter toutes difficultés.
Une évaluation de la satisfaction de l’apprenant ainsi qu’une auto-évaluation de l’acquisition de ses compétences sont réalisées à la fin
de chaque session. Celle-ci permet notamment de déceler un écart en matière de qualité perçue et de laisser la possibilité à l’apprenant
de préciser l’objet de son insatisfaction.

Article 4 - Prix des prestations
Le prix total de la ou des session(s) défini à l’article 1 er est fixé à 3360.00 euros NET. Le prix de chaque session est défini dans le
tableau ci-dessous :
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Financeur(s)
COMMUNAUTE COMM LES SORGUES DU COMTAT

Intitulé

Total NET

R482 5J (747)
Total NET

3360.00 €
3360.00 €

Compte tenu de la nature de l’action de formation visée à l’article 1 er, l’Entité bénéficiaire déclare avoir pris connaissance de ses
obligations relatives aux limites et exclusions légales ou réglementaires en matière d’imputabilité des dépenses de formation exposées
dans le cadre de l’exécution de la présente convention de formation professionnelle sur le montant de la participation obligatoire au
financement de la formation professionnelle continue.

Article 5 - Modalités de règlement
L'échéance de règlement est fixée à 30 jours fin de mois le 5, échéance au-delà de laquelle des pénalités pour retard de paiement sont
exigibles. Le taux d'intérêt des pénalités est égal à 3 fois le taux d'intérêt légal. Le débiteur professionnel des sommes dues à la société
CENTRE DE FORMATION MISTRAL LR qui ne seraient pas réglées à bonne date est redevable de plein droit d'une indemnité forfaitaire
pour frais de recouvrement d'un montant de 40 € (art. D.441-5 du Code de commerce). Lorsque les frais de recouvrement exposés
sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur
justification (art. L.441-6 alinéa 12 du Code de commerce).
En cas de prise en charge par subrogation de tout ou partie du montant de la ou des actions de formation par un ou des financeurs
externes à l'Entité bénéficiaire, et en cas de non règlement des sommes dues par subrogation à la date d'échéance fixée, les sommes
restant dues sont réputées être dues de plein droit par l'Entité bénéficiaire.

Article 6 - Dédit de l'Entité bénéficiaire avant le début d'exécution de l'action de formation professionnelle
Sous réserve de respecter un délai minimum de prévenance de vingt (20) jours calendaires avant le début de l’action de formation
professionnelle visée à l’article 1 er de la présente convention, il est convenu entre les parties que l’Entité bénéficiaire disposera de la
faculté de se dédire de tout ou partie de ladite action de formation professionnelle susvisée sans aucune contrepartie financière au
bénéfice de la société CENTRE DE FORMATION MISTRAL LR.
Dans l’hypothèse d’un dédit intervenant dans un délai de prévenance compris entre dix neuf (19) et huit (8) jours calendaires et qui
porterait sur une ou plusieurs journées de formation professionnelle, l’Entité bénéficiaire s’engage à verser à la société CENTRE DE
FORMATION MISTRAL LR une indemnité forfaitaire d’un montant égal à 30% du montant NET par journée de formation objet du dédit.
Dans l’hypothèse d’un dédit intervenant dans un délai de prévenance compris entre dix neuf (19) et huit (8) jours calendaires et qui
porterait seulement sur une ou plusieurs demi-journée(s) de formation, l’Entité bénéficiaire s’engage à verser à la société CENTRE DE
FORMATION MISTRAL LR une indemnité forfaitaire d’un montant égal à 50% du montant NET par demi-journée de formation objet du
dédit.
Dans l’hypothèse d’un dédit intervenant dans un délai de prévenance inférieur à huit (8) jours et qui porterait sur une ou plusieurs
journées ou demi-journées de formation professionnelle visée à l’article 1 er, l’Entité bénéficiaire s’engage à verser à la société CENTRE
DE FORMATION MISTRAL LR une indemnité forfaitaire d’un montant égal à 100% du montant NET par journée ou demi-journée de
formation objet du dédit.
Il est rappelé que l’indemnité forfaitaire qui sera versée par l’Entité bénéficiaire en cas d’exercice de la faculté de dédit n’est pas
imputable sur le montant de la participation obligatoire au financement de la formation professionnelle continue. L’Entité bénéficiaire
s’engage donc à financer cette indemnité forfaitaire à partir de son budget de fonctionnement et aucunement à partir de son budget
afférent aux actions de formation professionnelle continue.

Article 7 - Faculté de report
Il est convenu entre les parties que, en cas d’empêchement impérieux de l'intervenant, la société CENTRE DE FORMATION MISTRAL LR
disposera de la faculté de reporter la ou les date(s) prévue(s) pour une ou plusieurs journée(s) de formation.
Dans ce cas, la société CENTRE DE FORMATION MISTRAL LR s’engage à observer un délai de prévenance de trente (30) jours
calendaires et à proposer à l’Entité bénéficiaire une nouvelle convention de formation.

Article 8 - Absence d'un ou plusieurs apprenants
L’Entité bénéficiaire s’engage à faire suivre l’action de formation professionnelle définie à l’article 1 er de la présente convention à un
nombre minimum d'apprenants. Cet engagement minimum est chiffré d’un commun accord des parties à l’article 1 er de la présente
convention.
En cas d’absence d’un ou plusieurs apprenants au jour prévu pour l’action de formation (par rapport au minimum préalablement fixé à
l'article 1 er), la société CENTRE DE FORMATION MISTRAL LR ne facturera le prix de l’action de formation qu’au prorata du nombre
d'apprenants présents et l’Entité bénéficiaire sera soumise à l’obligation de verser à la société CENTRE DE FORMATION MISTRAL LR
une indemnité déterminée à partir du prix de l’action de formation calculé au prorata du nombre de apprenants absents (par rapport au
minimum préalablement fixé), et ce, quel que soit le(s) motif(s) ou les circonstances justifiant l’absence du ou des apprenant(s)
concerné(s). Cette indemnité est destinée à éviter tout préjudice économique découlant de l’absence d’un ou plusieurs apprenants
dans le cadre de l’exécution de la présente convention.
Il est rappelé que l’indemnité contractuelle qui sera versée par l’Entité bénéficiaire en cas d’inexécution de tout ou partie de ses
obligations découlant de l’absence d’un ou plusieurs apprenant(s) n’est pas imputable sur le montant de la participation obligatoire au
financement de la formation professionnelle continue. L’Entité bénéficiaire s’engage donc à financer cette indemnité contractuelle à
partir de son budget de fonctionnement et aucunement à partir de son budget afférent aux actions de formation professionnelle
continue.
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Article 9 - Propriété intellectuelle
L’Entité bénéficiaire s’engage à exiger de ses salariés, stagiaires de la formation professionnelle, qu’ils ne procèdent à aucune
exploitation commerciale, aucune reproduction et aucune communication à des tiers, sous quelque forme que ce soit, des documents
et supports pédagogiques qui leur seront remis lors de l’exécution de l’action de formation professionnelle objet de la présente
convention.
L’Entité bénéficiaire s’engage également à ne faire elle-même aucune exploitation commerciale, aucune reproduction et aucune
communication à des tiers, sous quelque forme que ce soit, des documents et supports pédagogiques qui leur seront remis lors de
l’exécution de l’action de formation professionnelle objet de la présente convention.
Il est rappelé que l’ensemble des documents remis à l’occasion de l’exécution de l’action de formation professionnelle sont des œuvres
originales dont la société CENTRE DE FORMATION MISTRAL LR est l’auteur. Ces œuvres sont protégées par les dispositions du Code
de la Propriété Intellectuelle.
La société CENTRE DE FORMATION MISTRAL LR se réserve le droit d’engager toute action utile aux fins de faire cesser tout trouble
illicite et engager la responsabilité de l’Entité bénéficiaire en cas de violation des obligations visées aux alinéas précédents.

Article 10 - Différends éventuels
Il est convenu entre les parties que si une contestation ou un différend ne pouvait être réglé à l’amiable, le Tribunal de Commerce de
Nimes serait seul compétent pour régler le litige.
Fait à ROQUEMAURE,
Le 22/11/2021
Pour la société CENTRE DE FORMATION MISTRAL LR
M. Thierry CHAFER
Gérant

Pour la société COMMUNAUTE COMM LES SORGUES DU COMTAT
M. Christian GROS
En qualité de Président de la CCSC
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Offre commerciale n° 2021-03106
Date

Code client

13/12/2021

SORGCOMT

CC SORGUES DE COMTAT

Commercial : Daniel Wisniewski
Tel. : 06 19 74 78 78
Mail : Daniel.Wisniewski@simpliciti.fr

340 Route d'Avignon
84170 Monteux
France
Contact : Antoine Rivière
Mail : antoine.riviere@sorgues-du-comtat.com
Tel. : 04 90 61 15 90

REPRISE DE CONTRAT D’ABONNEMENT SUR SECTEURS BEDARRIDES ET SORGUES

Montants affichés en : Euro

Réf

ABONMIX

Désignation

Qté

Abonnement ASP et M2M pour les BOM
Abonnement mensuel
19 Véhicules équipés - immatriculations à préciser
calage sur le contrat établi en juin 2021- soit avec un engagement de 48 mois, jusqu'en
06/2025

Montant HT

Taux TVA
427,50 €

Mode règlement : VIREMENT

20 %

Montant TVA
85,50 €

Montant TTC

19,00

P.U. H.T.

Mnt HT

22,50 €

427,50 €

Net à payer
513,00 € EUR

513,00 €

Paiement à : 30 jours

Le client déclare avoir pris connaissance des CGV disponibles sur le site internet de SIMPLICITI, en cliquant sur https://simpliciti.fr/conditions-generales-de-vente,
et les accepter comme partie au contrat.
Durée de validité de l’offre commerciale : 30 jours

Banque
30004

RIB : BNPPARB LANGUEDOC ROUS (02478)
Agence
Numéro de compte
02478
00011068160

Siège social :
> Écoparc - 90, Rue de la Sauge, 34130 Saint-Aunès - FRANCE
> Tél. : +33 (0)4 67 47 60 00 - Fax : +33 (0)4 67 27 10 39
www.simpliciti.fr
S.A.S Simpliciti au capital de 300 000 € – Siret 499 446 557 000 47 R.C.S Montpellier 2007 B1886 – TVA FR83 499 446 557
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