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CONVENTION D’OBJECTIFS 

 
 

ENTRE  

 

La Métropole « Toulon Provence Méditerranée », ayant son siège au 107 

Boulevard Henri Fabre, CS 30 536, 83 041 Toulon, représentée par son 

Président, Monsieur Hubert FALCO, agissant en vertu de la décision n° 

………du bureau métropolitain en date du 17 février 2019, 

 

D’une part, 

 

ET  

 

L’association « Pôle Jeune Public », ayant son siège 60 boulevard de l’Egalité 

au Revest les Eaux, représentée par sa présidente, Madame Marie-Hélène 

BORGETTO, dûment habilitée par délibération de son Conseil 

d’Administration, 

 

D’autre part, 

 

 

PREALABLEMENT, LES PARTIES EXPOSENT : 

 

L’association PôleJeunePublic (PJP), forte de son expérience et de son 

professionnalisme comme en témoigne le label « centre de production 

européen jeune public » délivré par le Ministère de la Culture souhaite mener 

plusieurs actions décrites en Annexe II telles que la diffusion de spectacles à 

destination du jeune public au sein de la Maison des Comoni ou hors les murs. 

 

 

CECI EXPOSE, LES PARTIES CONVIENNENT CE QUI SUIT:  

 

 

ARTICLE 1er : Objet  

 

La présente convention a pour objet de préciser les objectifs que 

l’association « Pôle Jeune Public » labellisée scène conventionnée, s’engage 

à poursuivre dans le cadre de son objet statutaire et l’ensemble des 

contributions que la Métropole TPM s’engage à apporter pour en permettre 

la réalisation.   
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ARTICLE 2 : Engagements de l’association 

 

L'association s'engage à mettre en œuvre le programme d’actions déterminé 

par son Conseil d’Administration pour l’année 2020 et qui sera articulé autour 

des axes suivants : 

 

1.  

 diffusion de spectacles jeune public, adolescents et adultes aux 

Comoni et hors les murs. 
 renforcement et diversification des propositions artistiques : théâtre, 

danse, marionnettes, cirque, musique et chansons et cycle cinéma en 

collaboration avec Filmharmonia. 
 programmation à l’année y compris pendant les vacances scolaires 

sauf en août. 
 mise en réseau des partenaires locaux autour de projets de diffusion et 

d’actions culturelles. 
 

2.  

 renforcement des outils de communication : gestion du site internet, 

envoi et mise en ligne du programme. 

 Développement des activités de diffusion et d’éducation artistique et 

culturelle (Voir Annexe 3) 

 fondation d’un service éducatif avec la D.R.A.C. et l’Inspection 

Académique. 

 relation avec des familles, des personnels de crèche et des 

enseignants autour d’une proposition de lecture en famille animée 

par la compagnie Skappa. 

 

3. soutien renforcé aux compagnies régionales en résidence et en 

production. 

4. Participer à l’animation culturelle de grands évènements 

exceptionnels sur le territoire de Toulon Provence méditerranée. 

 

 

Article 3 : Engagements de la MÉTROPOLE TOULON PROVENCE MÉDITERRANÉE 

 

 Soutien financier :  

 

En vertu de la décision ….… du bureau métropolitain en date du 17 février 

2020, la Métropole « Toulon Provence Méditerranée » s'engage à soutenir 

financièrement pour l’année 2020, I'Association « Pôle Jeune Public» à 

hauteur de  490 000 € au titre du programme d’actions présenté par 

l’association PJP pour développer et diffuser des spectacles jeunes publics sur 

le territoire de la Métropole Toulon Provence Méditerranée (annexe 2). 
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 Moyens humains : 

 

La Métropole TPM, afin d’assurer l’entretien et le bon fonctionnement de 

l’équipement culturel dénommé Maison des Comoni PôleJeunePublic, a 

employé, en 2019, 10 agents pour un coût total estimé à 340 115,75 euros.   

 

 Soutien matériel :  
 

La Métropole TPM met à disposition de l’association le bien immobilier 

dénommé Maison des Comoni ainsi que des biens mobiliers inventoriés et 

annexés dans les conditions prévues à l’Annexe 3 que l’association accepte 

sans aucune réserve, étant entendu que la Métropole TPM se réserve le droit 

de disposer de l’immeuble pour réaliser tout évènement ou manifestations 

dans le cadre de ses activités. 

 

La mise à disposition des locaux est effectuée à titre gracieux ; l’Association 

PJP est par conséquent tenue de déclarer, chaque année, les avantages en 

nature concédés.  

     

La Métropole TPM prend également à sa charge les frais de fonctionnement 

liés à l’équipement tels que les fluides, la maintenance, les frais de 

télécommunications, les fournitures d’entretien, les locations mobilières, 

l’entretien…  

 

Ces frais sont évalués pour l’exercice 2019 à la somme de 42 616,80 euros 

qu’il convient de proratiser eu égard à l’occupation réelle de l’association sur 

l’équipement Maison des Comoni par la formule suivante :  

 

Frais annuel de fonctionnement de l’équipement x nombre de jours 

d’occupation sur nombre total de jours : 

 

42 616,80 x 275/365 =  soit 32 108, 55 euros 

 

La somme des avantages en nature octroyés par TPM pour à l’Association 

PôleJeunePublic est estimée eu égard à ceux consentis pour l’exercice 2020. 

 

La Métropole TPM met à la disposition de l’association, pour l’exercice de son 

activité, la Maison des Comoni située au Revest-les-Eaux, un logiciel de 

billetterie « Sirius » et deux licences, sept ordinateurs fixes, deux ordinateurs 

portables, deux photocopieurs dont un couleur et un noir et blanc, et de 

prendre en charge les commandes et le paiement du papier billetterie et la 

prise en charge du module Orion pour la vente en ligne. 

  

La Métropole TPM permettra que l’équipement dispose des conditions 

techniques requises pour accueillir les spectacles (régie, son, lumière, matériel 

technique…). 
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ARTICLE 4 : Obligations comptables 

 

Le montant total des subventions est arrêté à 490 000 €.  

 

Cette somme sera imputée sur le budget métropolitain de l'exercice 2020.  

 

Le comptable assignataire est le trésorier de la Métropole Toulon Provence 

Méditerranée.  

La subvention sera mandatée et payée dans le respect des règles 

applicables à la comptabilité publique des collectivités territoriales.  

 

Son montant total sera crédité sur le compte ouvert au nom de l'association 

au terme de deux virements bancaires ; un premier virement de 290 000 euros 

sera versé début mars 2020 puis un second et dernier virement de                       

200 000 euros sera versé à la fin du mois de juin 2020. 

 

La décision d’attribution de la subvention de fonctionnement prend en 

compte l’examen du compte d’exploitation et du bilan de l’année 

précédente. 

L’association s’engage dès lors à :  

- communiquer à la métropole, au plus tard le 30 juin de l’année 

suivant la date d’arrêt des comptes, le compte d’emploi de la 

subvention de fonctionnement attribuée accompagné du rapport 

d’activités de l’année écoulée et du rapport financier, 

- tenir à la disposition de la Métropole tous les éléments financiers 

permettant de mesurer la bonne exploitation des activités 

financées, 

 

Le respect des présentes prescriptions est impératif. A défaut, la Métropole 

pourra suspendre le versement de la subvention de fonctionnement, voire 

demander le remboursement des acomptes déjà versés. 

La Métropole se réserve le droit de procéder à des points d’étapes réguliers 

avec l’association afin de pouvoir mesurer l’état d’avancement des actions 

subventionnées. Dans cet esprit, l’association s’engage à mettre à disposition 

de la Métropole tous les éléments nécessaires à ce travail d’évaluation. 

Dans le cadre d’une demande de subvention pour l’exercice 2018, 

l’association s’engage à formuler sa demande annuelle de subvention de 

fonctionnement le plus tôt possible, accompagnée d’un budget prévisionnel 

détaillé et du programme des activités prévues pour l’année en cours. 
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ARTICLE 5 : Evaluation  

L'évaluation des conditions de réalisation des actions auxquelles 

l'administration a apporté son concours, sur un plan quantitatif 

(fréquentation,…) comme qualitatif (questionnaires remis au public…), est 

réalisée dans les conditions définies d'un commun accord entre 

l'administration et l'association à l’occasion d’une réunion donnant lieu à un 

relevé de conclusions.  

 

L'évaluation porte notamment sur la conformité des actions par rapport aux 

engagements de l’association mentionnés à l’article 2, sur l'impact des actions 

ou des interventions, s'il y a lieu, au regard de leur utilité sociale ou de l'intérêt 

général et sur les prolongements susceptibles d'être apportés à la convention y 

compris la conclusion d'une nouvelle convention. 

 

 

ARTICLE 6 : Responsabilité  

 

L’association est responsable de ses activités, de ses projets et doit veiller au 

bon état de fonctionnement des matériels techniques (son, lumière, vidéo…) 

utilisés lors des représentations garantissant ainsi la sécurité des spectateurs.  

 

L'association s'engage dès lors :  

- à souscrire toutes les polices d'assurances nécessaires pour garantir sa 

responsabilité et sans que la responsabilité de la métropole puisse être 

directement ou indirectement recherchée, elle devra être en mesure de 

justifier de la souscription de ces polices et du paiement effectif des primes 

correspondantes ;  

- à respecter, pour toutes ses activités, les règles de sécurité et notamment 

celles découlant de la réglementation des établissements recevant du 

public. 

 

L’association s’engage à signaler par écrit (courrier, mail..) toutes anomalies 

ou défaut d’entretien du bien immobilier Maison des Comoni à TPM qui 

effectue un contrôle régulier de l’équipement (deux fois/an). 

 

ARTICLE 7 : Contrôle de l’administration 

 

L'association s'engage à faciliter, à tout moment, le contrôle par 
l'administration de la réalisation des objectifs mentionnés à l’article 2, 
notamment par l'accès à toute pièce justificative des dépenses et tout autre 
document dont la production serait jugée utile. 

 

Afin de faciliter ce contrôle, l’association s’engage : 

 

- à adopter un cadre budgétaire et comptable conforme aux dispositions au 

règlement n° 99-01 du 16 février 1999 du Comité de Réglementation 

comptable et à faire approuver ses comptes par ses organes compétents ;  
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- à ventiler les différentes catégories de ressources et apporter toutes 

précisions nécessaires pour faciliter le suivi de l'emploi des subventions de 

fonctionnements communautaires ;  

- à valoriser et préciser les mises à disposition de personnes, de biens meubles 

et immeubles en annexe des comptes annuels, et ce d'où qu'elles 

proviennent ;  

- à fournir dans les six mois suivant la clôture de l'exercice :   

* le compte rendu financier des actions soutenues par la Métropole 

Toulon Provence Méditerranée. Ce compte rendu atteste de la conformité 

des dépenses effectuées à l'objet de la subvention de fonctionnement,  

* les bilans et compte de résultats et leurs annexes, certifiés conformes 

soit par le commissaire aux comptes de l'association lorsque celle-ci est tenue 

de désigner un commissaire aux comptes, soit par le Président de 

l'association, lorsque celle-ci n'est pas tenue de désigner un commissaire aux 

comptes, 

 * à faciliter le contrôle par les services de la Métropole, de la réalisation 

des objectifs précités et l'accès aux documents administratifs et comptables, 

* à respecter le calendrier et les supports d'information établis par les 

services de la Métropole au titre de la préparation budgétaire.  

 

En outre puisque l’association reçoit annuellement d'une autorité publique 

une subvention de fonctionnement égale ou supérieure à 153 000 €, elle est 

tenue de nommer un commissaire aux comptes et un suppléant. La tenue de 

sa comptabilité sera confiée à un expert-comptable agréé et inscrit au 

tableau de la compagnie des experts comptables. Une copie du rapport du 

Commissaire aux comptes sera transmise à la Métropole.  

 

L'association déposera à la Préfecture de son siège social ses budgets, 

comptes annuels, conventions passées avec les autorités publiques et les 

comptes rendus financiers des subventions reçues pour y être consultés.  

 

ARTICLE 8 : Organisation logistique et divers 

 

L’association fera par ailleurs son affaire : 

- du montage des dossiers d’information et de la publicité (réalisation et 

diffusion des programmes, tracts, articles de presse, invitations…) relative à la 

programmation, et de manière générale toutes missions de relations 

publiques, 

- de l’accueil des intervenants (hébergement, restauration), 

- du montage et démontage de l’installation technique (éclairage, 

sonorisation, décor…), 

- de l’entretien et de la gestion du matériel, 

- de la billetterie et de l’accueil du public, 

- de la recherche de partenariats divers et autres mécénats publics ou privés. 
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ARTICLE 9 : Sanctions 

 

En cas de non-respect par l'Association de ses engagements, celle-ci 

reversera à la Métropole Toulon Provence Méditerranée les sommes non 

utilisées ainsi que les sommes utilisées pour des dépenses n'entrant pas dans le 

cadre de la présente convention.  

 

ARTICLE 10 : Ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés 

passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code 

des marchés publics 

 

Le Métropole TPM rappelle à l’association qu’elle est soumise à la présente 

ordonnance lorsque son activité est financée majoritairement par un pouvoir 

adjudicateur soumis au code des marchés publics ou à la présente 

ordonnance.  

ARTICLE 11 : Durée  

 

La présente convention est conclue pour une durée d’un an à compter du 

1er janvier 2020. 

 

ARTICLE 12 : Avenants 

 

Toute modification des conditions ou modalités d'exécution de la présente 
convention, définie d'un commun accord entre les parties, fera l'objet d'un 
avenant. 

 

ARTICLE 13 : Résiliation  

 

En cas de non-respect par l'une des parties des obligations réciproques 

convenues à la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein 

droit par l'autre par l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de 

réception valant mise en demeure et restée infructueuse pendant un délai 

d'un mois.  

 

ARTICLE 14 : Tribunal compétent 

 

En cas de désaccord entre les parties, le Tribunal Administratif de Toulon sera 

seul compétent pour trancher les litiges relatifs à l'interprétation ou à 

l'exécution de la présente convention.  

 

ARTICLE 15 : Annexes 
 

La présente convention comporte quatre annexes : 

 

o Annexe 1 : Programmation artistique de la saison 2020. 

o Annexe 2 : Budget prévisionnel 2020 
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o Annexe 3 : Conditions de mise à disposition du bien immobilier et 

des biens mobiliers à l’association PôleJeunePublic.  

o Annexe 4: Convention pour le Développement de l’Education 

Artistique et culturelle. 

 

Ces annexes font partie intégrante de la présente convention. 

 

 

ARTICLE 16 : Légalité  

 

La présente convention ne sera exécutoire qu'après notification à 

l'association.  

 

Fait en trois exemplaires, à Toulon, le  

 

 

 

 

 

Pour l’Association PôleJeunePublic      Le Président de la Métropole        

La Présidente,                      Toulon Provence Méditerranée, 

     Ancien Ministre 

 

 

 

   Marie-Hèléne BORGETTO                                      Hubert FALCO  



Spectacles de cirque contemporain

20
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1

Depuis la signature de notre conventionnement de scène conventionnée d’inté-
rêt national « Art en territoire » avec le Ministère de la Culture et nos partenaires 
institutionnels, nous avons souhaité changer de nom.

Le PôleJeunePublic devient LE PÔLE, Arts en circulation et portera trois saisons 
en une !

« La Saison Jeune Public », « La Saison Cirque Méditerranée » et « La Saison 
Gatti ».

En 15 ans, notre structure a beaucoup évolué. Elle a abordé depuis trois saisons 
un virage important avec la création de « La Saison Cirque Méditerranée » et la 
création cette année de « La Saison Gatti ».

Le PôleJeunePublic s’adressait essentiellement aux plus jeunes. En se dévelop-
pant, notamment dans les arts de la rue et sous les chapiteaux, il a élargi son 
public et s’est aussi ouvert à de nouvelles formes artistiques.

Les familles et les enfants ne sont pas laissés pour compte. « La Saison Jeune 
Public » leur réserve de nombreux spectacles de qualité et adaptés aux jeunes 
spectateurs.

Aujourd’hui nous avons également à cœur de déployer notre programmation 
cirque grâce à « La Saison Cirque Méditerranée ». Elle propose du cirque 
contemporain qui s’adresse aux adultes et adolescents et pour certains spec-
tacles aussi aux plus jeunes.

La grande nouveauté de cette nouvelle saison est la création de « La Saison 
Gatti ».

Pour succéder à Georges Perpès, les institutions nous confient la Bibliothèque 
de théâtre Armand Gatti à La Seyne-sur-Mer portée jusqu’alors par la compa-
gnie Orphéon. Nous souhaitons faire perdurer le projet initial et le développer. 
Nous voulons faire de cet espace un lieu de référence en matière d’éducation 
artistique et culturelle, mais aussi un projet ouvert aux arts de la rue et aux écri-
tures contemporaines.

Le défi est de taille et les projets du PÔLE nombreux et variés.

Il y aurait de quoi être désorienté et en perdre la boussole !

Mais afin que vous ne perdiez pas le NORD, nous éditerons trois brochures qui 
vous permettront selon vos goûts, vos âges ou votre curiosité d’arpenter la Mé-
tropole avec nous et nos partenaires.

Nous avons hâte de vivre cette nouvelle aventure avec vous.

On vous guide, suivez-nous !

Patrice Laisney, 
Directeur du PÔLE, scène conventionnée d’intérêt national.
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La Meute (France)
Roue de la mort 
Tout public 
Gratuit 

 SAMEDI 14 SEPTEMBRE À 19H30

 Place Marius Meiffret, 
Le Revest-les-Eaux

Objet mythique et rare du cirque traditionnel, la roue de la mort est par son envergure 
et son mouvement circulaire, chargée de nombreux symboles. Dans 78 Tours, La 
Meute propose d’explorer avec le public cette dimension totémique. À travers un 
rite collectif, invoquant jusqu’à l’absurde, l’enfance, le risque, la peur, la mort, le 
chant polyphonique, du rock, des fleurs, une santiag et la galaxie (selon conditions 
météo), trois hommes possédés explorent le sens de la vie en nous invitant à méditer 
sur cette question. Un voyage acrobatique, hypnotique et sensible.

La soirée se poursuivra sur la place du village avec une proposition de la compagnie 
franco-brésilienne Sôlta.

L’ouverture de saison du PÔLE, à 
la fraicheur des platanes, est un 
moment incontournable de notre 
programmation. C’est l’occasion de 
partager un moment convivial, de 
se retrouver autour d’un spectacle 
vertigineux et de lancer ensemble 
une nouvelle saison artistique !

Ouverture de 
saison du PÔLE

78 Tours

2 
SPECTACLES
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Compagnie El Nucleo (Colombie)
Cirque acrobatique
Durée : 1h10
Tout public dès 8 ans 

Avec le soutien de la Ville de La Seyne-sur-Mer

  

 

 SAMEDI 5 OCTOBRE À 20H
 DIMANCHE 6 OCTOBRE À 17H

SCOLAIRES : LUNDI 7 
ET MARDI 8 OCTOBRE 

 À l’Espace Chapiteaux de la Mer, 
La Seyne-sur-Mer

Somos est une explosion 
acrobatique mue par l’énergie, 
la solidarité, la complicité et la 
soif de liberté de six porteurs 
et voltigeurs au niveau de 
performance et de créativité 
renversant.

Somos

Premiers artistes de Colombie venus se former en France dans une école supérieure 
de cirque, le duo de mains à mains Wilmer Marquez et Edward Aleman a ouvert la 
route à d’autres “frères artistes”. Ces amis d’enfance originaires du même quartier 
de Bogota ont développé leur style dans la rue. Dans  Somos, qui signifie “nous 
sommes” en espagnol, les six acrobates reviennent sur leur histoire, se mettent 
en quête de leurs origines, celles du temps où, gamins, ils rêvaient de la piste aux 
étoiles. 

Dans un univers dépouillé, redessiné par de subtils jeux de lumières, ils investissent 
le plateau et partagent leur vision de l’amitié. Un hymne à l’entraide mais également 
un hommage à l’un de leur frère sourd et muet resté au pays. Ainsi, inspirée par le 
langage des signes, leur voltige se double d’une écriture corporelle quand un salto 
arrière veut dire “merci”. 

Sur la piste, les corps sautent et virevoltent en tous sens. 
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Subliminati Corporation (France)
Cirque contemporain
Durée : 1h
Tout public dès 10 ans
Gratuit pour les détenteurs d’une place de 
spectacle pour Fidelis Fortibus, dans le cadre 
de La Nuit du Cirque

 JEUDI 14 NOVEMBRE À 20H

SCOLAIRE : JEUDI 14 NOVEMBRE

 Au PÔLE, Le Revest-les-Eaux

Ils sont quatre, jeunes et dans l’air du temps : trois hommes et une femme d’au-
jourd’hui face au monde actuel, sans cesse changeant, toujours en mouvement. Ils 
en saisissent, avec insolence, des bribes, des tranches de vies, des anecdotes, des 
confessions, des rituels, des blagues aussi, pour nous peindre avec beaucoup d’hu-
mour le portrait de l’Homme contemporain. Dans ce monde qui défile à une allure 
folle, ces quatre-là passent d’une chose à une autre avec une énergie bouillonnante 
et une fausse désinvolture. Entre danse, cascade, jonglage, clown-bouffon, ils se 
font l’écho de cette ère hyper numérique, où tous nos faits et gestes sont surmé-
diatisés, où plane l’impression d’être à la fois acteur et spectateur de tout ce qui 
nous arrive. Ce spectacle s’intéresse au premier des média : l’Homme lui-même, son 
corps, sa voix, sa mémoire, ses émotions et son imaginaire. 

Deixe-me
Dans Deixe-me, Subliminati Corporation 
déploie un univers bouffon et grinçant où le 
langage du cirque rencontre la parole pour 
dire les espoirs et les inquiétudes d’une 
génération.
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Chloé Moglia – Rhizome (France)
Observatoire artistique
Durée : 25 min + 1h15 de rencontre et 
atelier
Tout public dès 6 ans
En partenariat avec la villa Noailles, centre 
d’art d’intérêt national 
Dans le cadre de La Nuit du Cirque 

 VENDREDI 15 NOVEMBRE À 19H
 SAMEDI 16 NOVEMBRE À 11H ET 17H

SCOLAIRES : JEUDI 14 ET 
VENDREDI 15 NOVEMBRE

 À la villa Noailles, centre d’art 
d’intérêt national, Hyères

Elle s’est inspirée de « La Spire », son spectacle de danse et d’acrobaties aériennes 
sur un agrès monumental en forme de spirale pour créer cet atelier de découverte 
artistique. Ici, une mini-spire en acier de 2.50 m d’envergure a été conçue pour qu’à 
la manière de Chloé, le public s’essait à la suspension, pour que chacun puisse en 
mesurer sa ténacité en faisant l’épreuve du réel, en sentant dans la paume de sa 
main la force avec laquelle la terre l’attire.

Un cheminement sensoriel, corporel et intellectuel, à travers l’engagement phy-
sique, mais aussi le dessin, la parole et l’écriture.

Midi/Minuit est une forme 
expérimentale à travers 
laquelle Chloé Moglia invite 
l’imaginaire du spectateur à 
cheminer suspendu dans un 
ensemble de lignes.

Midi/Minuit
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Fidelis 
Fortibus

Circus Ronaldo (Belgique)
Solo de clown
Durée : 1h20
Tout public dès 12 ans
Avec le soutien de la Ville de La Seyne-sur-Mer

Une place de spectacle pour Fidelis Fortibus 
vous donne accès à la gratuité pour le spectacle 
Deixe-me, dans le cadre de La Nuit du Cirque.

 VENDREDI 15 NOVEMBRE À 20H
 SAMEDI 16 NOVEMBRE À 20H
 DIMANCHE 17 NOVEMBRE À 17H

 À l’Espace Chapiteaux de la Mer, 
La Seyne-sur-Mer

Dans Fidelis Fortibus le public entre sous le chapiteau d’un cirque dont tous les 
artistes sont décédés. Était-ce à cause d’une épidémie ou d’un terrible accident ? 
Seul le clown a survécu. Il refuse de partir, il a enterré tout le monde autour de la 
piste remplie de sciure décolorée. Il est seul, mais tous les autres personnages se 
manifestent aussi, car il les maintient en vie.

Pour ça, il se lance dans une foule de numéros faisant tout foirer avec une agilité 
remarquable et une ironie sans faille. Tours de magie rocambolesques, roulements 
de tambour fantômes et trapèze kamikaze, il réquisitionne le public à la rescousse.

Fidelis Fortibus est une petite bombe de poésie sportive !

« Hilarant, virtuose, casse-cou 
même, Danny Ronaldo fait rire 
et trembler à lui seul un public 
(..) emballé par ce Fidelis 
Fortibus, hommage échevelé 
et poétique à la belle famille 
du cirque. »

Ph. C, Les Echos.
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Théâtre équestre Zingaro (France)
Théâtre équestre
Durée :  1h30
Tout public dès 7 ans
Une programmation de la scène nationale 
Châteauvallon - Liberté

 VENDREDI 22 NOVEMBRE À 20H30 
 SAMEDI 23 NOVEMBRE À 20H30
 DIMANCHE 24 NOVEMBRE À 18H30

 Sous chapiteau, 
Plage du Mourillon, Toulon

Voilà presque trente  ans qu’au cœur de l’aventure Zingaro  les chevaux vivent et 
travaillent aux côtés des artistes.  Ils sont les inspirateurs de leurs créations, leur 
moteur de désir.

Pour cette ultime création, Bartabas souhaite célébrer les chevaux comme les ac-
teurs véritables de ce ‘‘théâtre équestre’’ si original… Montrer un rituel sans mé-
moire, une cérémonie où le spectateur se surprendra à voir l’animal comme le miroir 
de l’humanité. Pour cela l’artiste doit apprendre à se dépouiller de son ego, de son 
corps individuel au profit d’un corps partagé, anonyme… N’être plus qu’une pré-
sence en retrait et devenir des ‘‘montreurs de chevaux’’ et avec eux, défricher des 
terres nouvelles…

« On entend le souffle des chevaux, 
on retient le sien. »

Le Monde

Ex Anima
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Compagnie L’Oiseau Mouche/ le Prato
Clown
Durée : 1h15
Tout public dès 8 ans
Gratuit pour les détenteurs d’une place de 
spectacle dans le festival Clowns not dead.

 MARDI 3 DÉCEMBRE À 20H

 Au PÔLE, Le Revest-les-Eaux

Clément et Gilles sur le chemin du clown.
Ou, sur le chemin, deux clowns.
Gilles et Clément - ces deux-là s’appellent par leur nom - chaussent le nez rouge, 
portent chapeau melon. Une valise, une chaise, une sacoche, et hop !
Voyage au grand pays de la clownerie, au vaste, très vaste pays de la Clownerie…
Ou au Pays Imaginaire de Peter Pan… N’est-ce pas ?

Retrouver un état, une fièvre. Dans le trouble-terreur qu’on a vécu enfant, dans le 
vertige des bégaiements lors d’une récitation devant l’instituteur. C’est comme si on 
venait enseigner une langue à des gens qui ne savent même pas que cette langue 
existe. Il n’y a pas de catalogue La Redoute du Clown. On cherche un état en toute 
liberté.

Avec ce spectacle d’ouverture 
plein d’humanité, faites 
l’expérience du clown autrement !

Clément ou 
le courage de 
Peter Pan
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Compagnie Barolosolo (France) 
Cirque et clown
Durée : 1h
Tout public dès 7 ans

  

 SAMEDI 7 DÉCEMBRE À 20H
 DIMANCHE 8 DÉCEMBRE À 17H

SCOLAIRES : JEUDI 5 ET 
VENDREDI 6 DÉCEMBRE

 Au PÔLE, Le Revest-les-Eaux

Barolosolo s’inspire de l’esprit 
du cirque de M. Calder, joyeux, 
dérisoire, futile mais tellement 
sérieux.

Plus 
haut
À la suite du projet «Balas’O/MetamOrp’O», la compagnie Barolosolo a eu envie de 
retourner sur la piste et de faire vivre un petit cirque, intimiste et décalé.

L’univers du cirque de Calder, son esprit, son univers les inspire particulièrement et 
c’est en hommage à ce petit cirque de marionnette qu’ils ont voulu écrire ce nouvel 
opus. 

Ils ont travaillé autour de numéros performances décalés, mettant en scène les per-
sonnages du cirque... Le thème principal de ces performances est réuni dans le titre 
du spectacle : Plus haut.

Pas de chichi, pas de blabla, mais des numéros, simples, bruts, du vrai, que du 
vrai, là, sous nos yeux : la piste et ses garçons, l’exploit, la performance, la place du 
clown, celle de M. Loyal, de l’animal...
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Compagnie Microsillon (France) 
Solo de clown, performateur sonore
Durée : 1h05
Tout public dès 10 ans
Co-programmation avec la Ville de La Garde

 MARDI 10 DÉCEMBRE À 20H

 Au Théâtre du Rocher, La Garde

Un clown un peu clochard continue son exploration de l’humanité. Il nous fait rire et 
nous émeut devant tant de misère au monde.

Perdu dans un fond de cour, bien assis sur son fauteuil roulant légèrement custo-
misé, Bobitch, cousin naturel de Chaplin ou de Buster Keaton, nous entraîne dans 
ses histoires trash et attendrissantes. Dans la nuit, ce vieux clown sans âge fuit l’en-
fermement et continue d’explorer ce que l’humanité a de précieux dans l’infiniment 
petit, la simplicité, l’humanonyme…

Le beat box comme une prouesse acrobatique donne le rythme et la parole au vide.

Le bruitage et les jeux de voix sont le battement de choeur de tous les personnages 
entrant dans cette écriture cinématographique, allant jusqu’à créer l’illusion d’un 
dialogue ventriloque.

Bobitch, un très grand clown à 
l’humour communicatif, réussit 
avec toute la délicatesse qui le 
caractérise, à nous toucher et 
nous séduire.

Urban 
& 
Orbitch
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Compagnie Cahin-Caha (SUD PACA, France)
Déambulation in situ
Durée : 1h20
Tout public dès 12 ans
Gratuit sur réservation
En partenariat avec la villa Tamaris

Dans le cadre de « Picasso et les paysages en 
méditerranée » Métropole TPM – Ville de Toulon

 JEUDI 12 DÉCEMBRE À 20H 
VENDREDI 13 DÉCEMBRE À 20H
 SAMEDI 14 DÉCEMBRE À 15H ET 18H

 À la villa Tamaris, 
La Seyne-sur-Mer

Bottom a passé des heures dans ce lieu et a donc acquis une expertise, a vu des 
détails que personne d’autre n’a remarqués. Il connait le lieu mieux que personne 
et le fera découvrir d’une autre manière au public en mettant en valeur le travail de 
l’artiste exposé : Alun Williams.

Alun Williams est un artiste qui a déjà travaillé il y a quelques années autour des 
œuvres de Picasso. Il a travaillé notamment sur certains personnages des tableaux 
de Picasso qu’il fait cohabiter dans ses œuvres avec d’autres personnages, d’autres 
peintres, qui pour lui sont en lien. Il retravaille les personnages, les œuvres de dif-
férents peintres pour en faire ressortir ce lien ou bien ce qu’il appelle « la trace » 
du peintre.

À l’issue de la visite du jeudi 12 décembre, Bottom vous proposera un DJ set.

Par son regard joyeux, innocent 
et perçant, Bottom, clown 
« hobo », embarque un groupe 
de spectateurs à travers la villa 
Tamaris, vers l’inconnu des détails 
oubliés, des objets délaissés, et 
parfois, des trésors cachés.

Les visites 
guidées
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Duo Bonito - Les nouveaux nez & Cie (France)
Récital clownesque
Durée : 1h15
Tout public dès 8 ans

 VENDREDI 13 DÉCEMBRE À 20H

  Au PÔLE, Le Revest-les-Eaux

Rencontre clownesque de haut-vol, chansons à risques décalées et hilarantes entre 
« Elle », femme de ménage à l’opéra qui se rêve chanteuse, et « Lui », fils caché 
d’une mère inconnue et d’un grand chef d’orchestre très connu. « Elle », pétillante 
et naïve, a le music-hall dans le sang, c’est une fonceuse qui a quelque chose à 
raconter aux spectateurs. « Lui », homme-orchestre introverti et timide, inventeur 
génial de sons, vit dans sa cage à musique. Recyclant les épaves d’instruments de 
musique, de plomberie et de cuisine abandonnées dans la cave de l’opéra, il écha-
faude et invente son orchestre originel. Jouant de tout, il prend une grande déci-
sion : quand il sera grand, il sera un orchestre à lui tout seul ! Sauf qu’elle est le seul 
instrument dont il ne joue pas. Parviendra-t-il à jouer d’Elle ?

Un récital clownesque et musical, 
complètement foutraque et sincère. 

Chansons 
à risques



2726

Cie Mammifères Marrants (France)
Cabaret de clowns
Durée : 2h avec entracte
Tout public dès 7 ans
Avec le soutien de la Ville de La Seyne-sur-Mer

 SAMEDI 14 DÉCEMBRE  À 20H

 À l’Espace Chapiteaux de la Mer, 
La Seyne-sur-Mer

Ici, pas de limitation de style, de génération ou d’âge. Ce patchwork improbable, 
d’artistes clowns du monde entier, est accompagné par un orchestre (Cabaret 
oblige !) des plus fins, et dirigé le temps d’une soirée par le maître de cérémonie, 
lui-même clown. Une soirée exceptionnelle et jubilatoire, destinée à faire découvrir 
à toute la famille, « le clown vivant ».

Des artistes Clowns du monde 
entier, sont rassemblés le temps 
d’une soirée inoubliable !

Le cabaret 
clowns 
d’hiver
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Compagnie Tourneboulé (France)
Durée :  1h05
Tout public dès 8 ans
En partenariat avec la Ville du Pradet

 VENDREDI 20 DÉCEMBRE À 20H

SCOLAIRES : JEUDI 19 ET 
VENDREDI 20 DÉCEMBRE

 À l’Espace des Arts, Le Pradet

Les enfants 
c’est moi

C’est l’histoire d’une femme clown aussi touchante que fantasque qui n’a pas tout à 
fait quitté l’enfance et devient maman pour la première fois. Elle vit encore dans le 
monde merveilleux de son imaginaire débordant et va vite se laisser dépasser par 
l’arrivée de son enfant prodige. Lui, devra trouver sa place au milieu de cet univers 
peuplé de marionnettes et d’objets loufoques.

Pas si facile d’être mère finalement… Submergée par le souvenir de sa propre en-
fance, elle déclare sans rire : Les enfants c’est moi !

À la fois touchante et drôle, elle explore à tâtons et à reculons le temps de l’enfance 
comme on irait à la découverte d’un monde au singulier, celui que l’on croit quitter 
lorsqu’on devient « grand ».

Un conte initiatique aussi drôle que grinçant pour raconter les décalages entre nos 
fantasmes et la réalité, bousculer les stéréotypes et réfléchir ensemble sur la rela-
tion qui lie parents et enfants.

À travers le personnage du clown, 
Marie Levavasseur, auteure et 
metteure en scène,  a eu l’envie de 
« chahuter » les adultes dans leurs 
schémas de pensées sur l’enfance 
et de remettre en cause des codes 
souvent solidement ancrés.
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Carré Blanc Compagnie – Michèle Dhallu 
(France)
Cirque chorégraphié
Durée : 55 min
Tout public dès 5 ans
Avec le soutien de la Ville de La Seyne-sur-Mer

 VENDREDI 10 JANVIER À 20H

SCOLAIRES : MARDI 7, JEUDI 9 
ET VENDREDI 10 JANVIER 

 À l’Espace Chapiteaux de la Mer, 
La Seyne-sur-Mer

La récréation, lieu et place de tous les enjeux. 

Une « pièce » jouée à l’infini où les jeux et les sons témoignent d’identités qui se 
construisent, de liens qui se tissent, de rôles qui se distribuent.

La « récré », ce temps tant attendu par les enfants, dont l’évocation réveille une 
certaine nostalgie chez les parents.

C’est sur cette toile de fond, chargée de récits, de situations cocasses et d’émo-
tions, que Michèle Dhallu a choisi d’aborder la question de l’enfance, de la sociali-
sation et du partage.

Cinq circassiens réunis autour d’un mât chinois proposent une plongée dans l’uni-
vers des « genoux rouges », entre acrobaties et chorégraphies, jeux de mains, de 
billes et de sac à dos. Subtil mélange entre la virtuosité du cirque et l’allégresse de 
la danse.

« Il existe une sorte de pays, très petit, si 
petit, qu’il ressemble un peu à une scène de 
théâtre. (…) 
Ce pays s’appelle « La Cour » et son peuple  
« Les Enfants ». Claire Simon.Les genoux 

rouges
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Compagnie Théâtre d’Un Jour (Belgique)
Chant lyrique, portés acrobatiques et 
musique live
Durée : 1h10
Tout public dès 14 ans
Avec le soutien de la Ville de La Seyne-sur-Mer

 VENDREDI 31 JANVIER 
ET SAMEDI 1ER FÉVRIER  À 20H

SCOLAIRE : JEUDI 30 JANVIER

 À l’Espace Chapiteaux de la Mer, 
La Seyne-sur-Mer

Le spectacle s’ouvre par un texte court d’un enfant qui rêve de devenir un cow-boy 
rouge... Sur la piste, le reste d’un totem. Cinq artistes tentent un geste désespéré 
au milieu de cet univers désolé.

Ce début étrange et décalé propose aux spectateurs de quitter leurs repères et 
d’entrer dans une autre réalité, un autre temps, où la peur et la sauvagerie dominent 
définitivement, de manière visible.

Soudainement, une voix (lyrique) surgit des spectateurs, comme une présence 
amie, un lien ultime entre le « réel » et ce qui leur est donné à voir et à entendre...

Durant tout le spectacle, cette voix n’aura de cesse de rappeler cette évidence ou-
bliée : « Quand on ne sait pas où on va, au moins on est sûr de ne pas se perdre ! »

Strach - a fear song est une invitation à se 
perdre, à entrer au cœur même d’une forêt 
interdite, là où les réponses ne suffisent plus, 
où le sens, lui aussi, est à reconstruire.

Strach-a fear 
song
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Cirque Aïtal (France)
« Road-movie » circassien
Durée : 1h
Tout public dès 8 ans
En partenariat avec La Croisée des Arts, 
Saint-Maximin-la-Sainte-Baume

Un bus au départ de Toulon est mis à votre 
disposition (infos : 0800 083 224 appel gratuit)

 SAMEDI 22 FÉVRIER À 20H

 À La Croisée des Arts, 
Saint-Maximin-la-Sainte-Baume

Loin des paillettes du cirque, mais 
au centre même d’une piste de terre, 
le cirque Aïtal nous invite au plus 
intime d’un couple d’acrobates.

Au rythme d’un autoradio, un couple d’acrobates nous invite au plus intime de leur 
relation : prêts à hurler la vie, saisis par des rythmes endiablés, luttant avec les 
éléments, sur la route avec les chiens, drôles et tristes, invitant la mort, en voiture, 
joyeux autant que furieusement en colère... Victor et Kati nous convient avec hu-
mour et poésie à partager l’intimité de leur vie de cirque. Seuls en piste, ils nous 
présentent leur cirque à eux avec force et complicité. Numéros de main à main, 
figures acrobatiques époustouflantes, jeux icariens, numéro de perche, domptage, 
badminton... les prouesses techniques emportées par un sacré sens du rythme 
servent un récit haletant et généreux.  

Pour le 
meilleur et 
pour le pire
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 DIMANCHE 1ER MARS À 17H
 MARDI 3 MARS À 20H

SCOLAIRE : LUNDI 2 MARS

 À l’Espace Chapiteaux de la Mer, 
La Seyne-sur-Mer

Mad in Finland atteint un haut niveau artistique tant l’humour, l’amour et l’énergie 
sont transmis intelligemment dans une maitrise parfaite des numéros. Le spectacle 
parle surtout d’identité. Peut-on se sentir finlandaise en vivant à l’étranger ? Com-
ment y vit-on sa langue, sa culture, ses coutumes ? Des propos dans l’air du temps 
qui font ressurgir les rêves et les fantasmes des sept femmes, orchestrés dans une 
performance visuelle généreuse et drolatique. Avec beaucoup d’humour, d’amour 
et d’énergie, ces sept artistes vous livrent leur pays tel qu’elles le voient ou le rêvent. 
Une Finlande imaginaire et réinventée, où la dépression finlandaise a quelque chose 
de magique, où la rudesse du climat crée des caractères forts.  

Trapèze ballant, fil, équilibres, clown, tissu, 
chant et musique en direct composent les 
mots et les phrases de ce récit généreux.

Mad in 
Finland

Galapiat Cirque (France)
Cirque contemporain
Durée : 1h15
Tout public dès 8 ans
Avec le soutien de la Ville de La Seyne-sur-Mer
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 SAMEDI 4 AVRIL À 20H

SCOLAIRE : LUNDI 6 AVRIL

 Au PÔLE, Le Revest-les-Eaux

Burning, c’est à la fois du cirque documentaire et de la poésie chorégraphique. Une 
envie de replacer l’individu au centre et d’utiliser un langage proche du collage. Un 
remarquable travail de corps, de voix et d’esprit qui témoigne de la façon insidieuse 
avec laquelle s’installe la souffrance au travail.

Ici le corps évolue en résonance avec les mots, l’acte acrobatique se fond au lan-
gage vidéo.

Sur un plateau en quête de verticalité, l’homme a bien du mal à conserver son équi-
libre et ses points d’ancrage. Dans un univers clos jonché de cartons qu’il doit dé-
placer, trier et superposer, il met toute son énergie à conserver un semblant de 
rationalité. Froid et instable, l’espace scénique est une métaphore d’un monde du 
travail insensible et aliénant. Des récits témoignages et des textes poétiques dits 
par Laurence Vielle, apportent un contrepoint à l’univers visuel où vidéos et lu-
mières dessinent un monde où l’homme est devenu marchandise.

Un seul interprète, Julien Fournier, et un 
texte, juste et fort, sur le burn out. Aussi fort 
que simple. Intelligence et virtuosité font 
mieux que de longs discours.

Habeas Corpus Compagnie (Belgique)
Cirque documentaire et poésie 
chorégraphique
Durée : 50 min
Tout public dès 12 ans

Burning
(Je ne mourus pas et pourtant 
nulle vie ne demeura)
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Cirque Trottola (France)
Cirque acrobatique et clown
Durée : 1h30
Tout public dès 10 ans
En coréalisation avec Châteauvallon, scène 
nationale

 VENDREDI 8 MAI À 20H30
 SAMEDI 9 MAI À 20H30
 MARDI 12 MAI À 20H30
 MERCREDI 13 MAI À 20H30
 SAMEDI 16 MAI À 20H30

 À Châteauvallon, scène nationale, 
Ollioules

Le temps passe mais la patte Trottola est inchangée, faite d’exploits virtuoses (tra-
pèze volant, portés acrobatiques…) et de petits riens. Le Cirque Trottola bâtit un 
spectacle tous les cinq ans et c’est toujours un événement. Avec Campana, der-
nier opus en forme de manifeste d’une maturité bien affirmée, Titoune et Bonaven-
ture nous présentent un spectacle sensible qui va droit au cœur. Avec une tente, 
quelques cordes sur un violon, un tambour, une musique au galop, leurs mains, leurs 
regards, avec bousculades et glissades ridicules, avec instants suspendus, acco-
lades, disparitions, avec une sacrée énergie et une envie de rire !

Depuis plus de quinze ans, Titoune, Bonaventure et leur Cirque Trottola inventent 
une esthétique singulière faite de virtuosité, où l’art circassien est prétexte à ra-
conter l’âme humaine en créant un monde drôle et acrobatique, hors du temps. À 
chacune de ses créations, la compagnie redessine les contours de son espace de 
jeu, dans le cercle, sous le chapiteau. 

Titoune a reçu le Prix Cirque SACD 2019 pour son travail dans les spectacles Campana et 
Matamore.

Fidèle au chapiteau, aux exploits, au 
burlesque et à l’art du clown, le Cirque 
Trottola utilise l’art circassien pour raconter 
l’âme humaine.

Campana
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Le projet éducatif du PÔLE vise l’éveil artis-
tique des plus jeunes, des enfants et des ado-
lescents. Il souhaite susciter la curiosité pour 
les arts vivants, faire découvrir des œuvres 
dans tous les champs disciplinaires, former 
le goût, aiguiser le sens critique des élèves 
et mettre en œuvre une véritable « école du 
spectateur ». Par ces actions, LE PÔLE aide 
les plus jeunes à découvrir leur sensibilité 
dans les domaines du théâtre, de la danse, 
du cirque contemporain, de la musique, des 
écritures contemporaines et des arts de la 
rue. Les activités éducatives du PÔLE, sont 
variées et ne cessent de se développer au fil 
des saisons. Cette année encore, l’équipe du 
PÔLE a fait de l’action éducative et culturelle 
une de ses priorités.

Tournées dans les établissements scolaires
LE PÔLE programme un spectacle de cirque 
en établissement scolaire dans le cadre de la 
programmation de La Saison Cirque Méditer-
ranée :    

 Midi/Minuit, de Chloé Moglia-Rhizome, 
une immersion corporelle dans la transversa-
lité des matières du Rhizome.

Partenariat avec le Conservatoire TPM
Depuis de nombreuses années, le Conserva-
toire TPM et LE PÔLE travaillent en parte-
nariat pour initier chaque année des actions 
d’Éducation Artistique et Culturelle inno-
vantes largement réparties sur le territoire et 
embrassant un large champ disciplinaire qui 
va du théâtre à la musique en passant par la 
danse et les arts du cirque. Cette saison en 
arts du cirque est prévue une master class 
pour les élèves de l’option cirque du Conser-
vatoire autour de la venue en résidence de 
création de la compagnie Mauvais Coton sur 
leur agrès innovant : le mât culbuto.

Rencontres « après spectacle » 
À l’issu de chaque spectacle (scolaire ou tout 
public), LE PÔLE met en place un espace 
de convivialité avec des «  Rencontres après 
spectacle ». Sur certaines représentations, le 
public pourra retrouver la Librairie Contre-
bandes pour une vente de livres en lien avec 
la programmation.

Les résidences d’artistes
Le théâtre du PÔLE et le chapiteau CircoScène 
sont  mis à disposition des artistes afin qu’ils 
puissent entrer en création.  Cette saison, 
deux compagnies seront accueillies dans le 
cadre de La Saison Cirque Méditerranée : 

 Du 16 au 27 septembre le théâtre ac-
cueillera Dispensa Barzotti, artiste qui place 
la magie nouvelle au cœur de ses spectacles.

 Sous le chapiteau CircoScène à La 
Seyne-sur-Mer, la compagnie Mauvais co-
ton du 25 octobre au 8 novembre travaillera 
sur sa prochaine création « Impermanence » 
autour de l’agrès de cirque mat chinois dans 
une version innovante, dont elle présentera 
une étape de travail au public le vendredi 8 
novembre.

Le CAP
Dans le cadre des activités éducatives et 
culturelles de sa Saison Cirque Méditerranée, 
LE PÔLE a fait l’acquisition d’un nouveau cha-
piteau (24 mètres rond avec absides) dénom-
mé le  CAP, Chapiteau École pour amateurs 
et professionnels du cirque. Implanté sur 
l’espace des chapiteaux de la Mer à la Seyne-
sur-Mer depuis février 2019, il est un lieu de 
formation et de sensibilisation aux arts du 
cirque contemporain – partage d’expériences 
et de compétences. 
Il accueille les classes d’arts du cirque du 
Conservatoire Toulon Provence Méditerra-
née (cycle 1 à 3), les cours d’acrobaties aé-
riennes de l’association Tout fou to fly and 
co, mais aussi des résidences de compagnie 
circassienne, des master classe, stages et  
rencontres à destination du public du PÔLE.
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ÉDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE

Sandrine Belliardo 
Professeure chargée de mission Théâtre, 
Inspection académique du Var
Myriam Le Corre 
Professeure chargée de mission auprès de 
la Bibliothèque Armand Gatti, Inspection 
académique du Var

Patricia Gleizes 
Professeure chargée de mission Cirque, 
Inspection académique du Var

Technique : 

Yves Lorenzo
Directeur technique du PÔLE

Franck Bouilleaux 
Directeur technique 
de La Saison Cirque Méditerranée

Christine Lesueur 
Assistante technique

Jérôme Mathieu
Technicien

Dominique Delobal 
Technicien

Laurent Arnaud
Technicien

Kiéran Besnault
Technicien

Nicolas Baus 
Régisseur du site des chapiteaux 
de la mer

Administration : 

Patrice Laisney 
Directeur

Cyrille Elslander 
Directeur adjoint

Catherine Duchein 
Administratrice 
Chargée de production

Aurélie Aloy 
Responsable de la communication et de la presse
Assistante de direction

Audrey Munier 
Responsable des relations avec les publics

Julia Lecoubet de Boisgelin 
Chargée des relations avec les publics

Fanny Massi 
Chargée des relations avec les publics

Hélène Megy
Chargée du secteur livre et de l’accueil des 
publics à la Bibliothèque de théâtre Armand 
Gatti

Corinne Rodier 
Chargée du dispositif « La culture vous 
transporte », assistante administrative

Clotilde Hardeman
Chargée de l’accueil et de la billetterie

Leslie Benaïssa 
Attachée à l’accueil

L’ÉQUIPE DU PÔLE
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RÉSERVATIONS 
 Sur le site du PÔLE : www.le-pole.fr

 Par téléphone au 0800 083 224 
(appel gratuit)

 À l’accueil du PÔLE : du lundi au 
vendredi de 9h à 12h et de 13h à 18h.

Nous vous invitons à réserver systémati-
quement vos places et à les régler au plus 
tard trois semaines avant le spectacle. 

MODES DE RÉGLEMENT 
 Par Carte Bancaire

 Par chèque libellé à l’ordre du PÔLE

 En espèces

 E-PASS JEUNES

LES ABONNEMENTS

 
L’abonnement « Funambule » 40 € : 
3 spectacles. Il est valable pour une 
personne et lui permet d’assister à un 
spectacle au choix, par catégorie : A, B et 
C. L’abonnement est nominatif.

 
L’abonnement « Haute Voltige » 60 € :
6 spectacles. Il est valable pour une 
personne et lui permet d’assister à deux 
spectacles au choix, par catégorie : A, B et 
C. L’abonnement est nominatif.

 
Le Pass « Full Access Circus » 110 € :
Il est valable pour une personne et pour 
une représentation par spectacle sur 
l’ensemble de la programmation de La 
Saison Cirque Méditerranée (sauf Hors 
Catégorie), sur présentation de la carte 
Pass. Les réservations sont obligatoires 
et s’effectueront dans la limite des places 
disponibles. 

 
Le « Main à Main » : 
Si vous êtes abonnés à La Saison Cirque 
Méditerranée ou que vous bénéficiez du 
Pass, vous pouvez emmener jusqu’à deux 
personnes avec vous au cirque et les faire 
bénéficier du tarif réduit.

 
Sorties scolaires :
Nous proposons des sorties en soirée ou 
des séances en temps scolaire. Pour plus 
d’information, contactez l’équipe des 
relations avec les publics au 0800 083 224.

SPECTACLE COMPLET 
Si un spectacle est complet, nous vous 
conseillons de :

 Vous inscrire sur la liste d’attente 
au 0800 083 224, nous vous tiendrons 
informés des désistements.

 Tentez votre chance, en vous 
présentant ¼ d’heure avant le début de la 
représentation. 

INFOS PRATIQUES

MENTIONS OBLIGATOIRES ET CRÉDITS

Somos : Coproducteurs et Partenaires : Le CDN de 
Normandie - Rouen (76) La Brèche, Pôle National des 
Arts du Cirque de Cherbourg Octeville (50) Cirque 
Théâtre d’Elbeuf, Pôle national des arts du cirque 
de Haute-Normandie (76) Le Carré Magique, Pôle 
national des arts du cirque de Lannion (22) L’Agora, 
Pôle national des arts du cirque de Boulazac (24) 
Atelier 231, Sotteville les Rouen (76) Communauté 
d’agglomération de Caen par « Eclat(s) de rue » – 
Ville de Caen (14) Théâtre les 3 T, Châtellerault (86) 
Espace Jean Vilar, Ifs (14) Le Polaris, Corbas (69) 
L’Orcca, Région Champagne Ardenne (51) DRAC de 
Normandie Conseil Régional de Normandie Conseil 
départemental de Seine Maritime Avec le soutien de 
l’Espace Germinal, Fosses (95).

Deixe Me : PARTENAIRES Coproductions : Théâtre 
des Franciscains (Béziers) ; La Cascade Pôle national 
cirque Auvergne Rhônes-Alpes ; Projet bénéficiaire 
du dispositif Fonds de création du projet de coopéra-
tion transfrontalière De Mar a Mar, dans le cadre du 
POCTEFA ; La Verrerie d’Alès / Pôle National Cirque 
OCCITANIE Soutiens en résidence : Carré Magique 
Lannion Trégor, Pôle national cirque en Bretagne; 
l’Espace Germinal à Fosses-réseau CirquEvolution; 
La Faïencerie-théâtre Creil Chambly ; Cité du Cirque 
/ Pôle régional Cirque Le Mans; Hameka Fabrique 
des arts de la rue – Communauté d’Agglomération 
Pays Basque, Harrobia (Bilbao) Soutiens : La Grai-
nerie, fabrique des arts du cirque et de l’itinérance, 
Balma, Toulouse Métropole ; CIRCA Pôle national 
cirque, Auch, Gers, Occitanie ; Archaos Pôle na-
tional cirque Marseille ; Centre culturel - mairie de 
Ramonville, CIAM Université de Toulouse, Le Lido 
à Toulouse, la Cloche, la Virgule. Soutiens institu-
tionnels  : DRAC Occitanie, Région Occitanie Pyré-
nées-Méditerranée, Conseil départemental de la 
Haute-Garonne, Ville de Toulouse.

Midi / Minuit : Partenaires, coproductions et accueils 
en résidence : Vannes Agglomération ; Les Scènes 
du Golfe ; Conseil départemental du Morbihan 
Théâtre au Fil de l’Eau de Pantin, avec le soutien du 
Conseil départemental de Seine Saint Denis – CCN2 
Centre chorégraphique national de Grenoble - Es-
pace Malraux – scène nationale de Chambéry et de 
la Savoie > Teatro Stabile di Torino - Teatro Nazionale 
/ Torinodanza festival > Projet Corpo Links Cluster, 
Programme de Coopération Territoriale INTERREG 
V-A Italie-France ALCOTRA 2014-2020 Chloé Moglia 
est artiste associée au CCN2 Grenoble, Centre cho-
régraphique national de Grenoble, à la scène natio-
nale de l’Essonne, Agora-Desnos et artiste complice 
des Scènes du Golfe Chloé Moglia - Rhizome est en 
résidence au théâtre du fil de l’eau de Pantin avec le 
soutien du Conseil départemental de la Seine Saint 
Denis Rhizome est conventionnée par le Ministère de 
la Culture et de la Communication – DRAC de Bre-
tagne, elle bénéficie pour le développement de ses 
projets du soutien de la Région Bretagne, du Dépar-
tement du Morbihan et de la Fondation BNP Paribas.

Ex Anima  : Production Théâtre Équestre Zingaro. 
Coproduction Bonlieu Scène nationale Annecy, 
Espace Malraux Scène nationale de Chambéry 
et de la Savoie, Live Music Production, Théâtre 
de Caen, Le Quartz, scène nationale de Brest. Le 
Théâtre Équestre Zingaro est subventionné par le 
Ministère de la Culture, la Région Île-de-France, 
le Département de La Seine-Saint-Denis et la Ville 
d’Aubervilliers.

Fidelis Fortibus : COPRODUCTION : Theater op de 
Markt - Dommelhof, Festival PERPLX, MiramirO, 
Théâtre Firmin Gémier/ La Piscine, Pôle national des 
arts du cirque d’Ile de France & Third Space AVEC LE 
SOUTIEN DE : De Vlaamse Gemeenschap, Provincie 
Antwerpen, Werkplaats Diepenheim, Oerolfestival, 
Dok Gent, CC Bonheiden.

Clément ou le courage de Peter Pan : Co-produc-
tion le Prato / la Compagnie de l’Oiseau Mouche 
Soutien  : Culture Commune Scène Nationale du 
Bassin Minier du Pas-de-Calais et Le Grand Bleu Lille 
Remerciements : à Jacques Motte, au CDN de Nor-
mandie Rouen et au festival Art & Déchirure.

Plus haut : Accueil en résidence : La Palène de Rouil-
lac, Le Triangle à Hunningue, Arts Vivants en Vau-
cluse / Auditorium Jean Moulin (Le Thor - Vaucluse).

Urban et Orbitch : Coproductions | La Verrerie d’Alès 
(30) - Pôle national cirque Languedoc-Roussillon | 

La Carrosserie Mesnier à Saint Amand Montrond 
(18). Accueils en résidence | L’Entre-Sort de Furies à 
Châlons-en-Champagne (51) - Pôle national des arts 
du cirque et de la rue en préfiguration. | Scènes de 
Rue à Mulhouse (68). | Le Daki Ling à Marseille (13). 
Soutiens à la diffusion | Conseil départemental du 
Gard | Réseau en Scène Languedoc Roussillon

Les visites guidées : Cahin-Caha est conventionnée 
par la Ville de Marseille, subventionnée par Direc-
tion Régionale des Affaires Culturelles de la Région 
Provence-Alpes-Côte d’Azur, la Région Provence-
Alpes-Côte d’Azur et le Conseil départemental des 
Bouches-du-Rhône. Elle reçoit l’aide de l’Union Euro-
péenne pour ses projets au sein du réseau européen 
CARE. Elle est régulièrement aidée pour ses projets 
internationaux par l’Institut Français.

Chansons à risques  : PRODUCTION les nouveaux 
nez & cie CO-PRODUCTION théâtre de Privas, 
La Cascade / Pôle national des arts du cirque 
Ardèche-Rhône-Alpes, théâtre de Vénissieux, 
Quelques p’Arts / Centre National des Arts de la Rue 
et de l’Espace Public, Rhône-Alpes SOUTIEN groupe 
des 20 Rhône-Alpes, le théâtre de privas. avec le sou-
tien exceptionnel de la région Région Auvergne-Rhô-
ne-Alpes dans le cadre de l’appel à projet le maillon 
RÉSIDENCES La Cascade / Pôle national des arts 
du cirque, Bourg-St-Andéol 07. Quelques p’Arts / 
Centre National des Arts de la Rue et de l’Espace 
Public, scène Rhône-Alpes 07, théâtre de Vénissieux 
69 PARTENAIRES FINANCIERS Plateforme initiative 
seuil de Provence de Bolène, crédit mutuel de Pierre-
latte, kisskissbankbank.

Les enfants c’est moi  : Production :  Compagnie 
Tourneboulé. Coproduction :  Culture Commune 
- Scène nationale du Bassin minier du Pas-de-Ca-
lais (62), Le Grand Bleu - Spectacle vivant pour les 
nouvelles générations à Lille (59), Théâtre Durance 
- Scène conventionnée - Château-Arnoux / Saint-Au-
ban (04), FACM - Festival théâtral du Val d’Oise 
(95). La compagnie Tourneboulé est subventionnée 
par la DRAC Hauts-de-France au titre de l’aide à la 
compagnie conventionnée, la Région Hauts-de-
France, le Département du Pas-de-Calais et la Ville 
de Lille. Avec le soutien de le Quai CDN - Angers - 
Pays de la Loire (49), le Théâtre 71 - scène nationale 
de Malakoff (92), le Théâtre La Passerelle - scène 
nationale des Alpes du sud - Gap (05), L’Expansion 
artistique - Théâtre Charles Dullin à Grand-Quevilly 
(76), la Ville de Nanterre (92). Remerciements :  La 
Ferme de Bel Ébat - Théâtre de Guyancourt (78), le 
Channel - scène nationale de Calais (62), le Théâtre 
la Licorne à Dunkerque (59), le Théâtre du Nord – 
Centre dramatique national Lille-Tourcoing (59), le 
Festival À Pas Contés à Dijon (21), le Festival Momix 
à Kingersheim (68). Avec la collaboration de metalu.
net, chantier numérique de Métalu A Chahuter.

Les genoux rouges  : Production : Carré Blanc 
Cie Coproduction : CIRCa Pôle national cirque, 
Auch Gers Occitanie | Odyssud, Blagnac | Réseau 
Cirqu’Evolution, Val d’Oise. Accueils en résidences : 
L’Escale, Tournefeuille | La Grainerie, Balma | Espace 
Germinal, Scènes de l’Est Valdoisien et du réseau 
CirquEvolution, Fosses | Théâtre Le Colombier, Les 
Cabannes | CIRCa, Pôle national cirque, Auch Gers 
Occitanie Avec le soutien de la DRAC Occitanie, du 
Fonds SACD Musique de Scène, de la SPEDIDAM 
Aide à la création de spectacle vivant, de l’ADAMI, 
de l’Espace Germinal, Scènes de l’Est Valdoisien 
et du réseau CirquEvolution. Carré Blanc Cie est 
conventionnée par le Conseil régional Occitanie.

Strach – a fear song : Production T1J / Théâtre d’Un 
Jour [BE] Partenaires Espace Catastrophe – Centre 
International de Création des Arts du Cirque [BE], 
CIAM – Centre International des Arts en Mouve-
ment [FR] Avec le soutien de Zomer Fabriek [BE], Le 
140 [BE], les Abattoirs de Bomel / Centre culturel de 
Namur [BE], Opéra ON / Festival International d’Art 
Lyrique d’Aix-enProvence [FR] Avec l’aide de Fédéra-
tion Wallonie-Bruxelles, Administration générale de 
la Culture, Service général de la Création Artistique, 
Service du Cirque, des Arts Forains & de la Rue Spec-
tacle créé au Festival UP! Biennale Internationale 
de Cirque [Bruxelles/2018] Le T1J bénéficie d’un 
ContratProgramme avec la Communauté fran çaise 
pour les années 2018 / 2022.

Mad in Finland : Production Galapiat Cirque | Avec le 
soutien de La Cascade / Maison des Arts du Clown 
et du Cirque – Bourg Saint-Andéol (07), Arts Council 
of Finland, La Comédie de Caen / Centre dramatique 

national de Normandie (14), La Brèche / Pôle national 
des arts du cirque – Cherbourg-Octeville (50).

Burning  : Production L’Habeas Corpus Compagnie. 
Avec l’aide à la création du Ministère de la Culture 
de la Fédération Wallonie Bruxelles (Direction géné-
rale des arts de la scène, Service des arts du cirque) 
Avec le soutien de l’Espace Périphérique (Mairie de 
Paris - Parc de la Villette) (FR), de la compagnie FERIA 
MUSICA (BE), du Centre culturel du Brabant wallon 
(BE), de la Roseraie (BE) et du Théâtre des Doms 
(FR) Accueil en résidence La Roseraie (BE), l’Espace 
Catastrophe - centre international de création des 
Arts du Cirque (BE), le Centre culturel du Brabant 
wallon (BE), Latitude 50 - Pôle des Arts du Cirque et 
de la Rue (BE), La Vénerie - Centre culturel de Water-
mael-Boitsfort (BE), Columban - Espace de Cultures 
(BE), l’Espace Périphérique (Mairie de Paris - Parc de 
la Villette) (FR) Diffusion Fanny Mayné (MoDul).

Campana : Production : La Toupie. Coproduction : Le 
Prato – Pôle national des arts du cirque à Lille - Furies 
– Pôle national cirque et Arts de la Rue à Châlons-
en-Champagne - Les 2 Scènes – scène nationale 
de Besançon ; 2 pôles Cirque en Normandie / La 
Brèche Cherbourg - Cirque Théâtre d’Elbeuf ; Cirque 
Jules Verne – Pôle national cirque et Arts de la Rue 
d’Amiens - L’Agora - Pôle national des arts du cirque 
de Boulazac Nouvelle Aquitaine - Théâtre Firmin 
Gémier/La Piscine – Pôle national cirque d’Ile-de-
France ; Le Carré Magique Lannion Tregor-Pôle na-
tional cirque en Bretagne / La Cascade - Pôle national 
cirque Bourg-St-Andéol. Coréalisation : Théâtre de la 
Ville-Paris ; le CENTQUATRE-PARIS. Aides  : Minis-
tère de la Culture et de la communication – Direction 
Générale de la création artistique (aide à la création) 
et Direction Régionale des Affaires Culturelles Au-
vergne-Rhône-Alpes (aide au projet), Région Au-
vergne-Rhône-Alpes (aide au projet), La SPEDIDAM.

CRÉDITS PHOTOS : 78 tours : Christophe Raynaud 
de Lage / Somos : Sylvain Frappat / Midi-Minuit : 
DR / Deixe Me : Sébastien Armengol / Ex Anima : 
Marion Tubiana / Clément ou le courage de Peter 
Pan : Gosselin / Les visites guidées  : DR / Fidelis 
Fortibus : DR / Plus haut : DR / Urban et Orbitch : 
Vincent-Vanecke - Francis-Leclerc  / Chansons à 
risques : DR / Le cabaret clowns d’hiver : DR / Les 
enfants c’est moi : Fabien Debrabandere / Les Ge-
noux rouges :  C-Trouilhet/ Strach – a fear song : 
Laure Villain  / Pour le meilleur et pour le pire  : 
Mario del Curto  /  Mad in Finland  : Kai Hansen  / 
Burning  : Hubert Amiel  / Campana  : Philippe 
Laurençon
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ACCÈS AUX PERSONNES 
HANDICAPÉES 
Le PÔLE au Revest-les-Eaux et l’Espace 
Chapiteaux de la Mer à La Seyne-sur-Mer 
sont accessibles aux personnes à mobilité 
réduite. Pour les autres lieux de diffusion, 
nous contacter.

LES TRANSPORTS
 « La culture vous transporte » :

La Métropole Toulon Provence Méditer-
ranée met à disposition des spectateurs, 
des bus gratuits sur réservation au PÔLE 
au plus tard 3 semaines avant le spectacle, 
pour un groupe de 20 personnes minimum 
et pour les scolaires.

ON LINE
 Retrouvez toute la programmation et 

les actualités du PÔLE sur www.le-pole.fr

 Facebook : 

La Saison Cirque Méditerranée 

 Instagram : 
lasaisoncirquemediterranee

 Spectacles pouvant être proposés aux 
personnes sourdes et malentendantes

 Spectacles pouvant être proposés aux 
personnes malvoyantes  

 Spectacle en LSF (Langue des Signes 
Française)

Cette signalétique vous est proposée à 
titre indicatif et en concertation avec les 
équipes du SAAAS et du SSEFS. 
Des vidéos de présentation de spectacles 
en LSF réalisées par les jeunes du SSEFS 
sont disponibles sur notre site. 

Graphisme : Et d’eau fraîche 

Impression : Riccobono

Châteauvallon
scène nationale

Ollioules

Le Liberté

scène nationale
Toulon

LE PÔLE
Tél. 0800 083 224 (appel gratuit)
Fax 04 94 90 90 62
60, boulevard de l’Egalité
83200 Le Revest-les-Eaux 
www.le-pole.fr
info@le-pole.fr
Licences 2-1037141/ 3-1037142

BULLETIN DE RÉSERVATION 
ET D’ABONNEMENT

  Madame        Monsieur      

Nom  

Prénom  

Adresse complète

Code Postal   Ville

Téléphone  

Email

Mode de règlement

 Chèque à l’ordre du PÔLE  

 Espèces   

 Carte Bancaire (par téléphone)   

 Envoi d’une facture

Les abonnements sont nominatifs



* pour les détenteurs d’un abonnement Saison Cirque Méditerranée, les détenteurs de la carte « Famille » LE PÔLE, pour les accompagnateurs «Main à Main», les 
groupes de + de 10 personnes, les demandeurs d’emploi et les étudiants de - de 26 ans (sur présentation d’un justificatif). Tarif réduit à 11 € pour les moins de 26 ans. 
Tarif réduit à 10 € pour les cartes E Pass Jeunes.
** gratuit pour les détenteurs d’une place de spectacle dans le festival Clowns not dead. *** Tarif réduit à 35 € pour les adultes détenteurs d’un abonnement Saison 
Cirque Méditerranée ou détenteurs de la carte « Famille » LE PÔLE. Tarif réduit à 25 € pour les 16-26 ans. Tarif réduit à 20 € pour les - de 15 ans.
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Une page de l’histoire récente (1979- 2019) d’Orphéon se tourne. Aujourd’hui, 
l’association transmet ses activités qui intègrent LE PÔLE, une nouvelle struc-
ture regroupant une Saison Jeune Public, une Saison Cirque Méditerranée et, 
troisième volet, la Saison Gatti, dédiée à l’Éducation Artistique et Culturelle et 
aux écritures du spectacle.

Le  Prix académique de la Pièce de théâtre contemporain pour le Jeune Pu-
blic, Un.e auteur.e dans ma classe, les résidences théâtre, arts de la rue & cirque, 
les lectures et accueils d’auteurs, expositions... continuent. La bibliothèque de 
théâtre Armand Gatti restera ouverte mercredi et vendredi, 10h-18h.

Cyrille Elslander qui me succède et prend la direction de cette saison a toute ma 
confiance. Fin connaisseur respectueux des actions menées, il va les poursuivre, 
les développer ; imaginatif, il est en train d’en inventer d’autres.

La cérémonie publique de transmission aura lieu à La Seyne-sur-Mer au 5, place 
Martel Esprit, samedi 28 septembre 2019 à minuit. Vous y êtes convié.e.s ainsi 
qu’à La Grande Fête qui, à partir du 27 septembre, 19h, marquera aussi les 40 
ans d’Orphéon et les 20 ans de la BAG.

Dans la nouvelle aventure qui s’écrit, mes vœux accompagnent toute l’équipe du 
PÔLE et Patrice Laisney, son directeur.

Je remercie les partenaires institutionnels qui depuis vingt ans fidèlement nous 
accompagnent et qui, depuis deux ans, préparent cette mutation.

Restant pour le moment propriétaire du fonds de livres de théâtre, dont LE PÔLE 
devient gestionnaire, l’association Orphéon ne se dissout pas.   Elle se met en 
sommeil pour mieux rêver, dans l’attente d’une des métamorphoses intempes-
tives dont elle semble cycliquement coutumière.*

Georges Perpes
* Orphéon, légende de Georges Perpes (Les Cahiers de l’Égaré, 2019)

1



Parce que le théâtre interroge notre être au monde et transforme en conscience 
une expérience aussi large que possible, il a la capacité de faire naître le temps 
d’une représentation une communauté d’affectes et donc une Communauté tout 
court. Les artistes, les auteurs, et leurs œuvres sont les aiguillons indispensables 
pour interroger nos existences et pour nous ouvrir des paysages nouveaux et des 
espaces partagés. 

L’occupation des rues, est sans doute la résurgence d’une urgence à rouvrir des 
espaces communs : aller au théâtre comme on occuperait la rue, ou faire du théâtre 
de rue, pour remettre des mots dans l’espace public… voilà un beau projet. 

À l’heure où LE PÔLE devient Scène conventionnée d’intérêt national Art en terri-
toire, et à l’invite des partenaires institutionnels, il nous revient de « rêver » la suite 
de la bibliothèque Armand Gatti et ses actions remarquables. 
Il s’agira de fonder un Centre des Écritures Contemporaines et des Arts de la Rue. 
La bibliothèque sera le point d’ancrage de La Saison Gatti. Avec cette Saison 
littéraire, théâtrale, saison de résidences, et d’arts de la rue - aux côtés de La Sai-
son Jeune Public, et de La Saison Cirque Méditerranée, - LE PÔLE embrasse dé-
sormais tous les temps de la création artistique : des premières phrases posées 
sur le papier dans le cadre des résidences d’auteurs, aux premiers laboratoires 
sur le plateau, dans les rues, autour de la piste, à la création et la diffusion des 
spectacles. 

De la bibliothèque Armand Gatti et des univers et possibles livresques dont elle 
regorge, nous voulons essaimer dehors : juste devant parfois place Martel Esprit, 
mais aussi plus loin, dans les médiathèques, les écoles, les lieux de vie et les rues 
de la Métropole Toulon Provence Méditerranée. Aller à la rencontre des publics 
dans les rues de nos villes, c’est par essence un acte fort de médiation. Nous 
souhaitons lui redonner les fonctions qu’elle occupe en droit : « être un véritable 
réseau social », riche de son fonds et comme contrepoint nécessaire « à ces mil-
liards de pages facebook qui n’écrivent aucun livre ».*  Rencontrer les passants les 
citadins, les citoyens, les « non public » – à savoir ceux qui sont encore un public 
qui s’ignore, ceux qui ne franchissent pas la porte des théâtres, qui ne poussent 
pas la toile des chapiteaux - c’est un enjeu essentiel de ce projet. 

Assurer le devenir d’un tel projet, s’inscrire dans une histoire, nait de la passion 
d’une compagnie, Orphéon, engagée auprès des artistes, leurs semblables, au-
près des auteurs qu’ils aiment et soutiennent depuis 40 ans est une perspective 
enthousiasmante. 

Je tiens à remercier Georges Perpes pour la confiance qu’il m’accorde pour 
construire le devenir de la Bibliothèque Armand Gatti et Patrice Laisney de m’avoir à 
nouveau proposer d’écrire et de défendre cette nouvelle page de l’histoire du PÔLE. 

Mon intime conviction est qu’à nouveau il est nécessaire de ré-enchanter l’espace 
public pour y faire entendre une parole artistique, parfois contestataire, mais tou-
jours poétique et de diffuser le plus largement possible les œuvres des auteurs. 
Autour de La Saison Gatti nous nous y emploierons ensemble. 

Cyrille Elslander 
Directeur de La Saison Gatti

Présentation de la Bibliothèque Armand Gatti  p.6

Vie Littéraire – Résidence d’auteurs  p9

Compagnie Établissements TRASPHALT T.P  p.10 
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Festival de Théâtre Amateur en milieu scolaire  p.37
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Nouveaux auteurs – Nouveaux lecteurs  p.40 

Les stages « Culture à portée de main »  p.41

Exposition : Le livre numérique  p.42
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* Tentative(s) d’Utopie Vitale, Marie-Do Freval.
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PRÉSENTATION DE 
LA BIBLIOTHÈQUE 
ARMAND 
GATTI

son nom en hommage à son courage et 
à son efficacité durant l’épidémie. Après 
1870, l’obélisque est transplanté dans le 
cimetière central de la ville. Entre les 
deux guerres la place est cimentée et 
restera vide.

Pendant plus d’un demi-siècle, la maison 
a accueilli tour à tour des imprimeries au 
rez-de-chaussée, tandis que l’enseignant 
et écrivain, Monsieur Iconomou, résidait 
dans les appartements. La place Martel 
Esprit retrouve une activité publique en 
accueillant le marché forain, cependant 
elle peine à retrouver son dynamisme. 

Accueillir une bibliothèque spécialisée 
dans les écritures théâtrales et les arts 
de la rue, avait un réel intérêt pour la 
ville. En effet, la bibliothèque attire 
les amateurs et les professionnels du 
spectacle vivant en quête de textes de 
théâtre, et les animations débordent sur 
la place l’après-midi, que ce soient des 
lectures publiques ou des spectacles 
d’art de la rue. 

LA BIBLIOTHÈQUE

Au rez-de-chaussée, la bibliothèque 
Armand Gatti offre un patrimoine 
exceptionnel de textes de théâtre, 
unique dans tout le quart sud-est de la 
France, dont la consultation est possible 
sur place ou à emporter. Ce lieu est à la 
fois une mine d’or pour les auteurs de 
théâtre, les compagnies professionnelles 
ou amateurs et un lieu de ressource 
pédagogique pour les enseignants. 

LA RÉSIDENCE D’ARTISTES 

Au premier étage, se trouve des 
bureaux, salles de consultations et de 
réunions, tandis que le deuxième étage 
est consacré à l’accueil d’auteurs en 
résidence d’écriture  (sur convention 

avec la DRAC*) et d’auteurs qui écrivent 
pour l’espace public (avec le soutien de 
la Région SUD). 

ARMAND GATTI

Fils d’un anarchiste italien, Dante Sau-
veur Gatti dit Armand Gatti, est né le 
26 janvier 1924 et mort le 6 avril 2017. 
Il était poète, auteur, dramaturge, met-
teur en scène, scénariste et réalisateur. 
Il est aussi un enfant du XXème siècle  : 
résistant, déporté, évadé, journaliste et 
voyageur. Ses mémorables rencontres 
à travers le monde ont profondément 
influencé son œuvre. Cette personna-
lité engagée recouvre les activités lit-
téraires et dramatiques du XXème et du 
XXIème siècle. En 2000, il inaugure la bi-
bliothèque de Théâtre Armand Gatti. Il 
préside à l’ouverture de la bibliothèque 
de théâtre Armand Gatti à La Seyne-sur-
Mer le 10 décembre 2011.

L’ASSOCIATION ORPHÉON

L’association Orphéon fondée par le 
couple formé par Georges Perpes et 
Françoise Trompette, en 1979, avait 
pour objectifs différentes actions. La 
gestion d’une bibliothèque spécialisée 
en théâtre, de prêt, de consultation et 
de conservation ; l’accueil en résidence 
conventionnée DRAC d’un auteur 
pendant deux mois pour l’écriture d’une 
pièce de théâtre  ; résidences courtes 
pour des auteurs d’art de la rue et du 
cirque, etc. 

La compagnie Orphéon Théâtre Inté-
rieur, avait dès le départ pour ambition 
première, de développer les Arts de 
Rues pour venir à la rencontre d’un pu-
blic qui n’accéderait pas spontanément 
au théâtre.

La bibliothèque de Théâtre Armand 
Gatti, fondée par l’association Orphéon 
Théâtre Intérieur, est une bibliothèque 
associative de prêt, de consultation et de 
conservation. Soutenue par la Ville de La 
Seyne-sur-Mer, le Département du Var, 
la Région, la DRAC PACA et  la Métropole 
Toulon Provence Méditerranée, elle est 
installée depuis décembre 2012 dans 
une maison de maître du XVIIIème siècle 
à La Seyne-sur-Mer, en plein cœur du 
centre historique, place Martel Esprit. 
Créée en 2000, elle a toujours mené 
conjointement ses activités autour 
du livre de théâtre et ses actions de 
défense de l’écriture théâtrale, avec 
la programmation de spectacles et 
l’intervention d’artistes dans l’espace 
public. 

L’association Orphéon, fondée en 1979, a 
pour objectifs la défense et la promotion 
des mots, du livre, de la lecture et des 
écritures du théâtre. Propriétaire d’un 
fonds exceptionnel de plus de quatorze 
mille textes de théâtre, la bibliothèque 
Armand Gatti est également un lieu de 

résidence d’écriture, qui accueille et 
soutient des auteurs écrivant pour la 
scène, les espaces publics ou le cirque.

UN PEU D’HISTOIRE

Cette vieille place publique de La Seyne-
sur-Mer, autrefois appelée « place Bour-
radet », est au confluent de plusieurs rues 
venant de l’Est, de l’Ouest, du Sud et du 
port du Nord. Au milieu du XIXème siècle 
il avait été question d’y implanter l’hôtel 
de ville, compte tenu de sa position cen-
trale. Le projet a été abandonné suite à 
la protestation des habitants. En effet, 
cette place était, disaient-ils «  la seule 
place publique que possède le pays  ». 
Jusqu’au second Empire, une fontaine 
monumentale à plusieurs bassins occu-
pait le centre de la place pour servir au 
public. Après l’épidémie de choléra en 
1865, la fontaine fut supprimée et rem-
placée par un obélisque élevé en com-
mémoration des actes de dévouement 
qu’accomplirent de bons citoyens et en 
particulier le Maire de l’époque Esprit 
Martel. La place sera alors rebaptisée à 
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VIE LITTÉRAIRE 
- RÉSIDENCES 
D’AUTEURS

La Saison Gatti, avec l’aide de la 
Direction Régionale des Affaires 
Culturelles et de la Région SUD, prop-
osent quatre résidences d’écriture 
d’un mois, à La Seyne-sur-Mer (Var)
du 24  août au 28 septembre 2019, du 
7 octobre au 9 novembre 2019, du 18 
novembre au 18 décembre 2019 et du 2 
au 28 mars 2020.
Ouverte à un auteur ou une autrice 
de théâtre ayant déjà été publié-e et 
joué-e, chaque résidence a pour but 
de lui permettre de finir l’écriture d’une 
pièce de théâtre pour adultes / ou pour 
le jeune public. 
L’auteur ou l’autrice fera deux lectures 
publiques : une, à son arrivée, d’un de 
ses textes édités ; l’autre, avant son dé-
part, de la pièce finie en résidence. Ce 
sont ces auteurs qui interviennent éga-
lement dans des classes de la Métropole 
et accompagnent les élèves dans l’écri-
ture collective d’une pièce dans le cadre 
du projet « Un auteur dans ma classe ».
Cette saison les artistes accueillis sont 
Compagnie Établissements TRASPHALT 
T.P (p.10), Lucie Depauw (p.12), Hans 
Limon (p.14) et Anouch Paré (p.16).
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COMPAGNIE 
ÉTABLISSEMENTS 
TRASPHALT T.P
ENTRETIEN DES VOIES 
DE COMMUNICATION 
AVEC L’IMAGINAIRE

Née de l’éclatement de la compagnie 
pionnière des arts de la rue Tarif de 
groupe, la compagnie varoise Établis-
sements TRASPHALT T.P exerce ses 
activités poétiques dans l’espace public 
depuis 2002.
En dix-huit ans, elle a créé une ving-
taine de spectacles (Guide touristique 
de voyage dans l’imaginaire, Histoires 
à dormir debout, Tatoueurs de rue, Ver-
gers de mots, La rue est un livre…) pour 
lesquels elle a bénéficié de résidences 
dans divers Centre Nationaux des arts 
de la rue : Lieux Publics, Le Citron jaune, 
La Paperie.

Inscrite dans une traverse entre les 
arts plastiques, l’écriture et le son, elle 
cherche à établir un lien entre réel et 
imaginaire, ainsi qu’une relation convi-
viale et de partage avec les publics. 
Pour ses travaux poétiques, la compa-
gnie a inventé de nombreuses machines 
à peindre (chaise à friser l’asphalte, robe 
à dripper,  carroyeuse…) qui sont sa 
marque de fabrique.

Du 24 août au 28 septembre 2019, elle 
est en résidence de création à la BAG 
(Bibliothèque Armand Gatti) pour son 
nouveau projet « Livres de route ».  
Une écriture poétique pour et dans 
l’espace public crée un lien vivant 
d’échange et de paroles entre les rues 
de la ville et les étagères de la biblio-
thèque, se terminant par une exposi-
tion-installation  : une histoire s’écrit le 
long des trottoirs, un ruisseau d’écriture 
accompagnant ses personnages dans la 
bibliothèque.

« « Livre de route » est un peu l’histoire 
de notre compagnie et encore celle du 
flux intarissable des mots, entre pensées 

singulières et croyances publiques, entre 
légendes et faits, imaginaire et réalité, 
affirmation, oubli. » 

Plusieurs rendez-vous :

 MERCREDI 4 SEPTEMBRE, 10H, 
rendez-vous avec les artistes, ponton 
de l’embarcadère La Seyne-centre pour 
un acte de poésie urbaine dans les rues 
de La Seyne tout au long de la jour-
née. Cette expérience participative de 
traçage au blanc d’Espagne sur la voie 
publique des mots de l’histoire condui-
sant à l’exposition « Livres de route », 
présente à l’intérieur de la BAG, est ou-
verte aux écoliers, collégiens, lycéens, 
chômeurs, retraité.e.s…

 Elle sera renouvelée LES MERCRE-
DIS 11- 18- 25 SEPTEMBRE ENTRE 14H 
ET 17H, rendez-vous place Martel Es-
prit.

 Petites interventions en horaires 
libre SAMEDI 28 SEPTEMBRE dans les 
rues débouchant sur la place.

 Exposition Livres de route, DU 4 AU 
29 SEPTEMBRE 2019, inauguration mer-
credi 4 septembre, à partir de 18h.
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LUCIE 
DEPAUW

Lucie a suivi des études cinématogra-
phiques et audiovisuelles. Pour ses 
textes elle a reçu des bourses d’écriture 
de la fondation Beaumarchais SACD 
(Dancefloor memories en 2009), des 
aides à la création du Centre National 
du Théâtre (Hymen en 2011, Lilli/HEINER  
en 2012, « Sas, Théâtre d’opérations et 
suites cinq étoiles » en 2013 (également 
soutenu par une bourse d’écriture du 
Centre National du Livre.) Elle a été 
lauréate des journées d’auteurs de Lyon 
en 2011 (« Dancefloor memories ») et 
finaliste du grand prix de littérature 
dramatique en 2015 avec Lilli/HEINER. 
La pièce Dancefloor memories a été 
créée au Studio Théâtre de la Comédie 
Française au printemps 2015 par Hervé 
Van Der Meulen et à l’automne 2016 par 
Didier Lastère (Cie Théâtre de l’Éphé-
mère). 
La pièce Lilli/HEINER a été créé en 2014 
au Staats-theater de Mainz par Brit Bart-
koviak et au théâtre des Célestins de 

Lyon à l’automne 2017 (par Cécile Au-
xire-Marmouget / Christian Taponard). 
Lucie a également été mise en ondes 
pour la radio France Culture par Cédric 
Aussir. La pièce Garden scene a été 
créée par François Rancillac à l’occasion 
du festival de caves 2016. Certains de ses 
textes sont édités ( HymeNS, ETGSO  ; 
Sas, Les Solitaires intempestifs ; Dance-
floor Memories, LILIi/HEINER, Koïnè).

Son projet de texte dramatique, en 
cours de création, s’intitule Entre chiens 
et loups. Il raconte l’histoire d’une jeune 
fille Ava qui débarque à Hollywood... 
À travers le parcours d’Ava, des salles 
d’auditions aux plateaux de tournage 
jusqu’à la cérémonie des statuettes... 
C’est l’histoire du silence... Puis d’une 
parole qui se libère.... Une parole qui 
devient un flux... (Et ce mouvement de 
la parole qui prendra une résonance 
mondiale avec entre autres « #me too 
/ balance ton porc etc. » raconte cette 

nécessité pour les femmes de se battre, 
de rester vigilante...face à la violence, le 
harcèlement des prédateurs et les abus 
sexuels...

« Mon parcours artistique a toujours na-
vigué entre ma passion pour le cinéma et 
l’image. C’est d’ailleurs dans le secteur 
audiovisuel que j’ai fait ma formation et 
mon métier d’assistante réalisation sur 
les tournages. Puis il y a eu la rencontre 
avec le théâtre, les planches et l’écri-
ture théâtrale avec ces multiples voix 
possibles... J’ai, par mes influences, un 
intérêt évident pour les formes pluridisci-
plinaires, la fascination pour les voix, les 
corps sur scène et sur les images...

Quand les premières révélations au-
tour de l’affaire Harvey Weinstein à 
Hollywood ont explosé (mais cela peut 
aussi s’élargir à la France avec l’affaire 
Besson ou tout autre secteur : industrie 
médias politique privé etc.) il m’est tout 
de suite apparu que je voulais m’empa-
rer de ce sujet autour du harcèlement et 
de la thématique du pouvoir ou encore 
de l’usine à rêve hollywoodienne comme 
possibilité de rejoindre l’univers du ci-
néma  et du théâtre que j’affectionne et 

d’utiliser et d’entrelacer des possibilités 
narratives de ces deux dramaturgies. 
Utiliser, par exemple, les formes cinéma-
tographiques et la mise en abîme de la 
fabrication du film et du tournage. 

Comme le souligne la philosophe Ge-
neviève Fraisse « après l’impuissance, 
une histoire se raconte, une révolte ; 
ces femmes font des récits, construisent 
un discours, racontent l’histoire, les do-
minées cessent de l’être en parlant, en 
écrivant, c’est plus qu’une libération de 
la parole, c’est une prise de la parole, 
une action, nous sommes nous, le sexe 
féminin, des sujets parlants écrivant ».

Cette résidence est la possibilité, pour 
elle, de s’extraire du quotidien et de 
continuer l’écriture de son texte dans un 
lieu propice à la création. 

Lucie Depauw sera en résidence d’écri-
ture du 7 octobre au 9 novembre 2019 à 
la bibliothèque Armand Gatti. 
LECTURES :
SAMEDI 12 OCTOBRE à 19h 
et SAMEDI 9 NOVEMBRE à 15h 
à la bibliothèque Armand Gatti.
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HANS 
LIMON

Né en 1985 à Calais, Hans Limon est poète, 
dramaturge et romancier (Déchirance, 
éditions Le bateau ivre, 2017), ainsi que 
professeur de philosophie et de théâtre. 
Il a publié deux pièces de théâtre, Frères 
inhumains (Évidence éditions, 2017) et La 
Bataille d’Hernani (éditions Les Cygnes, 
2017). Hans a également publié dans une 
vingtaine de revues. Il publie en 2018, 
Poéticide.

Son projet de texte, en cours de créa-
tion, s’intitule La fille à l’intérieur. 

« J’ai envie de m’enfouir sous terre et de 
repousser fille. »

Natan, quinze ans, garçon à son corps 
défendant, veut en disposer comme il 
l’entend. En lui, une fille hurle à la mort 
pour qu’on la libère. Et il ne peut plus 
faire sans elle, ou plutôt c’est elle qui 
ne peut plus faire sans lui. Natan, palin-
drome, en quête de prénom et d’iden-

tité, se pose comme une rature de la 
nature et s’impose comme une sympho-
nie élastique aux mille orchestrations, 
une averse de syllabes consonantes 
qui ferait pester les stations météo, une 
comète amoureuse des satellites en or-
bite géostationnaire, un coup de langue 
divin sur le front des prophètes, une 
traînée de foudre au creux de l’invisible, 
un morceau de miracle, une évidence à 
cœur couvert. 

Dans ce texte transgenre, la poésie 
se déploie en monologues qui disent 
le désir d’exister et la puissance d’ai-
mer. D’une densité qui rend sensible 
l’asphyxie du personnage dans son 
corps-carcan, le texte se libère en vers 
lorsqu’il il passe de l’ombre à la lumière. 
De monologues en dialogues, les voix 
se multiplient comme un kaléidoscope 
éclairant le personnage dans sa traver-
sée du miroir, son parcours de combat-
tant pour enterrer son corps et sa vie 

de garçon. La langue incandescente 
de Hans Limon y embrase la révolte de 
l’adolescent.e contre la famille, la so-
ciété, la religion, et l’érige en manifeste 
contre toute forme d’oppression.

Pour Hans, « cette résidence constitue 
une véritable opportunité créatrice : 
passer du texte au plateau, parfaire le 
drame au milieu des publics, faire évo-
luer la dramaturgie au cours des ateliers 
d’écriture, enfin, donner le goût d’écrire 
et de lire. »

Hans Limon sera en résidence d’écriture 
du 18 novembre au 18 décembre 2019 à 
la bibliothèque Armand Gatti. 
LECTURES :
VENDREDI 22 NOVEMBRE à 19h 
et MERCREDI 18 DÉCEMBRE à 15h 
à la bibliothèque Armand Gatti.
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ANOUCH 
PARÉ

Autrice, metteuse en scène et comé-
dienne, Anouch Paré vit entre Paris et 
les Côtes d’Armor. En 1992 elle crée la 
Cie Les allumettes Associées, pour la-
quelle elle écrit et monte plus d’une di-
zaine de spectacles. Après trois années 
en tant qu’artiste associée à la Comète, 
scène nationale de Chalons en Cham-
pagne, durant lesquelles elle monte Le 
Suicidé de N.Erdmann (Paris, Théâtre 
de l’Athénée) et affermit son écriture 
de plateau, elle tente des formes inso-
lites d’interventions dans l’espace pu-
blic en résidence en milieu rural (PNR 
du Gatinais, act’art77, centres Emmaus 
Paris...) tout en continuant de partager 
ses découvertes par le biais de stage ou 
d’ateliers de réalisation (Aria, Tréteaux 
de France, Maisons d’arrêt, Itinéraire 
Bis). Anouch écrit et met en scène éga-
lement pour d’autres (ensemble 2E2M, 
Cie L.Serrano, CDN les Tréteaux de 
France,...). L’Association Beaumar-
chais accorde à À mort la viande ! et à 

Un obus dans mon jardin (réal. France 
Culture) les bourses théâtre puis radio. 
Aux petits oiseaux et Les kokemars sont 
édités en 2018 à l’Ecole des loisirs et sé-
lectionnés dans de nombreux comités 
de théâtre et festivals (autrice invitée à 
Athenor à St Nazaire, coup de coeur à 
text’avril/ théâtre de la tête noire à Sa-
ran, sélection Amlet...). La journée de 
la Truite sera éditée fin 2019 aux édi-
tions Mazette. Depuis trois ans, quand 
elle n’écrit pas, Anouch travaille plus 
exclusivement entre accouchement et 
réparation en jeu, dramaturgie et écri-
ture auprès de circassiens, musiciens ou 
comédiens et organise des jeux de par-
tages, en expérimentant librement de 
nouvelles règles du jeu à chaque fois… 

Le texte d’Anouch, en cours de création, 
intitulé La rencontre au sommet aborde 
les thèmes de l’urgence et de la néces-
sité d’agir. Elle y parle de la rencontre 
entre une petite fille opiniâtre, Colette, 

et une délégation de messieurs très 
importants, réunit pour se pencher sur 
le sort de notre planète.  « Les thèmes 
qui s’y développent, et la façon dont je 
tente de le faire, trouvent écho auprès 
des enfants, adolescents, jeunes adultes 
plus cuisamment que pour d’autres, je 
crois... », nous explique Anouch. 

 « Une délégation des représentants des 
pays riches ou développés du monde ter-
restre, de Messieurs Très Importants, se 
rend au sommet d’un glacier pour tenir 
une réunion internationale et se pencher 
sur l’état de notre planète. Une fois là-
haut : rien. Ne sentent même pas que 
dessous ça se dérobe. Que cela fond. 
Et décident par conséquent de redes-
cendre. Mais du pied du glacier qui gé-
mit, une rumeur insurrectionnelle. Et une 
petite voix se dégage, celle d’une petite 
fille opiniâtre, Colette, qui va rejoindre 
les Messieurs très importants, décidée 
à bouleverser l’ordre mal établi. S’il fond 

totalement, si on le laisse fondre, le 
glacier aura le dernier mot. Celui de la 
« FIN ».

Anouch souhaite, à travers cette rési-
dence d’écriture, parler «  d’urgence et 
de nécessité (…) de ce besoin d’écrire 
et de partager dans un cadre propice, 
avoir le temps de plonger, éparpiller, re-
venir, biffer, recoudre… ».  

Anouch Paré sera en résidence d’écri-
ture à la bibliothèque Armand Gatti, du 
2 au 28 mars 2020. 
LECTURES :
LUNDI 2 MARS à 19h 
et SAMEDI 28 MARS à 15h 
à la bibliothèque Armand Gatti.
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La Meute (France)
Arts de la rue - Roue de la mort
Tout public 
Gratuit 

SAMEDI 14 SEPTEMBRE À 19H30

 Place Marius Meiffret, 
Le Revest-les-Eaux

78 Tours est un projet de spectacle de cirque contemporain pour un musicien et 
deux acrobates, trio autour de la roue de la mort. Ce vestige du cirque traditionnel 
est un agrès à sensations, porteur d’une symbolique forte  : dimension aérienne, 
monumentale voire totémique (10 mètres de haut), évocation mortuaire, des cycles, 
du temps, d’une certaine conception de la perfection. Elle fait écho à cet infiniment 
grand qui replace l’homme face à ses propres limites, face à ses challenges. Nous 
souhaitons suggérer au public que vivre c’est risquer, et surmonter la mort à tout 
moment. Cette tension face à la mort libère une énergie qui oblige l’homme à créer, 
à douter et à inventer des stratégies pour survivre. Dans la lignée du travail de la 
compagnie, nous sommes attachés à proposer un travail accessible et tout public, 
avec différents niveaux de lecture entremêlés.

La soirée se poursuivra sur la place du village avec une proposition de la compagnie 
franco-brésilienne Sôlta.

78 
TOURS

L’ouverture de saison du PÔLE, à 
la fraicheur des platanes, est un 
moment incontournable de notre 
programmation. C’est l’occasion de 
partager un moment convivial, de 
se retrouver autour d’un spectacle 
vertigineux et de lancer ensemble 
une nouvelle saison artistique !
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Les 40 ans de la compagnie Orphéon  
Théâtre intérieur 
Tout public 

DU VENDREDI 27 AU 
DIMANCHE 29 SEPTEMBRE

 Place Martel Esprit, 
La Seyne-sur-Mer

Georges Perpes a consacré sa vie à développer les belles lettres, et surtout celles du 
théâtre. En tant que directeur de la compagnie Orphéon, il a créé il y a maintenant 
vingt ans la bibliothèque de théâtre Armand Gatti, structure unique dans la région 
qui compte quatorze mille œuvres théâtrales, accueille des auteurs de théâtre en 
résidence et anime le Prix de la Pièce de théâtre contemporain pour le Jeune Public 
dans le 83 et le 06, décerné par des classes de collège et de lycée. À l’heure de la 
retraite il transmet son savoir au PÔLE avec qui il prépare un superbe événement 
pour les quarante ans de sa compagnie.

LE VENDREDI sera une soirée 
entièrement musicale qui démarrera à 
19h et où sont invités des artistes qui ont 
croisé l’histoire de la compagnie. 

> Concert en hommage à Françoise 
Trompette, coïncidant avec la sortie 
du vinyle « Trompette -Bourguignon au 
clos Mayol». Avec : Didier Bourguignon, 
Christian Brazier, Axel Mattéi et 
Georges Perpes
> Slow Flow, Vincent et Mathieu Hours, 
Bruno Van Caster
> Nouveù Trad, Balthazar Montanaro-
Nagy et Miquèu Montanaro
> Jazz libre, Barre Phillips & François 
Rossi.

LA 
GRANDE 
FÊTE
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LE SAMEDI :
14H-16H et 19H-20H30 : In-Two de la 
compagnie Tandaim (plus d’infos p.27)

16H – 20H : LECTURES 
16H : Poèmes en scène 
de et par Ivan Dmitrieff (Unicité, 2018), 
avec Philippe Berling

16H30 : Ruba’iyat 
de Salah Jahine, traduits de l’arabe 
(Egypte) de et par Nadia Douek

17H : Transcoder 
de et par Barbara & Sarah Métais-
Chastanier

18H : Comme Battement d’ailes 
d’Armand Gatti (Poésie Gallimard, 
2019), mise en bouche par Marie-Do 
Fréval

19H : Hélène Mégy s’entretient avec 
Georges Perpes pour son livre Orphéon, 
légende (Les Cahiers de l’Égaré, 2019).

20H45 – 23H55 : CINEMA EN PLEIN AIR 
Projection de : 

> Choréplasties de Pascaline Richtarch 
(2019) ou comment faire danser la 
peinture des artistes Gilles Altiéri, 
Maryline Costantini, Raoul Hébrard, 
Sophie Menuet, Yéru (25’)

> Expulsion d’Alain Trompette (2002), 
farce de rue d’Orphéon Théâtre 
intérieur. (20’)

> L’enclos d’Armand Gatti, prix de la 
critique au festival de Cannes 1961. (105’)

La soirée se conclura à minuit par 
un rituel de transmission des clefs 
de la bibliothèque Armand Gatti au 
nouveau directeur de La Saison Gatti, 
Cyrille Elslander.

LE DIMANCHE :
11H-12H30 et 15H-17H : In-Two de la 
compagnie Tandaim (plus d’infos p.27)

Les informations annoncées sont susceptibles de modification.

LA 
GRANDE 
FÊTE
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Compagnie Tandaim (France)
Théâtre en boîte pour passants 
Durée : en continue (inscriptions sur place)
(sessions de 8 minutes)
Tout public dès 14 ans

Dans le cadre de La Grande Fête (p.23)

SAMEDI 28 SEPTEMBRE 
DE 14H À 16H ET DE 19H À 20H30
DIMANCHE 29 SEPTEMBRE 
DE 11H À 12H30 ET DE 15H À 17H

SCOLAIRES : DU LUNDI 30 
SEPTEMBRE AU JEUDI 3 OCTOBRE 
EN TOURNÉE DANS LES 
ÉTABLISSEMENTS

 Place Bourradet, La Seyne-sur-
Mer

In-Two, ce sont trois boîtes de rencontre pour un acteur et un spectateur, à poser 
dans l’espace public. L’idée de départ de la compagnie, était de susciter la curiosité 
des passants, en donnant aussi l’idée de confession, du secret. Et comment à travers 
ces thématiques, on flirte entre la fiction et la réalité. Avec cette envie, pour la 
compagnie, d’échanger avec le public, dedans, dehors, autours de textes d’auteurs 
contemporains.

Ce dispositif a pour objectif d’interpeller les passants, qui passe régulièrement 
devant un théâtre, un musée, un lieu culturel, sans avoir jamais la curiosité d’y 
entrer. Ces boîtes, grâce à leur caractère éphémère, intriguent et forcent un peu 
plus la curiosité qu’un bâtiment durable et estampillé. 

IN 
TWO

In-Two, sorte de confessionnal, 
s’introduit dans l’espace public et 
entraîne un autre rapport à la ville 
et aux habitants, en créant des 
moments intimes et inattendus 
entre spectateurs et comédiens. 



ÉDUCATION 
ARTISTIQUE
ET
CULTURELLE
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Les conventions de jumelages
Les conventions de jumelage, établies 
depuis la création du PÔLE ont construit 
de solides partenariats avec les établis-
sements scolaires. Elles permettent la 
mise en place de parcours artistiques 
adaptés aux établissements. Cette an-
née sont concernés : le groupe scolaire 
du Revest-les-Eaux, les collèges A. Dau-
det (La Valette-du-Var), Peiresc (Toulon), 
J.Y Cousteau (La Garde) André Malraux 
(La Farlède), Les Pins d’Alep (Toulon), les 
lycées Rouvière (Toulon), Dumont d’Ur-
ville (Toulon), Paul Langevin (La Seyne-
sur-Mer) et l’Université de Toulon. 

Tournées dans les établissements sco-
laires
LE PÔLE programme quatre spectacles 
en établissements scolaires au cours de 
la saison :  

 In two, de la compagnie Tandaim, 
entresorts de théâtre et rencontre en 
boîte,

 Midi/Minuit, de Chloé Moglia Rhi-
zome, une immersion corporelle dans la 
transversalité des matières du Rhizome,

 Bouillon imaginaire, Picasso et les 
enfants de la compagnie Piccoli Princi-
pi, théâtre d’émotions de la pensée qui 
s’inscrit dans le cadre du l’événement 
« Picasso et les paysages en Méditerra-
née » de la Métropole TPM et de la Ville 
de Toulon.

 Elle pas princesse lui pas héros, du 
Théâtre de Romette, théâtre en déam-
bulation sur la question du stéréotype 
garçon/fille.

Partenariat avec le Conservatoire TPM
Depuis de nombreuses années, le 
Conservatoire TPM et LE PÔLE tra-
vaillent en partenariat pour initier 
chaque année des actions d’Éducation 
Artistique et Culturelle innovantes lar-
gement réparties sur le territoire et em-
brassant un large champ disciplinaire 
qui va du théâtre à la musique en pas-
sant par la danse et les arts du cirque. 
Cette saison en arts du cirque est pré-
vu une masterclass pour les élèves de 
l’option cirque du Conservatoire autour 
de la venue en résidence de création de 
la compagnie Mauvais Coton sur leur 
agrès innovant  : le mât culbuto  ; ces 
élèves et leurs familles seront aussi in-
vités au spectacle « Midi/Minuit » de la 
compagnie Rhizome, programmé dans 
La Saison Cirque Méditerranée. 

Dans le cadre de La Saison Gatti, les 
élèves de l’option théâtre du Conserva-
toire participeront au projet « Un auteur 
dans ma classe », ils viendront aussi à la 
Bibliothèque Armand Gatti pour s’initier 
aux écritures contemporaines, ils ren-
contreront des auteurs en résidences et 
participeront à des stages d’écriture tout 
au long de l’année. 

Partenariat avec le SSEFS et le SAAAS
LE PÔLE c’est aussi un partenariat du-
rable avec le SSEFS (Service de Soutien 
à l’Éducation Familiale et à la Scolari-
sation d’enfants malentendants) et le 
SAAAS (Service d’Aide à l’Acquisition de 
l’Autonomie et à la Scolarisation d’en-
fants malvoyants).

Depuis plusieurs années,  les adoles-
cents du SSEFS, leurs éducatrices et une 
traductrice langue des signes tournent 
des vidéos signées afin de présenter aux 
personnes sourdes et malentendantes 
une série de spectacles, ensuite pu-
bliées sur le site internet du PÔLE.

Le projet éducatif du PÔLE vise l’éveil 
artistique des plus jeunes, des enfants 
et des adolescents. Il souhaite susciter 
la curiosité pour les arts vivants, faire 
découvrir des œuvres dans tous les 
champs disciplinaires, former le goût, 
aiguiser le sens critique des élèves et 
mettre en œuvre une véritable « école du 
spectateur ». Par ces actions, LE PÔLE 
aide les plus jeunes à découvrir leur sen-
sibilité dans les domaines du théâtre, de 
la danse, du cirque contemporain, de la 
musique, des écritures contemporaines 
et des arts de la rue. Les activités éduca-
tives du PÔLE, sont variées et ne cessent 
de se développer au fil des saisons. 
Cette année encore, l’équipe du PÔLE 
a fait de l’action éducative et culturelle 
une de ses priorités.

La Saison Gatti poursuit le dévelop-
pement de la bibliothèque et en fait 
un centre ressource régional d’Éduca-
tion Artistique et Culturelle (EAC), de 
théâtre, de théâtre jeune public et d’Art 
de la rue. Il s’agit ici d’un Centre des Écri-
tures Contemporaines et des Arts de la 

rue : un lieu ressource et référent pour 
la question de l’intervention des artistes 
dans l’espace public à l’échelle de la Mé-
tropole Toulon Provence Méditerranée 
et au-delà. 

Ce centre ressource est un lieu inter-
communal destiné au partage des pro-
jets éducatifs et culturels. Il regroupera 
toutes les actions portées par LE PÔLE, 
mais également les actions élaborées 
en partenariat avec d’autres opérateurs 
culturels et artistiques de la Métro-
pole Toulon Provence Méditerranée et 
au-delà. Il sera le lieu de création et de 
diffusion de toutes les ressources pé-
dagogiques du PÔLE et permettra no-
tamment la mise en place d’un cycle de 
conférences et d’actions de formations 
d’EAC.

En tant que centre de ressources cultu-
relles et pédagogiques, la bibliothèque 
de théâtre dispose d’un fonds de 14 000 
ouvrages : pièces, livres théoriques au-
tour du théâtre, du cirque et des arts de 
la rue, dont 1 500 pour la jeunesse. 

3130



CENTRE 
RESSOURCE 
EAC 
 

 Nous retrouverons aussi la compa-
gnie Les Compagnons de Pierre Mé-
nard, accueillie à plusieurs reprises sur 
leurs précédents spectacles. Ils vien-
dront du 21 au 25 octobre pour leur der-
nier spectacle « Le petit garçon qui avait 
mangé trop d’olives  » et pour créer un 
livre numérique de ce spectacle en par-
tenariat avec La Marelle.

 Sous le chapiteau CircoScène à La 
Seyne-sur-Mer, la compagnie Mauvais 
coton du 25 octobre au 8 novembre tra-
vaillera sur sa prochaine création autour 
de l’agrès de cirque mat chinois dans 
une version innovante, dont elle pré-
sentera une étape de travail au public le 
vendredi 8 novembre 2019.

Un auteur dans ma classe
Dans le cadre de leurs résidences d’écri-
ture à la bibliothèque de théâtre Armand 
Gatti, les auteurs interviennent dans 
quatre classes de CM2 à hauteur de 
12h d’écriture collective d’une pièce de 
théâtre.

L’aboutissement de ce travail se fait par 
la réalisation d’un recueil commun aux 
quatre classes édité aux éditions Les Ca-
hiers de l’Egaré.

Cette saison, les jeunes du SSEFS vien-
dront partager un moment autour de 
la création du nouveau spectacle de la 
compagnie Les Compagnons de Pierre 
Ménard qui sera en résidence au PÔLE 
du 23 au 25 octobre.

La compagnie Orphéon Théâtre Inté-
rieur, avait dès le départ pour ambition 
première, de développer les Arts de la 
rue pour venir à la rencontre d’un public 
qui n’accéderait pas spontanément au 
théâtre.

Les actions culturelles autour de la pro-
grammation 
Chaque saison, des actions sont 
construites au cœur de la program-
mation du PÔLE. Elles sont issues des 
propositions des artistes, en cohérence 
avec les pratiques et les projets culturels 
des enseignants, en lien avec le volet 
culturel des projets d’écoles et d’établis-
sement. 

Articulation temps scolaire et loisirs en 
famille
Articuler les activités développées en 
temps scolaire avec des loisirs en fa-
milles est également un enjeu fonda-
mental du service éducatif du PÔLE. 
Chaque enfant qui assiste en temps 
scolaire à un spectacle proposé par LE 
PÔLE repart avec un coupon-invitation 
«  Ce soir, j’emmène mes parents au 
spectacle ! ».

Au-delà des projets spécifiques, LE PÔLE 
a généralisé la création de ressources 
pédagogiques spécifiquement adressées 
aux enseignants pour leur permettre de 
préparer leur venue au théâtre et présen-
tant des prolongements pédagogiques 
utiles à la construction des séquences 
d’enseignement. De même, il est systé-
matiquement proposé lors des séances 
scolaires des rencontres débats avec les 
artistes après les représentations.

Rencontres « après spectacle »
À l’issu de chaque spectacle (scolaire ou 
tout public), LE PÔLE met en place un 
espace de convivialité avec des «  Ren-
contres après spectacle ». Sur certaines 
représentations, le public pourra retrou-
ver la Librairie Contrebandes pour une 
vente de livres en lien avec la program-
mation.

Les résidences d’artistes 
Le théâtre du PÔLE et le chapiteau 
CircoScène sont mis à disposition des 
artistes afin qu’ils puissent entrer en 
création. Cette saison, sept compagnies 
seront accueillies : 

 La compagnie d’Âmes à Palabres 
est reçue en résidence au PÔLE du 
26 août au 6 septembre 2019 pour leur 
première création intitulée «  Le Fils  », 
pièce en deux actes où se mêlent vidéo, 
lumière et musique et qui raconte le des-
tin de Cathy : étudiante, pharmacienne, 
femme de… et mère. 

 Du 2 au 12 septembre :  la compa-
gnie Piccoli Principi pour la création 
de son prochain spectacle  : Bouillon 
Imaginaire, un spectacle pour parler 
des œuvres du peintre Picasso aux plus 
jeunes.

 Du 16 au 27 septembre le théâtre 
accueillera Dispenza Barzotti, artiste 
qui place la magie nouvelle au cœur de 
ses spectacles.

 La compagnie Lunasol reviendra 
cette année en résidence du 30 sep-
tembre au 4 octobre pour « Entrez dans 
la danse ! Le monde de Mary » librement 
inspiré du monde de Mary Poppins.

 Du 7 au 9 octobre la compagnie 
Grand Bal sera accueillie pour la der-
nière étape de création de «  Danser  » 
durant laquelle ils finaliseront le spec-
tacle et proposeront des crash test avec 
le public scolaire et les programmateurs. 
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PORAIN POUR 
LE JEUNE 
PUBLIC  
 

Organisé par La Saison Gatti, la DAAC et 
la DSDEN du Var, ce prix, créé en 2003 
par la compagnie Orphéon, vise à pro-
mouvoir auprès des jeunes la lecture de 
textes contemporains de théâtre, à favo-
riser la rencontre avec leurs auteurs, à 
contribuer progressivement à la consti-
tution de rayons de théâtre contempo-
rain dans les CDI.

Objectifs :

 Découvrir des écritures théâtrales 
contemporaines pour la jeunesse, avec 
des pièces éditées il y a moins d’un an.

 S’engager dans un rôle de lecteur 
responsable : choisir et défendre.

 Se confronter aux enjeux de la mise 
en jeu dans le cadre de la restitution.

 Travailler les compétences du socle 
commun de connaissances et de culture. 

 Mettre en place un parcours d’édu-
cation artistique et culturelle.

 Mettre en œuvre une liaison CM2/
sixième, troisième/seconde autour d’un 
projet artistique et culturel. 

Déroulé : 
 Lecture par les élèves des cinq 

pièces sélectionnées, deux exemplaires 
par classe. Découverte et exploitation 
de ces lectures animées par l’enseignant. 

 Novembre : Lectures partagées pour 
les 3ème/seconde : deux comédiens lisent 
des extraits des textes sélectionnés. 

 Janvier : Lectures partagées pour 
les CM2/6ème : deux comédiens lisent 
des extraits des textes sélectionnés. 

 Février : Vote de la classe pour dé-
terminer leur pièce coup de cœur.

 Février-avril : Préparation d’une sé-
quence de dix minutes maximum : mise 
en voix, en paroles, en espace, des as-
pects particuliers du texte retenu.

 Avril-mai : Rencontres avec les deux 
auteurs lauréats et présentation des sé-
quences coups de cœur.

Ce projet doit être inscrit dans le volet 
culturel du projet d’école et/ou d’établis-
sement. 
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Le Festival de Théâtre Amateur en mi-
lieu scolaire a vu le jour en mars 2016. 
Il s’adresse à tous les collégiens et ly-
céens regroupés en atelier ou en option 
théâtre. Il permet aux élèves de présen-
ter devant un jury de professionnels une 
ou plusieurs scènes de théâtre le tout 
n’excédant pas 20 minutes. La 5° édi-
tion du festival se déroule du 31 mars 
au 2 avril 2020. Cette année, le thème 
imposé aux participants, en lien avec 
les auteurs sélectionnés au précédent 
Prix de la Pièce contemporaine Jeune 
Public, est  : La différence. Le thème 
devra être traité en s’appuyant sur des 
œuvres théâtrales contemporaines ou 
classiques. 

En 2019, le festival a accueilli deux cent 
cinquante élèves et trente enseignants.

Les objectifs du festival :
 Permettre aux élèves de présenter 

leur travail devant un jury de profes-
sionnels et ainsi bénéficier de son ex-
périence et de ses retours constructifs.

 Proposer aux participants de dé-
couvrir les coulisses d’un théâtre et de 
jouer dans des conditions similaires à 
celles des professionnels (accueil des 
élèves-comédiens, mise à disposition 
des loges, d’une scène entièrement 
équipée et d’une équipe technique.)

 Renforcer la cohésion au sein du 
groupe. Participer à un festival, c’est 
aussi prendre toute la mesure de la no-
tion d’équipe, faire preuve de soutien, 
d’écoute et de maîtrise de soi afin de 
mener à bien un projet commun.

 Confronter sa pratique avec celle 
des autres élèves.

Différents prix sont remis aux élèves 
par les membres du jury :

 Prix du meilleur spectacle :  Les de-
mi-finalistes se rencontrent en fin d’an-
née pour la finale devant leurs familles 
et amis. A l’issue le jury délibère et dé-
cerne le prix du meilleur spectacle. Les 
vainqueurs repartent avec un trophée à 
remettre en jeu l’année suivante.

 Prix d’interprétation féminine : Ce 
prix est décerné par les membres du 
jury. La gagnante reçoit une invitation 
pour deux personnes à assister au spec-
tacle de son choix en soirée sur la saison 
en cours.

 Prix d’interprétation masculine : 
Ce prix est décerné par les membres 
du jury. Le gagnant reçoit une invitation 
pour deux personnes à assister au spec-
tacle de son choix en soirée sur la saison 
en cours.

 Prix du public : Ce prix est décerné 
par les élèves participants.

Date limite des inscriptions : 
Vendredi 29 novembre 2019
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« L’écolier apprend à lire, à écrire, à 
compter, à raisonner, non à parler. Or 
c’est en parlant que bien souvent il de-
vra exercer sa profession ; c’est en par-
lant, en tout cas, qu’il lui faudra presque 
toujours défendre ses intérêts, soutenir 
sa pensée, convaincre ses interlocu-
teurs.

Trop souvent les meilleurs sujets de nos 
lycées en sortent enrichis de connais-
sances, mais inhabiles à en tirer une ar-
gumentation verbale, incapables quel-
quefois de faire prévaloir les ressources 
de leur intelligence. Ils seront dans la 
vie la proie de quelque bavard, expert 
au langage courant. Ils rédigeront par-
faitement à tête reposée ; mais ils im-
proviseront mal. […}

À personne, l’art de discuter, de mener 
méthodiquement une controverse, fût-
elle d’ordre purement pratique, de choi-
sir et de mettre en ordre des arguments, 
de vaincre la timidité, n’a été enseigné. »

Jean Zay, Souvenirs et solitude, 1943

S’exprimer aujourd’hui n’a jamais été 
aussi important : exprimer son avis sur 
les réseaux sociaux ou dans des discus-
sions, défendre ses intérêts et soutenir 
sa pensée dans un monde globalisant.

Construire un regard critique et ap-
prendre à élaborer son argumentation 
semblent être des notions essentielles 
dans une société où les informations 
n’ont jamais été aussi abondantes, aux 
sources trop souvent controversées.

On peut noter l’importance de l’oral 
dans la vie professionnelle : que ce soit 
dans le relationnel ou dans les diffé-
rentes missions de travail, savoir s’ex-
primer et mettre en forme ses idées est 
essentiel, une réelle arme valorisante 
sur le marché du travail, un marqueur 
social.

Travailler sur l’éloquence, sur la joute 
oratoire, la dialectique au sens grec du 
terme, permet aux jeunes de se prépa-
rer à leur avenir professionnel, social et 
humain.

C’est pourquoi La Saison Gatti souhaite 
proposer aux lycéens un projet qui leur 
permettrait de se préparer à l’art ora-
toire.

Un projet qui s’appuiera sur un cor-
pus d’auteurs et de comédiens, qui, au 
cours de plusieurs interventions, tra-
vailleront autours de la question de la 
mise en corps de la parole, de la mise 
en mot des idées, de la construction 
d’une argumentation. Il s’agira aussi de 
les initier à mettre des mots dans l’es-
pace public. 

 Rencontrer des artistes qui placent 
les mots et l’oral au cœur de leur travail.

 Pratiquer au cours d’ateliers d’écri-
ture et de théâtre. 

 Assister à des spectacles ou des 
projections de films.

 Echanger et expérimenter l’oral au 
cours de rencontres entre élèves (battle 
de slam, concours d’éloquence, …).

Ce projet s’inscrit dans la réforme de 
l’éducation nationale pour les lycées 
et du baccalauréat. Et plus particuliè-
rement dans la préparation du Grand 
Oral, nouvelle épreuve du Baccalauréat. 
Cette épreuve d’oral d’une durée de 20 
minutes est préparée tout au long du 
cycle 5 et repose sur la présentation 
d’un projet préparé dès la classe de pre-
mière par l’élève.
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NOUVEAUX 
AUTEURS – 
NOUVEAUX 
LECTEURS
 Initiation aux pratiques numériques 

(lecture/écriture) en milieu scolaire
Ce projet sur les écritures numériques 
rassemble différents partenaires : La 
Saison Gatti, La Marelle et des établis-
sements scolaires. L’objectif de ce pro-
jet d’envergure est de sensibiliser les 
professeurs et les jeunes au format du 
livre numérique et à son contenu, de 
permettre des rencontres avec les au-
teurs en résidence en milieu scolaire, 
de proposer un nouveau rapport à la 
lecture et l’écriture et d’organiser des 
ateliers d’écriture numérique. 

Les écritures numériques constituent 
un champ de création à part entière. Il 
ne s’agit pas de transférer sur un sup-
port numérique une version homothé-
tique de livre traditionnel mais de faire 
travailler ensemble un auteur et un dé-
veloppeur à la création d’un objet artis-
tique innovant et de proposer une nou-
velle expérience de la lecture. 

Et le livre numérique par le médium qu’il 
utilise a un attrait bien particulier sur 

les publics jeunes. La fascination pour 
le médium n’est qu’une stratégie au 
service du développement d’une expé-
rience nouvelle de lecture et d’écriture. 

Les axes principaux du projet :
 Des ateliers de pratique en milieu 

scolaire en papier et en numérique. 
Calligrammes, récit non-linéaire, inte-
ractivité, multimédia, animation, typo-
graphie, … 

 L’intervention en classe d’auteurs 
et de développeurs de livres numé-
riques, en association avec La Marelle. 

 La restitution du projet 

Déroulé : 
 Présentation du livre numérique en 

classe par La Marelle.

 Atelier d’écriture collective avec 
l’intervention d’auteur. 

 Conceptualisation du livre numé-
rique.

 Rendu du projet.
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LES STAGES 
« CULTURE
À PORTÉE 
DE MAIN »
 Comme chaque année, les enseignants 

peuvent effectuer des stages auprès 
de professionnels du secteur culturel : 

 Le premier stage s’articulera 
autour des ÉCRITURES NUMÉRIQUES 
en partenariat avec La Marelle (lieux 
consacrés aux littératures actuelles). 

Il se déroulera le MARDI 8 OCTOBRE 
à la bibliothèque Armand Gatti à La 
Seyne-sur-Mer. Cette journée aura pour 
but de sensibiliser les enseignants au 
format et contenu du livre numérique, 
d’envisager de nouveaux supports de 
travail au sein des établissements et de 
rencontrer un auteur et un développeur 
en vue d’organiser des ateliers 
d’écritures numériques.

 Un second stage sera proposé 
aux enseignants autour du FESTIVAL 
DE THÉÂTRE AMATEUR EN MILIEU 
SCOLAIRE et aura lieu le JEUDI 7 
NOVEMBRE au PÔLE au Revest-les-
Eaux. Il permettra aux enseignants de 
mieux connaître le dispositif, le lieu 
d’accueil et les équipes du festival. Un 

artiste sera associé au stage afin de 
les accompagner dans leur pratique 
artistique auprès des élèves et de les 
sensibiliser au théâtre contemporain.



EXPOSITION : 
LE LIVRE 
NUMÉRIQUE

La Saison Gatti souhaite mettre en va-
leur le travail réalisé par les élèves du 
projet « Nouveaux auteurs – Nouveaux 
lecteurs » au cours d’une exposition sur 
le livre numérique.

Les livres numériques faits par les 
élèves durant la première édition du 
projet seront en libre consultation sur 
des supports numériques qui permet-
tront de naviguer entre les pages et les 
animations du livre.

Quatre livres relatants quatre histoires 
différentes entièrement écrites par les 
élèves et mises en numérique au cours 
d’atelier avec un développeur : 

 «  L’Esprit du Labyrinthe  » des 
élèves de 6e 6 du Collège Les Pins d’Alep 
de Toulon.

Ce conte offre un univers fantastique 
dans lequel deux enfants vont mener 
une quête au but inconnu. Aspirés par 
un arbre gigantesque, plongés dans un 

labyrinthe obscur, ils vont devoir recom-
poser un objet mystérieux en traversant 
différentes épreuves. Les seuls élé-
ments qui pourraient les aider sont une 
lampe de cristal, une pierre de lune une 
plante rare… et nous-mêmes, lecteurs, 
entraînés avec eux dans cette aventure.

 « La Rumeur » des élèves de 6e 6 du 
Collège Cousteau de La Garde.

Une terrible rumeur circule dans le col-
lège depuis qu’une étrange créature a 
été vue traversant l’établissement. Les 
élèves sont en panique. L’inspecteur 
B est venu interroger les témoins afin 
d’essayer de retrouver la trace du cu-
rieux intrus… À travers les différents 
témoignages, les pires peurs de chacun 
se révèlent. L’inspecteur réussira-t-il à 
élucider le mystère ?

 «  La soirée d’Halloween  » des 
élèves de STI2D SIN 4 du Lycée Rou-
vière de Toulon. 
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Jean mène une vie banale jusqu’au jour 
où il croise une foule devant le lycée 
Rouvière. Pourquoi tant de monde ? que 
se passe-t-il  ? Il ne le sait pas encore, 
mais cet attroupement est dû à l’an-
nonce de la soirée d’Halloween organi-
sée par le lycée. Chaque élève invité se 
rend donc à la fête. Mais au plus fort de 
celle-ci les lumières s’éteignent subite-
ment et un coup de feu retentit. Chacun 
cherche maintenant à sortir du lycée… 
vivant !

 «  Fenêtres sur le monde  » des 
élèves de 2nde 5 du Lycée Langevin de La 
Seyne-sur-Mer.

Que peut-il se cacher derrière la fenêtre 
d’un bâtiment  ? quelles sont les vies 
des inconnus qui vivent derrière ces 
façades  ? En s’inspirant de photos de 
différents immeubles, les auteurs de ce 
livre ont imaginé des personnages et des 
destins, tout en proposant un parcours à 
travers le monde où chaque texte plonge 
le lecteur dans un univers différents.

L’exposition aura lieu du 9 octobre au 
3 novembre 2019 à la bibliothèque Ar-
mand Gatti à La Seyne-sur-Mer aux ho-
raires habituelles d’ouverture de la BAG.

Elle sera inaugurée lors d’un vernissage 
le mardi 8 octobre à 19h30, suite au 
stage « Culture à portée de main » sur 
les écritures numériques, proposé aux 
enseignants du bassin Toulon-Hyères.



LE CAP – 
CHAPITEAU 
ÉCOLE
 

Dans le cadre des activités éducatives 
et culturelles de sa Saison Cirque  Mé-
diterranée, LE PÔLE a fait l’acquisition 
d’un nouveau chapiteau (24 mètres rond 
avec absides) dénommé « Le CAP ».

Implanté sur l’espace des Chapiteaux 
de la Mer (site de la petite mer, Les 
Sablettes) de La Seyne-sur-Mer depuis 
février 2019, il est un lieu de formation 
et de sensibilisation aux arts du cirque.

Il contribue au rayonnement de la Ville 
de La Seyne-sur-Mer et de la Métropole 
Toulon Provence Méditerranée, en 
matière de cirque contemporain et 
de son enseignement. Dans le cadre 
de conventionnements, le CAP 
accueille les classes d’arts du cirque du 
Conservatoire à Rayonnement Régional 
de la Métropole Toulon Provence 
Méditerranée (cycle 1 à 3), ainsi que 
les cours d’acrobaties aériennes de 
l’association Tout fou to fly and co. 
L’ensemble des cours disposent ainsi 
d’un chapiteau adapté aux pratiques 
et aux enseignements des différentes 
disciplines.

En lien avec les spectacles de notre 

Saison Cirque Méditerranée, des 
masters class, rencontres… y sont 
également proposées.

Enfin, les arts du cirque exigeant des 
compétences et des installations 
techniques spécifiques, étant donné 
le manque d’espaces de travail dédiés 
aux compagnies circassiennes dans la 
région, le CAP a pour but de renforcer 
et compléter l’accueil en résidence de 
compagnies professionnelles. Il sera 
un espace de travail, de recherche, de 
création… et un espace de formations 
professionnalisantes (organisation de 
masters classes, stages…) – partage 
d’expériences et de compétences. Y 
seront proposés conjointement avec 
les équipes présentes des débats, 
stages, ateliers à destination de notre 
public et de nos partenaires (scolaires, 
associations…).

Cet espace avec ses équipements 
exceptionnels, sera un lieu ouvert à la 
formation et aux écritures circassiennes.
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INFOS 
PRA-
TIQUES
 

L’ÉQUIPE 
DU PÔLE
 

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS :
 Sur le site du PÔLE : www.le-pole.fr

 Par téléphone au 0800 083 224 
(appel gratuit)

 À l’accueil du PÔLE : du lundi au 
vendredi de 9h à 12h et de 13h à 18h.

CARTE ADHÉSION « BIBLIOTHÈQUE 
ARMAND GATTI »
20 euros valable pour 1 personne pendant 
1 an. 
(Un chèque de caution de 60 euros vous 
sera demandé pour l’emprunt des livres)

CARTE ENSEIGNANT LE PÔLE
15 euros pour un enseignant et sa classe, 
valable pour l’année scolaire en cours.
Les avantages de la Carte Enseignant LE 
PÔLE :

 Les élèves bénéficient du tarif le plus 
bas et d’un bus gratuit (demandez les 
conditions lors de votre réservation).

 L’enseignant et les accompagnateurs 
(dans la limite de l’encadrement légal) sont 
invités.

 Après chaque représentation, les 
élèves repartent avec un coupon-invitation 
« Ce soir, j’emmène mes parents au 
spectacle ! ».

 Le PÔLE peut mettre en place des 
temps de médiation dans les classes, avant 
la venue des enfants au spectacle ; des 
rencontres avec les artistes à l’issue de 
chaque représentation ainsi qu’un soutien 
au montage de projet pédagogique. 

 Vous adhérez à la bibliothèque de 
théâtre Armand Gatti 

MODES DE RÉGLEMENT 
 Par Carte Bancaire

 Par chèque libellé à l’ordre du PÔLE

 En espèces

 E-PASS Jeunes

LES TRANSPORTS
 « La culture vous transporte » :

La Métropole Toulon Provence Méditer-
ranée met à disposition des spectateurs, 
des bus gratuits sur réservation au PÔLE 
au plus tard 3 semaines avant le spectacle, 
pour un groupe de 20 personnes minimum 
et pour les scolaires.

ON LINE
 Retrouvez toute la programmation et 

les actualités du PÔLE sur www.le-pole.fr

 Facebook : La Saison Gatti

 Instagram : lasaisongatti
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MENTIONS 
OBLIGA-
TOIRES 

CRÉDITS
PHOTOS

78 tours : Production : Los Muchachos production / La Meute . Copro-
duction : Le Plus petit cirque du monde dans le cadre de la Pépinière 
Premiers Pas – Bagneux. Accueils en résidence : en complicité avec 
la Compagnie Off, La Cascade Pôle national de Cirque-Ardèche, le 
PPCM – Bagneux. Compagnie accueillie en chantier artistique de 
création par Éclat(s) de rue / Ville de Caen, CIRCa -Pôle National 
Cirque- Auch Gers Occitanie, le PPCM Bagneux.  Lauréats FORTE - 
Ille-de-France. Action financée par la Région Ille-de-France.

In-two  : Production : compagnie Tandaim. Coproduction : Pro-
nomade(s) en Haute-Garonne, Centre national des arts de la rue, 
Théâtre Joliette-Minoterie - Scène conventionnée pour les expres-
sions contemporaines- Marseille, Orphéon – la Seyne-sur-Mer, dans 
le cadre d’une résidence d’écriture soutenue par la DRAC et la Région 
PACA, Châteauvallon, scène nationale dans le cadre d’une résidence 
de création. Avec le soutien de Lieux Publics - centre national de créa-
tion en espace public – Marseille, La Chartreuse – centre national des 
écritures du spectacle – Villeneuve-lez-Avignon, La Passerelle, scène 
nationale de Gap et des Alpes du sud. Ce projet a reçu le soutien de 
la fondation SNCF. La compagnie Tandaim est soutenue par la Région 
Provence-Alpes Côte d’Azur, le Conseil Départemental des Alpes-Ma-
ritimes, et conventionnée par la DRAC PA CA et la Ville de Cannes.

© : Bibliothèque Armand Gatti : Hortense Hebrard / Lucie Depauw : 
Sceneline Studio / Hans Limon : DR / Anouch Paré : DR / Ouverture de 
saison – 78 tours : François Bourdil / La Grande Fête : DR / In-Two : Oli-
vier Thomas / Festival de théâtre amateur : DR / Le Cap : Olivier Pastor
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Spectacles pour l’enfance et la jeunesse



1

Depuis la signature de notre conventionnement de scène conventionnée d’inté-
rêt national « Art en territoire » avec le Ministère de la Culture et nos partenaires 
institutionnels, nous avons souhaité changer de nom.

Le PôleJeunePublic devient LE PÔLE, Arts en circulation et portera trois saisons 
en une !

« La Saison Jeune Public », « La Saison Cirque Méditerranée » et « La Saison 
Gatti ».

En 15 ans, notre structure a beaucoup évolué. Elle a abordé depuis trois saisons 
un virage important avec la création de « La Saison Cirque Méditerranée » et la 
création cette année de « La Saison Gatti ».

Le PôleJeunePublic s’adressait essentiellement aux plus jeunes. En se dévelop-
pant, notamment dans les arts de la rue et sous les chapiteaux, il a élargi son 
public et s’est aussi ouvert à de nouvelles formes artistiques.

Les familles et les enfants ne sont pas laissés pour compte. « La Saison Jeune 
Public » leur réserve de nombreux spectacles de qualité et adaptés aux jeunes 
spectateurs.

Aujourd’hui nous avons également à cœur de déployer notre programmation 
cirque grâce à « La Saison Cirque Méditerranée ». Elle propose du cirque 
contemporain qui s’adresse aux adultes et adolescents et pour certains spec-
tacles aussi aux plus jeunes.

La grande nouveauté de cette nouvelle saison est la création de « La Saison 
Gatti ».

Pour succéder à Georges Perpès, les institutions nous confient la Bibliothèque 
de théâtre Armand Gatti à La Seyne-sur-Mer portée jusqu’alors par la compa-
gnie Orphéon. Nous souhaitons faire perdurer le projet initial et le développer. 
Nous voulons faire de cet espace un lieu de référence en matière d’éducation 
artistique et culturelle, mais aussi un projet ouvert aux arts de la rue et aux écri-
tures contemporaines.

Le défi est de taille et les projets du PÔLE nombreux et variés.

Il y aurait de quoi être désorienté et en perdre la boussole !

Mais afin que vous ne perdiez pas le NORD, nous éditerons trois brochures qui 
vous permettront selon vos goûts, vos âges ou votre curiosité d’arpenter la Mé-
tropole avec nous et nos partenaires.

Nous avons hâte de vivre cette nouvelle aventure avec vous.

On vous guide, suivez-nous !

Patrice Laisney, 
Directeur du PÔLE, scène conventionnée d’intérêt national.
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Compagnie El Nucleo (Colombie)
Cirque acrobatique
Durée : 1h10
Tout public dès 8 ans 

Avec le soutien de la Ville de La Seyne-sur-Mer

  

 

 SAMEDI 5 OCTOBRE À 20H
 DIMANCHE 6 OCTOBRE À 17H

SCOLAIRES : LUNDI 7 
ET MARDI 8 OCTOBRE 

 À l’Espace Chapiteaux de la Mer, 
La Seyne-sur-Mer

Somos est un condensé de 
virtuosité qui donne tout 
simplement de la joie. On en 
sort le cœur léger et joyeux !

Somos

Somos respire l’humanité, la tendresse et l’humour. Le duo El Nucleo est accompagné 
de quatre artistes colombiens, issus du même quartier de Bogota où ils ont tous 
vécu leur adolescence. Au-delà de l’envie d’être ensemble sur un plateau, il y a aussi 
le souhait, la nécessité presque, de boucler la boucle de leur aventure humaine 
et artistique. Somos puise aussi son origine dans la chorégraphie du langage des 
signes. Les circassiens rendent hommage à l’un de leurs copains sourd et muet resté 
en Colombie. Des corps en apesanteur, des acrobaties renversantes, des portés 
magiques, les corps sautent et virevoltent dans tous les sens.

La Meute (France)
Roue de la mort 
Tout public 
Gratuit 

 SAMEDI 14 SEPTEMBRE À 19H30

 Place Marius Meiffret, 
Le Revest-les-Eaux

Ouverture de 
saison du PÔLE

78 Tours

Dans 78 Tours, Mathieu et Thibaut, frères de cirque de La Meute, ont ressorti 
de la casse une vieille roue de la mort et en font l’objet central de leur création. 
Embarquant dans cette aventure un musicien de grand talent, ils développent une 
création pluridisciplinaire et poétique qui invite le public à un voyage collectif sous 
l’effet hypnotique de la roue qui tourne… tourne et tourne…

La soirée se poursuivra sur la place du village avec une proposition de la compagnie 
franco-brésilienne Sôlta.

L’ouverture de saison du 
PÔLE, à la fraicheur des 
platanes, est un moment 
incontournable de notre 
programmation. C’est 
l’occasion de partager 
un moment convivial, de 
se retrouver autour d’un 
spectacle vertigineux et 
de lancer ensemble une 
nouvelle saison artistique !

2 
SPECTACLES
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Compagnie Alula (Belgique)
Théâtre de marionnette 
Durée : 1h
Tout public dès 8 ans

 MARDI 15 OCTOBRE À 19H30

SCOLAIRES : LUNDI 14, MARDI 15 
ET JEUDI 17 OCTOBRE

 Au PÔLE, Le Revest-les-Eaux

Une maison.

Dans cette maison, un escalier.

Et sous cet escalier, un débarras !

Bon débarras ! Nous emmène dans l’Histoire (la grande), vue de l’intérieur (du débarras).

Les histoires des différentes enfances révèlent un quotidien traversé, à dose ho-
méopathique, par les événements politiques, sociaux et économiques du moment. 
Ces histoires traduisent également des modes, des mœurs, des langages propres 
à chaque époque.

Chaque enfant est unique et chaque enfant se ressemble.

Le spectateur est le témoin privilégié de leurs moments de complicité, de secrets 
partagés, d’interdits transgressés.

Par la fonction basique du lieu (de tout temps on y range des balais), par la répé-
tition des parties de cache-cache (de tout temps c’est la meilleure planque), par 
les objets stockés, oubliés et parfois retrouvés des dizaines d’années plus tard, le 
débarras nous rappelle qu’au-delà de l’éphémère de nos existences, la vie continue, 
quoi qu’il arrive !

Bon 
Débarras !
« Un siècle d’histoire raconté avec humour 
et juste lenteur, sous l’escalier, dans 
les coulisses des jeux et petits drames 
d’enfants, voilà le tour de force réalisé par la 
Compagnie Alula et ses marionnettes. » 

Laurence Bertels – La Libre  – Août 2017

Compagnie Didascalie (France)
Danse et théâtre
Durée : 45 min
Tout public dès 6 ans 

En partenariat avec la Ville du Pradet

 MERCREDI 9 OCTOBRE À 17H
 VENDREDI 11 OCTOBRE À 19H30

SCOLAIRES : JEUDI 10 
ET VENDREDI 11 OCTOBRE

 À l’Espace des Arts, Le Pradet

Juliette est une petite fille 
joyeuse, curieuse et éprise 
de liberté. Avec magie 
et grâce, elle naît et se 
construit pas à pas sous 
nos yeux.

Et Juliette est un poème visuel. 

Dans une chorégraphie expressive et aérienne, une danseuse explore avec justesse 
la figure shakespearienne de Juliette à travers sa passion, ses choix et son désir 
d’évasion. Nous voyons Juliette grandir, dans son intimité, dans sa chambre, 
nous parcourons avec elle sa vie réelle et imaginaire. Marion Levy incarne avec 
délicatesse et drôlerie, cette héroïne à la fois sérieuse et espiègle. Elle passe d’une 
danse tout en retenue à une danse vive et impérieuse qui traduit le changement de 
son corps et la découverte de nouvelles sensations.

Une double émancipation est à l’œuvre. Celle de l’héroïne courageuse qui se libère 
et celle des enfants qui vivent leur premier amour avec le spectacle vivant. 

Et Juliette
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Collectif ARFI (France)
Ciné-concert sur les films des Frères 
Fleischer
Durée : 50 min
Tout public dès 5 ans
En partenariat avec l’association Filmharmonia et 
la Ville de La Valette-du-Var
Dans le cadre de la 15° édition du Festival
International des Musiques d’Ecran (FIMÉ)

 SAMEDI 9 NOVEMBRE À 16H

 Au Théâtre Marelios, 
La Valette-du-Var

Les frères Fleischer pratiquent le sur-
réalisme sans même connaître ce mot. 
L’animation leur permet de verser dans 
une sorte d’anarchie burlesque où le 
magique côtoie le rêve et où l’absurde 
est ami de la Commedia dell’arte.
Revoir les « Koko » aujourd’hui, c’est 
constater l’extraordinaire liberté avec 
laquelle les deux frères abordaient l’art 
de l’animation et du cartoon. En mêlant 
musique acoustique et électronique, 
Jean Bolcato et Guy Villerd proposent 
de petites histoires musicalisées où se 
mêlent compositions personnelles, re-
prises du Jazz (Sun Ra, Anthony Brax-
ton, Don Cherry), chansons et impro-
visations.

Les Frères Fleischer sont 
les créateurs de l’une 
des premières stars de 
l’animation, Koko le 
Clown, popularisé au 
début des années 20. Ils 
ont aussi créé Popeye, 
Betty Boop et Superman. 

Koko 
le 
clown

D’après Holes/ Le passage de Louis Sachar 
Adaptation de Catherine Verlaguet 
Théâtre du Phare – Olivier Letellier (France) 
Théâtre de récit
Durée : 1h
Tout public dès 9 ans

 MARDI 5 NOVEMBRE À 19H30

SCOLAIRE : MARDI 5 NOVEMBRE

 Au PÔLE, Le Revest-les-Eaux

Une rocambolesque histoire de transmission intergénérationnelle, un rythme effré-
né qui nous embarque au milieu du désert texan pour suivre Stanley Yelnats, un ado 
envoyé en camp de redressement pour creuser des trous au fond d’un lac asséché. 

Mais ce sont les héritages familiaux qu’il va déterrer : l’histoire de son horrible-abo-
minable-vaurien-d’arrière-arrière-grand-père qui avait volé un cochon à une tzigane 
unijambiste qui s’était vengée en lui jetant un mauvais sort. Mais aussi celle de son 
père inventeur de génie qui s’acharne à recycler les vieilles baskets. Ou encore celle 
de son arrière-grand-père dont la diligence a été dévalisée par la redoutée « Em-
brasseuse ». 

Une puissante histoire d’amitié entre ados sur fond de légende héréditaire. Des his-
toires parallèles, à un siècle d’intervalle, que l’on découvre étrangement liées par 
des indices savamment distillés tout au long du récit.

Texte foisonnant, rempli de symboles, 
farci d’humour et truffé de clins d’œil, 
« Holes » - « Le passage » en version 
française - roman américain de Louis 
Sachar paru en 1992, est un texte 
initiatique, un récit d’aventures, une 
histoire à tiroirs. Le héros, ou plutôt l’anti-
héros, Stanley Yelnats, devra parcourir 
un immense trajet, dans le temps, dans 
l’espace, pour arriver à devenir enfin ce 
qu’il a toujours été.

La 
Mécanique
du hasard
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 MARDI 19 NOVEMBRE À 19H30

SCOLAIRES : EN TOURNÉE

 Au PÔLE, Le Revest-les-Eaux

L’enfant est pour Picasso un sujet privilégié, une présence emblématique, une figure 
symbolique mais aussi une source d’inspiration pour de nombreuses inventions de 
styles et de compositions.
L’attention de Picasso portée aux enfants est la démonstration que l’apprentissage - 
quel qu’il soit – tire profit de la réciprocité : les maîtres doivent savoir apprendre de 
leurs élèves exactement comme les élèves apprennent de leurs maîtres. 

L’idée de réciprocité est à la base de ce spectacle qui entend mettre en évidence ce 
que les enfants ont apporté à l’art de Picasso et ce que l’art de Picasso peut apporter 
au besoin de connaissance des enfants. Les jeunes spectateurs pourront vivre et se 
retrouver dans l’art de Picasso et les adultes réfléchir sur le potentiel créatif contenu 
dans chaque enfant.

« Dans chaque enfant il y 
a un artiste. Le problème 
est de savoir comment 
rester un artiste en 
grandissant ». 

Pablo Picasso

Midi/Minuit, création 2018 de la Cie 
Rhizome, est un observatoire artis-
tique autour d’une «  mini spire  » de 
2,50 mètres d’envergure. Autour de 
cette structure habitant l’espace, le 
public est invité à regarder, sentir, 
nommer ce qu’il voit, avant de s’ap-
procher, toucher, grimper.

À la manière de Chloé Moglia, di-
rectrice artistique de la compagnie, 
les spectateurs s’essaieront à la sus-
pension.  Un cheminement sensoriel, 
corporel et intellectuel, à travers 
l’engagement physique, mais aussi le 
dessin, la parole et l’écriture.

Chloé Moglia – Rhizome (France)
Observatoire artistique 
Durée : 25 min + 1h15 de rencontre et atelier
Tout public dès 6 ans
En partenariat avec la villa Noailles, centre d’art 
d’intérêt national 
Dans le cadre de La Nuit du Cirque

 VENDREDI 15 NOVEMBRE À 19H 
SAMEDI 16 NOVEMBRE À 11H ET 17H

SCOLAIRES : JEUDI 14 ET 
VENDREDI 15 NOVEMBRE

 À la villa Noailles, centre d’art 
d’intérêt national, Hyères

Midi/
Minuit

Compagnie Piccoli Principi (Italie)
Théâtre
Durée : 1h
Tout public dès 7 ans
Dans le cadre de « Picasso et les paysages en 
méditerranée » Métropole TPM – Ville de Toulon

Bouillon 
imaginaire : 
hommage à Picasso 
et aux enfants
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Pascal Ayerbe & Cie (France)
Concert pour objets sonores et instruments 
à cordes
Durée : 45 min
Tout public dès 3 ans

Ce concert est le fruit d’un travail passionné pour le son et la lutherie puisque tous 
les instruments ont été créés par l’artiste pour les besoins de ses compositions.
Hormis le violoncelle, tout est maison, de la guitare renaissance au ukulélé ténor à 
“moustache”, de la mandoline monoxyle à la guitare nœud “papillon”.
Dans un répertoire musical plus sérieux que par le passé, vous entendrez sonner 
l’érable, l’ébène, le poirier, le sapelli.
Si vous avez du nez, vous sentirez l’odeur du palissandre de Rio.
Si vous avez de bonnes oreilles, vous entendrez les coups de ciseaux à bois.
Sur le plateau, tout sonne, résonne.
Curieux de tout ce qui peut joliment faire du bruit, Pascal Ayerbe vous convie à la 
découverte d’objets sonores plus singuliers encore, tourniquets, moulins, carillon-
balancier, usine, phare, claviharp.

Un répertoire de musiques 
ludiques et poétiques à partager 
en compagnie des plus petits.

Léger comme 
une note

 MARDI 26 NOVEMBRE À 19H30
 MERCREDI 27 NOVEMBRE À 17H

SCOLAIRES : MARDI 26 
ET JEUDI 28 NOVEMBRE

 Au PÔLE, Le Revest-les-Eaux



« Jouons, jouons de nous, jouons de 
vous aussi et puisque vous êtes si 
proche autour de cette petite piste, 
jouons avec vous puisque vous 
voulez, vous aussi, aller Plus haut. »

Compagnie Barolosolo 
(France)  
Cirque et clown
Durée : 1h
Tout public dès 7 ans
Dans le cadre du festival 
Clowns not dead #5 

 

 SAMEDI 7 DÉCEMBRE À 20H
 DIMANCHE 8 DÉCEMBRE À 17H 

SCOLAIRES : JEUDI 5 
ET VENDREDI 6 DÉCEMBRE

 Au PÔLE, Le Revest-les-Eaux

Un spectacle de cirque autour de l’univers d’Alexander Calder.
Jouer avec les codes du cirque en toute liberté, en toute simplicité, en toute humili-
té et en ressortir un peu plus grand.... Un peu plus haut.
« Libre et grand comme un enfant ! » Voilà la grande ligne directrice de cette créa-
tion. Retrouver l’émerveillement de l’enfant qui est en nous, sa liberté, sa simplicité 
dérisoire, sa folle candeur, son attention quand il joue. 
Pas de chichi, pas de blabla, mais des numéros, simples, bruts, du vrai, que du 
vrai, là, sous vos yeux : la piste et ses garçons, l’exploit, la performance, la place du 
clown, celle de Mr Loyal, de l’animal…
Barolosolo s’inspire tout simplement de l’esprit du cirque de Mr Calder, joyeux, dé-
risoire, futile mais tellement sérieux.
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Plus 
haut

Compagnie L’Oiseau Mouche/ le Prato
Clown
Durée : 1h15
Tout public dès 8 ans
Dans le cadre du festival 
Clowns not dead #5

Gratuit pour les détenteurs d’une place de 
spectacle dans le festival Clowns not dead.

 MARDI 3 DÉCEMBRE À 20H

 Au PÔLE, Le Revest-les-Eaux

Clément et Gilles sur le chemin du clown.
Ou, sur le chemin, deux clowns.
Gilles et Clément - ces deux-là s’appellent par leur nom - chaussent le nez rouge, 
portent chapeau melon. Une valise, une chaise, une sacoche, et hop !
Voyage au grand pays de la clownerie, au vaste, très vaste pays de la Clownerie…
Ou au Pays Imaginaire de Peter Pan… N’est-ce pas ?

Retrouver un état, une fièvre. Dans le trouble-terreur qu’on a vécu enfant, dans le 
vertige des bégaiements lors d’une récitation devant l’instituteur. C’est comme si on 
venait enseigner une langue à des gens qui ne savent même pas que cette langue 
existe. Il n’y a pas de catalogue La Redoute du Clown. On cherche un état en toute 
liberté.

Avec ce spectacle 
d’ouverture plein d’humanité, 
faites l’expérience du clown 
autrement !

Clément ou 
le courage 
de Peter Pan



 VENDREDI 20 DÉCEMBRE À 20H

SCOLAIRE : JEUDI 19 
ET VENDREDI 20 DÉCEMBRE

 À l’Espace des Arts, Le Pradet

C’est l’histoire d’une femme clown qui rêve de s’épanouir dans le rôle de mère. Ber-
cée par ses rêves et sa fantaisie, elle va être rattrapée par la réalité. Elle vit en-
core dans le monde merveilleux de son imaginaire débordant. Il y a son papi qui 
fume la pipe, sa grand-mère qui est au ciel, les enfants sauvages, le loup qui guette 
peut-être au coin des bois, la déesse-mère-de-toutes-les-mères, les petites filles 
modèles… et l’enfant tant attendu dont elle a rêvé comme on rêve du prince char-
mant ! Accompagnée d’un musicien, la comédienne-clown Amélie Roman illumine 
de sa présence joyeuse et décalée les multiples facettes de cette histoire. 
Elle propose aux plus grands de se reconnecter à leur part d‘enfance et invite les en-
fants à se hisser sur la pointe des pieds. Un conte initiatique aussi drôle que grinçant 
pour tenter de s’élever mutuellement.
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Un conte initiatique aussi 
drôle que grinçant pour 
raconter les décalages 
entre nos fantasmes et 
la réalité, bousculer les 
stéréotypes et réfléchir 
ensemble sur la relation qui 
nous lie parents et enfants.

Compagnie Mammifères Marrants (France)
Cabaret de clowns
Durée : 2h avec entracte
Tout public dès 7 ans
Avec le soutien de la Ville de La Seyne-sur-Mer
Dans le cadre du festival Clowns not dead #5 

 SAMEDI 14 DÉCEMBRE À 20H

 À l’Espace Chapiteaux de la Mer, 
La Seyne-sur-Mer

Ici, pas de limitation de style, de génération ou d’âge. Ce patchwork improbable, 
d’artistes clown du monde entier, est accompagné par un orchestre (Cabaret 
oblige !) des plus fins, et dirigé le temps d’une soirée par le maître de cérémonie, 
lui-même clown. Une soirée exceptionnelle et jubilatoire, destinée à faire découvrir 
à toute la famille, « le clown vivant ».

Le 
cabaret 
clowns 
d’hiver

Des artistes Clowns du monde 
entier, sont rassemblés le temps 
d’une soirée inoubliable !
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Les 
enfants 
c’est moi

Compagnie Tourneboulé (France)
Clown 
Durée : 1h05
Tout public dès 8 ans
En partenariat avec la Ville du Pradet
Dans le cadre du festival Clowns not dead #5 
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Il existe une sorte de pays, très 
petit, si petit, qu’il ressemble un 
peu à une scène de théâtre. (…) 
Ce pays s’appelle « La Cour » et 
son peuple « Les Enfants ». 

Carré Blanc Compagnie – Michèle 
Dhallu (France)
Cirque chorégraphié
Durée : 55 min
Tout public dès 5 ans
Avec le soutien de la Ville de La Seyne-sur-Mer

 VENDREDI 10 JANVIER À 20H

SCOLAIRES : MARDI 7, JEUDI 9 
ET VENDREDI 10 JANVIER 

 À l’Espace Chapiteaux de la Mer, 
La Seyne-sur-Mer

La récréation, lieu et place de tous les enjeux. 
Une « pièce » jouée à l’infini où les jeux et les sons témoignent d’identités qui se 
construisent, de liens qui se tissent, de rôles qui se distribuent.
La « récré », ce temps tant attendu par les enfants, dont l’évocation réveille une 
certaine nostalgie chez les parents.
C’est sur cette toile de fond, chargée de récits, de situations cocasses et d’émotions, 
que Michèle Dhallu a choisi d’aborder la question de l’enfance, de la socialisation et 
du partage.
Cinq circassiens réunis autour d’un mât chinois proposent une plongée dans l’univers 
des « genoux rouges », entre acrobaties et chorégraphies, jeux de mains, de billes et 
de sac à dos. 
Subtil mélange entre la virtuosité du cirque et l’allégresse de la danse.

Les genoux 
rouges
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Compagnie Point Zéro (Belgique)
Théâtre et marionnette
Durée : 1h20
Tout public dès 14 ans

L’Herbe 
de l’Oubli

 VENDREDI 24 JANVIER À 19H30

SCOLAIRE : VENDREDI 24 JANVIER

 Au PÔLE, Le Revest-les-Eaux

Compagnie Arketal (SUD PACA, France)
Théâtre de marionnette
Création 2019
Durée : 50 min
Tout public dès 9 ans
En partenariat avec la Ville de La Valette-du-Var

 VENDREDI 17 JANVIER À 19H30

SCOLAIRES : JEUDI 16 
ET VENDREDI 17 JANVIER 

 Au Théâtre Marelios, 
La Valette-du-Var

Hermès est un jeune dieu farceur, menteur, rusé et voleur, qui raconte des histoires 
à dormir debout. Il est aussi un dieu mystérieux car il possède le don d’ubiquité et de 
divination. Il est connu pour être le messager entre les dieux et les humains.

Enfant rieur, adolescent impertinent, jeune homme mystérieux, Hermès ouvre une 
page irrationnelle et poétique en nous invitant à nous émerveiller de l’instant.

Il invente l’alphabet, puis l’écriture pour « garder la trace de la vie des hommes, de 
leurs aventures extraordinaires ».

D’où l’inspiration d’un spectacle en « papier » avec des marionnettes, des figures à 
différentes échelles, au graphisme très contrasté.  Les yeux, la bouche, les sourcils 
s’animent joyeusement. Cette animation accentue leur présence irréelle. C’est aussi 
un théâtre de proximité qui implique un contact plus intimiste avec les spectateurs.

Hermès, 
le dieu 
espiègle

Qu’Hermès dépose une pierre 
comme un simple repère, qu’il 
éteigne une bougie ou joue un air 
de flûte, son souffle et son esprit 
ne cessent de nous questionner 
de sa joie traversante, comme un 
jeu d’enfant.

« La Compagnie Point Zéro au 
sommet de son art ! (…) À voir 
d’urgence et à faire voir à tous les 
jeunes qui auront à faire des choix 
cruciaux pour l’avenir de leur 
planète. » 

RTBF – Culture

Le 26 avril 1986, le cœur du réacteur numéro quatre de la centrale de Tchernobyl 
explose et prend feu, projetant un nuage de radioactivité dont on a retrouvé des 
traces dans toute l’Europe. Poussières, aérosols et gaz radioactifs (dont le césium 
et l’iode) sont projetés dans l’atmosphère. Le quatrième réacteur, nom de code 
« Abri », conserve toujours dans son ventre gainé de plomb et de béton armé, près 
de vingt tonnes de combustible nucléaire.
Tchernobyl, en Russe, se traduit : « Absinthe », l’herbe de l’oubli ...
Trente ans après, quelles leçons retient-on de cette explosion ?
Alliant marionnettes et théâtre, L’Herbe de l’Oubli a été conçu à partir de la parole de 
survivants à la catastrophe, d’habitants proches de la zone d’exclusion en Biélorussie, 
de scientifiques actifs dans le dépistage de césium 137, de personnes ressources 
partisanes – ou non – du nucléaire qu’a rencontrés la compagnie Point Zéro.
L’Herbe de l’Oubli s’inspire de la démarche de récolte de témoignages réalisée par 
Svetlana Alexievitch (Prix Nobel de littérature 2015, La Supplication, éditions JC Lattès).
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Hocus Pocus s’appuie avant tout sur la force des images, leur magie et les sensations 
qu’elles provoquent. Le dispositif scénique très particulier permet une exploration 
ludique et magique d’un jeu d’apparitions et de disparitions des corps et des 
accessoires.
L’univers enfantin regorge d’ombres, des zones au-delà de la compréhension et de 
l’explicable. Si les adultes tendent à penser qu’il y a un ordre des choses et que 
chaque recoin peut être illuminé, l’enfant vit davantage connecté à son imaginaire, 
qu’il projette dans ces trous noirs qu’il côtoie au quotidien.
Hocus Pocus se veut un écho à cette part d’inexpliqué. Dans un monde marqué des 
traces d’un arbitraire parfois effrayant, les protagonistes prouvent avec simplicité et 
assurance qu’on peut en traverser les trous noirs.
La relation fraternelle qui se tisse entre les deux danseurs constitue le fil rouge de 
ce spectacle, tant par les épreuves qu’ils créent pour s’endurcir que dans le voyage 
fantastique qui les attend par la suite.

Compagnie Philippe Saire (Suisse) 
Chorégraphie pour deux danseurs
Durée : 45 min
Tout public dès 7 ans
Co-programmation avec la Ville de La Garde

 MARDI 4 FÉVRIER À 19H30

SCOLAIRE : MARDI 4 FÉVRIER

 Au Théâtre du Rocher, La Garde

Hocus 
Pocus

Hocus Pocus se profile 
comme une des rares pièces 
de danse contemporaine 
destinée à un jeune public. 
Elle prend le parti de 
solliciter l’imagination 
de son audience, tissant 
une trame narrative 
suffisamment ouverte pour 
que chaque enfant puisse se 
construire sa propre histoire.

Librement inspiré de La Petite Sirène 
de Hans Christian Andersen, Emma 
Dante écrit et met en scène un conte 
contemporain où la magie prédomine. 
L’histoire se déroule à la veille de Noël, 
dans un pays de glace. Alors que de 
nombreux enfants attendent leurs 
cadeaux sous le sapin, une petite fille 
grelotte au dehors. Elle brave le froid et 
dans ses rêves, elle s’imagine en sirène. 
Pendant qu’elle nage à la recherche de 
sa maman et de son papa, elle sauve un 
prince qui est en train de se noyer. Elle 
le ramène sur la rive et tombe follement 
amoureuse de lui. 
De la réalité de la vie à la puissance de 
l’imaginaire, qui aura le dessus ? Les 
paris sont ouverts, mais la vérité réside 
peut-être dans une troisième voie.

 MARDI 28 JANVIER À 19H30

SCOLAIRE : MARDI 28 JANVIER

 Au Liberté, scène nationale, 
Toulon

Librement inspiré de La Petite Sirène 
de Hans Christian Andersen 
Emma Dante (France)
Théâtre
Création 2020 
Durée : non précisée
Tout public dès 7 ans
En coréalisation avec Le Liberté, scène nationale

Fable 
pour un 
adieu

Fable pour un adieu, un récit 
bouleversant sur ceux qui, 
face à l’horreur et la misère, 
font de leur imagination un 
trésor pour survivre.



2322

Dans un dortoir, à l’heure du coucher, cinq adultes nous racontent l’histoire de 
Peter Pan, l’enfant qui ne veut pas grandir. Se laissant prendre à leur propre jeu, 
ils incarnent les différents personnages de l’aventure renouant ainsi avec leur 
liberté et leur enfance. Dans l’entremêlement du théâtre et des romans de James 
Matthew Barrie, se mélangent théâtre, musique, vidéo, cinéma d’animation et 
magie nouvelle. Une adaptation théâtrale de Peter Pan, qui nous emmène dans un 
monde hanté par l’enfance où les enfants se réfugient dans l’imaginaire, alors que 
les adultes recherchent leur enfance perdue. Jamais jamais ! invite les adultes et 
les enfants à sortir de la fatalité et à s’autoriser la liberté du rêve pour inventer un 
monde nouveau.

Jamais jamais ! 
[Peter Pan]

Compagnie Les arpenteurs de 
l’invisible (France)
Théâtre
Durée : 1h05
Tout public dès 6 ans
En partenariat avec la Ville du Pradet

 MARDI 11 FÉVRIER À 19H30

SCOLAIRES : LUNDI 10 ET 
MARDI 11 FÉVRIER

 À l’Espace des Arts, Le Pradet

Un Peter Pan rock, poétique et 
insolent où la parole est rendue 
à l’enfance malmenée, oubliée, 
abandonnée.

Luce est une petite fille confinée par sa mère dans le secret de leur maison. Lorsque 
le premier jour d’école arrive, c’est un monde nouveau qui se dévoile brutalement. 
Solange, l’institutrice, lui ouvre la porte de l’école et c’est comme un appel d’air 
qui fait vaciller l’enfant, alors à la croisée de deux mondes. Elle découvre la parole, 
le langage, les mots, et ses certitudes vacillent. Car si apprendre est nécessaire 
pour se construire et s’épanouir, c’est peut-être aussi ce qui peut séparer. Tiraillée 
entre le repli et l’ouverture, entre l’ignorance et le savoir, entre sa mère et son 
institutrice, elle funambule sur la frontière. Mais Luce est comme la plante qui 
pousse entre les pavés…
Récit d’une éclosion intime, Luce inscrit les comédiennes de ce trio étrange et 
attachant dans l’espace mouvant d’un cocon scénographique, entre projections 
vidéo et éléments marionnettiques.

 VENDREDI 7 FÉVRIER À 19H30

SCOLAIRES : JEUDI 6 
ET VENDREDI 7 FÉVRIER

 Au PÔLE, Le Revest-les-Eaux

Luce

Un joli spectacle qui explore la 
thématique de la différence, du 
handicap et de la difficulté d’être.

d’après le roman de Jeanne Benameur 
Les demeurées 
Compagnie Marizibill (France)
Théâtre et marionnette
Durée : 50 min
Tout public dès 7 ans
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Moquette Production (Belgique)
Théâtre d’ombre
Durée : 50 min
Tout public dès 5 ans
Co-programmation avec la Ville de La Garde

 MARDI 10 MARS À 19H30

SCOLAIRES : MARDI 10 
ET JEUDI 12 MARS

 Au Théâtre du Rocher, La Garde

Mamie Ronce vit avec Moquette, son 
basset « qui déteste les enfants ». 
Chaque matin, elle regarde son feuille-
ton puis s’en va faucher le fond de son 
jardin.
Envoyé prendre un bol d’air chez sa 
grand-mère, Léopold doit débroussail-
ler les fourrés grouillants de ronces. Il 
entend ricaner… et se pique ! Le soir 
tombe. Mamie Ronce prépare une 
soupe… une soupe aux orties ! À l’ombre 
des ronces urticantes et épineuses, se 
nichent la peur et ses chimères.
Ce magnifique petit théâtre d’ombre 
tente de trouver des réponses aux peurs 
enfantines en un accord parfait entre 
musique, voix et mouvement.
Petits et grands sont invités à rire, s’indi-
gner, trembler, s’attendrir pour ce petit 
garçon aux prises avec ses angoisses, 
son imaginaire et sa (pas) si terrible 
grand-mère.

Où trouver du réconfort 
quand on a six ans et que 
Mamie file les chocottes ? 
Mange tes ronces est un 
spectacle d’ombres qui 
assoit le spectateur sur des 
chardons ardents !

Galapiat Cirque (France)
Cirque contemporain
Durée : 1h15
Tout public dès 8 ans
Avec le soutien de la Ville de La Seyne-sur-Mer

 DIMANCHE 1ER MARS À 17H
 MARDI 3 MARS À 20H

SCOLAIRE : LUNDI 2 MARS

 À l’Espace Chapiteaux de la Mer, 
La Seyne-sur-Mer

Parler de manière cocasse et 
satirique de son pays d’origine, c’est 
le défi superbement relevé par sept 
acrobates finlandaises expatriées.

Des acrobates déjantées se projettent dans une Finlande imaginaire qu’elles 
réinventent dans un spectacle haut en couleur. Sept acrobates finlandaises 
alternent musique en direct, danse et numéros de cirque virevoltants pour évoquer 
les différentes facettes de leur pays natal. Leur complicité est communicative et leur 
charme ravageur. Autour du thème de l’identité, de la nostalgie et des fantasmes 
que suscitent un pays que l’on a quitté, les sept artistes nous offrent un spectacle 
rempli d’humour, d’amour et d’énergie. Sur un ton aigre-doux elles nous livrent 
leur pays tel qu’elles le voient, le rêvent, l’aiment, le critiquent mais ne le détestent 
pas. On y parle du jour et de la nuit, de l’hiver, des cabanes et des animaux, de la 
reconstruction du pays après-guerre, de la génération Nokia, des bals d’été et… 
des saunas !

Mad in 
Finland Mange 

tes ronces
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Un océan d’amour 
Compagnie Zenzika (France)
BD Concert
Durée : 1h10 
Tout public dès 6 ans 

 SAM 14 MARS À 10H
SCOLAIRE : VEN 13 MARS

 Maison des Arts - 
Médiathèque, Le Beausset

Tamao
Mon Grand l’Ombre (France)
Ciné-concert
Durée : 45 min
Tout public dès 4 ans

 SAM 14 MARS À 10H
SCOLAIRES : VEN 13 MARS

 À l’Espace des Arts, 
Le Pradet

L’envol
Compagnie Nokill (France)
Théâtre, cinéma et musique
Durée : 1h
Tout public dès 8 ans

 SAM 14 MARS À 19H30
SCOLAIRES : VEN 13 MARS

 Au Théâtre Marelios, 
La Valette-du-Var

Allez jouer dehors !
Thomas Pitiot (France)
Concert
Durée : 1h
Tout public dès 5 ans

 DIM 15 MARS À 17H
SCOLAIRES : LUN 16 MARS

 Au PÔLE, Le Revest-les-
Eaux

Ce festival est proposé 
par LE PÔLE, scène 
conventionnée d’intérêt 
national, Tandem – Scène 
de Musiques Actuelles 
Départementale et les 
villes du Pradet, de La 
Valette-du-Var, de La 
Garde et du Beausset.

 

Icibalao
Presque Oui (France)
Conte en chanson
Durée : 55 min
Tout public dès 6 ans

 MAR 17 MARS À 19H30
SCOLAIRE : MAR 17 MARS

 Au Théâtre du Rocher, La 
Garde

L’épopée d’un pois
Compagnie La Rotule (France)
Musique et théâtre d’ombre
Durée : 25 min
Tout public dès 3 mois

 MER 18 MARS À 10H, 15H 
ET 17H
SCOLAIRES : JEUDI 19 MARS 

 Au PÔLE, 
Le Revest-les-Eaux

Back to the 90’s
The Wackids (France)
Concert rock
Durée : 1h
Tout public dès 6 ans

 VEN 20 MARS À 19H30
SCOLAIRE : VENDREDI 20 
MARS

 Zenith Oméga Live, 
Toulon
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Le rond devient tour à tour un fruit que l’on savoure, l’œil d’une 
chouette, la lune mais aussi une forme géométrique confrontée 
à d’autres formes. Ce spectacle original est un voyage dans les 
couleurs, les formes et les sons et fait principalement appel 
au langage sensoriel. Il est porté par un musicien et une rétro-
projectionniste. À la portée du plus jeune âge, l’histoire est racontée 
sous forme de chansons, de comptines composées par le musicien. 
Ce sera le fil conducteur de cette épopée. La rétro-projectionniste 
crée des images en direct pour illustrer l’histoire et plonger les 
enfants dans différentes ambiances visuelles. Le grand format de 
la projection et la proximité du public permettent une immersion 
dans l’image projetée. Bercés par la voix du musicien, les enfants 
vont observer les images qui se créent en direct passant du connu à 
l’abstrait, de l’objet à la couleur et à la forme. 

Ce festival est proposé par LE PÔLE, scène conventionnée d’intérêt 
national, Tandem – Scène de Musiques Actuelles Départementale et les 
villes du Pradet, de La Valette-du-Var, de La Garde et du Beausset.
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Dans ces chansons aux rythmes et aux parfums d’ailleurs, on 
retrouve des animaux qui parlent en verlan, une cousine, qui, 
pendant la récréation rivalise avec les garçons, les chapeaux 
enchantés de l’ami Paco, des bouquets de prénoms qui résonnent 
dans une classe sans frontières, une petite fille nommée Balakissa 
bien ennuyée pour faire du ski à Bamako et bien d’autres choses 
encore, à entendre, à chanter et à danser ! Thomas Pitiot s’inspire 
des différences qui nous nourrissent, des voyages et des envies de 
liberté. Sur des rythmes bien balancés qui sentent bon l’Afrique, 
teintés de jazz, Thomas Pitiot, accompagné de deux musiciens, 
nous balade gaiement, nous amène à ouvrir les yeux et les oreilles 
sur ce / ceux qui nous entoure(nt). 

Ce festival est proposé par LE PÔLE, scène conventionnée d’intérêt 
national, Tandem – Scène de Musiques Actuelles Départementale et les 
villes du Pradet, de La Valette-du-Var, de La Garde et du Beausset.

Avec ce premier spectacle pour 
enfants, Thomas Pitiot, chanteur 
voyageur ouvert sur le monde, nous 
invite à aller jouer dehors et gouter 
à la richesse que procurent les 
rencontres.
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Thomas Pitiot (France)
Concert
Durée : 1h
Tout public dès 5 ans

 

 DIMANCHE 15 MARS À 17H
SCOLAIRES : LUNDI 16 MARS

 Au PÔLE, Le Revest-les-Eaux

Allez jouer 
dehors ! 

Compagnie La Rotule (France)
Musique et théâtre d’ombre
Durée : 25 min 
Tout public dès 3 mois

         

 MERCREDI 18 MARS À 10H, 15H ET 
17H 

SCOLAIRES : JEUDI 19 MARS

 Au PÔLE, Le Revest-les-Eaux

L’épopée 
d’un pois

Un rond part explorer le monde. 
Dans son périple, il traverse 
tout un tas d’univers : l’intérieur 
d’une maison, le jardin, la ville, 
la nuit, le ciel… Il y rencontre 
des formes, des couleurs et se 
fond dans le décor.
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Compagnie Voix Off – Damien Bouvet 
(France)
Théâtre
Durée : 45 min
Tout public dès 4 ans

 MERCREDI 25 MARS À 17H
 VENDREDI 27 MARS À 19H30

SCOLAIRES : MARDI 24, JEUDI 26 
ET VENDREDI 27 MARS

 Au PÔLE, Le Revest-les-Eaux

Un vieux fauteuil, une pile de livres, un abat-jour suspendu… le décor est posé. Assis 
près de la scène, les enfants observent ce curieux personnage vêtu d’une longue 
robe de chambre et d’un haut bonnet. Cabotine, petite souris plus vraie que nature, 
est sur lui. Elle veut une histoire ! Il n’y a pas de feu de cheminée qui crépite, juste le 
vieil abat-jour suspendu à l’aplomb qui deviendra soleil et lune à la demande. 
Ces livres sont restés là, agglutinés les uns aux autres aux pieds du fauteuil car ils 
collent, ils s’agrippent au corps de celui qui les lit, qui les aime, qui les porte. Lettres, 
images, corps, objets, tout est là. Damien Bouvet en fait une nourriture vivante pour 
raconter avec toute la force de son talent.

LiLeLaLoLu
Une souris bien aplatie fait un 
excellent marque-page. C’est en tout 
cas ce que pense le père Touff, grand 
amoureux des livres et héros de ce 
spectacle désopilant, véritable ode à 
l’imaginaire !
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 VENDREDI 10 AVRIL À 19H30

SCOLAIRES : JEUDI 9 ET 
VENDREDI 10 AVRIL

 Au Théâtre Marelios, 
La Valette-du-Var

Slim, un jeune musicien marseillais, accompagne son neveu, Ibo, à l‘hôpital de 
La Timone suite à un accident de voiture. Il découvre dans ce bâtiment immense 
un labyrinthe de couloirs peuplé de créatures fantastiques. C’est avec humour et 
tendresse que cet oncle, un peu maladroit, participe à la guérison de son neveu. Il 
lui rapporte chaque jour les histoires étranges qu’il a glanées lors de ses excursions.
Un grand cube de papier sur lequel se projettent dessins et vidéos, un guitariste 
pour tisser l’univers sonore, quelques notes de flûte et l’art du conteur, c’est tout. 
Simplicité et grâce. Le spectacle évoque la fragilité de la vie, notre condition de 
passant. Le Tarot du grand tout : un jeu de cartes posé sur la table de chevet, des 
histoires pour guérir par l’imagination.

Lamine Diagne est un conteur de 
grand talent qui s’est immergé 
régulièrement à la Timone, l’hôpital 
de dix-sept étages de Marseille 
où il a rencontré beaucoup 
d’enfants malades. À partir de cette 
expérience, François Cervantès a 
écrit pour lui un texte de fiction. 

Compagnie de l’Enelle (France)
Spectacle de conte et musique
Durée : 1h
Tout public dès 7 ans
En partenariat avec la Ville de La Valette-du-Var

Le tarot du 
grand tout

Une invitation à la rêverie qui 
nous plonge dans les émotions 
des premiers jours de la vie et 
du cocon maternel.

Plume

 MERCREDI 8 AVRIL À 17H

SCOLAIRES : JEUDI 9 
ET VENDREDI 10 AVRIL

 À l’Espace des Arts, Le Pradet

Compagnie Kokeshi (France)
Danse
Durée : 35 min
Tout public dès 2 ans
En partenariat avec la Ville du Pradet

 

Plume, le personnage que l’on va suivre, parcourt le temps et les générations. 
Tour à tour nourrisson, enfant, jeune fille, mère et enfin grand-mère, elle découvre 
les ressemblances qu’il y a entre les âges et les différentes places que l’on occupe 
au fil de sa vie. Elle propose au spectateur de revenir à ses sensations originelles : 
voix, odeurs, caresses, musicalité des sons. Quelles empreintes garde-t-on de nos 
premières émotions ? 

Aux côtés des deux danseuses, une musicienne multi-instrumentiste (guitare 
électrique, sampler, xylophone, kalimba, clavier) nous plonge dans une atmosphère 
musicale hypnotique et féerique, associée à des ambiances sonores, des voix.
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C’est le voyage initiatique de Taqqi, petit Inuit aveugle qui « veut voir, veut savoir, 
veut pouvoir ». À la quête du monde et du royaume des grands, entre rêve et réalité, 
fantasmagories et territoires invisibles, Taqqi de retour de son périple, découvrira 
ses trésors cachés, aussi étincelants que les falaises gelées du Groenland. Cette 
légende Inuit, adapté à la scène sous forme de théâtre de marionnette, évoque un 
enfant recouvrant la vue, plongé dans la glace, la neige, le froid et le blanc. Cet 
environnement décuple nos sens visuels et sonores et nous fait prendre part à son 
voyage initiatique. À l’œil nu, les spectateurs pourront alors suivre l’histoire de ce 
petit garçon, qui, à chaque pas posé, laissant une trace dans la neige, s’apercevra au 
bout du chemin, que l’on possède parfois beaucoup plus qu’on ne le croit. 

« Marionnettes manipulées 
avec délicatesse et ombres 
chinoises, le voyage 
initiatique d’un jeune 
garçon aveugle sur la 
banquise. Tiré d’une fable 
inuite, ce spectacle est 
magique. » 

Le Parisien

Les yeux 
de Taqqi

 MARDI 5 MAI À 19H30 
 MERCREDI 6 MAI À 17H

SCOLAIRES : MARDI 5 
ET JEUDI 7 MAI

 Au Théâtre du Rocher, La Garde

Compagnie Paname Pilotis (France)
Théâtre de marionnette
Durée : 45 min
Tout public dès 5 ans
Co-programmation avec la Ville de La Garde

Dans un univers onirique, deux oiseaux dégingandés, aussi drôles que maladroits 
cherchent où poser leur grand nid. Ces deux étranges volatiles explorent le monde 
qui les entoure mais la magie de KadabraK les surprend et les emmène vers des 
histoires abracadabrantes… Oiseaux à la présence dense, amicale, poétique, ils 
changent à chaque branche l’angle de leurs découvertes, se transforment à la 
fantaisie de leur danse, et y apprennent le monde.
On suit leurs KadabriKolages, tout au long des instants de leur recherche insolite :
drôles de personnages mi-humains, mi-oiseaux inconnus, leur danse attrape une 
formule magique au vol, qui les transforme aussitôt. Les marionnettes se mêlent au 
bal et nous font voyager dans de drôles de paysages où l’on cherche l’oiseau, mais… 
quel oiseau ?

KadabraK

Quelque part entre deux 
autruches-dindons-poules et 
deux aventurières en parka 
jaune ou verte, deux danseuses 
s’interrogent, jonglent, dialoguent 
dans une gestuelle cocasse d’un 
rare accord !

Compagnie Marie-Louise Bouillonne 
(France)
Danse
Durée : 35 min
Tout public dès 3 ans

  

 MERCREDI 29 AVRIL À 17H

SCOLAIRES : MARDI 28 
ET JEUDI 30 AVRIL

 Au PÔLE, Le Revest-les-Eaux
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Compagnie Théâtre de Romette (France)
Théâtre
Durée : 1h10
Tout public dès 7 ans

 MERCREDI 20 MAI À 17H

SCOLAIRES : EN TOURNÉE 

 À l’école de La Salvatte, 
Le Revest-les-Eaux

Cela commence pour lui 
par : « J’aurais voulu être 
une fille » et pour elle « Mes 
parents rêvaient d’avoir un 
garçon ». Deux histoires 
qui recèlent un tas d’autres 
histoires où il est question 
de place à tenir quand on 
est un garçon ou une fille. 

La pièce, traitant des stéréotypes garçon/fille et de la projection inconsciente des 
parents, se présente sous la forme de deux monologues. Les spectateurs sont divisés 
en deux groupes. Leïla et Nils vont raconter successivement et alternativement à 
chacun des deux groupes leur propre version de l’histoire comme deux regards qui 
se conjuguent. 
Tout débute dans leur enfance. Leila était petite, elle aimait les jeux d’aventure et 
rêvait d’aller chasser des oiseaux dans la forêt. Comme elle vivait à la campagne, sa 
mère l’habillait « pratique » : « pas de robes, pas de ballerines », mais tous les ans 
elle avait droit à de nouvelles chaussures de randonnée montantes. Nils, quant à lui, 
était un garçon plutôt fragile et son père se faisait du souci pour lui : « il est maigre 
comme un bout de fil de fer, il mange comme un oiseau, il est coiffé comme une 
petite fille ». Nils aimait avoir les cheveux longs, et les sentir voler au vent à bord de 
la voiture décapotable de sa grand-mère mécanicienne.
Un jour, ces deux enfants vont se retrouver côte à côte, dans la même classe…

Elle pas 
princesse, 
Lui pas héros

 MARDI 19 MAI À 19H30
MERCREDI 20 MAI À 17H

SCOLAIRE : MARDI 19 MAI

 Au Liberté, scène nationale, Toulon 

Écrit par Serge Prokofiev, Pierre et le Loup et un conte musical internationalement 
connu, destiné à présenter de façon ludique, la musique classique aux enfants. 
Dans cette version contemporaine créée en 2012 et récité par Denis Podalydès de 
la Comédie Française et Leslie Menu, The Amazing Keystone Big Band a souhaité 
conserver l’œuvre originale tout en la faisant évoluer vers le thème du jazz. Cette 
fresque musicale présente toutes les évolutions et l’histoire du jazz, grâce aux 
instruments, aux différents personnages et à l’histoire elle-même. La présentation de 
Pierre se fait sur du jazz New Orléans, l’oiseau du swing rapide à la façon d’Ellington, 
le canard une valse lente, le chat sur un morceau langoureux et funky, le grand-père 
sur un blues lent et le loup sur une improvisation plus contemporaine. 
Pierre et le Loup, et le Jazz ! offre au public la possibilité de participer pleinement 
durant le spectacle, grâce à une troisième partie consacrée uniquement à une 
interaction vivante entre orchestre et jeunes spectateurs. 

Cette version de Pierre et le Loup a pour objectif 
de faire découvrir à tous, enfants comme adultes, 
le jazz dans tous ses aspects, grâce au grand 
orchestre de jazz composé de 18 musiciens parmi 
les meilleurs de la nouvelle génération française : 
The Amazing Keystone Jazz Big Band ! 

The Amazing Keystone Big Band (France)
Conte musical
Durée : 1h15
Tout public dès 5 ans

En coréalisation avec Le Liberté, scène nationale

 

Pierre et 
le Loup... 
et le Jazz !



Compagnie ProjectoD (Portugal)SCOLAIRES : EN TOURNÉE 

Cette pièce de théâtre qui s’appuie sur la technique du mouvement et l´art de la 
parole nous fera naviguer dans l´antiquité, puisqu´elle reproduit le voyage tourmenté 
de notre héros, Ulysse, à Ithaque tout en faisant référence aux remarquables figures 
de l’histoire de la mythologie grecque. 
Cette adaptation est construite avec la participation active du public, qui sera invité 
à monter sur scène, soit pour narrer ou commenter l´histoire, soit pour reproduire la 
bande sonore. Car comme le dit Homère « la tâche devient moins lourde lorsqu’elle 
est effectuée par plusieurs personnes ».

Une adaptation drôle et 
ludique de l´épopée mythique 
d´Homère « l´Odyssée ».

Compagnie Formiga Atómica (Portugal)
Théâtre
Durée : 3h avec entracte
Tout public dès 8 ans

 VENDREDI 29 MAI À 19H30

SCOLAIRES : JEUDI 28 
ET VENDREDI 29 MAI

 Au PÔLE, Le Revest-les-Eaux

La Marche des Éléphants est un spectacle qui raconte l’histoire d’un homme et d’une 
troupe d’éléphants. Quand celui-ci meurt, les éléphants décident mystérieusement 
de se mettre en marche vers la maison de cet homme pour lui rendre un dernier 
hommage car il n’était pas n’importe qui mais il était bien un des leurs.
Ce spectacle qui parle de la mort, est adressé aux enfants et à leurs familles. Les 
artistes ont cherché à dépasser le point de vue puéril et l’affabulation qui existe 
autour de ce sujet si difficile et si profond. Dans ce spectacle, les idées qui traitent ce 
sujet sont présentées de manière à ouvrir un espace où les enfants puissent analyser 
et mieux comprendre la mort, d’une manière plus personnelle et plus intime. 

3938

Voir l’Odysée pour 
arriver à Ithaque

Clôture de saison 
Soirée portugal
La marche 
des éléphants

Avec ce spectacle fait d’objets, 
d’ombres et de poésie, la 
compagnie portugaise Formiga 
Atómica trouve un moyen délicat 
pour parler de la mort aux enfants 
sans jamais prononcer le mot.

2 SPECTACLES 
- 1 BUFFET - 

DES SURPRISES 
MUSICALES



41

Le projet éducatif du PÔLE vise l’éveil artis-
tique des plus jeunes, des enfants et des ado-
lescents. Il souhaite susciter la curiosité pour 
les arts vivants, faire découvrir des œuvres 
dans tous les champs disciplinaires, former 
le goût, aiguiser le sens critique des élèves 
et mettre en œuvre une véritable « école du 
spectateur ». Par ces actions, LE PÔLE aide 
les plus jeunes à découvrir leur sensibilité 
dans les domaines du théâtre, de la danse, 
du cirque contemporain, de la musique, des 
écritures contemporaines et des arts de la 
rue. Les activités éducatives du PÔLE, sont 
variées et ne cessent de se développer au fil 
des saisons. Cette année encore, l’équipe du 
PÔLE a fait de l’action éducative et culturelle 
une de ses priorités.

Conventions de jumelage
Les conventions de jumelage, établies de-
puis la création du PÔLE ont construit de 
solides partenariats avec les établissements 
scolaires. Elles permettent la mise en place 
de parcours artistiques adaptés aux établis-
sements. Cette année sont concernés : le 
groupe scolaire du Revest-les-Eaux, les col-
lèges A. Daudet (la Valette-du-Var), Peiresc 
(Toulon), J.Y Cousteau (La Garde) André 
Malraux (La Farlède), Les Pins d’Alep (Tou-
lon), les lycées Dumont d’Urville (Toulon), 
Janetti (St Maximin-la-Ste-Baume), Paul Lan-
gevin (La Seyne-sur-Mer), et l’Université de 
Toulon. 

Tournées dans les établissements scolaires
LE PÔLE programme cinq spectacles en éta-
blissements scolaires au cours de la saison :    

 In two, de la compagnie Tandaim, entre-
sorts de théâtre et rencontre en boîte.

 Midi/Minuit, de Chloé Moglia Rhizome, 
une immersion corporelle dans la transversa-
lité des matières du Rhizome

 Bouillon imaginaire : hommage à Picasso 
et aux enfants de la compagnie Piccoli Princi-
pi, théâtre d’émotions de la pensée qui s’ins-
crit dans le cadre du l’événement « Picasso et 
les paysages en Méditerranée » de la Métro-
pole TPM et de la Ville de Toulon.

 Elle pas princesse lui pas héros, du 
Théâtre de Romette, théâtre en déambulation 

sur la question du stéréotype garçon/fille.

 Voir l’Odyssée pour arriver à Ithaque, de 
la compagnie ProjectoD, une adaptation drôle 
et ludique de l’épopée mythique d’Homère 
« L’Odyssée ».

Festival de Théâtre Amateur en milieu sco-
laire #5
Le Festival de Théâtre Amateur en milieu 
scolaire aura lieu du 31 mars au 2 avril 2020. 
Les élèves-comédiens des collèges et lycées 
participants auront l’occasion de présen-
ter devant un jury de professionnels une ou 
plusieurs scènes de théâtre. Cette année le 
thème imposé, en lien avec les auteurs sélec-
tionnés au précédent Prix de la Pièce contem-
poraine Jeune Public, est : la différence. Il de-
vra être traité en s’appuyant sur des œuvres 
contemporaines ou classiques. Ce festival a 
notamment permis à des élèves profanes de 
découvrir le théâtre, ses professionnels et 
plusieurs de ses auteurs, à travers les œuvres.  

Stages « Culture à portée de main » à desti-
nation des enseignants  
Comme chaque année, les enseignants 
peuvent effectuer des stages auprès de pro-
fessionnels du secteur culturel :  

 Le premier stage s’articulera autour des 
écritures numériques en partenariat avec 
La Marelle (lieu consacré aux littératures 
actuelles). Il se déroulera le mardi 8 octobre 
à la bibliothèque Armand Gatti à La Seyne-
sur-Mer. Cette journée aura pour but de 
sensibiliser les enseignants au format et 
contenu du livre numérique, d’envisager de 
nouveaux supports de travail au sein des 
établissements et de rencontrer un auteur 
et un développeur en vue d’organiser des 
ateliers d’écritures numériques.

 Un second stage sera proposé aux 
enseignants autour du Festival de Théâtre 
Amateur en milieu scolaire et aura lieu le 
jeudi 7  novembre au PÔLE au Revest-les-
Eaux. Il permettra aux enseignants de mieux 
connaitre le dispositif, le lieu d’accueil et les 
équipes du festival. Un artiste sera associé 
au stage afin de les accompagner dans leur 
pratique artistique auprès des élèves et de les 
sensibiliser au théâtre contemporain.

«  Nouveaux auteurs – nouveaux lecteurs  » 
Initiation aux pratiques numériques (lecture/
écriture) en milieu scolaire
Ce projet sur les écritures numériques, ini-
tié par LE PÔLE dans le cadre de La Saison 
Gatti, rassemble en partenariat  La Marelle 
et des établissements scolaires. L’objectif de 
ce projet d’envergure est de sensibiliser les 
professeurs et les élèves au format du livre 
numérique et à son contenu, de permettre 
des rencontres avec les auteurs en résidence 
en milieu scolaire, de proposer un nouveau 
rapport à la lecture et l’écriture et d’organiser 
des ateliers d’écriture numérique. 

« L’Art de dire » initier l’éloquence en milieu 
scolaire 
Construire un regard critique et apprendre à 
élaborer son argumentation sont des notions 
qui n’ont jamais été aussi importantes qu’au-
jourd’hui, dans une société globalisante où 
les informations n’ont jamais été aussi abon-
dantes, aux sources trop souvent controver-
sées. Travailler sur l’éloquence, sur la joute 
oratoire, la dialectique au sens grec du terme, 
permet aux jeunes de se préparer à leur ave-
nir professionnel, social et humain.
C’est pourquoi LE PÔLE souhaite proposer 
aux lycéens un projet qui leur permettrait de 
se préparer à l’art de l’oral.
Un travail qui s’inscrit au cœur de la Biblio-
thèque Armand Gatti et qui associe des pro-
fessionnels du théâtre autour des quatre pi-
liers de l’Education Artistique et Culturelle  : 
Rencontrer des artistes, Pratiquer au cours 
d’ateliers d’écriture et de théâtre, Aiguiser 
son regard au spectacle vivant, Echanger et 
expérimenter l’oral au cours de rencontres 
entre élèves.

Le Prix de la Pièce de théâtre contempo-
raine pour le Jeune Public
Organisé dans le cadre de La Saison Gatti, ce 
prix, créé en 2003, vise à promouvoir auprès 
des jeunes la lecture de textes contemporains 
de théâtre, à favoriser la rencontre avec leurs 
auteurs, à contribuer progressivement à la 
constitution de rayons de théâtre contem-
porain dans les bibliothèques de l’Éducation 
nationale. Il s’adresse aux CM2-6ème et aux 
3ème-Seconde. La saison dernière, quarante- 

quatre classes sur le département du Var et 
des Alpes Maritime ont participé à ce prix 
qui a récompensé Evan Placey «  Ces filles-
là  » pour la liaison 3ème-Seconde, et Fabrice 
Melquiot «  Les Séparables  » pour la liaison 
CM2-6ème.

Un auteur dans ma classe
Dans le cadre des résidences d’auteur à la 
Bibliothèque Armand Gatti les auteurs inter-
viendront dans des classes de CM2 à hauteur 
de 12h par classe d’écriture collective d’une 
pièce de théâtre. L’aboutissement de ce 
travail se fera par la réalisation d’un recueil 
commun aux classes édité aux éditions Les 
Cahiers de L’Egaré.

Partenariat avec le SSEFS et le SAAAS
LE PÔLE c’est aussi un partenariat durable 
avec le SSEFS (Service de Soutien à l’Éduca-
tion Familiale et à la Scolarisation d’enfants 
malentendants) et le SAAAS (Service d’Aide à 
l’Acquisition de l’Autonomie et à la Scolarisa-
tion d’enfants malvoyants).
Depuis plusieurs années, les adolescents 
du SSEFS, leurs éducatrices et une traduc-
trice langue des signes tournent des vidéos 
signées afin de présenter aux personnes 
sourdes et malentendantes une série de 
spectacles, ensuite publiées sur le site inter-
net du PÔLE.
Cette saison, les jeunes du SSEFS viendront 
partager un moment autour de la création 
du nouveau spectacle de la compagnie Les 
Compagnons de Pierre Ménard qui sera en 
résidence au PÔLE du 23 au 25 octobre.

Les actions culturelles autour de la pro-
grammation 
Chaque saison, des actions sont construites 
au cœur de la programmation du PÔLE. Elles 
sont issues des propositions des artistes, en 
cohérence avec les pratiques et les projets 
culturels des enseignants, en lien avec le vo-
let culturel des projets d’écoles et d’établis-
sement. 

Articulation temps scolaire et loisirs en fa-
mille
Articuler les activités développées en 
temps scolaire avec des loisirs en familles 
est également un enjeu fondamental du 
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RÉSERVATIONS 
 Sur le site du PÔLE : www.le-pole.fr

 Par téléphone au 0800 083 224 
(appel gratuit)

 À l’accueil du PÔLE : du lundi au 
vendredi de 9h à 12h et de 13h à 18h.

Nous vous invitons à réserver systémati-
quement vos places et à les régler au plus 
tard trois semaines avant le spectacle. 

MODES DE RÉGLEMENT 
 Par Carte Bancaire

 Par chèque libellé à l’ordre du PÔLE

 En espèces

 E-PASS Jeunes

CARTE ADHÉSION FAMILLE 
15 euros valable pour 2 adultes et leurs 
enfants pendant 1 an à compter du 
1er spectacle.
Les avantages de la Carte Adhésion 
Famille :

 Vous adhérez à l’association LE PÔLE.

 Vous bénéficiez du tarif réduit.

 Vous êtes informés en avant-première 
des actions proposées par LE PÔLE.

 Vous bénéficiez de tarifs préférentiels 
auprès de nos partenaires.

 Vous êtes invités à assister à des 
sorties de résidences et à des spectacles 
gratuits.

 Vous bénéficiez de 5% de réduction à 
la Librairie Contrebandes, Toulon.

CARTES SAISON
 Carte saison C.E. : 100 euros valable 

pour un C.E. pendant une saison.

 Carte saison Collectif : 60 euros valable 
pour une collectivité pendant une saison.

Vous bénéficiez des mêmes avantages que 
la Carte Adhésion Famille.

CARTE ENSEIGNANT LE PÔLE
15 euros pour un enseignant et sa classe, 
valable pour l’année scolaire en cours.

Les avantages de la Carte Enseignant :
 Les élèves bénéficient du tarif le plus 

bas et d’un bus gratuit (demandez les 
conditions lors de votre réservation).

 L’enseignant et les accompagnateurs 
(dans la limite de l’encadrement légal) sont 
invités.

 Des dossiers pédagogiques 
sont envoyés et mis à disposition des 
enseignants sur le site du PÔLE.

 Après chaque représentation, les 
élèves repartent avec un coupon-invitation 
« Ce soir, j’emmène mes parents au 
spectacle ! ».

 LE PÔLE peut mettre en place des 
temps de médiation dans les classes, avant 
la venue des enfants au spectacle ; des 
rencontres avec les artistes à l’issue de 
chaque représentation ainsi qu’un soutien 
au montage de projet pédagogique. 

 Vous adhérez à la Bibliothèque de 
théâtre Armand Gatti à La Seyne-sur-Mer 
(valeur de la carte d’adhésion : 20 €)

SPECTACLE COMPLET 
Si un spectacle est complet, nous vous 
conseillons de :

 Vous inscrire sur la liste d’attente 
au 0800 083 224, nous vous tiendrons 
informés des désistements.

 Tentez votre chance, en vous 
présentant ¼ d’heure avant le début de la 
représentation. 

INFOS PRATIQUES

service éducatif du PÔLE. Chaque enfant 
qui assiste en temps scolaire à un spectacle 
proposé par LE PÔLE repart avec un coupon-
invitation « Ce soir, j’emmène mes parents au 
spectacle ! ».
Au-delà des projets spécifiques, LE PÔLE a 
généralisé la création de ressources pédago-
giques spécifiquement adressées aux ensei-
gnants pour leur permettre de préparer leur 
venue au théâtre et présentant des prolonge-
ments pédagogiques utiles à la construction 
des séquences d’enseignement. De même, 
il est systématiquement proposé lors des 
séances scolaires des rencontres débats avec 
les artistes après les représentations.

Rencontres « après spectacle » 
À l’issu de chaque spectacle (scolaire ou tout 
public), LE PÔLE met en place un espace 
de convivialité avec des «  Rencontres après 
spectacle ». Sur certaines représentations, le 
public pourra retrouver la Librairie Contre-
bandes pour une vente de livres en lien avec 
la programmation.

Les résidences d’artistes 
Le théâtre du PÔLE est mis à disposition des 
artistes afin qu’ils puissent entrer en création.  
Cette saison, quatre compagnies seront ac-
cueillies dans le cadre de La Saison Jeune 
Public : 

 La compagnie d’Âmes à Palabres est re-
çue en résidence au PÔLE du 10 au 16 sep-
tembre 2019 pour la création de leur première 
création intitulée «Le Fils», pièce en deux 
actes où se mêlent vidéo, lumière et musique 
et qui raconte le destin de Cathy : étudiante, 
pharmacienne, femme de… et mère.

 Du 2 au 6 septembre : la compagnie Pic-
coli Principi pour la création de son prochain 
spectacle : Bouillon Imaginaire, un spectacle 
pour parler des œuvres du peintre Picasso 
aux plus jeunes.

 La Compagnie Lunasol reviendra cette 
année encore en résidence du 30 septembre 
au 4 octobre pour la création d «Entrez dans 
la danse! Le monde de Mary» librement inspi-
ré du personnage de Mary Poppins. 

 Du 7 au 9 octobre la compagnie Grand 
Bal sera accueillie pour la dernière étape de 
création de « Danser » durant laquelle ils fina-
liseront le spectacle et proposeront des crash 
test avec le public scolaire et les programma-
teurs.

 Nous retrouverons aussi la compagnie 
Les Compagnons de Pierre Ménard, accueil-
lie à plusieurs reprises sur leurs précédents 
spectacles. Ils viendront du 23 au 25 octobre 
pour leur dernier spectacle « Le petit garçon 
qui avait mangé trop d’olives » et pour créer 
un livre numérique de ce spectacle en parte-
nariat avec La Marelle.
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Sandrine Belliardo 
Professeure chargée de mission Théâtre, 
Inspection académique du Var
Myriam Le Corre 
Professeure chargée de mission auprès de 
la Bibliothèque Armand Gatti, Inspection 
académique du Var

Patricia Gleizes 
Professeure chargée de mission Cirque, 
Inspection académique du Var

Technique : 

Yves Lorenzo
Directeur technique du PÔLE

Franck Bouilleaux 
Directeur technique 
de La Saison Cirque Méditerranée

Christine Lesueur 
Assistante technique

Jérôme Mathieu
Technicien

Dominique Delobal 
Technicien

Laurent Arnaud
Technicien

Kiéran Besnault
Technicien

Nicolas Baus 
Régisseur du site des chapiteaux 
de la mer

Administration : 

Patrice Laisney 
Directeur

Cyrille Elslander 
Directeur adjoint

Catherine Duchein 
Administratrice 
Chargée de production

Aurélie Aloy 
Responsable de la communication et de la presse
Assistante de direction

Audrey Munier 
Responsable des relations avec les publics

Julia Lecoubet de Boisgelin 
Chargée des relations avec les publics

Fanny Massi 
Chargée des relations avec les publics

Hélène Megy
Chargée du secteur livre et de l’accueil des 
publics à la Bibliothèque de théâtre Armand 
Gatti

Corinne Rodier 
Chargée du dispositif « La culture vous 
transporte », assistante administrative

Clotilde Hardeman
Chargée de l’accueil et de la billetterie

Leslie Benaïssa 
Attachée à l’accueil

ACCÈS AUX PERSONNES 
HANDICAPÉES 
Le PÔLE au Revest-les-Eaux est acces-
sible aux personnes à mobilité réduite. 
Pour les autres lieux de diffusion, nous 
contacter.

LES TRANSPORTS
 « La culture vous transporte » :

La Métropole Toulon Provence Méditer-
ranée met à disposition des spectateurs, 
des bus gratuits sur réservation au PÔLE 
au plus tard 3 semaines avant le spectacle, 
pour un groupe de 20 personnes minimum 
et pour les scolaires.

 Transports en commun :
Pour vous rendre au PÔLE : Lignes régulières 
5 et 55 du Réseau Mistral (arrêt Revest).

ON LINE
 Retrouvez toute la programmation et 

les actualités du PÔLE sur www.le-pole.fr

 Facebook : La Saison Jeune Public

 Instagram : lasaisonjeunepublic

 Spectacles pouvant être proposés aux 
personnes sourdes et malentendantes

 Spectacles pouvant être proposés aux 
personnes malvoyantes 

 Spectacle en LSF (Langue des Signes 
Française)

Cette signalétique vous est proposée à 
titre indicatif et en concertation avec les 
équipes du SAAAS et du SSEFS. 
Des vidéos de présentation de spectacles 
en LSF réalisées par les jeunes du SSEFS 
sont disponibles sur notre site. 

Graphisme : Et d’eau fraîche 

Impression : Riccobono

Le Liberté

scène nationale
Toulon

LE PÔLE
Tél. 0800 083 224 (appel gratuit)
Fax 04 94 90 90 62
60, boulevard de l’Egalité
83200 Le Revest-les-Eaux 
www.le-pole.fr
info@le-pole.fr
Licences 2-1037141/ 3-1037142

L’ÉQUIPE DU PÔLE
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DATE HORAIRE SPECTACLE GENRE ÂGE OÙ TARIF NORMAL TARIF RÉDUIT* PAGE

SEPTEMBRE Samedi 14 septembre 19h30 Ouverture de saison Tout public Le Revest-les-Eaux Gratuit 2

OCTOBRE

Samedi 5 octobre 20h
Somos Cirque Dès 8 ans La Seyne-sur-Mer 20 € 15 € 3

Dimanche 6 octobre 17h
Mercredi 9 octobre 17h

Et Juliette Danse Dès 6 ans Le Pradet 12 € 8 €
4

Vendredi 11 octobre 19h30

Mardi 15 octobre 19h30 Bon Débarras ! Marionnette Dès 8 ans Le Revest-les-Eaux 12 € 8 € 5

NOVEMBRE

Mardi 5 novembre 19h30 La Mécanique du Hasard Théâtre Dès 9 ans Le Revest-les-Eaux 12 € 8 € 6

Samedi 9 novembre 16h Koko le clown Ciné-concert Dès 5 ans La Valette-du-Var Tarif Unique 6 € 7

Vendredi 15 novembre 19h
Midi/Minuit Cirque Dès 6 ans Hyères Tarif Unique 10 € 8

Samedi 16 novembre 11h et 17h

Mardi 19 novembre 19h30 Bouillon imaginaire : 
hommage à Picasso et aux enfants Théâtre Dès 7 ans Le Revest-les-Eaux 12 € 8 € 9

Mardi 26 novembre 19h30
Léger comme une note Musique Dès 3 ans Le Revest-les-Eaux 12 € 8 € 10

Mercredi 27 novembre 17h

DÉCEMBRE

Mardi 3 décembre 20h Clément ou le courage de Peter Pan Clown Dès 8 ans Le Revest-les-Eaux 12 € 8 €*** 12
Samedi 7 décembre 20h

Plus haut Clown Dès 7 ans Le Revest-les-Eaux 15 € 10 € 13
Dimanche 8 décembre 17h

Samedi 14 décembre 20h Le cabaret clowns d'hiver Clown Dès 7 ans La Seyne-sur-Mer 15 € 10 € 14

Vendredi 20 décembre 20h Les enfants c'est moi Clown Dès 8 ans Le Pradet 12 € 8 € 15

JANVIER

Vendredi 10 janvier 20h Les genoux rouges Cirque Dès 5 ans La Seyne-sur-Mer 15 € 10 € 16

Vendredi 17 janvier 19h30 Hermès, le dieu espiègle Marionnette Dès 9 ans La Valette-du-Var 12 € 8 € 18

Vendredi 24 janvier 19h30 L'Herbe de l'Oubli Marionnette Dès 14 ans Le Revest-les-Eaux 12 € 8 € 19

Mardi 28 janvier 19h30 Fable pour un adieu Théâtre Dès 7 ans Toulon 29 € 21 €/ 11 € 20

FÉVRIER

Mardi 4 février 19h30 Hocus Pocus Danse Dès 7 ans La Garde 12 € 8 € 21

Vendredi 7 février 19h30 Luce Marionnette Dès 7 ans Le Revest-les-Eaux 12 € 8 € 22

Mardi 11 février 19h30 Jamais jamais ! [Peter Pan] Théâtre Dès 6 ans Le Pradet 12 € 8 € 23

MARS

Dimanche 1er mars 17h
Mad in Finland Cirque Dès 8 ans La Seyne-sur-Mer 20 € 15 € 24

Mardi 3 mars 20h

Mardi 10 mars 19h30 Mange tes Ronces Théâtre d'ombre Dès 5 ans La Garde 12 € 8 € 25

Du 13 au 20 mars Festival Z #10 Musique Dès 3 mois Métropole TPM 10 € 8 € ** 26

Dimanche 15 mars 17h Allez jouer dehors ! Musique Dès 5 ans Le Revest-les-Eaux 10 € 8 € ** 28

Mercredi 18 mars

10h

L'épopée d'un pois Musique Dès 3 mois Le Revest-les-Eaux 10 € 8 € ** 2915h

17h

Mercredi 25 mars 17h
LiLeLaLoLu Théâtre Dès 4 ans Le Revest-les-Eaux 12 € 8 € 30

Vendredi 27 mars 19h30

AVRIL

Mercredi 8 avril 17h Plume Danse Dès 2 ans Le Pradet 12 € 8 € 32

Vendredi 10 avril 19h30 Le tarot du grand tout Conte Dès 7 ans La Valette-du-Var 12 € 8 € 33

Mercredi 29 avril 17h KadabraK Danse Dès 3 ans Le Revest-les-Eaux 12 € 8 € 34

MAI

Mardi 5 mai 19h30
Les yeux de Taqqi Marionnette Dès 5 ans La Garde 12 € 8 € 35

Mercredi 6 mai 17h
Mardi 19 mai 19h30

Pierre et le loup, et le jazz! Musique Dès 5 ans Toulon 35 € 28 €/ 11 € 36
Mercredi 20 mai 17h

Mercredi 20 mai 17h Elle pas princesse, Lui pas héros Théâtre Dès 7 ans Le Revest-les-Eaux 12 € 8 € 37

Vendredi 29 mai 19h30
La Marche des éléphants

Théâtre Dès 8 ans Le Revest-les-Eaux 20 € 15 €
38

Voir l'Odyssée pour arriver à Ithaque 39

LA SAISON D’UN COUP D’ŒIL

* pour les détenteurs de la carte adhésion «Famille», les groupes de + de 10 personnes, les demandeurs d’emploi et 
les étudiants de - de 26 ans (sur présentation d’un justificatif).  
** à partir du 2ème concert
*** gratuit pour les détenteurs d’une place de spectacle dans le festival Clowns not dead
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MENTIONS OBLIGATOIRES ET CRÉDITS

Somos : Coproducteurs et Partenaires : Le CDN de Nor-
mandie - Rouen (76) La Brèche, Pôle National des Arts 
du Cirque de Cherbourg Octeville (50) Cirque Théâtre 
d’Elbeuf, Pôle national des arts du cirque de Haute-Nor-
mandie (76) Le Carré Magique, Pôle national des arts 
du cirque de Lannion (22) L’Agora, Pôle national des 
arts du cirque de Boulazac (24) Atelier 231, Sotteville les 
Rouen (76) Communauté d’agglomération de Caen par 
« Eclat(s) de rue » – Ville de Caen (14) Théâtre les 3 T, 
Châtellerault (86) Espace Jean Vilar, Ifs (14) Le Polaris, 
Corbas (69) L’Orcca, Région Champagne Ardenne (51) 
DRAC de Normandie Conseil Régional de Normandie 
Conseil départemental de Seine Maritime Avec le sou-
tien de l’Espace Germinal, Fosses (95).

Et Juliette : Coproduction Centre culturel Pablo Picas-
so- Homécourt, Les Scènes du Jura – scène nationale, 
Théâtre Paris-Villette, La Ménagerie de verre dans le 
cadre des studios Lab et le Théâtre de Villeneuve-lès- 
Maguelone Remerciements particuliers à Martine 
Combréas et son équipe. Marion Lévy est artiste asso-
ciée aux Scène du Jura, Scène nationale et au Théâtre, 
Scène nationale de Narbonne et au Théâtre – Scène 
nationale de Narbonne.

Bon Débarras : Avec le soutien de la Fédération Wallo-
nie- Bruxelles et de Wallonie-Bruxelles Théâtre Danse. 
Avec l’aide des Centres Culturels de Waremme, Braine 
l’Alleud, Chênée, TintignyRossignol et Remicourt. Merci 
à Alexis Nachtergael, Geoffrey Mornard, Olivier Palgen, 
Jean-Marc Delhausse, Éric Gierse, la Cie Dérivation.

La Mécanique du hasard : partenaires Théâtre de La 
Ville / Paris Le Tangram / scène nationale d’Evreux-Lou-
viers Le Grand T / Théâtre de Loire Atlantique / Nantes 
Le Strapontin / Scène de territoire Arts de la Parole / 
Pont-Scorff Centre Culturel d’Avranches / Commu-
nauté d’agglomération Mont Saint-Michel Théâtre 
André Malraux / Chevilly-Larue Les Bords de Scènes / 
Essonne Théâtre du Champau Roy - scène de territoire 
/ GUINGAMP Ce spectacle bénéficie de l’aide à la 
création de la Région Ile-de-France Le Théâtre du Phare 
est conventionné par la DRAC Ile-de-France au titre de 
compagnie à rayonnement national et international, et 
soutenu au fonctionnement par le Conseil général du 
Val-de-Marne.

Midi / Minuit :  Partenaires, coproductions et accueils 
en résidence : Vannes Agglomération ; Les Scènes du 
Golfe ; Conseil départemental du Morbihan Théâtre 
au Fil de l’Eau de Pantin, avec le soutien du Conseil 
départemental de Seine Saint Denis – CCN2 Centre 
chorégraphique national de Grenoble - Espace Malraux 
– scène nationale de Chambéry et de la Savoie > Tea-
tro Stabile di Torino - Teatro Nazionale / Torinodanza 
festival > Projet Corpo Links Cluster, Programme de 
Coopération Territoriale INTERREG V-A Italie-France 
ALCOTRA 2014-2020 Chloé Moglia est artiste asso-
ciée au CCN2 Grenoble, Centre chorégraphique na-
tional de Grenoble, à la scène nationale de l’Essonne, 
Agora-Desnos et artiste complice des Scènes du Golfe 
Chloé Moglia - Rhizome est en résidence au théâtre 
du fil de l’eau de Pantin avec le soutien du Conseil 
départemental de la Seine Saint Denis Rhizome est 
conventionnée par le Ministère de la Culture et de la 
Communication – DRAC de Bretagne, elle bénéficie 
pour le développement de ses projets du soutien de la 
Région Bretagne, du Département du Morbihan et de la 
Fondation BNP Paribas.

Clément ou le courage de Peter Pan : Co-production 
le Prato / la Compagnie de l’Oiseau Mouche Soutien : 
Culture Commune Scène Nationale du Bassin Minier du 
Pas-de-Calais et Le Grand Bleu Lille Remerciements  : 
à Jacques Motte, au CDN de Normandie Rouen et au 
festival Art & Déchirure. 

Bouillon imaginaire  : hommage à Picasso et aux en-
fants : Production LE POLE

Léger comme une note : Production : Vibre comme l’air 
Avec le soutien de l’ADAMI-l’ADAMI gère et fait pro-
gresser les droits des artistes-interprètes en France et 
dans le monde. Elle les soutient également financière-
ment pour leurs projets de création et de diffusion- / Le 
Channel-scène nationale de Calais. Aide à la résidence : 
La Minoterie-scène conventionnée art, enfance, jeu-
nesse - Dijon Accueil en résidence : Théâtre d’Ivry-An-
toine Vitez à Ivry-sur-Seine et la ville d’Aubervilliers-Es-
pace Renaudie.

Plus haut : Accueil en résidence : La Palène de Rouillac, 
Le Triangle à Hunningue, Arts Vivants en Vaucluse / Au-
ditorium Jean Moulin (Le Thor - Vaucluse).

Les enfants c’est moi : Production : Compagnie Tourne-
boulé. Coproduction : Culture Commune - scène natio-
nale du Bassin minier du Pas-de-Calais (62), Le Grand 
Bleu - Spectacle vivant pour les nouvelles générations à 

Lille (59), Théâtre Durance - scène conventionnée - Châ-
teau-Arnoux / Saint-Auban (04), FACM - Festival théâ-
tral du Val d’Oise (95). La compagnie Tourneboulé est 
subventionnée par la DRAC Hauts-de-France au titre de 
l’aide à la compagnie conventionnée, la Région Hauts-
de-France, le Département du Pas-de-Calais et la Ville 
de Lille. Avec le soutien de le Quai CDN - Angers - Pays 
de la Loire (49), le Théâtre 71 - scène nationale de Mala-
koff (92), le Théâtre La Passerelle - scène nationale des 
Alpes du sud - Gap (05), L’Expansion artistique - Théâtre 
Charles Dullin à Grand-Quevilly (76), la Ville de Nanterre 
(92). Remerciements : La Ferme de Bel Ébat - Théâtre de 
Guyancourt (78), le Channel - scène nationale de Calais 
(62), le Théâtre la Licorne à Dunkerque (59), le Théâtre 
du Nord – Centre dramatique national Lille-Tourcoing 
(59), le Festival À Pas Contés à Dijon (21), le Festival Mo-
mix à Kingersheim (68). Avec la collaboration de metalu.
net, chantier numérique de Métalu A Chahuter.

Les genoux rouges : Production : Carré Blanc Cie Co-
production : CIRCa Pôle national cirque, Auch Gers 
Occitanie | Odyssud, Blagnac | Réseau Cirqu’Evolution, 
Val d’Oise. Accueils en résidences : L’Escale, Tourne-
feuille | La Grainerie, Balma | Espace Germinal, Scènes 
de l’Est Valdoisien et du réseau CirquEvolution, Fosses | 
Théâtre Le Colombier, Les Cabannes | CIRCa, Pôle na-
tional cirque, Auch Gers Occitanie Avec le soutien de la 
DRAC Occitanie, du Fonds SACD Musique de Scène, 
de la SPEDIDAM Aide à la création de spectacle vivant, 
de l’ADAMI, de l’Espace Germinal, Scènes de l’Est Val-
doisien et du réseau CirquEvolution. Carré Blanc Cie est 
conventionnée par le Conseil régional Occitanie.

Hermès, le dieu espiègle : Partenaires Résidences de 
création : la ville de Cannes, le lycée Carnot et la Fa-
brique Mimont à Cannes. La compagnie Arketal est une 
compagnie en résidence, conventionnée par la DRAC 
PACA et la ville de Cannes. Elle est subventionnée par 
le Conseil régional PACA et le Conseil départemental 
des Alpes- Maritimes.

Fable pour un adieu  : production Atto Unico / Com-
pagnia Sud Costa Occidentale. Coproduction La Col-
line - théâtre national. Collaboration  Teatro Biondo di 
Palermo.

L’Herbe de l’Oubli : Un spectacle de Point Zéro en co-
production avec le Théâtre de Poche et la Coop asbl. 
Avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles et 
de Shelterprod, Taxshelter.be, ING et du Tax-Shelter du 
gouvernement fédéral belge.

Hocus Pocus  : COPRODUCTION Le Petit Théâtre de 
Lausanne (créé le 25 octobre 2017 au Petit Théâtre de 
Lausanne), Jungspund Festival Saint-Gall. Une copro-
duction dans le cadre du Fonds Jeune Public de Reso 
– Réseau Danse Suisse. Soutenue par Pro Helvetia, 
Fondation suisse pour la culture. SOUTIENS ET PAR-
TENAIRES Ville de Lausanne, Canton de Vaud, Pro 
Helvetia – Fondation suisse pour la culture, Loterie Ro-
mande, Fondation de Famille Sandoz, Migros Pour-cent 
culturel. La Cie Philippe Saire est compagnie résidente 
au Théâtre Sévelin 36, Lausanne.

Luce  : Co-production Ecam – Kremlin-Bicêtre (94) 
L’Entre-deux – Scène de Lésigny (77) Résidence de 
création aux Studios de Virecourt (86) Avec le soutien 
de : Théâtre Jean Arp – Clamart (92) Ville de Viroflay 
(78) Ville de Mitry-Mory (77) Ville de Savigny-le-Temple 
(77) Ville de Coulommiers (77) Ville d’Herblay (95) Ville 
de La Rochelle (17) La Lanterne – Rambouillet (78) Le 
spectacle a reçu le soutien de la  Direction Régionale 
des Affaires Culturelles d’Île-de-France – Ministère de 
la Culture et de la Communication. Action financée 
par  la Région Île-de-France. Avec le soutien de  l’ADA-
MI et de la SPEDIDAM.

Jamais jamais ! [Peter Pan] : PRODUCTION les arpen-
teurs de l’invisible COPRODUCTION Cie Patte Blanche, 
Casino Théâtre de Rolle SOUTIENS DRAC Ile-de-
France, Mairie de Paris, ADAMI, SPEDIDAM, Région 
Nyon AIDES le Centre d’Art et de Culture de Meudon, 
l’Espace G.Simenon de Rosny sous Bois, le Théâtre de 
Jouy le Moutier, le Théâtre M.Renaud de Taverny, l’Es-
cale de Melun.

Mad in Finland : Production Galapiat Cirque | Avec le 
soutien de La Cascade / Maison des Arts du Clown et 
du Cirque – Bourg Saint-Andéol (07), Arts Council of 
Finland, La Comédie de Caen / Centre dramatique na-
tional de Normandie (14), La Brèche / Pôle National des 
Arts du Cirque – Cherbourg-Octeville (50).

Mange tes ronces  : En co-production avec le Centre 
Culturel du Brabant Wallon. Avec le soutien de La 
Roseraie, de Boïte à Clous, du Centre Culturel de 
Schaerbeek, de La Fabrique de Théâtre et du Centre de 
la Marionnette de la Fédération de Wallonie-Bruxelles. 
Merci à nos partenaires! Nous remercions égale-
ment, pour leurs précieux conseils, Jean Lambert, 
Marie-Odile Dupuis, Jérôme Poncin, Bruno Ranson, 
Racagnac Productions, Maarten Van Cauwenberge et 

Philippe Evens.

LiLeLaLoLu  : Production  : Cie Voix Off, compagnie 
conventionnée par la DRAC Centre Val de Loire. Copro-
duction : Théâtre le Grand Bleu à Lille. scène nationale 
du Grand Sud Aquitain, Région Centre Val de Loire. 
Soutiens : Lillico à Rennes, Espace Malraux à Joué les 
Tours, Carrosserie Mesnier à Saint-Amand-Montrond.

Plume  : Production  : Compagnie Kokeshi. Mentions 
obligatoires : Région Pays de la Loire, CG 44, Ville de 
Nantes et La Sacem. Co-production  : La Fabrique 
(Nantes), festival « Ce soir je sors mes parents » et la 
Compa d’Ancenis.

Le tarot du grand tout  : production: Cie de l’Enelle | 
coproduction: La Criée – Théâtre National de Marseille, 
Théâtre Massalia – Marseille, Théâtre Fontblanche, 
Friche la Belle de Mai – Pôle des Arts de la Scène | réali-
sation en compagnonnage avec L’Entreprise – Compa-
gnie François Cervantès | soutiens: Direction Régionale 
des Affaires Culturelles PACA, Conseil régional PACA, 
Ville de Marseille, Ville de Vitrolles, Direction de la 
Culture MGEN, Fonds de dotation Blachère, Assistance 
Publique Hôpitaux de Marseille.

Kadabrak  : Production : Cie Marie-Louise Bouillonne 
Coproduction : Théâtre du Chai du Terral, St Jean de 
Védas (34) - Théâtre du Périscope, Nîmes (30) - Collège 
Condorcet de Nîmes (30) : Avec le soutien de : La Ré-
gion Languedoc Roussillon - Théâtre de La Vista, Mont-
pellier (34) Remerciements : Théâtre de La Cigalière à 
Sérignan (34) – Cie Didier Theron à Montpellier (34).

Les yeux de Taqqi : Une production Paname Pilotis.
Avec le soutien du Théâtre Paris Villette, des Studios 
de Virecourt, du Théâtre de l’Abbaye, du Théâtre Eury-
dice ESAT, de la Mairie de Treigny, d’Avignon Festival & 
compagnies et de la SPEDIDAM. Projet soutenu grâce 
au soutien de l’ADAMI. L’ADAMI gère et fait progresser 
les droits des artistes-interprètes en France et dans le 
monde. Elle les soutient également financièrement pour 
leurs projets de création et de diffusion.

Elle pas princesse, Lui pas héros : Production : Théâtre 
de Romette Coproduction : Théâtre de Sartrouville 
et des Yvelines - CDN Le Théâtre de Romette est 
conventionné par le Ministère de la Culture, par la 
Région Auvergne-Rhône-Alpes et par la Ville de Cler-
mont-Ferrand. Johanny Bert est artiste associé au Ba-
teau Feu - Scène nationale Dunkerque.

Pierre et le Loup... et le Jazz ! : Production Association 
Mooze/ Jazz à Vienne. Avec le soutien de l’ADAMI, de 
la SPEDIDAM, du FCM et de la Sacem.

La marche des éléphants : Production Formiga Atómica. 
Coproduction Formiga Atómica, Artemrede-Teatros As-
sociados, Centro Cultural Vila Flor, Maria Matos Teatro 
Municipal, Teatro Viriato. Projet financié par Governo 
de Portugal – Secretaria de Estado da Cultura / Dire-
ção-Geral das Artes.

CRÉDITS PHOTOS : 78 tours : Christophe Raynaud de 
Lage / Somos : Sylvain Frappat / Et Juliette : Joachim 
Olaya / Bon Débarras : Geoffrey Mornard - Sarah-Tor-
risi / La Mécanique du hasard : Christophe Raynaud 
de Lage / Midi / Minuit : DR / Clément ou le courage 
de Peter Pan : Gosselin / Bouillon imaginaire  : hom-
mage à Picasso et aux enfants : DR / Léger comme 
une note : Marion Bouilie / Plus Haut : DR / Le cabaret 
clowns d’hiver  : DR/ Les enfants c’est moi  : Fabien 
Debrabandere / Les genoux rouges  : C-Trouilhet / 
Hermès, le dieu espiègle : DR / Fable pour un adieu : 
Carmine Maringola / L’Herbe de l’Oubli  : Véronique 
Vercheval / Hocus Pocus : Philippe Pache – Philippe 
Weissbrodt / Luce : DR / Jamais jamais ! [Peter Pan] : 
DR/ Mad in Finland : Kai-Hansen / Mange tes ronces : 
DR/ Allez Jouer Dehors ! : Thierry Saä-Carnet / L’épo-
pée d’un pois : DR/ LiLeLaLoLu : DR / Plume : Ernest 
S Mandap / Le tarot du grand tout : DR / KadabraK : 
DR / Les yeux de Taqqi  : Alejandro Guerrero / Elle 
pas princesse, Lui pas héros : DR / Pierre et le Loup 
et le Jazz  : DR / La marche des éléphants  : Paulo 
Nogueira & Susana Paiva/ Voir l’Odysée pour arriver 
à Ithaque : DR. 
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ANNEXE IV 
CONDITIONS DE MISE A DISPOSITION DU BIEN 

IMMOBILIER MAISON DES COMONI ET DE BIENS 
MOBILIERS A L’ASSOCIATION « POLEJEUNEPUBLIC » 
 
 
 
ARTICLE 1er : Objet 
 
La présente annexe a pour objet de confier à l’association PJP le droit d’occuper 
les locaux constituant l’ensemble immobilier sis sur le territoire de la commune du 
Revest les Eaux dénommé « Maison des Comoni » et de mettre à sa disposition des 
biens mobiliers. 
 
 
ARTICLE 2 : Mise à disposition de la Maison des Comoni 
 
Cette annexe a pour objet d’arrêter les modalités et les conditions selon lesquelles 
l’association est autorisée à occuper l’équipement culturel dénommé Maison des 
Comoni, sis sur le territoire de la commune du Revest-les-Eaux. 
 
Il est précisé que la présente annexe autorisant l’occupation de biens du domaine 
public ne confère à l’association ni la propriété commerciale, ni la qualité de 
concessionnaire de service public. 
 
Article 2-1 : Affectation 
 
L’ensemble immobilier dénommé « Maison des Comoni » est affecté à 
l’organisation et à la diffusion de spectacles pour jeune public, adolescents et 
adultes.  
 
Tout changement d’affectation ou toute utilisation différente sont subordonnés à 
l’accord de la Communauté d’Agglomération. 
 
Article 2-2 : Incessibilité des droits 
 
La présente convention étant conclue intuitu personae, l’association ne pourra en 
céder les droits en résultant à qui que ce soit, ni laisser la disposition des lieux à des 
personnes étrangères à la présente convention. 
 
Article 2-3 : Remise des lieux 
 
L’association prendra les lieux dans l’Etat où ils se trouvent. Elle déclare en outre 
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bien les connaître pour les avoir visités préalablement à la signature des présentes. 
 
Article 2-4 : Conditions d’occupation 
 
Les locaux occupés seront partagés avec les équipes de la Métropole affectées à 
l’entretien et la mise en valeur de l’équipement Maison des Comoni. 
 
L’association occupera les locaux paisiblement pour tout ce qui concerne la 
bonne marche de ses activités à savoir l’organisation d’expositions. Il ne pourra en 
aucune façon s’ingérer dans les affaires ou les décisions prises par les équipes de 
la Métropole présentes sur place. 
 
L’association sera tenue pour responsable de tous désordres et tous sinistres qui 
pourraient survenir à l’occasion des manifestations qu’elle organise, que ces 
désordres ou sinistres se déroulent à l’intérieur ou à l’extérieur des bâtiments. 
 
D’une façon générale, l’association ne pourra rechercher la responsabilité de la 
Métropole en matière de manquement aux règles de sécurité. 
 
Article 2-5 : Valorisation actualisation 
 
La mise à disposition des locaux est effectuée à titre gracieux ; l’association 
« PôleJeunePublic » est par conséquent tenue de déclarer, chaque année, 
l’avantage en nature concédé.  
     
La valorisation au titre de l’année 2018 sera déterminée par le calcul suivant : prix 
au m2/an X surface du bâtiment occupée par les locaux administratifs de 
l’association augmentée de 1,2%  correspondant au coefficient de la DGFIP pour 
2018:  
(61,4 € X 120 m2) soit 7 368 € + 1,2% x 7 368 = 7 456€ 
 
La mise à disposition annuelle de la Maison des Comoni représente donc 7 456€. 
 
Article 2-6 : Travaux, modifications, entretien 
 
L’entretien des lieux est assuré par la Métropole. 
 
L’occupation ne pourra procéder à aucune modification ou transformation des 
lieux sans un accord express écrit et préalable de la Métropole. 
 
Si des travaux ou modifications étaient réalisés sans l’accord de la Métropole, 
celle-ci serait en droit d’exiger la remise en l’état antérieur aux frais de 
l’association. 
 
L’association sollicitera  auprès de la Métropole dans un délai de 15 jours 
l’autorisation d’apposer toute publicité ou autre affichage sur la façade de 
l’immeuble. 
 
A l’expiration de l’autorisation d’occupation, l’occupant devra quitter les lieux. 
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Tous les dégâts ou dégradations constatés seront mis à sa charge. 
 
ARTICLE 3 : Mise à disposition de biens mobiliers 
 
La Métropole Toulon Provence Méditerranée met à la disposition de l’association, 
pour l’exercice de son activité, un logiciel de billetterie « Sirius » et deux licences, 
sept ordinateurs fixes, deux ordinateurs portables, un photocopieur (couleur et noir 
et blanc), et prend en charge les commandes et le paiement du papier billetterie 
et la prise en charge du module Orion pour la vente en ligne. 
  
TPM permettra que l’équipement dispose des conditions techniques requises pour 
accueillir les spectacles (régie, son, lumière, matériel technique…). 
 
Article 4 : Assurances  
 
L’association « PôleJeunePublic » s’engage à contracter toutes les polices 
d’assurances nécessaires pour garantir son mobilier et son matériel ainsi que les 
biens confiés. 
 
Elle contractera également une police d’assurance concernant sa responsabilité 
civile pour l’ensemble de ses activités et notamment l’organisation des 
manifestations. 
 
Les assurances liées à la couverture des dommages subis par l’immeuble seront 
intégralement prises en charge par la Métropole Toulon Provence Méditerranée 
dans l’hypothèse où lesdits dommages sont étrangers aux faits de l’association.   
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CONVENTION DE PARTICIPATION FINANCIERE CONCLUE ENTRE 
TOULON-PROVENCE-MEDITERRANEE ET  

TOULON HABITAT MEDITERRANEE  
EN VUE DE L’ACQUISITION EN VEFA DE 39 LOGEMENTS SOCIAUX 

 P.L.A.I. ET P.L.U.S- OPERATION BLANQUI, 
 AVENUE AUGUSTE BLANQUI A TOULON 

DECISION N° 20/      DU BUREAU METROPOLITAIN 
DU 2 MARS 2020 

 
 
 
ENTRE  
 
La Métropole Toulon Provence Méditerranée, ayant son siège Hôtel de la 
Métropole 107 Boulevard Henri FABRE, CS 30536,  83 041 TOULON Cedex 9, 
représentée par son Président, Monsieur Hubert FALCO, agissant en vertu 
de la décision n° 14/04/5 du Conseil Communautaire du 14 avril 2014. 
D’une part, 
  
ET  
 
Toulon Habitat Méditerranée ayant son siège social Avenue Franklin 
Roosevelt à Toulon- BP 1309-  83 076 Toulon Cedex représenté par son 
Directeur Général Monsieur Daniel NOTARI dûment habilitée par décision de 
son Conseil d’Administration à l’effet des présentes, 
D’autre part, 
 
 
PREALABLEMENT, LES PARTIES EXPOSENT : 
 
 
Dans le cadre de sa compétence Equilibre Social de l’Habitat, la Métropole 
Toulon Provence Méditerranée s’est engagée à soutenir financièrement les 
projets de construction et de rénovation intervenant dans le domaine du 
logement social. 
A cette fin, la délibération du Conseil Métropolitain N° 03/06/16/89 du 27 
juin 2003 a créé un Fonds d’Aide à l’Habitat définissant les modalités 
d’octroi des participations financières en la matière, plusieurs délibérations 
dont la dernière délibération N° 18/05/179 du 22 mai 2018 ont réformé les 
modalités d’octroi des participations financières. 
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Considérant que le projet d’acquisition en VEFA de 39 logements 
sociaux à Toulon, opération Blanqui, présentée par Toulon Habitat 
Méditerranée entre dans le cadre de sa compétence, la Métropole 
Toulon Provence Méditerranée a décidé de le soutenir financièrement 
selon les modalités qui suivent et en application de l'article 10 de la loi 
2000-321 du 12 avril 2000 et du décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 relatifs 
à la transparence des aides octroyées par les personnes publiques.  
 
CECI EXPOSE, LES PARTIES CONVIENNENT CE QUI SUIT :   
   
 
ARTICLE 1er : L'engagement de Toulon Habitat Méditerranée 
 
 
Toulon Habitat Méditerranée s'engage à construire 39 logements sociaux à 
financement aidé suivant le programme typologique ci- dessous : 
 
 

Logements PLAI PLUS PLS 

 T1    
T2 4 13  
 T3 4 7  
 T4 3 6  

 T5 et + 1 1  
 TOTAL 39 

 
 
Toulon Habitat Méditerranée s’engage à signaler à la Métropole le 
démarrage des travaux, soit par une attestation, soit par une déclaration 
d’ouverture de chantier déposée en Mairie, soit par l’ordre de service de 
démarrage des travaux, ou une attestation du Maître d’Œuvre. 
   
Toulon Habitat Méditerranée devra transmettre à Toulon Provence 
Méditerranée l’Ordre de Service de démarrage des travaux, le certificat 
de conformité délivré par la Commune, une copie du bail ou de l’état 
des lieux d’entrée du premier locataire.   
 
Toulon Habitat Méditerranée s’engage sur simple demande de Toulon 
Provence Méditerranée à l’informer de l’avancement de l’opération.  
Pour ce faire, elle tiendra à la disposition de la Métropole tous les éléments 
et documents administratifs, financiers et comptables permettant de 
mesurer la bonne exécution des activités financées.   
  
La Métropole se réserve le droit de procéder à des points d’étapes réguliers 
avec Toulon Habitat Méditerranée afin de pouvoir mesurer l’état 
d’avancement de l’opération subventionnée.   
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D’autre part, Toulon Habitat Méditerranée s’engage à réserver un quota 
de logements de l’opération au profit de la Métropole Toulon Provence 
Méditerranée ou de la commune où est située l’opération. 
  
Pour cette opération il sera réservé par la Métropole deux logements 
définis ultérieurement. 
 
A minima il convient de rappeler que la date de réception de chaque 
marché passé pour la réalisation de cette opération doit être postérieure 
à la date de signature de la présente convention. 
 
 
ARTICLE 2 : L'engagement de référence de Toulon Provence 
Méditerranée 
 
 
En vertu de la délibération  du Conseil Métropolitain N° 03/06/16/89 du 
27 juin 2003 portant création d’un Fonds d’Aide à l’Habitat, ainsi que la 
délibération N° 18/05/179 du 22 mai 2018  réformant les modalités 
d’octroi des participations financières en matière d’habitat, la 
Métropole Toulon Provence Méditerranée s'engage à soutenir 
financièrement le projet de Toulon Habitat Méditerranée par le 
versement d’une subvention d’un montant maximum de 117 000 €.    
    
En application de la délibération citée ci-dessus le montant de l’aide 
accordée par Toulon Provence Méditerranée s’établit comme suit : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARTICLE 3 : Les financements  
 
 
Le budget prévisionnel global du projet est estimé par le Maître 
d’ouvrage à : 5 409 893, 50 € TTC 

Le plan de financement prévisionnel s’établit comme suit :  

Logements Nombre de 
logements 

Subvention par logement  Coût total de 
l’opération 

T1  
 
 

39 

 
 
 

3 000 € 

 
 
 

5 409 893, 50 € 
 

T2 
T3 
T4 

T5 et + 
Montant de 

l’aide octroyée 
 

39 x 3 000 €= 117 000 € 
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ARTICLE 4 : Evaluation de l’action  

Les parties s’engagent mutuellement à procéder un an après l’entrée 
dans les lieux du premier locataire à une évaluation de leur action 
commune selon des critères à la fois quantitatifs et qualitatifs, dont 
notamment le taux de vacance des logements de l’opération, le 
respect de la Politique de la Ville menée par Toulon Provence 
Méditerranée, l’adéquation entre la demande sociale et la nouvelle 
offre offerte. 

 

ARTICLE 5 : La durée de l'engagement de la Métropole Toulon Provence 
Méditerranée 

L’entrée du premier locataire dans l’opération financée devra intervenir 
dans un délai de trois ans à compter de la notification des présentes. 

 
ARTICLE 6 : L'engagement comptable et le versement de la subvention  
 
Le montant de la subvention de la Métropole pour l'ensemble du projet 
est arrêté au maximum à  117 000 €.  
Elle est imputée sur le Budget Métropolitain des exercices concernés.  
Le comptable assignataire est le trésorier de Toulon.  
La subvention sera mandatée et payée dans le respect des règles 
applicables à la comptabilité publique des collectivités territoriales.  
 
Son montant sera crédité sur le compte ouvert au nom de Toulon Habitat 
Méditerranée au terme de six virements bancaires intervenant selon les 
modalités suivantes : 
  

- Un acompte de 6% du montant de la subvention au vu de la 
production de la déclaration d’ouverture de chantier. 

 
Aides € Prêts € 

Etat  114 000 €  

CDC  4 307 905 € 

Autre Prêt    

1 % logement   

C régional   

C départemental   

Commune   

TPM 117 000 €  

Fonds propres  870 988, 50 €  

TOTAL 231 000 € 5 178 893, 50€ 5 409 893, 50 € 
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- Un acompte de 6% du montant de la subvention l’achèvement 
des fondations au vu d’une attestation de l’Architecte-Maître 
d’œuvre de l’opération. 

- Un acompte de 22% du montant de la subvention à l’achèvement 
du gros œuvre au vu d’une attestation de l’Architecte-Maître 
d’œuvre de l’opération. 

- Un acompte de 22% du montant de la subvention au dépôt de la 
déclaration d’achèvement des travaux en Mairie. 

- Un acompte de 22% du montant de la subvention au vu de la 
production de l’attestation de mise en service et de parfait 
achèvement de l’opération. 

- Le solde de la subvention sera versé au vu de la production du 
décompte global définitif de l’opération. 

 
Le montant de la subvention pourra être écrêté sous certaines 
conditions, en tout état de cause le versement de la totalité de la 
subvention ne pourra être effectué sur un délai inférieur à six ans à dater 
de la notification de la convention financière. 
 
ARTICLE 7 : Les modifications à la convention  
 
La présente convention pourra être modifiée par avenant.  
 
 
ARTICLE 8 : Les obligations de Toulon Habitat Méditerranée  
 
Toulon Habitat Méditerranée s’engage :   
 
- à adopter un cadre budgétaire et comptable conforme aux 
dispositions du Code de la Construction et de l’Habitation régissant le 
financement aidé de l’Habitat,  
 
- à communiquer à la Métropole, au plus tard le 30 juin de chaque 
année, le compte d’emploi de la subvention attribuée l’année 
précédente accompagné du rapport d’activités de l’année écoulée et 
du rapport financier, 
  
- à fournir dans les six mois suivant l’obtention du certificat de 
conformité : les bilans et comptes de résultats et leurs annexes, certifiés 
conformes par le Commissaire aux Comptes de Toulon Habitat 
Méditerranée 
  
- à faciliter, conformément à l’article 1, le contrôle, par les services de la 
Métropole, de la réalisation des objectifs précités et l'accès aux 
documents administratifs et comptables,   
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- à faire apposer sur le panneau de chantier réglementaire le logo de 
Toulon Provence Méditerranée ainsi que la mention de la participation 
financière de la Métropole comme suit : 
 
 

 

 

 

PROJET COFINANCE PAR 

LA METROPOLE 

TOULON PROVENCE MEDITERRANEE 

 

- à signer et respecter la convention de réservation de logements au 
profit de la Métropole selon la délibération Métropolitaine applicable.  
 

Le respect de la totalité des présentes prescriptions est impératif.   

A défaut, la Métropole pourra suspendre le versement de la subvention, 
voire demander le remboursement des acomptes déjà versés.   

   

Article 9 : Réalisation du projet  
 
Toulon Habitat Méditerranée est seul responsable de la réalisation du 
projet financé. En sa qualité de maître d’ouvrage, il sera seul compétent 
pour déterminer le programme des travaux, rechercher les 
financements y afférents, désigner les entrepreneurs et autres 
prestataires de service, prononcer la réception des travaux, etc.   
  
Il est précisé que le financement du projet de Toulon Habitat 
Méditerranée ne saurait conférer à la Métropole Toulon Provence 
Méditerranée  la qualité de maître d’ouvrage. 
  
 
ARTICLE 10 : La résiliation de la convention  
 
En cas de non-respect par l'une des parties des obligations réciproques 
convenues à la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein 
droit par l'autre par l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de 
réception valant mise en demeure et restée infructueuse pendant un 
délai d'un mois.  
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Toute utilisation différente de leur destination des fonds versés sans 
accord préalable et exprès de la Métropole entraînera la résiliation de 
plein droit de la présente convention sans préavis sur simple lettre de la 
Métropole. 
  
  
ARTICLE 11 : Le reversement d'une partie de la subvention en cas de non 
respect des obligations  de Toulon Habitat Méditerranée 
 
En cas de non-respect par Toulon Habitat Méditerranée de ses 
engagements, en cas de réalisation partielle, non réalisation du projet 
dans le délai imparti, ou réalisation de logements autres que sociaux, ou 
en cas de résiliation intervenant dans les cas fixés par l’article précédent, 
celui-ci reversera à la Métropole Toulon Provence Méditerranée les 
sommes non utilisées ainsi que les sommes utilisées pour des dépenses 
n'entrant pas dans le cadre de la présente convention.  
   
 
 
ARTICLE 12 : Le tribunal compétent en cas de litige  
 
En cas de désaccord entre les parties, le Tribunal Administratif de 
TOULON sera seul compétent pour trancher les litiges relatifs à 
l'interprétation ou à l'exécution de la présente convention.  
 
 
ARTICLE 13 : La légalité de la convention et sa notification  
 
La présente convention ne sera exécutoire qu'après notification à 
Toulon Habitat Méditerranée. 
 
 
Fait en trois exemplaires, à Toulon, le  
 
 
 

 Le Président        Le Directeur Général  de 
De  la Métropole Toulon Habitat Méditerranée 
Toulon Provence Méditerranée     
     
 
 
 
Monsieur Hubert FALCO      Monsieur Daniel NOTARI  
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CONVENTION DE PARTICIPATION FINANCIERE CONCLUE ENTRE 
TOULON-PROVENCE-MEDITERRANEE ET LA CDC HABITAT SOCIAL 
 EN VUE DE L’ACQUISITION EN VEFA DE 7 LOGEMENTS SOCIAUX 

P.L.A.I. ET P.L.U.S SUR L’OPERATION ALFRED ET GEORGES-  
133 BOULEVARD MEGE A TOULON 

DECISION N° 20/       DU BUREAU METROPOLITAIN  
DU 2 MARS 2020 

 
 

ENTRE   
 
La Métropole Toulon Provence Méditerranée, ayant son siège Hôtel de 
la Métropole, 107 Boulevard Henri FABRE CS 30536, 83 041 TOULON 
Cedex 9, représentée par son Président, Monsieur Hubert FALCO, 
agissant en vertu de la délibération n° 14/ 04/5 du Conseil Métropolitain 
du 14 avril 2014.  
D’une part, 
 
ET  
 
CDC Habitat Social ayant son siège social 22 Allée Ray Grassi, CS 
90 030, 13 272 Marseille Cedex 8 représentée par son Directeur 
Interrégional Monsieur Pierre FOURNON dûment habilité par décision de 
son Conseil d’Administration à l’effet des présentes. 
D’autre part, 
 
 
PREALABLEMENT, LES PARTIES EXPOSENT : 
 
 
Dans le cadre de sa compétence Equilibre Social de l’Habitat, la 
Métropole Toulon Provence Méditerranée s’est engagée à soutenir 
financièrement les projets de construction et de rénovation intervenant 
dans le domaine du logement social. 
A cette fin, la délibération du Conseil Métropolitain N° 03/06/16/89 du 27 
juin 2003 a créé un Fonds d’Aide à l’Habitat définissant les modalités 
d’octroi des participations financières en la matière, plusieurs délibérations 
dont la N° 18/05/179 du 22 mai 2018 et la N° 18/11/346 du 23 novembre 
2018 ont réformé les modalités d’octroi des participations financières. 
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Considérant que le projet d’acquisition en VEFA de 7 logements sociaux 
à Toulon, opération Alfred et Georges présentée par CDC Habitat 
Social entre dans le cadre de sa compétence, la Métropole Toulon 
Provence Méditerranée a décidé de le soutenir financièrement selon 
les modalités qui suivent et en application de l'article 10 de la loi 2000-
321 du 12 avril 2000 et du décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 relatifs à la 
transparence des aides octroyées par les personnes publiques.  
  
  
CECI EXPOSE, LES PARTIES CONVIENNENT CE QUI SUIT :  
 
 
ARTICLE 1er : L'engagement de CDC Habitat Social 
 
 
CDC Habitat Social s'engage à réaliser son projet d’acquisition en VEFA 
de 7 logements sociaux (2 PLUS et 5 PLAI), à financement aidé suivant le 
programme typologique suivant : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CDC Habitat Social s’engage à signaler à la Métropole le démarrage 
des travaux soit par une attestation, soit par une déclaration 
d’ouverture de chantier déposée en Mairie.  
   
 
CDC Habitat Social devra transmettre à Toulon Provence Méditerranée 
l’Ordre de Service de démarrage des travaux, le certificat de 
conformité délivré par la Commune, une copie du bail ou de l’état des 
lieux d’entrée du premier locataire.   
 
  
 

logements PLAI PLUS Logements 
Adaptés 

T1    
T2 3 1  
T3 1   
T4 1   
T5 et Plus  1  
Total 7  
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CDC Habitat Social s’engage sur simple demande de Toulon Provence 
Méditerranée à l’informer de l’avancement de l’opération. Pour ce 
faire, elle tiendra à la disposition de la Métropole tous les éléments et 
documents administratifs, financiers et comptables permettant de 
mesurer la bonne exécution des activités financées.    
La Métropole se réserve le droit de procéder à des points d’étapes 
réguliers avec CDC Habitat Social afin de pouvoir mesurer l’état 
d’avancement de l’opération subventionnée.  
 
A minima il convient de rappeler que la date de réception de chaque 
marché passé pour la réalisation de cette opération doit être 
postérieure à la date de signature de la présente convention. 
  
D’autre part, en vertu de la délibération N° 18/05/179 du Conseil 
Métropolitain du 22 mai 2018 réformant les modalités d’octroi des 
participations financières en matière d’habitat, CDC Habitat Social 
s’engage à réserver un quota de logements au profit de la Métropole 
Toulon Provence Méditerranée ou de la commune où est située 
l’opération, prioritairement des logements labellisés Logements Service 
Plus. 
 
Pour cette opération il sera réservé par la Métropole un logement 
désigné ultérieurement. 
 
 
ARTICLE 2 : L'engagement de référence de Toulon Provence 
Méditerranée 
 
 
En vertu de la délibération  du Conseil Métropolitain N° 03/06/16/89 du 
27 juin 2003 portant création d’un Fonds d’Aide à l’Habitat, ainsi que la 
délibération N° 18/05/179 du 22 mai 2018 réformant les modalités 
d’octroi des participations financières en matière d’habitat, la 
Métropole Toulon Provence Méditerranée s'engage à soutenir 
financièrement le projet de CDC Habitat Social par le versement d’une 
subvention d’un montant maximum de 21 000 €. 
   
 
En application de la délibération citée en infra le montant de l’aide 
accordée par Toulon Provence Méditerranée s’établit comme suit : 
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ARTICLE 3 : Les financements  
 
Le budget prévisionnel global du projet est estimé par le Maître 
d’Ouvrage à 981 188 €.  

Le plan de financement prévisionnel s’établit comme suit :  

 

 

 

 

 

 

 

 

ARTICLE 4 : Evaluation de l’action  

Les parties s’engagent mutuellement à procéder un an après l’entrée 
dans les lieux du premier locataire à une évaluation de leur action 
commune selon des critères à la fois quantitatifs et qualitatifs, dont 
notamment le taux de vacance des logements de l’opération, le 
respect de la Politique de la Ville menée par Toulon Provence 
Méditerranée, l’adéquation entre la demande sociale et la nouvelle 
offre offerte. 

 

 

 

Logements Nombre de 
logements 

Subvention 
par 

logement  

Coût total de 
l’opération 

T1  
 

7 

 
 

3 000 € 

 
 

981 188 € 
 

T2 
T3 
T4 

T5 et + 
Montant de 

l’aide octroyée 
 

7 X 3 000 €= 21 000 € 

 
 

Aides  € Prêts   € 

Etat  19 600 €  

CDC  695 291 € 

Autres prêts   
Conseil  
Régional 

  

Conseil  
Départemental 

  

Commune   

TPM 21 000   €  

Fonds propres  245 297 €  

1 % logement    

TOTAL 40 600 € 940 588 € 981 188 € 
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ARTICLE 5 : La durée de l'engagement de la Métropole Toulon Provence 
Méditerranée 

L’entrée du premier locataire dans l’opération financée devra intervenir 
dans un délai de trois ans à compter de la notification des présentes. 

 
ARTICLE 6 : L'engagement comptable et le versement de la subvention  
 
 
Le montant maximum de la subvention de la Métropole pour 
l'ensemble du projet est arrêté à   21 000 €. 
Elle est imputée sur le Budget Métropolitain des exercices concernés.  
Le comptable assignataire est le trésorier de Toulon.  
La subvention sera mandatée et payée dans le respect des règles 
applicables à la comptabilité publique des collectivités territoriales.  
 
Son montant sera crédité sur le compte ouvert au nom de CDC Habitat 
Social au terme de six virements bancaires intervenant selon les 
modalités suivantes : 
  

- Un acompte de 6% du montant de la subvention au vu de la 
production de la déclaration d’ouverture de chantier. 

- Un acompte de 6% du montant de la subvention l’achèvement 
des fondations au vu d’une attestation de l’Architecte-Maître 
d’œuvre de l’opération. 

- Un acompte de 22% du montant de la subvention à l’achèvement 
du gros œuvre au vu d’une attestation de l’Architecte-Maître 
d’œuvre de l’opération. 

- Un acompte de 22% du montant de la subvention au dépôt de la 
déclaration d’achèvement des travaux en Mairie. 

- Un acompte de 22% du montant de la subvention au vu de la 
production de l’attestation de mise en service et de parfait 
achèvement de l’opération. 

- Le solde de la subvention sera versé au vu de la production du 
décompte global définitif de l’opération. 

 
Le montant de la subvention pourra être écrêté sous certaines 
conditions, en tout état de cause le versement de la totalité de la 
subvention ne pourra être effectué sur un délai inférieur à six ans à 
dater de la notification de la convention financière. 
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ARTICLE 7 : Les modifications à la convention  
 
 
La présente convention pourra être modifiée par avenant.  
 
 
ARTICLE 8 : Les obligations de CDC Habitat Social 
 
 
CDC Habitat Social s’engage :    
 
- à adopter un cadre budgétaire et comptable conforme aux 
dispositions du Code de la Construction et de l’Habitation régissant le 
financement aidé de l’Habitat,  
 
- à communiquer à la Métropole, au plus tard le 30 juin de chaque 
année, le compte d’emploi de la subvention attribuée l’année 
précédente accompagné du rapport d’activités de l’année écoulée 
et du rapport financier,  
 
- à fournir dans les six mois suivant l’obtention du certificat de 
conformité : les bilans et comptes de résultats et leurs annexes, certifiés 
conformes par le Commissaire aux Comptes de CDC Habitat Social. 
 
- à faciliter, conformément à l’article 1, le contrôle, par les services de la 
Métropole, de la réalisation des objectifs précités et l'accès aux 
documents administratifs et comptables,  
 
- à faire apposer sur le panneau de chantier réglementaire le logo de 
Toulon Provence Méditerranée ainsi que la mention de la participation 
financière de la Métropole comme suit : 
 

 

 

 

PROJET COFINANCE PAR 

LA METROPOLE 

TOULON PROVENCE MEDITERRANEE 
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- à signer et respecter la convention de réservation de logements au 
profit de la Métropole selon la délibération métropolitaine applicable. 
 
Le respect de la totalité des présentes prescriptions est impératif.  

A défaut, la Métropole pourra suspendre le versement de la subvention, 
voire demander le remboursement des acomptes déjà versés.  

 
ARTICLE 9 : Réalisation du projet  
 
CDC Habitat Social est seule responsable de la réalisation du projet 
financé. En sa qualité de maître d’ouvrage, elle sera seule compétente 
pour déterminer le programme des travaux, rechercher les 
financements y afférents, désigner les entrepreneurs et autres 
prestataires de service, prononcer la réception des travaux, etc. 
  
Il est précisé que le financement du projet de CDC Habitat Social ne 
saurait conférer à la Métropole Toulon Provence Méditerranée la 
qualité de maître d’ouvrage. 
 
ARTICLE 10 : La résiliation de la convention  
 
En cas de non-respect par l'une des parties des obligations réciproques 
convenues à la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de 
plein droit par l'autre par l'envoi d'une lettre recommandée avec 
accusé de réception valant mise en demeure et restée infructueuse 
pendant un délai d'un mois.  
  
Toute utilisation différente de leur destination des fonds versés sans 
accord préalable et exprès de la Métropole entraînera la résiliation de 
plein droit de la présente convention, sans préavis, sur simple lettre de la 
Métropole. 
  
ARTICLE 11 : Le reversement d'une partie de la subvention en cas de 
non respect des obligations de CDC Habitat Social 
 
En cas de non-respect par CDC Habitat Social de ses engagements, en 
cas de réalisation partielle, non réalisation du projet dans le délai 
imparti, ou réalisation de logements autres que sociaux, ou en cas de 
résiliation intervenant dans les cas fixés par l’article précédent, celle-ci 
reversera à la Métropole Toulon Provence Méditerranée les sommes 
non utilisées ainsi que les sommes utilisées pour des dépenses n'entrant 
pas dans le cadre de la présente convention.   
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ARTICLE 12 : Le tribunal compétent en cas de litige  
 
En cas de désaccord entre les parties, le Tribunal Administratif de 
TOULON sera seul compétent pour trancher les litiges relatifs à 
l'interprétation ou à l'exécution de la présente convention.  
 
 
ARTICLE 13 : La légalité de la convention et sa notification  
 
La présente convention ne sera exécutoire qu'après notification à CDC 
Habitat Social. 
 
 
 
 
 
Fait en trois exemplaires, à Toulon, le  
 
 
 
Le Président de la Métropole Le Directeur Interrégional 
Toulon Provence Méditerranée    de CDC Habitat Social 
      
     
  
 
 
 
 
Monsieur Hubert FALCO     Monsieur Pierre FOURNON 
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CONVENTION DE PARTICIPATION FINANCIERE CONCLUE ENTRE 
TOULON-PROVENCE-MEDITERRANEE ET LA  

COMMUNE D’OLLIOULES EN VUE DE 
 L’ACQUISITION AMELIORATION DE DEUX LOGEMENTS SOCIAUX  

DE TYPE 2 AU 3 RUE ERNEST RENAN A OLLIOULES 
DECISION N° 20/       DU BUREAU METROPOLITAIN 

 DU 2 MARS 2020 
 
ENTRE  
 
La Métropole Toulon Provence Méditerranée, ayant son siège Hôtel de 
la Métropole, 107 Boulevard Henri FABRE CS 30536, 83 041 TOULON 
Cedex 9, représentée par son Président, Monsieur Hubert FALCO, 
agissant en vertu de la délibération n° 14/ 04/5  du Conseil 
Communautaire du 14 avril 2014.  
D’une part, 
 
ET  
 
La Commune d’Ollioules ayant son siège à la Mairie d’Ollioules,  7 
avenue Général de Gaulle, 83 190 Ollioules, représentée par son Maire, 
Monsieur Robert BENEVENTI, dûment habilité par décision de son Conseil 
Municipal à l’effet des présentes. 
D’autre part, 
 
PREALABLEMENT, LES PARTIES EXPOSENT : 
 
 
Dans le cadre de sa compétence Equilibre Social de l’Habitat, la 
Métropole Toulon Provence Méditerranée s’est engagée à soutenir 
financièrement les projets de construction et de rénovation intervenant 
dans le domaine du logement social. 
A cette fin, la délibération du Conseil Métropolitain N° 03/06/16/89 du 27 
juin 2003 a créé un Fonds d’Aide à l’Habitat définissant les modalités 
d’octroi des participations financières en la matière, plusieurs délibérations 
dont la dernière n° 18/05/179 du 22 mai 2018 ont réformé les modalités 
d’octroi des participations financières. 
 
 
Considérant que le projet d’acquisition amélioration de deux logements 
sociaux Type 2 à Ollioules, présenté par la Commune entre dans le 
cadre de sa compétence, la Métropole  Toulon Provence Méditerranée 
a décidé de le soutenir financièrement selon les modalités qui suivent. 
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CECI EXPOSE, LES PARTIES CONVIENNENT CE QUI SUIT :  
 
 
ARTICLE 1er : L'engagement de la Commune d’OLLIOULES 
 
 
La Commune d’Ollioules s'engage à réaliser un projet de rénovation 
avec doublage de cloison et faux plafonds, travaux de maçonnerie et  
remplacement du carrelage et de la faïence, pose de sols stratifiés, 
remplacement des menuiseries, installation de nouveaux chauffages et 
cumulus, reprise de l’électricité et de la plomberie, installation de 
climatisation et travaux de peinture dans deux logements sociaux à 
financement aidé suivant le programme typologique suivant : 
 
 

typologie Logement 
PLUS 

Logement    
PLAI 

T1   
T2 2  
T3   
T4   
T5 et  +   

TOTAL 2 

 
 
 
La Commune d’Ollioules s’engage à signaler à la Métropole le 
démarrage des travaux soit par une attestation, soit par une 
déclaration d’ouverture de chantier déposée en Mairie. 
  
La Commune d’Ollioules devra transmettre à Toulon Provence 
Méditerranée l’Ordre de Service de démarrage des travaux, le 
certificat de conformité délivré par la Commune, une copie du bail ou 
de l’état des lieux d’entrée du locataire.   
 
La Commune d’Ollioules s’engage sur simple demande de Toulon 
Provence Méditerranée à l’informer de l’avancement de l’opération. 
Pour ce faire, elle tiendra à la disposition de la Métropole tous les 
éléments et documents administratifs, financiers et comptables 
permettant de mesurer la bonne exécution des activités financées.  
La Métropole se réserve le droit de procéder à des points d’étapes 
réguliers avec la Commune d’Ollioules afin de pouvoir mesurer l’état 
d’avancement de l’opération subventionnée.  
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ARTICLE 2 : L'engagement de référence de Toulon Provence 
Méditerranée 
 
En vertu de la délibération du Conseil Métropolitain N° 03/06/16/89 du 
27 juin 2003 portant création d’un Fonds d’Aide à l’Habitat, ainsi que 
celle n° 18/05/179 du 22 mai 2018  réformant les modalités d’octroi des 
participations financières en matière d’habitat, la Métropole Toulon 
Provence Méditerranée s'engage à soutenir financièrement le projet de 
la Commune d’Ollioules par le versement d’une subvention d’un 
montant maximum de 6 000 €.    
   
En application de la délibération citée ci-dessus le montant de l’aide 
accordée par Toulon Provence Méditerranée s’établit comme suit : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARTICLE 3 : Les financements  
 
Le budget prévisionnel global du projet est estimé par le Maître 
d’ouvrage à 265 062, 04 €.  

Le plan de financement prévisionnel s’établit comme suit :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Logements Nombre 
de 

logements 

Coût total de 
l’opération  

Montant de l’aide à 
octroyer 

T1  
 

 
2 

 
 
 

265 062, 04 € 
 
 

 
 
 
6 000 € 
 

T2 
T3 
T4 

T5 et + 

 
 

Aides  € Prêts et fonds propres 

Etat  10 754, 93 €  

CDC   

Autre prêts   

C régional   

C général   

Commune  248 307, 11 € 

TPM 6 000, 00 €  

Fonds propres    

TOTAL 16 754, 93 € 248 307, 11 € 265 062, 04 € 
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ARTICLE 4 : Evaluation de l’action  

Les parties s’engagent mutuellement à procéder un an après l’entrée 
dans les lieux du locataire après travaux,  à une évaluation de leur 
action commune selon des critères à la fois quantitatifs et qualitatifs, 
dont notamment le taux de vacance des logements de l’opération, le 
respect de la Politique de la Ville menée par Toulon Provence 
Méditerranée, l’adéquation entre la demande sociale et la nouvelle 
offre. 

 

ARTICLE 5 : La durée de l'engagement de la Communauté 
d’Agglomération Toulon Provence Méditerranée 

L’entrée du locataire dans l’opération financée devra intervenir dans 
un délai de trois ans à compter de la notification des présentes. 

 

ARTICLE 6 : L'engagement comptable et le versement de la subvention  
 
Le montant maximum de la subvention de la Métropole pour 
l'ensemble du projet est arrêté à  6 000 €. 
Elle est imputée sur le Budget Métropolitain des exercices concernés.  
Le comptable assignataire est le trésorier de Toulon.  
La subvention sera mandatée et payée dans le respect des règles 
applicables à la comptabilité publique des collectivités territoriales.  
 
Son montant sera crédité sur le compte ouvert au nom de la Commune 
d’Ollioules au terme de deux virements bancaires intervenant selon les 
modalités suivantes : 
 

- Un acompte de 50% du montant de la subvention au 
commencement des travaux au vu d’une attestation de 
l’Architecte-Maître d’œuvre de l’opération. 
 

- Le solde de 50% du montant de la subvention à l’achèvement des 
travaux au vu d’une attestation de l’Architecte Maître d’œuvre 
de l’opération et au vu de la production du décompte global 
définitif de l’opération. 

 
 

ARTICLE 7 : Les modifications à la convention  
 
La présente convention pourra être modifiée par avenant.  
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ARTICLE 8 : Les obligations de la Commune d’Ollioules 
 
La Commune d’Ollioules s’engage :   
 
- à adopter un cadre budgétaire et comptable conforme aux 
dispositions du Code de la Construction et de l’Habitation régissant le 
financement aidé de l’Habitat, 
  
- à communiquer à la Métropole, au plus tard le 30 juin de chaque 
année, le compte d’emploi de la subvention attribuée l’année 
précédente accompagné du rapport d’activités de l’année écoulée 
et du rapport financier, 
  
- à fournir dans les six mois suivant l’obtention du certificat de 
conformité : les bilans et comptes de résultats et leurs annexes, certifiés 
conformes par le comptable public de la Commune d’Ollioules, 
 
- à faciliter, conformément à l’article 1, le contrôle, par les services de la 
Métropole, de la réalisation des objectifs précités et l'accès aux 
documents administratifs et comptables,  
 
- à faire apposer sur le panneau de chantier réglementaire le logo de 
Toulon Provence Méditerranée ainsi que la mention de la participation 
financière de la Métropole comme suit : 
 

 

 

 

PROJET COFINANCE PAR 

LA METROPOLE  

TOULON PROVENCE MEDITERRANEE 

 

 

Le respect de la totalité des présentes prescriptions est impératif.  

A défaut, la Métropole pourra suspendre le versement de la subvention, 
voire demander le remboursement des acomptes déjà versés. 
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ARTICLE 9 : Réalisation du projet 
 
La Commune d’Ollioules est seule responsable de la réalisation du 
projet financé. En sa qualité de maître d’ouvrage, elle sera seule 
compétente pour déterminer le programme des travaux, rechercher les 
financements y afférents, désigner les entrepreneurs et autres 
prestataires de service, prononcer la réception des travaux, etc. 
 
Il est précisé que le financement du projet de la Commune d’Ollioules  
ne saurait conférer à la Métropole Toulon Provence Méditerranée la 
qualité de maître d’ouvrage. 
 
ARTICLE 10 : La résiliation de la convention  
 
En cas de non respect par l'une des parties des obligations réciproques 
convenues à la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de 
plein droit par l'autre par l'envoi d'une lettre recommandée avec 
accusé de réception valant mise en demeure et restée infructueuse 
pendant un délai d'un mois.  
 
Toute utilisation différente de leur destination des fonds versés sans 
accord préalable et exprès de la Métropole entraînera la résiliation de 
plein droit de la présente convention sans préavis sur simple lettre de la 
Métropole. 
 
ARTICLE 11 : Le reversement d'une partie de la subvention en cas de 
non respect des obligations de la Commune d’Ollioules 
 
 
En cas de non-respect par la Commune d’Ollioules de ses 
engagements, en cas de réalisation partielle, non réalisation du projet 
dans le délai imparti, ou réalisation de logements autres que sociaux, 
ou en cas de résiliation intervenant dans les cas fixés par l’article 
précédent, celle-ci reversera à la Métropole Toulon Provence 
Méditerranée les sommes non utilisées ainsi que les sommes utilisées 
pour des dépenses n'entrant pas dans le cadre de la présente 
convention.  
 
ARTICLE 12 : Le tribunal compétent en cas de litige  
 
En cas de désaccord entre les parties, le Tribunal Administratif de 
TOULON sera seul compétent pour trancher les litiges relatifs à 
l'interprétation ou à l'exécution de la présente convention.  
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ARTICLE 13 : La légalité de la convention et sa notification  
 
La présente convention ne sera exécutoire qu'après notification à la 
Commune d’Ollioules. 
 
 
Fait en trois exemplaires, à Toulon, le  
 
 
 
Le Président Le Maire de la commune  
De  la Métropole      d’Ollioules 
Toulon Provence Méditerranée      
 
 
 
 
 
 
Monsieur Hubert FALCO    Monsieur Robert BENEVENTI 
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CONVENTION DE PARTICIPATION FINANCIERE CONCLUE ENTRE 
TOULON-PROVENCE-MEDITERRANEE ET LA  

COMMUNE D’OLLIOULES EN VUE DE 
 L’ACQUISITION AMELIORATION DE DEUX LOGEMENTS SOCIAUX  

DE TYPE 1 & 2 AU 12 AVENUE ANATOLE FRANCE A OLLIOULES 
DECISION N° 20/       DU BUREAU METROPOLITAIN 

 DU 2 MARS 2020 
 
 
ENTRE  
 
La Métropole Toulon Provence Méditerranée, ayant son siège Hôtel de 
la Métropole, 107 Boulevard Henri FABRE CS 30536, 83 041 TOULON 
Cedex 9, représentée par son Président, Monsieur Hubert FALCO, 
agissant en vertu de la délibération n° 14/ 04/5  du Conseil 
Communautaire du 14 avril 2014.  
D’une part, 
 
ET  
 
La Commune d’Ollioules ayant son siège à la Mairie d’Ollioules,  7 
avenue Général de Gaulle, 83 190 Ollioules, représentée par son Maire, 
Monsieur Robert BENEVENTI, dûment habilité par décision de son Conseil 
Municipal à l’effet des présentes. 
D’autre part, 
 
 
PREALABLEMENT, LES PARTIES EXPOSENT : 
 
 
Dans le cadre de sa compétence Equilibre Social de l’Habitat, la 
Métropole Toulon Provence Méditerranée s’est engagée à soutenir 
financièrement les projets de construction et de rénovation intervenant 
dans le domaine du logement social. 
A cette fin, la délibération du Conseil Métropolitain N° 03/06/16/89 du 27 
juin 2003 a créé un Fonds d’Aide à l’Habitat définissant les modalités 
d’octroi des participations financières en la matière, plusieurs délibérations 
dont la dernière n° 18/05/179 du 22 mai 2018 ont réformé les modalités 
d’octroi des participations financières. 
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Considérant que le projet d’acquisition amélioration de deux logements 
sociaux Type 1 & 2 à Ollioules, présenté par la Commune entre dans le 
cadre de sa compétence, la Métropole  Toulon Provence Méditerranée 
a décidé de le soutenir financièrement selon les modalités qui suivent. 
 
 
CECI EXPOSE, LES PARTIES CONVIENNENT CE QUI SUIT :  
 
 
ARTICLE 1er : L'engagement de la Commune d’OLLIOULES 
 
 
La Commune d’Ollioules s'engage à réaliser un projet de rénovation 
avec la création d’une ouverture supplémentaire rue Saint Laurent, 
doublage de cloison et faux plafonds, travaux de maçonnerie et  
remplacement du carrelage et de la faïence de la cuisine et de la salle 
de bain, remplacement des menuiseries, installation de nouveaux 
chauffages et cumulus, reprise de l’électricité et de la plomberie, 
installation de climatisation et travaux de peinture dans deux logements 
sociaux à financement aidé suivant le programme typologique suivant : 
 
 
 

typologie Logement 
PLUS 

Logement    
PLAI 

T1 1  
T2 1  
T3   
T4   
T5 et  +   

TOTAL 2 

 
 
 
La Commune d’Ollioules s’engage à signaler à la Métropole le 
démarrage des travaux soit par une attestation, soit par une 
déclaration d’ouverture de chantier déposée en Mairie. 
  
La Commune d’Ollioules devra transmettre à Toulon Provence 
Méditerranée l’Ordre de Service de démarrage des travaux, le 
certificat de conformité délivré par la Commune, une copie du bail ou 
de l’état des lieux d’entrée du locataire.   
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La Commune d’Ollioules s’engage sur simple demande de Toulon 
Provence Méditerranée à l’informer de l’avancement de l’opération. 
Pour ce faire, elle tiendra à la disposition de la Métropole tous les 
éléments et documents administratifs, financiers et comptables 
permettant de mesurer la bonne exécution des activités financées.  
La Métropole se réserve le droit de procéder à des points d’étapes 
réguliers avec la Commune d’Ollioules afin de pouvoir mesurer l’état 
d’avancement de l’opération subventionnée.  
 
ARTICLE 2 : L'engagement de référence de Toulon Provence 
Méditerranée 
 
En vertu de la délibération du Conseil Métropolitain N° 03/06/16/89 du 
27 juin 2003 portant création d’un Fonds d’Aide à l’Habitat, ainsi que 
celle n° 18/05/179 du 22 mai 2018  réformant les modalités d’octroi des 
participations financières en matière d’habitat, la Métropole Toulon 
Provence Méditerranée s'engage à soutenir financièrement le projet de 
la Commune d’Ollioules par le versement d’une subvention d’un 
montant maximum de 6 000 €.    
   
En application de la délibération citée ci-dessus le montant de l’aide 
accordée par Toulon Provence Méditerranée s’établit comme suit : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARTICLE 3 : Les financements  
 
Le budget prévisionnel global du projet est estimé par le Maître 
d’ouvrage à 199 283, 71 €.  

Le plan de financement prévisionnel s’établit comme suit :  

 

 

 

 

 

Logements Nombre 
de 

logements 

Coût total de 
l’opération  

Montant de l’aide à 
octroyer 

T1  
 

 
2 

 
 
 

199 283, 71 € 
 
 

 
 
 
6 000 € 
 

T2 
T3 
T4 

T5 et + 
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ARTICLE 4 : Evaluation de l’action  

Les parties s’engagent mutuellement à procéder un an après l’entrée 
dans les lieux du locataire après travaux,  à une évaluation de leur 
action commune selon des critères à la fois quantitatifs et qualitatifs, 
dont notamment le taux de vacance des logements de l’opération, le 
respect de la Politique de la Ville menée par Toulon Provence 
Méditerranée, l’adéquation entre la demande sociale et la nouvelle 
offre. 

 

ARTICLE 5 : La durée de l'engagement de la Communauté 
d’Agglomération Toulon Provence Méditerranée 

L’entrée du locataire dans l’opération financée devra intervenir dans 
un délai de trois ans à compter de la notification des présentes. 

 

ARTICLE 6 : L'engagement comptable et le versement de la subvention  
 
Le montant maximum de la subvention de la Métropole pour 
l'ensemble du projet est arrêté à  6 000 €. 
Elle est imputée sur le Budget Métropolitain des exercices concernés.  
Le comptable assignataire est le trésorier de Toulon.  
La subvention sera mandatée et payée dans le respect des règles 
applicables à la comptabilité publique des collectivités territoriales.  
 
Son montant sera crédité sur le compte ouvert au nom de la Commune 
d’Ollioules au terme de deux virements bancaires intervenant selon les 
modalités suivantes : 
 

 
 

Aides  € Prêts et fonds propres 

Etat  11 358, 63 €  

CDC   

Autre prêts   

C régional   

C général   

Commune  181 925, 08 € 

TPM 6 000, 00 €  

Fonds propres    

TOTAL 17 358, 63 € 181 925, 08 € 199 283, 71 € 
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- Un acompte de 50% du montant de la subvention au 
commencement des travaux au vu d’une attestation de 
l’Architecte-Maître d’œuvre de l’opération. 

- Le solde de 50% du montant de la subvention à l’achèvement des 
travaux au vu d’une attestation de l’Architecte Maître d’œuvre 
de l’opération et au vu de la production du décompte global 
définitif de l’opération. 

 
ARTICLE 7 : Les modifications à la convention  
 
La présente convention pourra être modifiée par avenant.  
 
ARTICLE 8 : Les obligations de la Commune d’Ollioules 
 
La Commune d’Ollioules s’engage :   
 
- à adopter un cadre budgétaire et comptable conforme aux 
dispositions du Code de la Construction et de l’Habitation régissant le 
financement aidé de l’Habitat, 
  
- à communiquer à la Métropole, au plus tard le 30 juin de chaque 
année, le compte d’emploi de la subvention attribuée l’année 
précédente accompagné du rapport d’activités de l’année écoulée 
et du rapport financier, 
  
- à fournir dans les six mois suivant l’obtention du certificat de 
conformité : les bilans et comptes de résultats et leurs annexes, certifiés 
conformes par le comptable public de la Commune d’Ollioules, 
 
- à faciliter, conformément à l’article 1, le contrôle, par les services de la 
Métropole, de la réalisation des objectifs précités et l'accès aux 
documents administratifs et comptables,  
 
- à faire apposer sur le panneau de chantier réglementaire le logo de 
Toulon Provence Méditerranée ainsi que la mention de la participation 
financière de la Métropole comme suit : 
 

 

 

 

PROJET COFINANCE PAR 

LA METROPOLE  

TOULON PROVENCE MEDITERRANEE 
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Le respect de la totalité des présentes prescriptions est impératif.  

A défaut, la Métropole pourra suspendre le versement de la subvention, 
voire demander le remboursement des acomptes déjà versés. 

 
ARTICLE 9 : Réalisation du projet 
 
La Commune d’Ollioules est seule responsable de la réalisation du 
projet financé. En sa qualité de maître d’ouvrage, elle sera seule 
compétente pour déterminer le programme des travaux, rechercher les 
financements y afférents, désigner les entrepreneurs et autres 
prestataires de service, prononcer la réception des travaux, etc. 
 
Il est précisé que le financement du projet de la Commune d’Ollioules  
ne saurait conférer à la Métropole Toulon Provence Méditerranée la 
qualité de maître d’ouvrage. 
 
ARTICLE 10 : La résiliation de la convention  
 
En cas de non respect par l'une des parties des obligations réciproques 
convenues à la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de 
plein droit par l'autre par l'envoi d'une lettre recommandée avec 
accusé de réception valant mise en demeure et restée infructueuse 
pendant un délai d'un mois.  
 
Toute utilisation différente de leur destination des fonds versés sans 
accord préalable et exprès de la Métropole entraînera la résiliation de 
plein droit de la présente convention sans préavis sur simple lettre de la 
Métropole. 
 
ARTICLE 11 : Le reversement d'une partie de la subvention en cas de 
non respect des obligations de la Commune d’Ollioules 
 
 
En cas de non-respect par la Commune d’Ollioules de ses 
engagements, en cas de réalisation partielle, non réalisation du projet 
dans le délai imparti, ou réalisation de logements autres que sociaux, 
ou en cas de résiliation intervenant dans les cas fixés par l’article 
précédent, celle-ci reversera à la Métropole Toulon Provence 
Méditerranée les sommes non utilisées ainsi que les sommes utilisées 
pour des dépenses n'entrant pas dans le cadre de la présente 
convention.  
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ARTICLE 12 : Le tribunal compétent en cas de litige  
 
En cas de désaccord entre les parties, le Tribunal Administratif de 
TOULON sera seul compétent pour trancher les litiges relatifs à 
l'interprétation ou à l'exécution de la présente convention.  
 
 
ARTICLE 13 : La légalité de la convention et sa notification  
 
La présente convention ne sera exécutoire qu'après notification à la 
Commune d’Ollioules. 
 
Fait en trois exemplaires, à Toulon, le  
 
 
 
Le Président Le Maire de la commune  
De  la Métropole      d’Ollioules 
Toulon Provence Méditerranée      
 
 
 
 
 
 
Monsieur Hubert FALCO    Monsieur Robert BENEVENTI 
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CONVENTION DE PARTICIPATION FINANCIERE CONCLUE ENTRE 
TOULON-PROVENCE-MEDITERRANEE ET  

TOULON HABITAT MEDITERRANEE  
EN VUE DE LA CONSTRUCTION DE 18 LOGEMENTS SOCIAUX 

 P.L.A.I. ET P.L.U.S- OPERATION LES PINS 2, 
 AVENUE ANDRE LE CHATELIER A TOULON 

DECISION N° 20/      DU BUREAU METROPOLITAIN 
DU 2 MARS 2020 

 
 
 
ENTRE  
 
La Métropole Toulon Provence Méditerranée, ayant son siège Hôtel de la 
Métropole 107 Boulevard Henri FABRE, CS 30536,  83 041 TOULON Cedex 9, 
représentée par son Président, Monsieur Hubert FALCO, agissant en vertu 
de la décision n° 14/04/5 du Conseil Communautaire du 14 avril 2014. 
D’une part, 
  
ET  
 
Toulon Habitat Méditerranée ayant son siège social Avenue Franklin 
Roosevelt à Toulon- BP 1309-  83 076 Toulon Cedex représenté par son 
Directeur Général Monsieur Daniel NOTARI dûment habilitée par décision de 
son Conseil d’Administration à l’effet des présentes, 
D’autre part, 
 
 
PREALABLEMENT, LES PARTIES EXPOSENT : 
 
 
Dans le cadre de sa compétence Equilibre Social de l’Habitat, la Métropole 
Toulon Provence Méditerranée s’est engagée à soutenir financièrement les 
projets de construction et de rénovation intervenant dans le domaine du 
logement social. 
A cette fin, la délibération du Conseil Métropolitain N° 03/06/16/89 du 27 
juin 2003 a créé un Fonds d’Aide à l’Habitat définissant les modalités 
d’octroi des participations financières en la matière, plusieurs délibérations 
dont la dernière délibération N° 18/05/179 du 22 mai 2018 ont réformé les 
modalités d’octroi des participations financières. 
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Considérant que le projet de construction de 18 logements sociaux à 
Toulon présenté par Toulon Habitat Méditerranée entre dans le cadre de 
sa compétence, la Métropole Toulon Provence Méditerranée  a décidé de 
le soutenir financièrement selon les modalités qui suivent.  
 
CECI EXPOSE, LES PARTIES CONVIENNENT CE QUI SUIT :   
   
 
ARTICLE 1er : L'engagement de Toulon Habitat Méditerranée 
 
 
Toulon Habitat Méditerranée s'engage à construire 18 logements sociaux à 
financement aidé suivant le programme typologique ci- dessous : 
 
 

Logements PLAI PLUS PLS 

 T1    
T2 2 4  
 T3 2 5  
 T4 1 3  

 T5 et + 1   
 TOTAL 18 

 
 
Toulon Habitat Méditerranée s’engage à signaler à la Métropole le 
démarrage des travaux, soit par une attestation, soit par une déclaration 
d’ouverture de chantier déposée en Mairie, soit par l’ordre de service de 
démarrage des travaux, ou une attestation du Maître d’Œuvre. 
   
Toulon Habitat Méditerranée s’engage sur simple demande de Toulon 
Provence Méditerranée à l’informer de l’avancement de l’opération.  
Pour ce faire, elle tiendra à la disposition de la Métropole tous les éléments 
et documents administratifs, financiers et comptables permettant de 
mesurer la bonne exécution des activités financées.   
  
La Métropole se réserve le droit de procéder à des points d’étapes réguliers 
avec Toulon Habitat Méditerranée afin de pouvoir mesurer l’état 
d’avancement de l’opération subventionnée.   
 
D’autre part, Toulon Habitat Méditerranée s’engage à réserver un quota 
de logements de l’opération au profit de la Métropole Toulon Provence 
Méditerranée ou de la commune où est située l’opération. 
  
Pour cette opération il sera réservé par la Métropole un logement 
T4 PLUS au 2ème étage. 
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A minima il convient de rappeler que la date de réception de chaque 
marché passé pour la réalisation de cette opération doit être postérieure 
à la date de signature de la présente convention. 
 
 
ARTICLE 2 : L'engagement de référence de Toulon Provence 
Méditerranée 
 
 
En vertu de la délibération  du Conseil Métropolitain N° 03/06/16/89 du 
27 juin 2003 portant création d’un Fonds d’Aide à l’Habitat, ainsi que la 
délibération N° 18/05/179 du 22 mai 2018  réformant les modalités 
d’octroi des participations financières en matière d’habitat, la 
Métropole Toulon Provence Méditerranée s'engage à soutenir 
financièrement le projet de Toulon Habitat Méditerranée par le 
versement d’une subvention d’un montant maximum de 54 000 €.    
    
En application de la délibération citée ci-dessus le montant de l’aide 
accordée par Toulon Provence Méditerranée s’établit comme suit : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARTICLE 3 : Les financements  
 
 
Le budget prévisionnel global du projet est estimé par le Maître 
d’ouvrage à : 2 983 335, 30 € TTC 

Le plan de financement prévisionnel s’établit comme suit :  

 

 

 

 

 

Logements Nombre de 
logements 

Subvention par logement  Coût total de 
l’opération 

T1  
 
 

18 

 
 
 

3 000 € 

 
 
 

2 983 335, 30 € 
 

T2 
T3 
T4 

T5 et + 
Montant de 

l’aide octroyée 
 

18x 3 000 €= 54 000 € 
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ARTICLE 4 : L'engagement comptable et le versement de la subvention  
 
Le montant de la subvention de la Métropole pour l'ensemble du projet 
est arrêté au maximum à  54 000 €.  
Elle est imputée sur le Budget Métropolitain des exercices concernés.  
Le comptable assignataire est le trésorier de Toulon.  
La subvention sera mandatée et payée dans le respect des règles 
applicables à la comptabilité publique des collectivités territoriales.  
 
Son montant sera crédité sur le compte ouvert au nom de Toulon Habitat 
Méditerranée au terme de six virements bancaires intervenant selon les 
modalités suivantes : 
  

- Un acompte de 6% du montant de la subvention au vu de la 
production de la déclaration d’ouverture de chantier. 

- Un acompte de 6% du montant de la subvention l’achèvement 
des fondations au vu d’une attestation de l’Architecte-Maître 
d’œuvre de l’opération. 

- Un acompte de 22% du montant de la subvention à l’achèvement 
du gros œuvre au vu d’une attestation de l’Architecte-Maître 
d’œuvre de l’opération. 

- Un acompte de 22% du montant de la subvention au dépôt de la 
déclaration d’achèvement des travaux en Mairie. 

- Un acompte de 22% du montant de la subvention au vu de la 
production de l’attestation de mise en service et de parfait 
achèvement de l’opération. 

- Le solde de la subvention sera versé au vu de la production du 
décompte global définitif de l’opération. 

 
Le montant de la subvention pourra être écrêté sous certaines 
conditions, en tout état de cause le versement de la totalité de la 
subvention ne pourra être effectué sur un délai inférieur à six ans à dater 
de la notification de la convention financière. 

 
Aides € Prêts € 

Etat  57 000 €  

CDC  2 130 290 € 

Autre Prêt    

1 % logement   

C régional 57 000 €  

C départemental 57 000 €  

Commune 300 000 €  

TPM 54 000 €  

Fonds propres  328 045, 30 €  

TOTAL 525 000 € 2 458 335, 30 € 2 983 335, 30 € 
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ARTICLE 5 : Les modifications à la convention  
 
La présente convention pourra être modifiée par avenant.  
 
 
ARTICLE 6 : Les obligations de Toulon Habitat Méditerranée  
 
Toulon Habitat Méditerranée s’engage :   
 
- à adopter un cadre budgétaire et comptable conforme aux 
dispositions du Code de la Construction et de l’Habitation régissant le 
financement aidé de l’Habitat,  
 
- à communiquer à la Métropole, au plus tard le 30 juin de chaque 
année, le compte d’emploi de la subvention attribuée l’année 
précédente accompagné du rapport d’activités de l’année écoulée et 
du rapport financier, 
  
- à fournir dans les six mois suivant l’obtention du certificat de 
conformité : les bilans et comptes de résultats et leurs annexes, certifiés 
conformes par le Commissaire aux Comptes de Toulon Habitat 
Méditerranée 
  
- à faciliter, conformément à l’article 1, le contrôle, par les services de la 
Métropole, de la réalisation des objectifs précités et l'accès aux 
documents administratifs et comptables,   
 
- à faire apposer sur le panneau de chantier réglementaire le logo de 
Toulon Provence Méditerranée ainsi que la mention de la participation 
financière de la Métropole comme suit : 
 
 

 

 

 

PROJET COFINANCE PAR 

LA METROPOLE 

TOULON PROVENCE MEDITERRANEE 

 

- à signer et respecter la convention de réservation de logements au 
profit de la Métropole selon la délibération Métropolitaine applicable.  
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Le respect de la totalité des présentes prescriptions est impératif.   

A défaut, la Métropole pourra suspendre le versement de la subvention, 
voire demander le remboursement des acomptes déjà versés.   

   

Article 7 : Réalisation du projet  
 
Toulon Habitat Méditerranée est seul responsable de la réalisation du 
projet financé. En sa qualité de maître d’ouvrage, il sera seul compétent 
pour déterminer le programme des travaux, rechercher les 
financements y afférents, désigner les entrepreneurs et autres 
prestataires de service, prononcer la réception des travaux, etc.   
  
Il est précisé que le financement du projet de Toulon Habitat 
Méditerranée ne saurait conférer à la Métropole Toulon Provence 
Méditerranée  la qualité de maître d’ouvrage. 
  
 
ARTICLE 8 : La résiliation de la convention  
 
En cas de non-respect par l'une des parties des obligations réciproques 
convenues à la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein 
droit par l'autre par l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de 
réception valant mise en demeure et restée infructueuse pendant un 
délai d'un mois.  
  
Toute utilisation différente de leur destination des fonds versés sans 
accord préalable et exprès de la Métropole entraînera la résiliation de 
plein droit de la présente convention sans préavis sur simple lettre de la 
Métropole. 
  
  
ARTICLE 9 : Le reversement d'une partie de la subvention en cas de non 
respect des obligations  de Toulon Habitat Méditerranée 
 
En cas de non-respect par Toulon Habitat Méditerranée de ses 
engagements, en cas de réalisation partielle, non réalisation du projet 
dans le délai imparti, ou réalisation de logements autres que sociaux, ou 
en cas de résiliation intervenant dans les cas fixés par l’article précédent, 
celui-ci reversera à la Métropole Toulon Provence Méditerranée les 
sommes non utilisées ainsi que les sommes utilisées pour des dépenses 
n'entrant pas dans le cadre de la présente convention.  
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ARTICLE 10 : Le tribunal compétent en cas de litige  
 
En cas de désaccord entre les parties, le Tribunal Administratif de 
TOULON sera seul compétent pour trancher les litiges relatifs à 
l'interprétation ou à l'exécution de la présente convention.  
 
 
ARTICLE 11 : La légalité de la convention et sa notification  
 
La présente convention ne sera exécutoire qu'après notification à 
Toulon Habitat Méditerranée. 
 
 
Fait en trois exemplaires, à Toulon, le  
 
 
 

 Le Président        Le Directeur Général  de 
De  la Métropole Toulon Habitat Méditerranée 
Toulon Provence Méditerranée     
     
 
 
 
Monsieur Hubert FALCO      Monsieur Daniel NOTARI         
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CONVENTION DE PARTICIPATION FINANCIERE CONCLUE 
ENTRE TOULON-PROVENCE-MEDITERRANEE ET 

UNICIL EN VUE DE L’ACQUISITION EN VEFA DE 10 
LOGEMENTS SOCIAUX P.L.U.S., P.L.A.I.  

OPERATION O DE MER,  
26- 28 AVENUE GENERAL DE GAULLE A CARQUEIRANNE 

DECISION N° 20/    DU BUREAU METROPOLITAIN  
DU 2 MARS 2020 

 
ENTRE  
 
La Métropole Toulon Provence Méditerranée, ayant son siège 
Hôtel de la Métropole, 107 Boulevard Henri FABRE CS 30536, 83 041 
TOULON Cedex 9, représentée par son Président, Monsieur Hubert 
FALCO, agissant en vertu de la délibération n° 14/ 04/5  du Conseil 
Communautaire du 14 avril 2014.  
D’une part, 
 
ET  
 
UNICIL ayant son siège social 11 rue d’Armeny, 13 286 Marseille 
Cedex 6 représenté par son Directeur Général Monsieur Eric 
PINATEL dûment habilité par décision de son Conseil 
d’Administration à l’effet des présentes, 
D’autre part, 
 
PREALABLEMENT, LES PARTIES EXPOSENT : 
 
Dans le cadre de sa compétence Equilibre Social de l’Habitat, 
la Métropole Toulon Provence Méditerranée s’est engagée à 
soutenir financièrement les projets de construction et de 
rénovation intervenant dans le domaine du logement social. 
A cette fin, la délibération du Conseil Métropolitain N° 
03/06/16/89 du 27 juin 2003 a créé un Fonds d’Aide à l’Habitat 
définissant les modalités d’octroi des participations financières 
en la matière, plusieurs délibérations dont la N° 18/05/179 du 22 
mai 2018 et la N° 18/11/346 du 23 novembre 2018 ont réformé les 
modalités d’octroi des participations financières. 
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Considérant que le projet d’acquisition en Vefa de 10 logements 
sociaux  P.L.U.S., P.L.A.I. par UNICIL entre dans le cadre de sa 
compétence, la Métropole  Toulon Provence Méditerranée a 
décidé de le soutenir financièrement selon les modalités qui 
suivent.  
 
CECI EXPOSE, LES PARTIES CONVIENNENT CE QUI SUIT :  
 
 
ARTICLE 1er : L'engagement d’ UNICIL 
 
UNICIL s'engage à réaliser son projet d’acquisition en Vefa de 10 
logements sociaux à financement aidé de type P.L.U.S., P.L.A.I. 
suivant le programme typologique suivant : 
 
 
  
 
 
 
 
 
UNICIL s’engage à signaler à la Métropole le démarrage des 
travaux, soit par une attestation, soit par une déclaration 
d’ouverture de chantier déposée en Mairie.  

 
UNICIL devra transmettre à Toulon Provence Méditerranée l’Ordre 
de Service de démarrage des travaux, le certificat de conformité 
délivré par la Commune, une copie du bail ou de l’état des lieux 
d’entrée du premier locataire. 
 
UNICIL s’engage sur simple demande de Toulon Provence 
Méditerranée à l’informer de l’avancement de l’opération. Pour 
ce faire, elle tiendra à la disposition de la Métropole tous les 
éléments et documents administratifs, financiers et comptables 
permettant de mesurer la bonne exécution des activités 
financées.  
 
 
 

Logements PLAI PLUS Logements 
Service Plus 

T1    
             T2 2 2  

T3 1 3  
T4 1 1  

T5 et +    
TOTAL 10 
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La Métropole se réserve le droit de procéder à des points 
d’étapes réguliers avec UNICIL afin de pouvoir mesurer l’état 
d’avancement de l’opération subventionnée.  
 
D’autre part, en vertu de la délibération N° 18/05/179 du 
Conseil Métropolitain du 22 mai 2018 réformant les modalités 
d’octroi des participations financières en matière d’habitat, 
UNICIL s’engage à réserver un quota de logements au profit 
de la Métropole Toulon Provence Méditerranée ou de la 
commune où est située l’opération, prioritairement des 
logements labellisés Logements Service Plus. 
 
Pour cette opération il ne sera pas réservé de logement par 
la Métropole. 
 
A minima il convient de rappeler que la date de réception 
de chaque marché passé pour la réalisation de cette 
opération doit être postérieure à la date de signature de la 
présente convention. 
 
 
ARTICLE 2 : L'engagement de référence de  Toulon Provence 
Méditerranée 
 
 
En vertu de la délibération  du Conseil Métropolitain N° 
03/06/16/89 du 27 juin 2003 portant création d’un Fonds 
d’Aide à l’Habitat, ainsi que la délibération N° 18/05/179 du 
22 mai 2018 réformant les modalités d’octroi des 
participations financières en matière d’habitat, la Métropole 
Toulon Provence Méditerranée s'engage à soutenir 
financièrement le projet d’UNICIL par le versement d’une 
subvention d’un montant maximum de 30 000 €. 
   
  
En application de la délibération citée ci- dessus le montant 
de l’aide accordée par Toulon Provence Méditerranée 
s’établit comme suit : 
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ARTICLE 3 : Les financements  
 
Le budget prévisionnel global du projet est estimé par le Maître 
d’ouvrage à  1 403 190  € T.T.C.  

Le plan de financement prévisionnel s’établit comme suit :  

 

 

ARTICLE 4 : Evaluation de l’action  

Les parties s’engagent mutuellement à procéder un an après 
l’entrée dans les lieux du premier locataire à une évaluation de leur 
action commune selon des critères à la fois quantitatifs et 
qualitatifs, dont notamment le taux de vacance des logements de 
l’opération, le respect de la Politique de la Ville menée par Toulon 
Provence Méditerranée, l’adéquation entre la demande sociale et 
la nouvelle offre proposée. 

 

 

 

Logements Nombre de 
logements 

Subvention 
par 

logement  

Coût total de 
l’opération 

T1  
 
 

10 

 
 
 

3 000 € 
 

 
 
 

1 403 190 € 
 

T2 
T3 
T4 

T5 et + 
Montant de 

l’aide octroyée 
 

10 X 3 000 € = 30 000 € 

 Aides € Prêts € 

Etat  60 000 €  

Prêt CDC  882 711 € 

Prêt ALS  160 000 € 

Fonds Propres  210 479 € 

Conseil Régional   

Conseil Départemental  25 000 €  

Commune 35 000 €  

TPM 30 000 €  

Autre prêts    

TOTAL 150 000 € 1 253 190 € 1 403 190 € 



 5 

ARTICLE 5 : La durée de l'engagement de la Métropole Toulon 
Provence Méditerranée 

L’entrée du premier locataire dans l’opération financée devra 
intervenir dans un délai de trois ans à compter de la notification 
des présentes. 

ARTICLE  6 : L'engagement comptable et le versement de la 
subvention  
 
Le montant de la subvention de la Métropole pour l'ensemble du 
projet est arrêté à  30 000 € maximum. 
Elle est imputée sur le Budget Métropolitain des exercices 
concernés.  
Le comptable assignataire est le trésorier de Toulon.  
La subvention sera mandatée et payée dans le respect des règles 
applicables à la comptabilité publique des collectivités 
territoriales.  
 
Son montant sera crédité sur le compte ouvert au nom de la 
Phocéenne d’Habitations au terme de six virements bancaires 
intervenant selon les modalités suivantes : 
 

- Un acompte de 6% du montant de la subvention au vu 
de la production de la déclaration d’ouverture de 
chantier. 

- Un acompte de 6% du montant de la subvention 
l’achèvement des fondations au vu d’une attestation 
de l’Architecte-Maître d’œuvre de l’opération. 

- Un acompte de 22% du montant de la subvention à 
l’achèvement du gros œuvre au vu d’une attestation 
de l’Architecte-Maître d’œuvre de l’opération. 

- Un acompte de 22% du montant de la subvention au 
dépôt de la déclaration d’achèvement des travaux en 
Mairie. 

- Un acompte de 22% du montant de la subvention au vu 
de la production de l’attestation de mise en service et 
de parfait achèvement de l’opération.  

- Le solde de la subvention sera versé au vu de la 
production du décompte global définitif de l’opération. 
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En tout état de cause, le versement de la totalité de la subvention 
ne pourra être effectué sur un délai inférieur à six ans à dater de la 
notification de la convention financière. 
 
 
ARTICLE 7 : Les modifications à la convention  
 
La présente convention pourra être modifiée par avenant.  
 
 
ARTICLE 8 : Les obligations de UNICIL 
 
UNICIL s’engage :   
 
- à adopter un cadre budgétaire et comptable conforme aux 
dispositions du Code de la Construction et de l’Habitation 
régissant le financement aidé de l’Habitat, 
 
- à communiquer à la Métropole, au plus tard le 30 juin de chaque 
année, le compte d’emploi de la subvention attribuée l’année 
précédente accompagné du rapport d’activités de l’année 
écoulée et du rapport financier, 
 
- à fournir dans les six mois suivant l’obtention du certificat de 
conformité : les bilans et comptes de résultats et leurs annexes, 
certifiés conformes par le Commissaire aux Comptes d’UNICIL, 
 
- à faciliter, conformément à l’article 1, le contrôle, par les services 
de la Métropole, de la réalisation des objectifs précités et l'accès 
aux documents administratifs et comptables,  
 
- à faire apposer sur le panneau de chantier réglementaire le logo 
de Toulon Provence Méditerranée ainsi que la mention de la 
participation financière de la Métropole comme suit : 
 

 

 

 

 

 

 

PROJET COFINANCE PAR 

LA METROPOLE  

TOULON PROVENCE MEDITERRANEE 



 7 

Le respect de la totalité des présentes prescriptions est impératif.  

A défaut, la Métropole pourra suspendre le versement de la 
subvention, voire demander le remboursement des acomptes 
déjà versés. 

  
Article 9 : Réalisation du projet  
 
UNICIL est seule responsable de la réalisation du projet financé. En 
sa qualité de maître d’ouvrage, elle sera seule compétente pour 
déterminer le programme des travaux, rechercher les 
financements y afférents, désigner les entrepreneurs et autres 
prestataires de service, prononcer la réception des travaux, etc. 
 
Il est précisé que le financement du projet d’UNICIL ne saurait 
conférer à la Métropole Toulon Provence Méditerranée la qualité 
de maître d’ouvrage. 
 
ARTICLE 10 : La résiliation de la convention  
 
En cas de non respect par l'une des parties des obligations 
réciproques convenues à la présente convention, celle-ci pourra 
être résiliée de plein droit par l'autre par l'envoi d'une lettre 
recommandée avec accusé de réception valant mise en 
demeure et restée infructueuse pendant un délai d'un mois.  
Toute utilisation différente de leur destination des fonds versés sans 
accord préalable et exprès de la Métropole entraînera la 
résiliation de plein droit de la présente convention sans préavis sur 
simple lettre de la Métropole. 
 
ARTICLE 11 : Le reversement d'une partie de la subvention en cas 
de non respect des obligations de UNICIL 
 
En cas de non-respect par UNICIL de ses engagements, en cas de 
réalisation partielle, non réalisation du projet dans le délai imparti, 
ou réalisation de logements autres que sociaux, ou en cas de 
résiliation intervenant dans les cas fixés par l’article précédent, 
celle-ci reversera à la Métropole Toulon Provence Méditerranée 
les sommes non utilisées ainsi que les sommes utilisées pour des 
dépenses n'entrant pas dans le cadre de la présente convention.  
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ARTICLE 12 : Le tribunal compétent en cas de litige  
 
En cas de désaccord entre les parties, le Tribunal Administratif de 
TOULON sera seul compétent pour trancher les litiges relatifs à 
l'interprétation ou à l'exécution de la présente convention.  
 
 
ARTICLE 13 : La légalité de la convention et sa notification  
 
La présente convention ne sera exécutoire qu'après notification à 
UNICIL. 
 
 
Fait en trois exemplaires, à Toulon, le  
 
 
 
Le Président   Le Directeur Général d’    
De  la Métropole      UNICIL 
Toulon Provence Méditerranée     
     
 
 
 
 
Monsieur Hubert FALCO           Monsieur Eric PINATEL
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CONVENTION DE PARTICIPATION FINANCIERE CONCLUE ENTRE 
TOULON-PROVENCE-MEDITERRANEE ET VAR HABITAT 

 EN VUE DE L’ACQUISITION EN VEFA DE 12 LOGEMENTS SOCIAUX 
P.L.A.I. ET P.L.U.S SUR L’OPERATION VILLA LAURENCE-  

RUE DE BOUILLIBAYE A SIX FOURS 
DECISION N° 20/      DU BUREAU METROPOLITAIN  

DU 2 MARS 2020 
 
 

ENTRE   
 
La Métropole Toulon Provence Méditerranée, ayant son siège Hôtel de 
la Métropole, 107 Boulevard Henri FABRE CS 30536, 83 041 TOULON 
Cedex 9, représentée par son Président, Monsieur Hubert FALCO, 
agissant en vertu de la délibération n° 14/ 04/5 du Conseil Métropolitain 
du 14 avril 2014.  
D’une part, 
 
ET  
 
Var Habitat ayant son siège social B.P. 29, 83 040 Toulon Cedex 9 
représentée par son Directeur Général Monsieur Martial AUBRY dûment 
habilité par décision de son Conseil d’Administration à l’effet des 
présentes. 
D’autre part, 
 
 
PREALABLEMENT, LES PARTIES EXPOSENT : 
 
 
Dans le cadre de sa compétence Equilibre Social de l’Habitat, la 
Métropole Toulon Provence Méditerranée s’est engagée à soutenir 
financièrement les projets de construction et de rénovation intervenant 
dans le domaine du logement social. 
A cette fin, la délibération du Conseil Métropolitain N° 03/06/16/89 du 27 
juin 2003 a créé un Fonds d’Aide à l’Habitat définissant les modalités 
d’octroi des participations financières en la matière, plusieurs délibérations 
dont la N° 18/05/179 du 22 mai 2018 et la N° 18/11/346 du 23 novembre 
2018 ont réformé les modalités d’octroi des participations financières. 
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Considérant que le projet d’acquisition en VEFA de 12 logements 
sociaux à Six Fours, opération Villa Laurence présentée par VAR HABITAT 
entre dans le cadre de sa compétence, la Métropole Toulon Provence 
Méditerranée a décidé de le soutenir financièrement selon les 
modalités qui suivent et en application de l'article 10 de la loi 2000-321 
du 12 avril 2000 et du décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 relatifs à la 
transparence des aides octroyées par les personnes publiques.  
 
  
CECI EXPOSE, LES PARTIES CONVIENNENT CE QUI SUIT :  
 
 
ARTICLE 1er : L'engagement de VAR HABITAT 
 
 
Var Habitat s'engage à réaliser son projet d’acquisition en VEFA de 12 
logements sociaux (8 PLUS et 4 PLAI), à financement aidé suivant le 
programme typologique suivant : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Var Habitat s’engage à signaler à la Métropole le démarrage des 
travaux soit par une attestation, soit par une déclaration d’ouverture de 
chantier déposée en Mairie.  
  
 
Var Habitat devra transmettre à Toulon Provence Méditerranée l’Ordre 
de Service de démarrage des travaux, le certificat de conformité 
délivré par la Commune, une copie du bail ou de l’état des lieux 
d’entrée du premier locataire.   
 
 
 

logements PLAI PLUS Logements 
Adaptés 

T1      
T2 2 4  
T3 1 2  
T4 1 2  
T5 et Plus    
Total 12  
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Var Habitat s’engage sur simple demande de Toulon Provence 
Méditerranée à l’informer de l’avancement de l’opération. Pour ce 
faire, elle tiendra à la disposition de la Métropole tous les éléments et 
documents administratifs, financiers et comptables permettant de 
mesurer la bonne exécution des activités financées.    
La Métropole se réserve le droit de procéder à des points d’étapes 
réguliers avec Var Habitat afin de pouvoir mesurer l’état d’avancement 
de l’opération subventionnée.  
 
A minima il convient de rappeler que la date de réception de chaque 
marché passé pour la réalisation de cette opération doit être 
postérieure à la date de signature de la présente convention. 
 
D’autre part, en vertu de la délibération N° 18/05/179 du Conseil 
Métropolitain du 22 mai 2018 réformant les modalités d’octroi des 
participations financières en matière d’habitat, Var Habitat s’engage à 
réserver un quota de logements au profit de la Métropole Toulon 
Provence Méditerranée ou de la commune où est située l’opération, 
prioritairement des logements labellisés Logements Service Plus. 
 
Pour cette opération il sera réservé par la Métropole un logement 
désigné ultérieurement. 
 
 
ARTICLE 2 : L'engagement de référence de Toulon Provence 
Méditerranée 
 
 
En vertu de la délibération  du Conseil Métropolitain N° 03/06/16/89 du 
27 juin 2003 portant création d’un Fonds d’Aide à l’Habitat, ainsi que la 
délibération N° 18/05/179 du 22 mai 2018 réformant les modalités 
d’octroi des participations financières en matière d’habitat, la 
Métropole Toulon Provence Méditerranée s'engage à soutenir 
financièrement le projet de Var Habitat par le versement d’une 
subvention d’un montant maximum de 36 000 €. 
   
 
En application de la délibération citée en infra le montant de l’aide 
accordée par Toulon Provence Méditerranée s’établit comme suit : 
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ARTICLE 3 : Les financements  
 
Le budget prévisionnel global du projet est estimé par le Maître 
d’Ouvrage à 1 517 734 €.  

Le plan de financement prévisionnel s’établit comme suit :  

 

 

 

 

 

 

 

 

ARTICLE 4 : Evaluation de l’action  

Les parties s’engagent mutuellement à procéder un an après l’entrée 
dans les lieux du premier locataire à une évaluation de leur action 
commune selon des critères à la fois quantitatifs et qualitatifs, dont 
notamment le taux de vacance des logements de l’opération, le 
respect de la Politique de la Ville menée par Toulon Provence 
Méditerranée, l’adéquation entre la demande sociale et la nouvelle 
offre offerte. 

 

 

Logements Nombre de 
logements 

Subvention 
par 

logement  

Coût total de 
l’opération 

T1  
 

12 

 
 

3 000 € 

 
 

1 517 734 € 
 

T2 
T3 
T4 

T5 et + 
Montant de 

l’aide octroyée 
 

12 X 3 000 €= 36 000 € 

 
 

Aides  € Prêts   € 

Etat  38 000 €  

CDC  1 119 734 € 

Autres prêts   
Conseil  
Régional 

  

Conseil  
Départemental 

  

Commune   

TPM 36 000   €  

Fonds propres  216 000 €  

1 % logement 108 000 €   

TOTAL 182 000 € 1 335 734 € 1 517 734 € 
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ARTICLE 5 : La durée de l'engagement de la Métropole Toulon Provence 
Méditerranée 

L’entrée du premier locataire dans l’opération financée devra intervenir 
dans un délai de trois ans à compter de la notification des présentes. 

 
ARTICLE 6 : L'engagement comptable et le versement de la subvention  
 
 
Le montant maximum de la subvention de la Métropole pour 
l'ensemble du projet est arrêté à   36 000 €. 
Elle est imputée sur le Budget Métropolitain des exercices concernés.  
Le comptable assignataire est le trésorier de Toulon.  
La subvention sera mandatée et payée dans le respect des règles 
applicables à la comptabilité publique des collectivités territoriales.  
 
Son montant sera crédité sur le compte ouvert au nom de Var Habitat  
au terme de six virements bancaires intervenant selon les modalités 
suivantes : 
 

- Un acompte de 6% du montant de la subvention au vu de la 
production de la déclaration d’ouverture de chantier. 

- Un acompte de 6% du montant de la subvention l’achèvement 
des fondations au vu d’une attestation de l’Architecte-Maître 
d’œuvre de l’opération. 

- Un acompte de 22% du montant de la subvention à l’achèvement 
du gros œuvre au vu d’une attestation de l’Architecte-Maître 
d’œuvre de l’opération. 

- Un acompte de 22% du montant de la subvention au dépôt de la 
déclaration d’achèvement des travaux en Mairie. 

- Un acompte de 22% du montant de la subvention au vu de la 
production de l’attestation de mise en service et de parfait 
achèvement de l’opération. 

- Le solde de la subvention sera versé au vu de la production du 
décompte global définitif de l’opération. 

 
Le montant de la subvention pourra être écrêté sous certaines 
conditions, en tout état de cause le versement de la totalité de la 
subvention ne pourra être effectué sur un délai inférieur à six ans à 
dater de la notification de la convention financière. 
 
 
 



 6

ARTICLE 7 : Les modifications à la convention  
 
 
La présente convention pourra être modifiée par avenant.  
 
 
ARTICLE 8 : Les obligations de Var Habitat 
 
 
Var Habitat  s’engage :    
 
- à adopter un cadre budgétaire et comptable conforme aux 
dispositions du Code de la Construction et de l’Habitation régissant le 
financement aidé de l’Habitat,  
 
- à communiquer à la Métropole, au plus tard le 30 juin de chaque 
année, le compte d’emploi de la subvention attribuée l’année 
précédente accompagné du rapport d’activités de l’année écoulée 
et du rapport financier, 
 
- à fournir dans les six mois suivant l’obtention du certificat de 
conformité : les bilans et comptes de résultats et leurs annexes, certifiés 
conformes par le Commissaire aux Comptes de Var Habitat. 
 
- à faciliter, conformément à l’article 1, le contrôle, par les services de la 
Métropole, de la réalisation des objectifs précités et l'accès aux 
documents administratifs et comptables,  
 
- à faire apposer sur le panneau de chantier réglementaire le logo de 
Toulon Provence Méditerranée ainsi que la mention de la participation 
financière de la Métropole comme suit : 
 

 

 

 

PROJET COFINANCE PAR 

LA METROPOLE 

TOULON PROVENCE MEDITERRANEE 
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- à signer et respecter la convention de réservation de logements au 
profit de la Métropole selon la délibération métropolitaine applicable. 
 
Le respect de la totalité des présentes prescriptions est impératif.  

A défaut, la Métropole pourra suspendre le versement de la subvention, 
voire demander le remboursement des acomptes déjà versés.  

 
ARTICLE 9 : Réalisation du projet 
 
Var Habitat  est seule responsable de la réalisation du projet financé. En 
sa qualité de maître d’ouvrage, elle sera seule compétente pour 
déterminer le programme des travaux, rechercher les financements y 
afférents, désigner les entrepreneurs et autres prestataires de service, 
prononcer la réception des travaux, etc. 
 
Il est précisé que le financement du projet de Var Habitat  ne saurait 
conférer à la Métropole Toulon Provence Méditerranée la qualité de 
maître d’ouvrage. 
 
ARTICLE 10 : La résiliation de la convention  
 
En cas de non-respect par l'une des parties des obligations réciproques 
convenues à la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de 
plein droit par l'autre par l'envoi d'une lettre recommandée avec 
accusé de réception valant mise en demeure et restée infructueuse 
pendant un délai d'un mois.  
 
Toute utilisation différente de leur destination des fonds versés sans 
accord préalable et exprès de la Métropole entraînera la résiliation de 
plein droit de la présente convention, sans préavis, sur simple lettre de la 
Métropole. 
  
ARTICLE 11 : Le reversement d'une partie de la subvention en cas de 
non respect des obligations de Var Habitat   
 
En cas de non-respect par Var Habitat  de ses engagements, en cas de 
réalisation partielle, non réalisation du projet dans le délai imparti, ou 
réalisation de logements autres que sociaux, ou en cas de résiliation 
intervenant dans les cas fixés par l’article précédent, celle-ci reversera 
à la Métropole Toulon Provence Méditerranée les sommes non utilisées 
ainsi que les sommes utilisées pour des dépenses n'entrant pas dans le 
cadre de la présente convention.   
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ARTICLE 12 : Le tribunal compétent en cas de litige  
 
En cas de désaccord entre les parties, le Tribunal Administratif de 
TOULON sera seul compétent pour trancher les litiges relatifs à 
l'interprétation ou à l'exécution de la présente convention.  
 
 
ARTICLE 13 : La légalité de la convention et sa notification  
 
La présente convention ne sera exécutoire qu'après notification à Var 
Habitat. 
 
 
 
 
 
Fait en trois exemplaires, à Toulon, le  
 
 
 
Le Président de la Métropole  Le Directeur Général  
Toulon Provence Méditerranée    de Var Habitat  
      
     
  
 
 
 
 
Monsieur Hubert FALCO     Monsieur Martial AUBRY 
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CONVENTION DE PARTICIPATION FINANCIERE CONCLUE ENTRE 

TOULON-PROVENCE-MEDITERRANEE ET MONSIEUR ANDRIOT 

JACQUES, EN VUE LA REALISATION DE TRAVAUX 

D’AMELIORATION ENERGETIQUE DE SON LOGEMENT SITUE 16 

LOTISSEMENT LES MOULIERES SUR LA COMMUNE DE LA VALETTE 

BUREAU METROPOLITAIN DU 2 MARS 2020 
  

 

 

ENTRE  

 

 

La Métropole Toulon Provence Méditerranée, ayant son siège Hôtel de 

la Métropole, 107 Boulevard Henri FABRE CS 30536, 83 041 TOULON 

Cedex 9, représentée par son Président, Monsieur Hubert FALCO,  

D’une part, 

 

ET  

 

Monsieur ANDRIOT Jacques demeurant 16, lotissement les Moulières – 

83 160 La valette 

Ci-après désigné par le terme « le propriétaire » 

D’autre part, 

 

 

 

 

 

 

 

PREALABLEMENT, LES PARTIES EXPOSENT : 
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Dans le cadre de leurs compétences, et plus particulièrement de la 

mise en œuvre du dispositif d'accompagnement BIEN CHEZ SOI, la 

Métropole Toulon Provence Méditerranée et la Région Sud Provence 

Alpes Côte d’Azur se sont  engagées à soutenir financièrement les 

projets de rénovation de logements des propriétaires.  

 

A cette fin, le Conseil Métropolitain par une délibération n°19/11/389 du 

19 novembre 2019 a approuvé le nouveau règlement régissant 

l’ensemble des aides dévolues en matière de logement dénommé 

Fonds d’Aide à l’Habitat dans le cadre de la politique de l’Habitat de la 

Métropole Toulon Provence Méditerranée. 

 

Par ailleurs, ces deux collectivités locales, signataires de la convention 

ANAH signée le 15/11/2017 dans le cadre du Programme d’intérêt 

général, ont convenu d’un partenariat de trésorerie d’avance, dans le 

cadre d’une convention signée en date du 10 septembre 2018. En 

effet, cette convention fixe les conditions dans lesquelles TPM versera 

l’aide régionale aux bénéficiaires pour le compte de la Région Sud 

Provence Alpes Côte d’azur  et les conditions dans lesquelles la Région 

Sud Provence Alpes Côte d’azur remboursera à la Métropole les 

avances effectuées. 

 

Considérant que le projet du propriétaire d’amélioration énergétique de 

son logement entre dans le cadre de sa compétence, Toulon Provence 

Méditerranée a décidé de le soutenir financièrement selon les modalités 

qui suivent :   

  

 

 

CECI EXPOSE, LES PARTIES CONVIENNENT CE QUI SUIT :  

 

 ARTICLE 1er : L'engagement du propriétaire 

 

Le propriétaire s'engage à réaliser un projet d’amélioration énergétique 

de son logement qui porte sur l’installation d’une pompe à chaleur et le 

changement des menuiseries extérieures et sur l’isolation du plancher 

des combles perdus.  

 

Le propriétaire s’engage à signaler à la Métropole ou à son opérateur 

le démarrage des travaux soit par une attestation, soit par une 

déclaration d’ouverture de chantier déposée en Mairie.  
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Le propriétaire s’engage sur simple demande de Toulon Provence 

Méditerranée à l’informer de l’avancement du projet. Pour ce faire, il  

tiendra à la disposition de la Métropole tous les éléments et documents 

administratifs, financiers et comptables permettant de mesurer la 

bonne exécution des activités financées.   

 

La Métropole se réserve le droit de procéder, par le biais de son 

opérateur à des points d’étapes réguliers avec Le propriétaire afin de 

pouvoir mesurer l’état d’avancement du projet subventionné.  

 

ARTICLE 2 : L'engagement de référence de Toulon Provence 

Méditerranée 

 

En vertu de la délibération n°19/11/389 du 19/11/2019 approuvant le 

nouveau règlement régissant l’ensemble des aides dévolues en matière 

de logement dénommé Fonds d’Aide à l’Habitat et de la convention 

ANAH signée le 15/11/2017 dans le cadre du Programme d’intérêt 

général, la Métropole Toulon Provence Méditerranée et le Conseil 

Régional s'engagent  à soutenir financièrement le projet  du propriétaire 

par le versement d’une subvention d’un montant maximum de                                      

750€. 

 

 

 En application de la délibération citée ci- dessus, le montant de l’aide 

accordée par Toulon Provence Méditerranée s’établit comme suit : 

 

 Subvention:   500  € 

  

En application de la convention ANAH signée le 15/11/2017 et de la 

convention de financement passée entre la Région Sud Provence 

Alpes Côte d’Azur et la Métropole TPM en date du 10 septembre 2018 

dans le cadre du PIG, le montant de l’aide accordée par le Conseil 

Régional  s’établit comme suit : 

 

Subvention : 250 € 
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ARTICLE 3 : Les financements  

  

Le budget prévisionnel global du projet est estimé par le Maître 

d’ouvrage à 13 924.95 € TTC.  

Le montant global des subventions s’élève à  13 480.76 €. 

Le reste à charge du propriétaire  s’élève à   444.19  €.                               

 

 

ARTICLE 4 : L'engagement comptable et le versement de la subvention  

 

La subvention est imputée sur le Budget Métropolitain des exercices 

concernés.  

Le comptable assignataire est le trésorier de Toulon.  

Elle sera mandatée et payée dans le respect des règles applicables à 

la comptabilité publique des collectivités territoriales.  

 

La subvention sera versée en une seule fois. 

 

Le paiement des subventions s’effectuera après transmission au service 

Habitat de TPM: 

 d’une attestation d’achèvement des travaux conformes au 

projet déposé à l’Anah 

 des factures acquittées ou portant la mention « acquittée » 

 d’une attestation des gains énergétiques obtenus dans le cas 

de travaux de rénovation énergétiques 

 d’un RIB du bénéficiaire si non joint au dépôt du dossier 

 

Son montant sera crédité sur le compte ouvert au nom du propriétaire 

au terme d’un virement bancaire. 

 

 

ARTICLE 5 : Les modifications à la convention  

 

La présente convention pourra être modifiée par avenant 

 

 

 

 

 

ARTICLE 6 : Réalisation du projet 
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Le propriétaire est seul responsable de la réalisation du projet financé. 

En sa qualité de maître d’ouvrage, il sera seul compétent pour 

déterminer le programme des travaux, rechercher les financements y 

afférents, désigner les entrepreneurs et autres prestataires de service, 

prononcer la réception des travaux, etc. 

 

Il est précisé que le financement du projet du propriétaire ne saurait 

conférer à la Métropole Toulon Provence Méditerranée la qualité de 

maître d’ouvrage. 

  

 

ARTICLE 7 : La résiliation de la convention  

 

En cas de non-respect par l'une des parties des obligations réciproques 

convenues à la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de 

plein droit par l'autre par l'envoi d'une lettre recommandée avec 

accusé de réception valant mise en demeure et restée infructueuse 

pendant un délai d'un mois.  

 

Toute utilisation différente de leur destination des fonds versés sans 

accord préalable et exprès de la Métropole entraînera la résiliation de 

plein droit de la présente convention sans préavis sur simple lettre de la 

Métropole. 

 

 

 

 

ARTICLE 8 : Le reversement d'une partie de la subvention en cas de 

non-respect des obligations du propriétaire 

 

En cas de non-respect par le propriétaire de ses engagements, en cas 

de réalisation partielle, non réalisation du projet dans le délai imparti ou 

en cas de résiliation intervenant dans les cas fixés par l’article 

précédent, il reversera à la Métropole Toulon Provence 

Méditerranée les sommes non utilisées ainsi que les sommes utilisées 

pour des dépenses n'entrant pas dans le cadre de la présente 

convention.  

 

 

    

ARTICLE 9 : Le tribunal compétent en cas de litige  
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En cas de désaccord entre les parties, le Tribunal Administratif de 

TOULON sera seul compétent pour trancher les litiges relatifs à 

l'interprétation ou à l'exécution de la présente convention.  

 

 

ARTICLE 10 : La légalité de la convention et sa notification  

 

 

La présente convention ne sera exécutoire qu'après notification au                                              

propriétaire. 

Fait en deux exemplaires, à Toulon, le  

 

 

Le Président                  Le Propriétaire 

      de  la Métropole   

Toulon Provence Méditerranée       

 

 

 

 

Monsieur Hubert FALCO                                  Monsieur ANDRIOT Jacques 



 1 

 
 

 

 

CONVENTION DE PARTICIPATION FINANCIERE CONCLUE ENTRE 

TOULON-PROVENCE-MEDITERRANEE ET MONSIEUR ANNEVILLE 

AMOUDO, EN VUE LA REALISATION DE TRAVAUX 

D’AMELIORATION ENERGETIQUE DE SON LOGEMENT SITUE 141 

ALLEE FRANCOIS MAURIAC SUR LA COMMUNE DE LA GARDE 

BUREAU METROPOLITAIN DU 2 MARS 2020 
  

 

 

ENTRE  

 

 

La Métropole Toulon Provence Méditerranée, ayant son siège Hôtel de 

la Métropole, 107 Boulevard Henri FABRE CS 30536, 83 041 TOULON 

Cedex 9, représentée par son Président, Monsieur Hubert FALCO,  

D’une part, 

 

ET  

 

Monsieur ANNEVILLE Amoudo demeurant 141, allée François Mauriac – 

83 130 La Garde 

Ci-après désigné par le terme « le propriétaire » 

D’autre part, 

 

 

 

 

 

 

 

PREALABLEMENT, LES PARTIES EXPOSENT : 
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Dans le cadre de leurs compétences, et plus particulièrement de la 

mise en œuvre du dispositif d'accompagnement BIEN CHEZ SOI, la 

Métropole Toulon Provence Méditerranée et la Région Sud Provence 

Alpes Côte d’Azur se sont  engagées à soutenir financièrement les 

projets de rénovation de logements des propriétaires.  

 

A cette fin, le Conseil Métropolitain par une délibération n°19/11/389 du 

19 novembre 2019 a approuvé le nouveau règlement régissant 

l’ensemble des aides dévolues en matière de logement dénommé 

Fonds d’Aide à l’Habitat dans le cadre de la politique de l’Habitat de la 

Métropole Toulon Provence Méditerranée. 

 

Par ailleurs, ces deux collectivités locales, signataires de la convention 

ANAH signée le 15/11/2017 dans le cadre du Programme d’intérêt 

général, ont convenu d’un partenariat de trésorerie d’avance, dans le 

cadre d’une convention signée en date du 10 septembre 2018. En 

effet, cette convention fixe les conditions dans lesquelles TPM versera 

l’aide régionale aux bénéficiaires pour le compte de la Région Sud 

Provence Alpes Côte d’azur  et les conditions dans lesquelles la Région 

Sud Provence Alpes Côte d’azur remboursera à la Métropole les 

avances effectuées. 

 

Considérant que le projet du propriétaire d’amélioration énergétique de 

son logement entre dans le cadre de sa compétence, Toulon Provence 

Méditerranée a décidé de le soutenir financièrement selon les modalités 

qui suivent :   

  

 

 

CECI EXPOSE, LES PARTIES CONVIENNENT CE QUI SUIT :  

 

 ARTICLE 1er : L'engagement du propriétaire 

 

Le propriétaire s'engage à réaliser un projet d’amélioration énergétique 

de son logement qui porte sur l’installation d’une pompe à chaleur et le 

changement des menuiseries extérieures. 

 

Le propriétaire s’engage à signaler à la Métropole ou à son opérateur 

le démarrage des travaux soit par une attestation, soit par une 

déclaration d’ouverture de chantier déposée en Mairie.  
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Le propriétaire s’engage sur simple demande de Toulon Provence 

Méditerranée à l’informer de l’avancement du projet. Pour ce faire, il  

tiendra à la disposition de la Métropole tous les éléments et documents 

administratifs, financiers et comptables permettant de mesurer la 

bonne exécution des activités financées.   

 

La Métropole se réserve le droit de procéder, par le biais de son 

opérateur à des points d’étapes réguliers avec Le propriétaire afin de 

pouvoir mesurer l’état d’avancement du projet subventionné.  

 

ARTICLE 2 : L'engagement de référence de Toulon Provence 

Méditerranée 

 

En vertu de la délibération n°19/11/389 du 19/11/2019 approuvant le 

nouveau règlement régissant l’ensemble des aides dévolues en matière 

de logement dénommé Fonds d’Aide à l’Habitat et de la convention 

ANAH signée le 15/11/2017 dans le cadre du Programme d’intérêt 

général, la Métropole Toulon Provence Méditerranée et le Conseil 

Régional s'engagent  à soutenir financièrement le projet  du propriétaire 

par le versement d’une subvention d’un montant maximum de                                      

1 125€. 

 

 

 En application de la délibération citée ci- dessus, le montant de l’aide 

accordée par Toulon Provence Méditerranée s’établit comme suit : 

 

 Subvention:   750  € 

  

En application de la convention ANAH signée le 15/11/2017 et de la 

convention de financement passée entre la Région Sud Provence 

Alpes Côte d’Azur et la Métropole TPM en date du 10 septembre 2018 

dans le cadre du PIG, le montant de l’aide accordée par le Conseil 

Régional  s’établit comme suit : 

 

Subvention : 375 € 
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ARTICLE 3 : Les financements  

  

Le budget prévisionnel global du projet est estimé par le Maître 

d’ouvrage à 13 018.65 € TTC.  

Le montant global des subventions s’élève à  11 253.97 €. 

Le reste à charge du propriétaire  s’élève à   1 764.68  €.                               

 

 

ARTICLE 4 : L'engagement comptable et le versement de la subvention  

 

La subvention est imputée sur le Budget Métropolitain des exercices 

concernés.  

Le comptable assignataire est le trésorier de Toulon.  

Elle sera mandatée et payée dans le respect des règles applicables à 

la comptabilité publique des collectivités territoriales.  

 

La subvention sera versée en une seule fois. 

 

Le paiement des subventions s’effectuera après transmission au service 

Habitat de TPM: 

 d’une attestation d’achèvement des travaux conformes au 

projet déposé à l’Anah 

 des factures acquittées ou portant la mention « acquittée » 

 d’une attestation des gains énergétiques obtenus dans le cas 

de travaux de rénovation énergétiques 

 d’un RIB du bénéficiaire si non joint au dépôt du dossier 

 

Son montant sera crédité sur le compte ouvert au nom du propriétaire 

au terme d’un virement bancaire. 

 

 

ARTICLE 5 : Les modifications à la convention  

 

La présente convention pourra être modifiée par avenant 

 

 

 

 

 

ARTICLE 6 : Réalisation du projet 
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Le propriétaire est seul responsable de la réalisation du projet financé. 

En sa qualité de maître d’ouvrage, il sera seul compétent pour 

déterminer le programme des travaux, rechercher les financements y 

afférents, désigner les entrepreneurs et autres prestataires de service, 

prononcer la réception des travaux, etc. 

 

Il est précisé que le financement du projet du propriétaire ne saurait 

conférer à la Métropole Toulon Provence Méditerranée la qualité de 

maître d’ouvrage. 

  

 

ARTICLE 7 : La résiliation de la convention  

 

En cas de non-respect par l'une des parties des obligations réciproques 

convenues à la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de 

plein droit par l'autre par l'envoi d'une lettre recommandée avec 

accusé de réception valant mise en demeure et restée infructueuse 

pendant un délai d'un mois.  

 

Toute utilisation différente de leur destination des fonds versés sans 

accord préalable et exprès de la Métropole entraînera la résiliation de 

plein droit de la présente convention sans préavis sur simple lettre de la 

Métropole. 

 

 

 

 

ARTICLE 8 : Le reversement d'une partie de la subvention en cas de 

non-respect des obligations du propriétaire 

 

En cas de non-respect par le propriétaire de ses engagements, en cas 

de réalisation partielle, non réalisation du projet dans le délai imparti ou 

en cas de résiliation intervenant dans les cas fixés par l’article 

précédent, il reversera à la Métropole Toulon Provence 

Méditerranée les sommes non utilisées ainsi que les sommes utilisées 

pour des dépenses n'entrant pas dans le cadre de la présente 

convention.  

 

 

    

ARTICLE 9 : Le tribunal compétent en cas de litige  
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En cas de désaccord entre les parties, le Tribunal Administratif de 

TOULON sera seul compétent pour trancher les litiges relatifs à 

l'interprétation ou à l'exécution de la présente convention.  

 

 

ARTICLE 10 : La légalité de la convention et sa notification  

 

 

La présente convention ne sera exécutoire qu'après notification au                                              

propriétaire. 

Fait en deux exemplaires, à Toulon, le  

 

 

Le Président                  Le Propriétaire 

      de  la Métropole   

Toulon Provence Méditerranée       

 

 

 

 

Monsieur Hubert FALCO                                  Monsieur ANNEVILLE Amoudo 
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CONVENTION DE PARTICIPATION FINANCIERE CONCLUE ENTRE 

TOULON-PROVENCE-MEDITERRANEE ET MONSIEUR BARRET 

LIONEL, EN VUE LA REALISATION DE TRAVAUX D’AMELIORATION 

ENERGETIQUE DE SON LOGEMENT SITUE 22 BOULEVARD JOUVE 

SUR LA COMMUNE DE TOULON 

BUREAU METROPOLITAIN DU 2 MARS 2020 
  

 

 

ENTRE  

 

 

La Métropole Toulon Provence Méditerranée, ayant son siège Hôtel de 

la Métropole, 107 Boulevard Henri FABRE CS 30536, 83 041 TOULON 

Cedex 9, représentée par son Président, Monsieur Hubert FALCO,  

D’une part, 

 

ET  

 

Monsieur BARRET Lionel demeurant 22, boulevard Jouve – 83 100 Toulon 

Ci-après désigné par le terme « le propriétaire » 

D’autre part, 

 

 

 

 

 

 

 

PREALABLEMENT, LES PARTIES EXPOSENT : 
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Dans le cadre de leurs compétences, et plus particulièrement de la 

mise en œuvre du dispositif d'accompagnement BIEN CHEZ SOI, la 

Métropole Toulon Provence Méditerranée et la Région Sud Provence 

Alpes Côte d’Azur se sont  engagées à soutenir financièrement les 

projets de rénovation de logements des propriétaires.  

 

A cette fin, le Conseil Métropolitain par une délibération n°19/11/389 du 

19 novembre 2019 a approuvé le nouveau règlement régissant 

l’ensemble des aides dévolues en matière de logement dénommé 

Fonds d’Aide à l’Habitat dans le cadre de la politique de l’Habitat de la 

Métropole Toulon Provence Méditerranée. 

 

Par ailleurs, ces deux collectivités locales, signataires de la convention 

ANAH signée le 15/11/2017 dans le cadre du Programme d’intérêt 

général, ont convenu d’un partenariat de trésorerie d’avance, dans le 

cadre d’une convention signée en date du 10 septembre 2018. En 

effet, cette convention fixe les conditions dans lesquelles TPM versera 

l’aide régionale aux bénéficiaires pour le compte de la Région Sud 

Provence Alpes Côte d’azur  et les conditions dans lesquelles la Région 

Sud Provence Alpes Côte d’azur remboursera à la Métropole les 

avances effectuées. 

 

Considérant que le projet du propriétaire d’amélioration énergétique de 

son logement entre dans le cadre de sa compétence, Toulon Provence 

Méditerranée a décidé de le soutenir financièrement selon les modalités 

qui suivent :   

  

 

 

CECI EXPOSE, LES PARTIES CONVIENNENT CE QUI SUIT :  

 

 ARTICLE 1er : L'engagement du propriétaire 

 

Le propriétaire s'engage à réaliser un projet d’amélioration énergétique 

de son logement qui porte sur l’installation d’une pompe à chaleur et le 

changement des menuiseries extérieures et de la porte d’entrée.  

 

Le propriétaire s’engage à signaler à la Métropole ou à son opérateur 

le démarrage des travaux soit par une attestation, soit par une 

déclaration d’ouverture de chantier déposée en Mairie.  
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Le propriétaire s’engage sur simple demande de Toulon Provence 

Méditerranée à l’informer de l’avancement du projet. Pour ce faire, il  

tiendra à la disposition de la Métropole tous les éléments et documents 

administratifs, financiers et comptables permettant de mesurer la 

bonne exécution des activités financées.   

 

La Métropole se réserve le droit de procéder, par le biais de son 

opérateur à des points d’étapes réguliers avec Le propriétaire afin de 

pouvoir mesurer l’état d’avancement du projet subventionné.  

 

ARTICLE 2 : L'engagement de référence de Toulon Provence 

Méditerranée 

 

En vertu de la délibération n°19/11/389 du 19/11/2019 approuvant le 

nouveau règlement régissant l’ensemble des aides dévolues en matière 

de logement dénommé Fonds d’Aide à l’Habitat et de la convention 

ANAH signée le 15/11/2017 dans le cadre du Programme d’intérêt 

général, la Métropole Toulon Provence Méditerranée et le Conseil 

Régional s'engagent  à soutenir financièrement le projet  du propriétaire 

par le versement d’une subvention d’un montant maximum de                                      

750€. 

 

 

 En application de la délibération citée ci- dessus, le montant de l’aide 

accordée par Toulon Provence Méditerranée s’établit comme suit : 

 

 Subvention:   500  € 

  

En application de la convention ANAH signée le 15/11/2017 et de la 

convention de financement passée entre la Région Sud Provence 

Alpes Côte d’Azur et la Métropole TPM en date du 10 septembre 2018 

dans le cadre du PIG, le montant de l’aide accordée par le Conseil 

Régional  s’établit comme suit : 

 

Subvention : 250 € 
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ARTICLE 3 : Les financements  

  

Le budget prévisionnel global du projet est estimé par le Maître 

d’ouvrage à 15 920.17 € TTC.  

Le montant global des subventions s’élève à  10 818.67 €. 

Le reste à charge du propriétaire  s’élève à   5 101.50  €.                               

 

 

ARTICLE 4 : L'engagement comptable et le versement de la subvention  

 

La subvention est imputée sur le Budget Métropolitain des exercices 

concernés.  

Le comptable assignataire est le trésorier de Toulon.  

Elle sera mandatée et payée dans le respect des règles applicables à 

la comptabilité publique des collectivités territoriales.  

 

La subvention sera versée en une seule fois. 

 

Le paiement des subventions s’effectuera après transmission au service 

Habitat de TPM: 

 d’une attestation d’achèvement des travaux conformes au 

projet déposé à l’Anah 

 des factures acquittées ou portant la mention « acquittée » 

 d’une attestation des gains énergétiques obtenus dans le cas 

de travaux de rénovation énergétiques 

 d’un RIB du bénéficiaire si non joint au dépôt du dossier 

 

Son montant sera crédité sur le compte ouvert au nom du propriétaire 

au terme d’un virement bancaire. 

 

 

ARTICLE 5 : Les modifications à la convention  

 

La présente convention pourra être modifiée par avenant 

 

 

 

 

 

ARTICLE 6 : Réalisation du projet 
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Le propriétaire est seul responsable de la réalisation du projet financé. 

En sa qualité de maître d’ouvrage, il sera seul compétent pour 

déterminer le programme des travaux, rechercher les financements y 

afférents, désigner les entrepreneurs et autres prestataires de service, 

prononcer la réception des travaux, etc. 

 

Il est précisé que le financement du projet du propriétaire ne saurait 

conférer à la Métropole Toulon Provence Méditerranée la qualité de 

maître d’ouvrage. 

  

 

ARTICLE 7 : La résiliation de la convention  

 

En cas de non-respect par l'une des parties des obligations réciproques 

convenues à la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de 

plein droit par l'autre par l'envoi d'une lettre recommandée avec 

accusé de réception valant mise en demeure et restée infructueuse 

pendant un délai d'un mois.  

 

Toute utilisation différente de leur destination des fonds versés sans 

accord préalable et exprès de la Métropole entraînera la résiliation de 

plein droit de la présente convention sans préavis sur simple lettre de la 

Métropole. 

 

 

 

 

ARTICLE 8 : Le reversement d'une partie de la subvention en cas de 

non-respect des obligations du propriétaire 

 

En cas de non-respect par le propriétaire de ses engagements, en cas 

de réalisation partielle, non réalisation du projet dans le délai imparti ou 

en cas de résiliation intervenant dans les cas fixés par l’article 

précédent, il reversera à la Métropole Toulon Provence 

Méditerranée les sommes non utilisées ainsi que les sommes utilisées 

pour des dépenses n'entrant pas dans le cadre de la présente 

convention.  

 

 

    

ARTICLE 9 : Le tribunal compétent en cas de litige  
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En cas de désaccord entre les parties, le Tribunal Administratif de 

TOULON sera seul compétent pour trancher les litiges relatifs à 

l'interprétation ou à l'exécution de la présente convention.  

 

 

ARTICLE 10 : La légalité de la convention et sa notification  

 

 

La présente convention ne sera exécutoire qu'après notification au                                              

propriétaire. 

Fait en deux exemplaires, à Toulon, le  

 

 

Le Président                  Le Propriétaire 

      de  la Métropole   

Toulon Provence Méditerranée       

 

 

 

 

Monsieur Hubert FALCO                                  Monsieur BARRET Lionel 
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CONVENTION DE PARTICIPATION FINANCIERE CONCLUE ENTRE 

TOULON-PROVENCE-MEDITERRANEE ET MADAME CORNET 

FREDERIQUE EN VUE DE LA REALISATION DE TRAVAUX 

D’AMELIORATION ENERGETIQUE DE SON LOGEMENT 

 SITUE AVENUE DE LA MER SUR LA COMMUNE DE SAINT 

MANDRIER 

BUREAU METROPOLITAIN DU 2 MARS 2020 
  

 

 

ENTRE  

 

 

La Métropole Toulon Provence Méditerranée, ayant son siège Hôtel de 

la Métropole, 107 Boulevard Henri FABRE CS 30536, 83 041 TOULON 

Cedex 9, représentée par son Président, Monsieur Hubert FALCO,  

D’une part, 

 

ET  

 

 

Madame CORNET Frédérique demeurant le Clos Margot- impasse des 

chaumes – 83 160 La Valette 

Ci-après désigné par le terme « le propriétaire » 

D’autre part, 

 

PREALABLEMENT, LES PARTIES EXPOSENT : 

 

Dans le cadre de sa compétence, et plus particulièrement de la mise 

en œuvre du dispositif d'accompagnement BIEN CHEZ SOI, la 

Métropole Toulon Provence Méditerranée s'est engagé à soutenir 

financièrement les projets de rénovation de logements des 

propriétaires-occupants.  
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A cette fin, le Conseil Métropolitain par rune délibération n°19/11/389 du 

19 novembre 2019, a approuvé le nouveau règlement régissant 

l’ensemble des aides dévolues en matière de logement dénommé 

Fonds d’Aide à l’Habitat dans le cadre de la politique de l’Habitat de la 

Métropole Toulon Provence Méditerranée. 

 

 

Considérant que le projet du propriétaire  d’amélioration énergétique 

de son logement entre dans le cadre de sa compétence, Toulon 

Provence Méditerranée a décidé de le soutenir financièrement selon les 

modalités qui suivent :   

  

 

CECI EXPOSE, LES PARTIES CONVIENNENT CE QUI SUIT :  

 

 

ARTICLE 1er : L'engagement du propriétaire  

 

Le propriétaire  s’engage à réaliser un projet d’amélioration énergétique 

de son logement qui porte sur l’installation d’une pompe à chaleur, 

d’un chauffe-eau électrique et l’isolation des murs par l’intérieur et le 

changement des menuiseries extérieures. 

 

Le propriétaire  s’engage à signaler à la Métropole ou à son opérateur 

le démarrage des travaux soit par une attestation, soit par une 

déclaration d’ouverture de chantier déposée en Mairie.  

 

 Le propriétaire  s’engage sur simple demande de Toulon Provence 

Méditerranée à l’informer de l’avancement du projet. Pour ce faire, 

elle tiendra à la disposition de la Métropole tous les éléments et 

documents administratifs, financiers et comptables permettant de 

mesurer la bonne exécution des activités financées.   

 

 

La Métropole se réserve le droit de procéder, par le biais de son 

opérateur à des points d’étapes réguliers avec le propriétaire  afin de 

pouvoir mesurer l’état d’avancement du projet subventionné.  
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ARTICLE 2 : L'engagement de référence de Toulon Provence 

Méditerranée 

 

En vertu de la délibération n°19/11/389 du 19 novembre 2019,   

approuvant son règlement régissant l’ensemble des aides dévolues en 

matière de logement dénommé Fonds d’Aide à l’Habitat et de la 

convention ANAH signée le 15/11/2017 dans le cadre du Programme 

d’intérêt général, la Métropole Toulon Provence Méditerranée 

s'engage à soutenir financièrement le projet du propriétaire  par le 

versement d’une subvention d’un montant maximum de  750 €. 

 

 

 

ARTICLE 3 : Les financements  

  

Le budget prévisionnel global du projet est estimé par le Maître 

d’ouvrage à  15 830.97 € TTC  

Le montant global des subventions s’élève à 10 218.13 €  

Le reste à charge du propriétaire  s’élève à   5 612.85   €                               

 

 

ARTICLE 4 : L'engagement comptable et le versement de la subvention  

 

La subvention est imputée sur le Budget Métropolitain des exercices 

concernés.  

Le comptable assignataire est le trésorier de Toulon.  

Elle sera mandatée et payée dans le respect des règles applicables à 

la comptabilité publique des collectivités territoriales.  

 

La subvention sera versée en une seule fois. 

 

Le paiement des subventions s’effectuera après transmission au service 

Habitat de TPM: 

 d’une attestation d’achèvement des travaux conformes au 

projet déposé à l’Anah 

 des factures acquittées ou portant la mention « acquittée » 

 d’une attestation des gains énergétiques obtenus dans le cas 

de travaux de rénovation énergétiques 

 d’un RIB du bénéficiaire si non joint au dépôt du dossier 
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Son montant sera crédité sur le compte ouvert au nom du propriétaire 

au terme d’un virement bancaire. 

 

 

ARTICLE 5 : Les modifications à la convention  

 

La présente convention pourra être modifiée par avenant 

 

 

ARTICLE 6 : Réalisation du projet 
   
 

Le propriétaire est seul responsable de la réalisation du projet financé. 

En sa qualité de maître d’ouvrage, il sera seul compétent pour 

déterminer le programme des travaux, rechercher les financements y 

afférents, désigner les entrepreneurs et autres prestataires de service, 

prononcer la réception des travaux, etc. 

 

Il est précisé que le financement du projet du propriétaire ne saurait 

conférer à la Métropole Toulon Provence Méditerranée la qualité de 

maître d’ouvrage. 

  

 

 

ARTICLE 7 : La résiliation de la convention  

 

En cas de non-respect par l'une des parties des obligations réciproques 

convenues à la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de 

plein droit par l'autre par l'envoi d'une lettre recommandée avec 

accusé de réception valant mise en demeure et restée infructueuse 

pendant un délai d'un mois.  

 

Toute utilisation différente de leur destination des fonds versés sans 

accord préalable et exprès de la Métropole entraînera la résiliation de 

plein droit de la présente convention sans préavis sur simple lettre de la 

Métropole. 

 

 

ARTICLE 8 : Le reversement d'une partie de la subvention en cas de 

non-respect des obligations du propriétaire  

 

En cas de non-respect par le propriétaire  de ses engagements, en cas 

de réalisation partielle, non réalisation du projet dans le délai imparti ou 
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en cas de résiliation intervenant dans les cas fixés par l’article 

précédent, il reversera à la Métropole Toulon Provence 

Méditerranée les sommes non utilisées ainsi que les sommes utilisées 

pour des dépenses n'entrant pas dans le cadre de la présente 

convention.  

 

    

ARTICLE 9 : Le tribunal compétent en cas de litige  

 

En cas de désaccord entre les parties, le Tribunal Administratif de 

TOULON sera seul compétent pour trancher les litiges relatifs à 

l'interprétation ou à l'exécution de la présente convention.  

 

 

 

ARTICLE 10 : La légalité de la convention et sa notification  

 

 

La présente convention ne sera exécutoire qu'après notification au                                              

propriétaire. 

 

Fait en deux exemplaires, à Toulon, le  

 

 

Le Président                  Le Propriétaire 

    de  la Métropole   

Toulon Provence Méditerranée       

 

 

 

 

 

 

Monsieur Hubert FALCO                                   Mme CORNET Frédérique 
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CONVENTION DE PARTICIPATION FINANCIERE CONCLUE ENTRE 

TOULON-PROVENCE-MEDITERRANEE ET MONSIEUR HENNO DAVID 

EN VUE DE LA REALISATION DE TRAVAUX D’AMELIORATION 

ENERGETIQUE DE SON LOGEMENT 

 SITUE LE CLOS MARGOT-IMPASSE DES CHAUMES  SUR LA 

COMMUNE DE LA VALETTE 

BUREAU METROPOLITAIN DU 2 MARS 2020 
  

 

 

ENTRE  

 

 

La Métropole Toulon Provence Méditerranée, ayant son siège Hôtel de 

la Métropole, 107 Boulevard Henri FABRE CS 30536, 83 041 TOULON 

Cedex 9, représentée par son Président, Monsieur Hubert FALCO,  

D’une part, 

 

ET  

 

 

Monsieur HENNO David demeurant le Clos Margot- impasse des 

chaumes – 83 160 La Valette 

Ci-après désigné par le terme « le propriétaire » 

D’autre part, 

 

PREALABLEMENT, LES PARTIES EXPOSENT : 

 

Dans le cadre de sa compétence, et plus particulièrement de la mise 

en œuvre du dispositif d'accompagnement BIEN CHEZ SOI, la 

Métropole Toulon Provence Méditerranée s'est engagé à soutenir 

financièrement les projets de rénovation de logements des 

propriétaires-occupants.  
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A cette fin, le Conseil Métropolitain par rune délibération n°19/11/389 du 

19 novembre 2019, a approuvé le nouveau règlement régissant 

l’ensemble des aides dévolues en matière de logement dénommé 

Fonds d’Aide à l’Habitat dans le cadre de la politique de l’Habitat de la 

Métropole Toulon Provence Méditerranée. 

 

 

Considérant que le projet du propriétaire  d’amélioration énergétique 

de son logement entre dans le cadre de sa compétence, Toulon 

Provence Méditerranée a décidé de le soutenir financièrement selon les 

modalités qui suivent :   

  

 

CECI EXPOSE, LES PARTIES CONVIENNENT CE QUI SUIT :  

 

 

ARTICLE 1er : L'engagement du propriétaire  

 

Le propriétaire  s’engage à réaliser un projet d’amélioration énergétique 

de son logement qui porte sur l’installation d’une pompe à chaleur, 

d’un chauffe-eau solaire et l’isolation du plancher des combles perdus. 

 

Le propriétaire  s’engage à signaler à la Métropole ou à son opérateur 

le démarrage des travaux soit par une attestation, soit par une 

déclaration d’ouverture de chantier déposée en Mairie.  

 

 Le propriétaire  s’engage sur simple demande de Toulon Provence 

Méditerranée à l’informer de l’avancement du projet. Pour ce faire, 

elle tiendra à la disposition de la Métropole tous les éléments et 

documents administratifs, financiers et comptables permettant de 

mesurer la bonne exécution des activités financées.   

 

 

La Métropole se réserve le droit de procéder, par le biais de son 

opérateur à des points d’étapes réguliers avec le propriétaire  afin de 

pouvoir mesurer l’état d’avancement du projet subventionné.  

 

 

 

ARTICLE 2 : L'engagement de référence de Toulon Provence 

Méditerranée 
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En vertu de la délibération n°19/11/389 du 19 novembre 2019,   

approuvant son règlement régissant l’ensemble des aides dévolues en 

matière de logement dénommé Fonds d’Aide à l’Habitat et de la 

convention ANAH signée le 15/11/2017 dans le cadre du Programme 

d’intérêt général, la Métropole Toulon Provence Méditerranée 

s'engage à soutenir financièrement le projet du propriétaire  par le 

versement d’une subvention d’un montant maximum de  500 €. 

 

 

 

ARTICLE 3 : Les financements  

  

Le budget prévisionnel global du projet est estimé par le Maître 

d’ouvrage à  15 555.87 € TTC  

Le montant global des subventions s’élève à 8 941.03 €  

Le reste à charge du propriétaire  s’élève à   6 614.84   €                               

 

 

ARTICLE 4 : L'engagement comptable et le versement de la subvention  

 

La subvention est imputée sur le Budget Métropolitain des exercices 

concernés.  

Le comptable assignataire est le trésorier de Toulon.  

Elle sera mandatée et payée dans le respect des règles applicables à 

la comptabilité publique des collectivités territoriales.  

 

La subvention sera versée en une seule fois. 

 

Le paiement des subventions s’effectuera après transmission au service 

Habitat de TPM: 

 d’une attestation d’achèvement des travaux conformes au 

projet déposé à l’Anah 

 des factures acquittées ou portant la mention « acquittée » 

 d’une attestation des gains énergétiques obtenus dans le cas 

de travaux de rénovation énergétiques 

 d’un RIB du bénéficiaire si non joint au dépôt du dossier 

 

Son montant sera crédité sur le compte ouvert au nom du propriétaire 

au terme d’un virement bancaire. 
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ARTICLE 5 : Les modifications à la convention  

 

La présente convention pourra être modifiée par avenant 

 

 

ARTICLE 6 : Réalisation du projet 
   
 

Le propriétaire est seul responsable de la réalisation du projet financé. 

En sa qualité de maître d’ouvrage, il sera seul compétent pour 

déterminer le programme des travaux, rechercher les financements y 

afférents, désigner les entrepreneurs et autres prestataires de service, 

prononcer la réception des travaux, etc. 

 

Il est précisé que le financement du projet du propriétaire ne saurait 

conférer à la Métropole Toulon Provence Méditerranée la qualité de 

maître d’ouvrage. 

  

 

 

ARTICLE 7 : La résiliation de la convention  

 

En cas de non-respect par l'une des parties des obligations réciproques 

convenues à la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de 

plein droit par l'autre par l'envoi d'une lettre recommandée avec 

accusé de réception valant mise en demeure et restée infructueuse 

pendant un délai d'un mois.  

 

Toute utilisation différente de leur destination des fonds versés sans 

accord préalable et exprès de la Métropole entraînera la résiliation de 

plein droit de la présente convention sans préavis sur simple lettre de la 

Métropole. 

 

 

ARTICLE 8 : Le reversement d'une partie de la subvention en cas de 

non-respect des obligations du propriétaire  

 

En cas de non-respect par le propriétaire  de ses engagements, en cas 

de réalisation partielle, non réalisation du projet dans le délai imparti ou 

en cas de résiliation intervenant dans les cas fixés par l’article 

précédent, il reversera à la Métropole Toulon Provence 

Méditerranée les sommes non utilisées ainsi que les sommes utilisées 
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pour des dépenses n'entrant pas dans le cadre de la présente 

convention.  

 

    

ARTICLE 9 : Le tribunal compétent en cas de litige  

 

En cas de désaccord entre les parties, le Tribunal Administratif de 

TOULON sera seul compétent pour trancher les litiges relatifs à 

l'interprétation ou à l'exécution de la présente convention.  

 

 

 

ARTICLE 10 : La légalité de la convention et sa notification  

 

 

La présente convention ne sera exécutoire qu'après notification au                                              

propriétaire. 

 

Fait en deux exemplaires, à Toulon, le  

 

 

Le Président                  Le Propriétaire 

    de  la Métropole   

Toulon Provence Méditerranée       

 

 

 

 

 

 

Monsieur Hubert FALCO                                     M HENNO David 
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CONVENTION DE PARTICIPATION FINANCIERE CONCLUE ENTRE 

TOULON-PROVENCE-MEDITERRANEE ET MONSIEUR MARXER 

PINON RICARDOEN VUE DE LA REALISATION DE TRAVAUX 

D’AMELIORATION ENERGETIQUE DE SON LOGEMENT 

 SITUE 144 RUE ASPIRANT ALBERT PIAULT  SUR LA COMMUNE DE LA 

GARDE 

BUREAU METROPOLITAIN DU 2 MARS 2020 
  

 

 

ENTRE  

 

 

La Métropole Toulon Provence Méditerranée, ayant son siège Hôtel de 

la Métropole, 107 Boulevard Henri FABRE CS 30536, 83 041 TOULON 

Cedex 9, représentée par son Président, Monsieur Hubert FALCO,  

D’une part, 

 

ET  

 

 

Monsieur MARXER PINON Ricardo demeurant 144, rue aspirant Albert 

Piault – 83 130 La Garde 

Ci-après désigné par le terme « le propriétaire » 

D’autre part, 

 

PREALABLEMENT, LES PARTIES EXPOSENT : 

 

Dans le cadre de sa compétence, et plus particulièrement de la mise 

en œuvre du dispositif d'accompagnement BIEN CHEZ SOI, la 

Métropole Toulon Provence Méditerranée s'est engagé à soutenir 

financièrement les projets de rénovation de logements des 

propriétaires-occupants.  
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A cette fin, le Conseil Métropolitain par rune délibération n°19/11/389 du 

19 novembre 2019, a approuvé le nouveau règlement régissant 

l’ensemble des aides dévolues en matière de logement dénommé 

Fonds d’Aide à l’Habitat dans le cadre de la politique de l’Habitat de la 

Métropole Toulon Provence Méditerranée. 

 

 

Considérant que le projet du propriétaire  d’amélioration énergétique 

de son logement entre dans le cadre de sa compétence, Toulon 

Provence Méditerranée a décidé de le soutenir financièrement selon les 

modalités qui suivent :   

  

 

CECI EXPOSE, LES PARTIES CONVIENNENT CE QUI SUIT :  

 

 

ARTICLE 1er : L'engagement du propriétaire  

 

Le propriétaire  s’engage à réaliser un projet d’amélioration énergétique 

de son logement qui porte sur l’installation d’une pompe à chaleur, 

d’un poêle à pellets, d’un chauffe-eau thermodynamique, d’une VMC 

ainsi que l’isolation des rampants de la toiture, la plancher des combles 

perdus et l’isolation des murs par l’intérieur. 

 

Le propriétaire  s’engage à signaler à la Métropole ou à son opérateur 

le démarrage des travaux soit par une attestation, soit par une 

déclaration d’ouverture de chantier déposée en Mairie.  

 

 Le propriétaire  s’engage sur simple demande de Toulon Provence 

Méditerranée à l’informer de l’avancement du projet. Pour ce faire, 

elle tiendra à la disposition de la Métropole tous les éléments et 

documents administratifs, financiers et comptables permettant de 

mesurer la bonne exécution des activités financées.   

 

 

La Métropole se réserve le droit de procéder, par le biais de son 

opérateur à des points d’étapes réguliers avec le propriétaire  afin de 

pouvoir mesurer l’état d’avancement du projet subventionné.  
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ARTICLE 2 : L'engagement de référence de Toulon Provence 

Méditerranée 

 

En vertu de la délibération n°19/11/389 du 19 novembre 2019,   

approuvant son règlement régissant l’ensemble des aides dévolues en 

matière de logement dénommé Fonds d’Aide à l’Habitat et de la 

convention ANAH signée le 15/11/2017 dans le cadre du Programme 

d’intérêt général, la Métropole Toulon Provence Méditerranée 

s'engage à soutenir financièrement le projet du propriétaire  par le 

versement d’une subvention d’un montant maximum de  1 500 €. 

 

 

 

ARTICLE 3 : Les financements  

  

Le budget prévisionnel global du projet est estimé par le Maître 

d’ouvrage à  21 205.91 € TTC  

Le montant global des subventions s’élève à 12 042.68 €  

Le reste à charge du propriétaire  s’élève à   9 163.23   €                               

 

 

ARTICLE 4 : L'engagement comptable et le versement de la subvention  

 

La subvention est imputée sur le Budget Métropolitain des exercices 

concernés.  

Le comptable assignataire est le trésorier de Toulon.  

Elle sera mandatée et payée dans le respect des règles applicables à 

la comptabilité publique des collectivités territoriales.  

 

La subvention sera versée en une seule fois. 

 

Le paiement des subventions s’effectuera après transmission au service 

Habitat de TPM: 

 d’une attestation d’achèvement des travaux conformes au 

projet déposé à l’Anah 

 des factures acquittées ou portant la mention « acquittée » 

 d’une attestation des gains énergétiques obtenus dans le cas 

de travaux de rénovation énergétiques 

 d’un RIB du bénéficiaire si non joint au dépôt du dossier 
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Son montant sera crédité sur le compte ouvert au nom du propriétaire 

au terme d’un virement bancaire. 

 

 

ARTICLE 5 : Les modifications à la convention  

 

La présente convention pourra être modifiée par avenant 

 

 

ARTICLE 6 : Réalisation du projet 
   
 

Le propriétaire est seul responsable de la réalisation du projet financé. 

En sa qualité de maître d’ouvrage, il sera seul compétent pour 

déterminer le programme des travaux, rechercher les financements y 

afférents, désigner les entrepreneurs et autres prestataires de service, 

prononcer la réception des travaux, etc. 

 

Il est précisé que le financement du projet du propriétaire ne saurait 

conférer à la Métropole Toulon Provence Méditerranée la qualité de 

maître d’ouvrage. 

  

 

 

ARTICLE 7 : La résiliation de la convention  

 

En cas de non-respect par l'une des parties des obligations réciproques 

convenues à la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de 

plein droit par l'autre par l'envoi d'une lettre recommandée avec 

accusé de réception valant mise en demeure et restée infructueuse 

pendant un délai d'un mois.  

 

Toute utilisation différente de leur destination des fonds versés sans 

accord préalable et exprès de la Métropole entraînera la résiliation de 

plein droit de la présente convention sans préavis sur simple lettre de la 

Métropole. 

 

 

ARTICLE 8 : Le reversement d'une partie de la subvention en cas de 

non-respect des obligations du propriétaire  

 

En cas de non-respect par le propriétaire  de ses engagements, en cas 

de réalisation partielle, non réalisation du projet dans le délai imparti ou 
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en cas de résiliation intervenant dans les cas fixés par l’article 

précédent, il reversera à la Métropole Toulon Provence 

Méditerranée les sommes non utilisées ainsi que les sommes utilisées 

pour des dépenses n'entrant pas dans le cadre de la présente 

convention.  

 

    

ARTICLE 9 : Le tribunal compétent en cas de litige  

 

En cas de désaccord entre les parties, le Tribunal Administratif de 

TOULON sera seul compétent pour trancher les litiges relatifs à 

l'interprétation ou à l'exécution de la présente convention.  

 

 

 

ARTICLE 10 : La légalité de la convention et sa notification  

 

 

La présente convention ne sera exécutoire qu'après notification au                                              

propriétaire. 

 

Fait en deux exemplaires, à Toulon, le  

 

 

Le Président                  Le Propriétaire 

    de  la Métropole   

Toulon Provence Méditerranée       

 

 

 

 

 

 

Monsieur Hubert FALCO                          M MARXER PINON Ricardo 
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CONVENTION DE PARTICIPATION FINANCIERE CONCLUE ENTRE 

TOULON-PROVENCE-MEDITERRANEE ET MONSIEUR MIGLIORE 

ANDRE, EN VUE LA REALISATION DE TRAVAUX D’AMELIORATION 

ENERGETIQUE DE SON LOGEMENT SITUE 12 AVENUE DES ROUGES 

GORGES SUR LA COMMUNE DE HYERES 

BUREAU METROPOLITAIN DU 2 MARS 2020 
  

 

 

ENTRE  

 

 

La Métropole Toulon Provence Méditerranée, ayant son siège Hôtel de 

la Métropole, 107 Boulevard Henri FABRE CS 30536, 83 041 TOULON 

Cedex 9, représentée par son Président, Monsieur Hubert FALCO,  

D’une part, 

 

ET  

 

Monsieur MIGLIORE André demeurant 12, avenue des rouges-gorges – 

83 400 Hyères 

Ci-après désigné par le terme « le propriétaire » 

D’autre part, 

 

 

 

 

 

 

 

PREALABLEMENT, LES PARTIES EXPOSENT : 
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Dans le cadre de leurs compétences, et plus particulièrement de la 

mise en œuvre du dispositif d'accompagnement BIEN CHEZ SOI, la 

Métropole Toulon Provence Méditerranée et la Région Sud Provence 

Alpes Côte d’Azur se sont  engagées à soutenir financièrement les 

projets de rénovation de logements des propriétaires.  

 

A cette fin, le Conseil Métropolitain par une délibération n°19/11/389 du 

19 novembre 2019 a approuvé le nouveau règlement régissant 

l’ensemble des aides dévolues en matière de logement dénommé 

Fonds d’Aide à l’Habitat dans le cadre de la politique de l’Habitat de la 

Métropole Toulon Provence Méditerranée. 

 

Par ailleurs, ces deux collectivités locales, signataires de la convention 

ANAH signée le 15/11/2017 dans le cadre du Programme d’intérêt 

général, ont convenu d’un partenariat de trésorerie d’avance, dans le 

cadre d’une convention signée en date du 10 septembre 2018. En 

effet, cette convention fixe les conditions dans lesquelles TPM versera 

l’aide régionale aux bénéficiaires pour le compte de la Région Sud 

Provence Alpes Côte d’azur  et les conditions dans lesquelles la Région 

Sud Provence Alpes Côte d’azur remboursera à la Métropole les 

avances effectuées. 

 

Considérant que le projet du propriétaire d’amélioration énergétique de 

son logement entre dans le cadre de sa compétence, Toulon Provence 

Méditerranée a décidé de le soutenir financièrement selon les modalités 

qui suivent :   

  

 

 

CECI EXPOSE, LES PARTIES CONVIENNENT CE QUI SUIT :  

 

 ARTICLE 1er : L'engagement du propriétaire 

 

Le propriétaire s'engage à réaliser un projet d’amélioration énergétique 

de son logement qui porte sur l’installation d’une pompe à chaleur, le 

changement des menuiseries extérieures, l’installation d’un chauffe-eau 

thermodynamique et d’une VMC hygroréglable et l’isolation du 

plancher des combles perdus.  

 

Le propriétaire s’engage à signaler à la Métropole ou à son opérateur 

le démarrage des travaux soit par une attestation, soit par une 

déclaration d’ouverture de chantier déposée en Mairie.  
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Le propriétaire s’engage sur simple demande de Toulon Provence 

Méditerranée à l’informer de l’avancement du projet. Pour ce faire, il  

tiendra à la disposition de la Métropole tous les éléments et documents 

administratifs, financiers et comptables permettant de mesurer la 

bonne exécution des activités financées.   

 

La Métropole se réserve le droit de procéder, par le biais de son 

opérateur à des points d’étapes réguliers avec Le propriétaire afin de 

pouvoir mesurer l’état d’avancement du projet subventionné.  

 

ARTICLE 2 : L'engagement de référence de Toulon Provence 

Méditerranée 

 

En vertu de la délibération n°19/11/389 du 19/11/2019 approuvant le 

nouveau règlement régissant l’ensemble des aides dévolues en matière 

de logement dénommé Fonds d’Aide à l’Habitat et de la convention 

ANAH signée le 15/11/2017 dans le cadre du Programme d’intérêt 

général, la Métropole Toulon Provence Méditerranée et le Conseil 

Régional s'engagent  à soutenir financièrement le projet  du propriétaire 

par le versement d’une subvention d’un montant maximum de                                      

750€. 

 

 

 En application de la délibération citée ci- dessus, le montant de l’aide 

accordée par Toulon Provence Méditerranée s’établit comme suit : 

 

 Subvention:   500  € 

  

En application de la convention ANAH signée le 15/11/2017 et de la 

convention de financement passée entre la Région Sud Provence 

Alpes Côte d’Azur et la Métropole TPM en date du 10 septembre 2018 

dans le cadre du PIG, le montant de l’aide accordée par le Conseil 

Régional  s’établit comme suit : 

 

Subvention : 250 € 
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ARTICLE 3 : Les financements  

  

Le budget prévisionnel global du projet est estimé par le Maître 

d’ouvrage à 36 677.07 € TTC.  

Le montant global des subventions s’élève à  17 750 €. 

Le reste à charge du propriétaire  s’élève à   18 927.07  €.                               

 

 

ARTICLE 4 : L'engagement comptable et le versement de la subvention  

 

La subvention est imputée sur le Budget Métropolitain des exercices 

concernés.  

Le comptable assignataire est le trésorier de Toulon.  

Elle sera mandatée et payée dans le respect des règles applicables à 

la comptabilité publique des collectivités territoriales.  

 

La subvention sera versée en une seule fois. 

 

Le paiement des subventions s’effectuera après transmission au service 

Habitat de TPM: 

 d’une attestation d’achèvement des travaux conformes au 

projet déposé à l’Anah 

 des factures acquittées ou portant la mention « acquittée » 

 d’une attestation des gains énergétiques obtenus dans le cas 

de travaux de rénovation énergétiques 

 d’un RIB du bénéficiaire si non joint au dépôt du dossier 

 

Son montant sera crédité sur le compte ouvert au nom du propriétaire 

au terme d’un virement bancaire. 

 

 

ARTICLE 5 : Les modifications à la convention  

 

La présente convention pourra être modifiée par avenant 
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ARTICLE 6 : Réalisation du projet 
   
 

Le propriétaire est seul responsable de la réalisation du projet financé. 

En sa qualité de maître d’ouvrage, il sera seul compétent pour 

déterminer le programme des travaux, rechercher les financements y 

afférents, désigner les entrepreneurs et autres prestataires de service, 

prononcer la réception des travaux, etc. 

 

Il est précisé que le financement du projet du propriétaire ne saurait 

conférer à la Métropole Toulon Provence Méditerranée la qualité de 

maître d’ouvrage. 

  

 

ARTICLE 7 : La résiliation de la convention  

 

En cas de non-respect par l'une des parties des obligations réciproques 

convenues à la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de 

plein droit par l'autre par l'envoi d'une lettre recommandée avec 

accusé de réception valant mise en demeure et restée infructueuse 

pendant un délai d'un mois.  

 

Toute utilisation différente de leur destination des fonds versés sans 

accord préalable et exprès de la Métropole entraînera la résiliation de 

plein droit de la présente convention sans préavis sur simple lettre de la 

Métropole. 

 

 

 

 

ARTICLE 8 : Le reversement d'une partie de la subvention en cas de 

non-respect des obligations du propriétaire 

 

En cas de non-respect par le propriétaire de ses engagements, en cas 

de réalisation partielle, non réalisation du projet dans le délai imparti ou 

en cas de résiliation intervenant dans les cas fixés par l’article 

précédent, il reversera à la Métropole Toulon Provence 

Méditerranée les sommes non utilisées ainsi que les sommes utilisées 

pour des dépenses n'entrant pas dans le cadre de la présente 

convention.  
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ARTICLE 9 : Le tribunal compétent en cas de litige  

 

En cas de désaccord entre les parties, le Tribunal Administratif de 

TOULON sera seul compétent pour trancher les litiges relatifs à 

l'interprétation ou à l'exécution de la présente convention.  

 

 

ARTICLE 10 : La légalité de la convention et sa notification  

 

 

La présente convention ne sera exécutoire qu'après notification au                                              

propriétaire. 

Fait en deux exemplaires, à Toulon, le  

 

 

Le Président                  Le Propriétaire 

      de  la Métropole   

Toulon Provence Méditerranée       

 

 

 

 

Monsieur Hubert FALCO                                  Monsieur MIGLIORE André 



 1 

 
 

 

 

CONVENTION DE PARTICIPATION FINANCIERE CONCLUE ENTRE 

TOULON-PROVENCE-MEDITERRANEE ET MADAME MOKE LAETITIA, 

EN VUE LA REALISATION DE TRAVAUX LOURDS DANS SON 

LOGEMENT SITUE 148 AVENUE FRANDORE SUR LA COMMUNE DE 

TOULON  

BUREAU METROPOLITAIN DU 2 MARS 2020 
  

 

 

ENTRE  

 

 

La Métropole Toulon Provence Méditerranée, ayant son siège Hôtel de 

la Métropole, 107 Boulevard Henri FABRE CS 30536, 83 041 TOULON 

Cedex 9, représentée par son Président, Monsieur Hubert FALCO,  

D’une part, 

 

ET  

 

Madame MOKE Laetitia demeurant 148, avenue Frandore – 83 200 

Toulon   

Ci-après désigné par le terme « le propriétaire » 

D’autre part, 

 

 

 

 

 

 

 

PREALABLEMENT, LES PARTIES EXPOSENT : 
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Dans le cadre de leurs compétences, et plus particulièrement de la 

mise en œuvre du dispositif d'accompagnement BIEN CHEZ SOI, la 

Métropole Toulon Provence Méditerranée et la Région Sud Provence 

Alpes Côte d’Azur se sont  engagées à soutenir financièrement les 

projets de rénovation de logements des propriétaires.  

 

A cette fin, le Conseil Métropolitain par une délibération n°19/11/389 du 

19 novembre 2019 a approuvé le nouveau règlement régissant 

l’ensemble des aides dévolues en matière de logement dénommé 

Fonds d’Aide à l’Habitat dans le cadre de la politique de l’Habitat de la 

Métropole Toulon Provence Méditerranée. 

 

Par ailleurs, ces deux collectivités locales, signataires de la convention 

ANAH signée le 15/11/2017 dans le cadre du Programme d’intérêt 

général, ont convenu d’un partenariat de trésorerie d’avance, dans le 

cadre d’une convention signée en date du 10 septembre 2018. En 

effet, cette convention fixe les conditions dans lesquelles TPM versera 

l’aide régionale aux bénéficiaires pour le compte de la Région Sud 

Provence Alpes Côte d’azur  et les conditions dans lesquelles la Région 

Sud Provence Alpes Côte d’azur remboursera à la Métropole les 

avances effectuées. 

 

Considérant que le projet du propriétaire de réhabilitation globale de 

son logement entre dans le cadre de sa compétence, Toulon Provence 

Méditerranée a décidé de le soutenir financièrement selon les modalités 

qui suivent :   

  

 

 

CECI EXPOSE, LES PARTIES CONVIENNENT CE QUI SUIT :  

 

 ARTICLE 1er : L'engagement du propriétaire 

 

Le propriétaire s'engage à réaliser un projet de réhabilitation globale de 

son logement qui porte sur le changement des menuiseries extérieures, 

l’installation d’une pompe à chaleur, l’aménagement des combles, la 

réfection électrique et sanitaire ainsi que l’isolation du plancher des 

combles perdus et l’isolation des murs par l’intérieur. 

 

Le propriétaire s’engage à signaler à la Métropole ou à son opérateur 

le démarrage des travaux soit par une attestation, soit par une 

déclaration d’ouverture de chantier déposée en Mairie.  
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Le propriétaire s’engage sur simple demande de Toulon Provence 

Méditerranée à l’informer de l’avancement du projet. Pour ce faire, il  

tiendra à la disposition de la Métropole tous les éléments et documents 

administratifs, financiers et comptables permettant de mesurer la 

bonne exécution des activités financées.   

 

La Métropole se réserve le droit de procéder, par le biais de son 

opérateur à des points d’étapes réguliers avec Le propriétaire afin de 

pouvoir mesurer l’état d’avancement du projet subventionné.  

 

ARTICLE 2 : L'engagement de référence de Toulon Provence 

Méditerranée 

 

En vertu de la délibération n°19/11/389 du 19/11/2019 approuvant le 

nouveau règlement régissant l’ensemble des aides dévolues en matière 

de logement dénommé Fonds d’Aide à l’Habitat et de la convention 

ANAH signée le 15/11/2017 dans le cadre du Programme d’intérêt 

général, la Métropole Toulon Provence Méditerranée et le Conseil 

Régional s'engagent  à soutenir financièrement le projet  du propriétaire 

par le versement d’une subvention d’un montant maximum de                                      

5 000 €. 

 

 

 En application de la délibération citée ci- dessus, le montant de l’aide 

accordée par Toulon Provence Méditerranée s’établit comme suit : 

 

 Subvention:   3 000  € 

  

En application de la convention ANAH signée le 15/11/2017 et de la 

convention de financement passée entre la Région Sud Provence 

Alpes Côte d’Azur et la Métropole TPM en date du 10 septembre 2018 

dans le cadre du PIG, le montant de l’aide accordée par le Conseil 

Régional  s’établit comme suit : 

 

Subvention : 2 000 € 
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ARTICLE 3 : Les financements  

  

Le budget prévisionnel global du projet est estimé par le Maître 

d’ouvrage à 93 596.81 € TTC.  

Le montant global des subventions s’élève à  44 100 €. 

Le reste à charge du propriétaire  s’élève à   49 496.81 €.                               

 

 

ARTICLE 4 : L'engagement comptable et le versement de la subvention  

 

La subvention est imputée sur le Budget Métropolitain des exercices 

concernés.  

Le comptable assignataire est le trésorier de Toulon.  

Elle sera mandatée et payée dans le respect des règles applicables à 

la comptabilité publique des collectivités territoriales.  

 

La subvention sera versée en une seule fois. 

 

Le paiement des subventions s’effectuera après transmission au service 

Habitat de TPM: 

 d’une attestation d’achèvement des travaux conformes au 

projet déposé à l’Anah 

 des factures acquittées ou portant la mention « acquittée » 

 d’une attestation des gains énergétiques obtenus dans le cas 

de travaux de rénovation énergétiques 

 d’un RIB du bénéficiaire si non joint au dépôt du dossier 

 

Son montant sera crédité sur le compte ouvert au nom du propriétaire 

au terme d’un virement bancaire. 

 

 

ARTICLE 5 : Les modifications à la convention  

 

La présente convention pourra être modifiée par avenant 
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ARTICLE 6 : Réalisation du projet 
   
 

Le propriétaire est seul responsable de la réalisation du projet financé. 

En sa qualité de maître d’ouvrage, il sera seul compétent pour 

déterminer le programme des travaux, rechercher les financements y 

afférents, désigner les entrepreneurs et autres prestataires de service, 

prononcer la réception des travaux, etc. 

 

Il est précisé que le financement du projet du propriétaire ne saurait 

conférer à la Métropole Toulon Provence Méditerranée la qualité de 

maître d’ouvrage. 

  

 

ARTICLE 7 : La résiliation de la convention  

 

En cas de non-respect par l'une des parties des obligations réciproques 

convenues à la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de 

plein droit par l'autre par l'envoi d'une lettre recommandée avec 

accusé de réception valant mise en demeure et restée infructueuse 

pendant un délai d'un mois.  

 

Toute utilisation différente de leur destination des fonds versés sans 

accord préalable et exprès de la Métropole entraînera la résiliation de 

plein droit de la présente convention sans préavis sur simple lettre de la 

Métropole. 

 

 

 

 

ARTICLE 8 : Le reversement d'une partie de la subvention en cas de 

non-respect des obligations du propriétaire 

 

En cas de non-respect par le propriétaire de ses engagements, en cas 

de réalisation partielle, non réalisation du projet dans le délai imparti ou 

en cas de résiliation intervenant dans les cas fixés par l’article 

précédent, il reversera à la Métropole Toulon Provence 

Méditerranée les sommes non utilisées ainsi que les sommes utilisées 

pour des dépenses n'entrant pas dans le cadre de la présente 

convention.  
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ARTICLE 9 : Le tribunal compétent en cas de litige  

 

En cas de désaccord entre les parties, le Tribunal Administratif de 

TOULON sera seul compétent pour trancher les litiges relatifs à 

l'interprétation ou à l'exécution de la présente convention.  

 

 

ARTICLE 10 : La légalité de la convention et sa notification  

 

 

La présente convention ne sera exécutoire qu'après notification au                                              

propriétaire. 

Fait en deux exemplaires, à Toulon, le  

 

 

Le Président                  Le Propriétaire 

      de  la Métropole   

Toulon Provence Méditerranée       

 

 

 

 

Monsieur Hubert FALCO                                  Madame MOKE Laetitia 
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CONVENTION DE PARTICIPATION FINANCIERE CONCLUE ENTRE 

TOULON-PROVENCE-MEDITERRANEE ET MADAME MULHBAUER 

SANDRINE EN VUE DE LA REALISATION DE 

TRAVAUXD’AMELIORATION ENERGETIQUE DE SON LOGEMENT 

 SITUE 260 CHEMIN DE LA RESCENSE ARENE LA COMMUNE DE 

HYERES 

BUREAU METROPOLITAIN DU 2 MARS 2020 
  

 

 

ENTRE  

 

 

La Métropole Toulon Provence Méditerranée, ayant son siège Hôtel de 

la Métropole, 107 Boulevard Henri FABRE CS 30536, 83 041 TOULON 

Cedex 9, représentée par son Président, Monsieur Hubert FALCO,  

D’une part, 

 

ET  

 

 

Madame MULHBAUER Sandrine demeurant 260, chemin de la Rescense 

Arène– 83 400 Hyères 

Ci-après désigné par le terme « le propriétaire » 

D’autre part, 

 

PREALABLEMENT, LES PARTIES EXPOSENT : 

 

Dans le cadre de sa compétence, et plus particulièrement de la mise 

en œuvre du dispositif d'accompagnement BIEN CHEZ SOI, la 

Métropole Toulon Provence Méditerranée s'est engagé à soutenir 

financièrement les projets de rénovation de logements des 

propriétaires-occupants.  
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A cette fin, le Conseil Métropolitain par rune délibération n°19/11/389 du 

19 novembre 2019, a approuvé le nouveau règlement régissant 

l’ensemble des aides dévolues en matière de logement dénommé 

Fonds d’Aide à l’Habitat dans le cadre de la politique de l’Habitat de la 

Métropole Toulon Provence Méditerranée. 

 

 

Considérant que le projet du propriétaire  d’amélioration énergétique 

de son logement entre dans le cadre de sa compétence, Toulon 

Provence Méditerranée a décidé de le soutenir financièrement selon les 

modalités qui suivent :   

  

 

CECI EXPOSE, LES PARTIES CONVIENNENT CE QUI SUIT :  

 

 

ARTICLE 1er : L'engagement du propriétaire  

 

Le propriétaire  s’engage à réaliser un projet d’amélioration énergétique 

de son logement qui porte sur l’installation d’une pompe à chaleur, 

d’un chauffe-eau thermodynamique et le changement des menuiseries 

extérieures. 

 

Le propriétaire  s’engage à signaler à la Métropole ou à son opérateur 

le démarrage des travaux soit par une attestation, soit par une 

déclaration d’ouverture de chantier déposée en Mairie.  

 

 Le propriétaire  s’engage sur simple demande de Toulon Provence 

Méditerranée à l’informer de l’avancement du projet. Pour ce faire, 

elle tiendra à la disposition de la Métropole tous les éléments et 

documents administratifs, financiers et comptables permettant de 

mesurer la bonne exécution des activités financées.   

 

 

La Métropole se réserve le droit de procéder, par le biais de son 

opérateur à des points d’étapes réguliers avec le propriétaire  afin de 

pouvoir mesurer l’état d’avancement du projet subventionné.  
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ARTICLE 2 : L'engagement de référence de Toulon Provence 

Méditerranée 

 

En vertu de la délibération n°19/11/389 du 19 novembre 2019,   

approuvant son règlement régissant l’ensemble des aides dévolues en 

matière de logement dénommé Fonds d’Aide à l’Habitat et de la 

convention ANAH signée le 15/11/2017 dans le cadre du Programme 

d’intérêt général, la Métropole Toulon Provence Méditerranée 

s'engage à soutenir financièrement le projet du propriétaire  par le 

versement d’une subvention d’un montant maximum de  500 €. 

 

 

 

ARTICLE 3 : Les financements  

  

Le budget prévisionnel global du projet est estimé par le Maître 

d’ouvrage à  14 732.24 € TTC  

Le montant global des subventions s’élève à 9 852.36 €  

Le reste à charge du propriétaire  s’élève à   4 879.88  €                               

 

 

ARTICLE 4 : L'engagement comptable et le versement de la subvention  

 

La subvention est imputée sur le Budget Métropolitain des exercices 

concernés.  

Le comptable assignataire est le trésorier de Toulon.  

Elle sera mandatée et payée dans le respect des règles applicables à 

la comptabilité publique des collectivités territoriales.  

 

La subvention sera versée en une seule fois. 

 

Le paiement des subventions s’effectuera après transmission au service 

Habitat de TPM: 

 d’une attestation d’achèvement des travaux conformes au 

projet déposé à l’Anah 

 des factures acquittées ou portant la mention « acquittée » 

 d’une attestation des gains énergétiques obtenus dans le cas 

de travaux de rénovation énergétiques 

 d’un RIB du bénéficiaire si non joint au dépôt du dossier 
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Son montant sera crédité sur le compte ouvert au nom du propriétaire 

au terme d’un virement bancaire. 

 

 

ARTICLE 5 : Les modifications à la convention  

 

La présente convention pourra être modifiée par avenant 

 

 

ARTICLE 6 : Réalisation du projet 
   
 

Le propriétaire est seul responsable de la réalisation du projet financé. 

En sa qualité de maître d’ouvrage, il sera seul compétent pour 

déterminer le programme des travaux, rechercher les financements y 

afférents, désigner les entrepreneurs et autres prestataires de service, 

prononcer la réception des travaux, etc. 

 

Il est précisé que le financement du projet du propriétaire ne saurait 

conférer à la Métropole Toulon Provence Méditerranée la qualité de 

maître d’ouvrage. 

  

 

 

ARTICLE 7 : La résiliation de la convention  

 

En cas de non-respect par l'une des parties des obligations réciproques 

convenues à la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de 

plein droit par l'autre par l'envoi d'une lettre recommandée avec 

accusé de réception valant mise en demeure et restée infructueuse 

pendant un délai d'un mois.  

 

Toute utilisation différente de leur destination des fonds versés sans 

accord préalable et exprès de la Métropole entraînera la résiliation de 

plein droit de la présente convention sans préavis sur simple lettre de la 

Métropole. 

 

 

ARTICLE 8 : Le reversement d'une partie de la subvention en cas de 

non-respect des obligations du propriétaire  

 

En cas de non-respect par le propriétaire  de ses engagements, en cas 

de réalisation partielle, non réalisation du projet dans le délai imparti ou 
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en cas de résiliation intervenant dans les cas fixés par l’article 

précédent, il reversera à la Métropole Toulon Provence 

Méditerranée les sommes non utilisées ainsi que les sommes utilisées 

pour des dépenses n'entrant pas dans le cadre de la présente 

convention.  

 

    

ARTICLE 9 : Le tribunal compétent en cas de litige  

 

En cas de désaccord entre les parties, le Tribunal Administratif de 

TOULON sera seul compétent pour trancher les litiges relatifs à 

l'interprétation ou à l'exécution de la présente convention.  

 

 

 

ARTICLE 10 : La légalité de la convention et sa notification  

 

 

La présente convention ne sera exécutoire qu'après notification au                                              

propriétaire. 

 

Fait en deux exemplaires, à Toulon, le  

 

 

Le Président                  Le Propriétaire 

    de  la Métropole   

Toulon Provence Méditerranée       

 

 

 

 

 

 

Monsieur Hubert FALCO                               Mme MULHBAUER Sandrine 
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CONVENTION DE PARTICIPATION FINANCIERE CONCLUE ENTRE 

TOULON-PROVENCE-MEDITERRANEE ET MADAME NARVELLI 

LILIANE, EN VUE LA REALISATION DE TRAVAUX D’AMELIORATION 

ENERGETIQUE DE SON LOGEMENT SITUE 237 CHEMIN DE LA LEQUE 

SUR LA COMMUNE DE SIX FOURS  

BUREAU METROPOLITAIN DU 2 MARS 2020 
  

 

 

ENTRE  

 

 

La Métropole Toulon Provence Méditerranée, ayant son siège Hôtel de 

la Métropole, 107 Boulevard Henri FABRE CS 30536, 83 041 TOULON 

Cedex 9, représentée par son Président, Monsieur Hubert FALCO,  

D’une part, 

 

ET  

 

Madame NARVELLI Liliane demeurant 237, chemin de la lèque  – 83 140 

Six-Fours  

Ci-après désigné par le terme « le propriétaire » 

D’autre part, 

 

 

 

 

 

 

 

PREALABLEMENT, LES PARTIES EXPOSENT : 
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Dans le cadre de leurs compétences, et plus particulièrement de la 

mise en œuvre du dispositif d'accompagnement BIEN CHEZ SOI, la 

Métropole Toulon Provence Méditerranée et la Région Sud Provence 

Alpes Côte d’Azur se sont  engagées à soutenir financièrement les 

projets de rénovation de logements des propriétaires.  

 

A cette fin, le Conseil Métropolitain par une délibération n°19/11/389 du 

19 novembre 2019 a approuvé le nouveau règlement régissant 

l’ensemble des aides dévolues en matière de logement dénommé 

Fonds d’Aide à l’Habitat dans le cadre de la politique de l’Habitat de la 

Métropole Toulon Provence Méditerranée. 

 

Par ailleurs, ces deux collectivités locales, signataires de la convention 

ANAH signée le 15/11/2017 dans le cadre du Programme d’intérêt 

général, ont convenu d’un partenariat de trésorerie d’avance, dans le 

cadre d’une convention signée en date du 10 septembre 2018. En 

effet, cette convention fixe les conditions dans lesquelles TPM versera 

l’aide régionale aux bénéficiaires pour le compte de la Région Sud 

Provence Alpes Côte d’azur  et les conditions dans lesquelles la Région 

Sud Provence Alpes Côte d’azur remboursera à la Métropole les 

avances effectuées. 

 

Considérant que le projet du propriétaire d’amélioration énergétique de 

son logement entre dans le cadre de sa compétence, Toulon Provence 

Méditerranée a décidé de le soutenir financièrement selon les modalités 

qui suivent :   

  

 

 

CECI EXPOSE, LES PARTIES CONVIENNENT CE QUI SUIT :  

 

 ARTICLE 1er : L'engagement du propriétaire 

 

Le propriétaire s'engage à réaliser un projet d’amélioration énergétique 

de son logement qui porte sur le changement des menuiseries 

extérieures, la réfection totale de la toiture et sur l’isolation des rampants 

de la toiture et l’installation d’un chauffe-eau électrique. 

 

Le propriétaire s’engage à signaler à la Métropole ou à son opérateur 

le démarrage des travaux soit par une attestation, soit par une 

déclaration d’ouverture de chantier déposée en Mairie.  
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Le propriétaire s’engage sur simple demande de Toulon Provence 

Méditerranée à l’informer de l’avancement du projet. Pour ce faire, il  

tiendra à la disposition de la Métropole tous les éléments et documents 

administratifs, financiers et comptables permettant de mesurer la 

bonne exécution des activités financées.   

 

La Métropole se réserve le droit de procéder, par le biais de son 

opérateur à des points d’étapes réguliers avec Le propriétaire afin de 

pouvoir mesurer l’état d’avancement du projet subventionné.  

 

ARTICLE 2 : L'engagement de référence de Toulon Provence 

Méditerranée 

 

En vertu de la délibération n°19/11/389 du 19/11/2019 approuvant le 

nouveau règlement régissant l’ensemble des aides dévolues en matière 

de logement dénommé Fonds d’Aide à l’Habitat et de la convention 

ANAH signée le 15/11/2017 dans le cadre du Programme d’intérêt 

général, la Métropole Toulon Provence Méditerranée et le Conseil 

Régional s'engagent  à soutenir financièrement le projet  du propriétaire 

par le versement d’une subvention d’un montant maximum de                                      

2 750€. 

 

 

 En application de la délibération citée ci- dessus, le montant de l’aide 

accordée par Toulon Provence Méditerranée s’établit comme suit : 

 

 Subvention:   500  € 

  

En application de la convention ANAH signée le 15/11/2017 et de la 

convention de financement passée entre la Région Sud Provence 

Alpes Côte d’Azur et la Métropole TPM en date du 10 septembre 2018 

dans le cadre du PIG, le montant de l’aide accordée par le Conseil 

Régional  s’établit comme suit : 

 

Subvention : 2 250 € 
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ARTICLE 3 : Les financements  

  

Le budget prévisionnel global du projet est estimé par le Maître 

d’ouvrage à 39 989.33 € TTC.  

Le montant global des subventions s’élève à  19 750 €. 

Le reste à charge du propriétaire  s’élève à   20 239.33  €.                               

 

 

ARTICLE 4 : L'engagement comptable et le versement de la subvention  

 

La subvention est imputée sur le Budget Métropolitain des exercices 

concernés.  

Le comptable assignataire est le trésorier de Toulon.  

Elle sera mandatée et payée dans le respect des règles applicables à 

la comptabilité publique des collectivités territoriales.  

 

La subvention sera versée en une seule fois. 

 

Le paiement des subventions s’effectuera après transmission au service 

Habitat de TPM: 

 d’une attestation d’achèvement des travaux conformes au 

projet déposé à l’Anah 

 des factures acquittées ou portant la mention « acquittée » 

 d’une attestation des gains énergétiques obtenus dans le cas 

de travaux de rénovation énergétiques 

 d’un RIB du bénéficiaire si non joint au dépôt du dossier 

 

Son montant sera crédité sur le compte ouvert au nom du propriétaire 

au terme d’un virement bancaire. 

 

 

ARTICLE 5 : Les modifications à la convention  

 

La présente convention pourra être modifiée par avenant 

 

 

 

 

 

ARTICLE 6 : Réalisation du projet 
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Le propriétaire est seul responsable de la réalisation du projet financé. 

En sa qualité de maître d’ouvrage, il sera seul compétent pour 

déterminer le programme des travaux, rechercher les financements y 

afférents, désigner les entrepreneurs et autres prestataires de service, 

prononcer la réception des travaux, etc. 

 

Il est précisé que le financement du projet du propriétaire ne saurait 

conférer à la Métropole Toulon Provence Méditerranée la qualité de 

maître d’ouvrage. 

  

 

ARTICLE 7 : La résiliation de la convention  

 

En cas de non-respect par l'une des parties des obligations réciproques 

convenues à la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de 

plein droit par l'autre par l'envoi d'une lettre recommandée avec 

accusé de réception valant mise en demeure et restée infructueuse 

pendant un délai d'un mois.  

 

Toute utilisation différente de leur destination des fonds versés sans 

accord préalable et exprès de la Métropole entraînera la résiliation de 

plein droit de la présente convention sans préavis sur simple lettre de la 

Métropole. 

 

 

 

 

ARTICLE 8 : Le reversement d'une partie de la subvention en cas de 

non-respect des obligations du propriétaire 

 

En cas de non-respect par le propriétaire de ses engagements, en cas 

de réalisation partielle, non réalisation du projet dans le délai imparti ou 

en cas de résiliation intervenant dans les cas fixés par l’article 

précédent, il reversera à la Métropole Toulon Provence 

Méditerranée les sommes non utilisées ainsi que les sommes utilisées 

pour des dépenses n'entrant pas dans le cadre de la présente 

convention.  

 

 

    

ARTICLE 9 : Le tribunal compétent en cas de litige  
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En cas de désaccord entre les parties, le Tribunal Administratif de 

TOULON sera seul compétent pour trancher les litiges relatifs à 

l'interprétation ou à l'exécution de la présente convention.  

 

 

ARTICLE 10 : La légalité de la convention et sa notification  

 

 

La présente convention ne sera exécutoire qu'après notification au                                              

propriétaire. 

Fait en deux exemplaires, à Toulon, le  

 

 

Le Président                  Le Propriétaire 

      de  la Métropole   

Toulon Provence Méditerranée       

 

 

 

 

Monsieur Hubert FALCO                                  Madame NARVELLI Liliane 
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CONVENTION DE PARTICIPATION FINANCIERE CONCLUE ENTRE 

TOULON-PROVENCE-MEDITERRANEE 

ET  FUND IMMOPROPRIETAIRE BAILLEUR  EN VUE DE LA 

REHABILITATION DE 4  LOGEMENTS SITUES AU 12 RUE JEAN BONNET 

SUR LA COMMUNE DE TOULON                         

BUREAU METROPOLITAIN DU 2 MARS 2020 

 

 

La Métropole Toulon Provence Méditerranée, ayant son siège Hôtel de la 

Métropole, 107 Boulevard Henri FABRE CS 30536, 83 041 TOULON Cedex 9, 

représentée par son Président, Monsieur Hubert FALCO,  

D’une part, 

 

ET  

 

 

FUND IMMO demeurant 400 Promenade des Anglais– 06 200 NICE 

Représenté par monsieur Marin DERESCO 

Ci-après désigné par le terme « le propriétaire » 

D’autre part, 

 

 

PREALABLEMENT, LES PARTIES EXPOSENT : 
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Dans le cadre de sa compétence et de l’équilibre social de l’Habitat, et 

plus particulièrement de la mise en œuvre des dispositifs 

d'accompagnement des opérations programmées d’amélioration de 

l’habitat sur les communes de Toulon, Hyères et La Seyne, la Métropole 

Toulon Provence Méditerranée et la Région Provence Alpes Côte d’Azur se 

sont  engagées à soutenir financièrement les projets de rénovation de 

logements des propriétaires- bailleurs.  

 

A cette fin, le Conseil Métropolitain par une délibération n°19/11/389 du 

19/11/2019 a approuvé le nouveau règlement régissant l’ensemble des 

aides dévolues en matière de logement dénommé Fonds d’Aide à l’Habitat 

dans le cadre de la politique de l’Habitat de la Métropole Toulon Provence 

Méditerranée. 

 

Par ailleurs, ces deux collectivités locales, dans le cadre de l’Opération 

Programmée de l’Amélioration de l’Habitat sur les communes de Hyères, de 

Toulon et de La Seyne  ont convenu d’un partenariat de trésorerie 

d’avance, dans le cadre d’une convention spécifique pour ces trois 

communes. En effet, ces conventions fixent les conditions dans lesquelles 

TPM versera l’aide régionale aux bénéficiaires pour le compte de la Région 

Sud Provence Alpes Côte d’azur  et les conditions dans lesquelles la Région 

Sud Provence Alpes Côte d’azur remboursera à la Métropole les avances 

effectuées. 

 

Une convention de partenariat avec l’ANAH a été signée dans le cadre 

des opérations programmées d’amélioration de l’habitat. 

 

 

Considérant que le projet du propriétaire de réhabilitation  de 4 logements 

entre dans le cadre de sa compétence, Toulon Provence Méditerranée a 

décidé de le soutenir financièrement selon les modalités qui suivent :   

 

 

CECI EXPOSE, LES PARTIES CONVIENNENT CE QUI SUIT :  
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ARTICLE 1er : L'engagement du propriétaire 

 

Le propriétaire s'engage à réaliser un projet de réalisation de 4  logements 

de en loyer conventionné social  et très social. 

 

Le propriétaire s’engage à signaler à la Métropole ou à son opérateur le 

démarrage des travaux soit par une attestation, soit par une déclaration 

d’ouverture de chantier déposée en Mairie.  

  

Le propriétaire s’engage sur simple demande de Toulon Provence 

Méditerranée à l’informer de l’avancement du projet. Pour ce faire, elle  

tiendra à la disposition de la Métropole tous les éléments et documents 

administratifs, financiers et comptables permettant de mesurer la bonne 

exécution des activités financées.   

 

Le propriétaire s’engage à faire apposer sur le panneau de chantier 

réglementaire le logo de Toulon Provence Méditerranée ainsi que la 

mention de la participation financière de la Métropole comme suit : 

 

 

 

 

 

PROJET COFINANCE PAR 

LA METROPOLE  

TOULON PROVENCE MEDITERRANEE 

 

 

La Métropole se réserve le droit de procéder, par le biais de son opérateur 

à des points d’étapes réguliers avec le propriétaire afin de pouvoir mesurer 

l’état d’avancement du projet subventionné.  
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ARTICLE 2 : L'engagement de référence de Toulon Provence Méditerranée 

 

En vertu une délibération n°19/11/389 du 19/11/2019, approuvant son 

nouveau règlement régissant l’ensemble des aides dévolues en matière de 

logement dénommé Fonds d’Aide à l’Habitat et dans le cadre des 

opérations programmées d’amélioration de l’habitat, la Métropole Toulon 

Provence Méditerranée s'engage à soutenir financièrement le projet du 

propriétaire par le versement d’une subvention d’un montant maximum de        

30 257.50 €. 

 

 

 En application de la délibération citée ci- dessus, le montant maximun de 

l’aide accordée par Toulon Provence Méditerranée s’établit comme suit : 

 

 Subvention: 30 257.50 € 

 

En application de la convention ANAH et de la convention de financement 

passée entre la Région Sud Provence Alpes Côte d’Azur et la Métropole 

TPM des Opérations programmées de l’Habitat, le montant de l’aide 

accordée par le Conseil Régional  s’établit comme suit : 

 

Subvention : 17 079.45  € 

 

 

 

ARTICLE 3 : Les financements  

  

Le budget prévisionnel global du projet est estimé par le Maître d’ouvrage 

à   297 502.77 € TTC.  

Le montant global des subventions s’élève à   166 346.04  € 

Le reste à charge du propriétaire  s’élève à 131 156.73 €                               

 

 

 

 

ARTICLE 4 : L'engagement comptable et le versement de la subvention  

 

La subvention est imputée sur le Budget Métropolitain des exercices 

concernés.  

Le comptable assignataire est le trésorier de Toulon.  

Elle sera mandatée et payée dans le respect des règles applicables à la 

comptabilité publique des collectivités territoriales.  
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La subvention sera versée en une seule fois. 

 

Le paiement des subventions s’effectuera après transmission au service 

Habitat de TPM: 

 d’une attestation d’achèvement des travaux conformes au projet 

présenté et accepté par la Métropole 

 des factures acquittées ou portant la mention « acquittée » 

 d’un RIB du bénéficiaire si non joint au dépôt du dossier 

 

Son montant sera crédité sur le compte ouvert au nom du propriétaire au 

terme d’un virement bancaire. 

 

ARTICLE 5 : Les modifications à la convention  

 

La présente convention pourra être modifiée par avenant 

 

ARTICLE 6 : Réalisation du projet 
   
 

Le propriétaire est seul responsable de la réalisation du projet financé. En sa 

qualité de maître d’ouvrage, il sera seul compétent pour déterminer le 

programme des travaux, rechercher les financements y afférents, désigner 

les entrepreneurs et autres prestataires de service, prononcer la réception 

des travaux, etc. 

 

Il est précisé que le financement du projet du propriétaire ne saurait 

conférer à la Métropole Toulon Provence Méditerranée la qualité de maître 

d’ouvrage. 

  

 

ARTICLE 7 : La résiliation de la convention  

 

En cas de non-respect par l'une des parties des obligations réciproques 

convenues à la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein 

droit par l'autre par l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de 

réception valant mise en demeure et restée infructueuse pendant un délai 

d'un mois.  

 

Toute utilisation différente de leur destination des fonds versés sans accord 

préalable et exprès de la Métropole entraînera la résiliation de plein droit 

de la présente convention sans préavis sur simple lettre de la Métropole. 
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ARTICLE 8 : Le reversement d'une partie de la subvention en cas de non-

respect des obligations du propriétaire 

 

En cas de non-respect par le propriétaire de ses engagements, en cas de 

réalisation partielle, non réalisation du projet dans le délai imparti ou en cas 

de résiliation intervenant dans les cas fixés par l’article précédent, il 

reversera à la Métropole Toulon Provence Méditerranée les sommes non 

utilisées ainsi que les sommes utilisées pour des dépenses n'entrant pas dans 

le cadre de la présente convention.  

 

 

    

ARTICLE 9 : Le tribunal compétent en cas de litige  

 

En cas de désaccord entre les parties, le Tribunal Administratif de TOULON 

sera seul compétent pour trancher les litiges relatifs à l'interprétation ou à 

l'exécution de la présente convention.  

 

 

ARTICLE 10 : La légalité de la convention et sa notification  

 

 

La présente convention ne sera exécutoire qu'après notification au                                              

propriétaire. 

Fait en deux exemplaires, à Toulon, le  

 

 

Le Président                  Le Propriétaire 

      de  la Métropole   

Toulon Provence Méditerranée       

 

 

 

 

Monsieur Hubert FALCO          P/ FUND IMMO  

 Monsieur Marin DERESCO 
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CONVENTION DE PARTICIPATION FINANCIERE CONCLUE ENTRE 

TOULON-PROVENCE-MEDITERRANEE ET MONSIEUR GAMBA 

THIERRY, EN VUE LA REALISATION DE TRAVAUX D’AMELIORATION 

ENERGETIQUE DE SON LOGEMENT SITUE 13 LOTISSEMENT DES 

CERISIERS SUR LA COMMUNE DE LA SEYNE 

BUREAU METROPOLITAIN DU 2 MARS  2020 
  

 

 

ENTRE  

 

 

La Métropole Toulon Provence Méditerranée, ayant son siège Hôtel de 

la Métropole, 107 Boulevard Henri FABRE CS 30536, 83 041 TOULON 

Cedex 9, représentée par son Président, Monsieur Hubert FALCO,  

D’une part, 

 

ET  

 

Monsieur GAMBA Thierry demeurant 13, lotissement des cerisiers – 

83 500 LA SEYNE 

Ci-après désigné par le terme « le propriétaire » 

D’autre part, 

 

 

 

 

 

 

 

PREALABLEMENT, LES PARTIES EXPOSENT : 
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Dans le cadre de leurs compétences, et plus particulièrement de la 

mise en œuvre du dispositif d'accompagnement BIEN CHEZ SOI, la 

Métropole Toulon Provence Méditerranée et la Région Sud Provence 

Alpes Côte d’Azur se sont  engagées à soutenir financièrement les 

projets de rénovation de logements des propriétaires.  

 

A cette fin, le Conseil Métropolitain par une délibération n°19/11/389 du 

19 novembre 2019 a approuvé le nouveau règlement régissant 

l’ensemble des aides dévolues en matière de logement dénommé 

Fonds d’Aide à l’Habitat dans le cadre de la politique de l’Habitat de la 

Métropole Toulon Provence Méditerranée. 

 

Par ailleurs, ces deux collectivités locales, signataires de la convention 

ANAH signée le 15/11/2017 dans le cadre du Programme d’intérêt 

général, ont convenu d’un partenariat de trésorerie d’avance, dans le 

cadre d’une convention signée en date du 10 septembre 2018. En 

effet, cette convention fixe les conditions dans lesquelles TPM versera 

l’aide régionale aux bénéficiaires pour le compte de la Région Sud 

Provence Alpes Côte d’azur  et les conditions dans lesquelles la Région 

Sud Provence Alpes Côte d’azur remboursera à la Métropole les 

avances effectuées. 

 

Considérant que le projet du propriétaire d’amélioration énergétique de 

son logement entre dans le cadre de sa compétence, Toulon Provence 

Méditerranée a décidé de le soutenir financièrement selon les modalités 

qui suivent :   

  

 

 

CECI EXPOSE, LES PARTIES CONVIENNENT CE QUI SUIT :  

 

 ARTICLE 1er : L'engagement du propriétaire 

 

Le propriétaire s'engage à réaliser un projet d’amélioration énergétique 

de son logement qui porte sur l’installation d’une pompe à chaleur et le 

changement de menuiseries extérieures et la pose de volets roulants 

isolants. 

 

Le propriétaire s’engage à signaler à la Métropole ou à son opérateur 

le démarrage des travaux soit par une attestation, soit par une 

déclaration d’ouverture de chantier déposée en Mairie.  
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Le propriétaire s’engage sur simple demande de Toulon Provence 

Méditerranée à l’informer de l’avancement du projet. Pour ce faire, il  

tiendra à la disposition de la Métropole tous les éléments et documents 

administratifs, financiers et comptables permettant de mesurer la 

bonne exécution des activités financées.   

 

La Métropole se réserve le droit de procéder, par le biais de son 

opérateur à des points d’étapes réguliers avec Le propriétaire afin de 

pouvoir mesurer l’état d’avancement du projet subventionné.  

 

ARTICLE 2 : L'engagement de référence de Toulon Provence 

Méditerranée 

 

En vertu de la délibération n°19/11/389 du 19/11/2019 approuvant le 

nouveau règlement régissant l’ensemble des aides dévolues en matière 

de logement dénommé Fonds d’Aide à l’Habitat et de la convention 

ANAH signée le 15/11/2017 dans le cadre du Programme d’intérêt 

général, la Métropole Toulon Provence Méditerranée et le Conseil 

Régional s'engagent  à soutenir financièrement le projet  du propriétaire 

par le versement d’une subvention d’un montant maximum de                                      

750 €. 

 

 

 En application de la délibération citée ci- dessus, le montant de l’aide 

accordée par Toulon Provence Méditerranée s’établit comme suit : 

 

 Subvention:    500 € 

  

En application de la convention ANAH signée le 15/11/2017 et de la 

convention de financement passée entre la Région Sud Provence 

Alpes Côte d’Azur et la Métropole TPM en date du 10 septembre 2018 

dans le cadre du PIG, le montant de l’aide accordée par le Conseil 

Régional  s’établit comme suit : 

 

Subvention :       250 € 
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ARTICLE 3 : Les financements  

  

Le budget prévisionnel global du projet est estimé par le Maître 

d’ouvrage à  25 030.95  € TTC.  

Le montant global des subventions s’élève à  17 750 €. 

Le reste à charge du propriétaire  s’élève à 7 280.95  €                               

 

 

ARTICLE 4 : L'engagement comptable et le versement de la subvention  

 

La subvention est imputée sur le Budget Métropolitain des exercices 

concernés.  

Le comptable assignataire est le trésorier de Toulon.  

Elle sera mandatée et payée dans le respect des règles applicables à 

la comptabilité publique des collectivités territoriales.  

 

La subvention sera versée en une seule fois. 

 

Le paiement des subventions s’effectuera après transmission au service 

Habitat de TPM: 

 d’une attestation d’achèvement des travaux conformes au 

projet déposé à l’Anah 

 des factures acquittées ou portant la mention « acquittée » 

 d’une attestation des gains énergétiques obtenus dans le cas 

de travaux de rénovation énergétiques 

 d’un RIB du bénéficiaire si non joint au dépôt du dossier 

 

Son montant sera crédité sur le compte ouvert au nom du propriétaire 

au terme d’un virement bancaire. 

 

 

ARTICLE 5 : Les modifications à la convention  

 

La présente convention pourra être modifiée par avenant 

 

 

 

 

 

ARTICLE 6 : Réalisation du projet 
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Le propriétaire est seul responsable de la réalisation du projet financé. 

En sa qualité de maître d’ouvrage, il sera seul compétent pour 

déterminer le programme des travaux, rechercher les financements y 

afférents, désigner les entrepreneurs et autres prestataires de service, 

prononcer la réception des travaux, etc. 

 

Il est précisé que le financement du projet du propriétaire ne saurait 

conférer à la Métropole Toulon Provence Méditerranée la qualité de 

maître d’ouvrage. 

  

 

ARTICLE 7 : La résiliation de la convention  

 

En cas de non-respect par l'une des parties des obligations réciproques 

convenues à la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de 

plein droit par l'autre par l'envoi d'une lettre recommandée avec 

accusé de réception valant mise en demeure et restée infructueuse 

pendant un délai d'un mois.  

 

Toute utilisation différente de leur destination des fonds versés sans 

accord préalable et exprès de la Métropole entraînera la résiliation de 

plein droit de la présente convention sans préavis sur simple lettre de la 

Métropole. 

 

 

 

 

ARTICLE 8 : Le reversement d'une partie de la subvention en cas de 

non-respect des obligations du propriétaire 

 

En cas de non-respect par le propriétaire de ses engagements, en cas 

de réalisation partielle, non réalisation du projet dans le délai imparti ou 

en cas de résiliation intervenant dans les cas fixés par l’article 

précédent, il reversera à la Métropole Toulon Provence 

Méditerranée les sommes non utilisées ainsi que les sommes utilisées 

pour des dépenses n'entrant pas dans le cadre de la présente 

convention.  

 

 

    

ARTICLE 9 : Le tribunal compétent en cas de litige  
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En cas de désaccord entre les parties, le Tribunal Administratif de 

TOULON sera seul compétent pour trancher les litiges relatifs à 

l'interprétation ou à l'exécution de la présente convention.  

 

 

ARTICLE 10 : La légalité de la convention et sa notification  

 

 

La présente convention ne sera exécutoire qu'après notification au                                              

propriétaire. 

Fait en deux exemplaires, à Toulon, le  

 

 

Le Président                  Le Propriétaire 

      de  la Métropole   

Toulon Provence Méditerranée       

 

 

 

 

Monsieur Hubert FALCO                                        Monsieur GAMBA Thierry 



 1 

 
 

 

 

CONVENTION DE PARTICIPATION FINANCIERE CONCLUE ENTRE 

TOULON-PROVENCE-MEDITERRANEE ET MONSIEUR PREIRA 

ANTOINE, EN VUE LA REALISATION DE TRAVAUX 

D’AMELIORATION ENERGETIQUE DE SON LOGEMENT SITUE 530 

AVENUE ANTOINE DE SAINT EXUPERY SUR LA COMMUNE DE LA 

SEYNE 

BUREAU METROPOLITAIN DU 2 MARS 2020 
  

 

 

ENTRE  

 

 

La Métropole Toulon Provence Méditerranée, ayant son siège Hôtel de 

la Métropole, 107 Boulevard Henri FABRE CS 30536, 83 041 TOULON 

Cedex 9, représentée par son Président, Monsieur Hubert FALCO,  

D’une part, 

 

ET  

 

Monsieur PREIRA Antoine demeurant 530, avenue Antoine de St 

Exupéry – les Jacinthes  – 83 500 La Seyne  

Ci-après désigné par le terme « le propriétaire » 

D’autre part, 

 

 

 

 

 

 

 

PREALABLEMENT, LES PARTIES EXPOSENT : 
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Dans le cadre de leurs compétences, et plus particulièrement de la 

mise en œuvre du dispositif d'accompagnement BIEN CHEZ SOI, la 

Métropole Toulon Provence Méditerranée et la Région Sud Provence 

Alpes Côte d’Azur se sont  engagées à soutenir financièrement les 

projets de rénovation de logements des propriétaires.  

 

A cette fin, le Conseil Métropolitain par une délibération n°19/11/389 du 

19 novembre 2019 a approuvé le nouveau règlement régissant 

l’ensemble des aides dévolues en matière de logement dénommé 

Fonds d’Aide à l’Habitat dans le cadre de la politique de l’Habitat de la 

Métropole Toulon Provence Méditerranée. 

 

Par ailleurs, ces deux collectivités locales, signataires de la convention 

ANAH signée le 15/11/2017 dans le cadre du Programme d’intérêt 

général, ont convenu d’un partenariat de trésorerie d’avance, dans le 

cadre d’une convention signée en date du 10 septembre 2018. En 

effet, cette convention fixe les conditions dans lesquelles TPM versera 

l’aide régionale aux bénéficiaires pour le compte de la Région Sud 

Provence Alpes Côte d’azur  et les conditions dans lesquelles la Région 

Sud Provence Alpes Côte d’azur remboursera à la Métropole les 

avances effectuées. 

 

Considérant que le projet du propriétaire d’amélioration énergétique de 

son logement entre dans le cadre de sa compétence, Toulon Provence 

Méditerranée a décidé de le soutenir financièrement selon les modalités 

qui suivent :   

  

 

 

CECI EXPOSE, LES PARTIES CONVIENNENT CE QUI SUIT :  

 

 ARTICLE 1er : L'engagement du propriétaire 

 

Le propriétaire s'engage à réaliser un projet d’amélioration énergétique 

de son logement qui porte sur le changement des menuiseries 

extérieures et  sur l’isolation des murs par l’extérieur. 

 

Le propriétaire s’engage à signaler à la Métropole ou à son opérateur 

le démarrage des travaux soit par une attestation, soit par une 

déclaration d’ouverture de chantier déposée en Mairie.  
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Le propriétaire s’engage sur simple demande de Toulon Provence 

Méditerranée à l’informer de l’avancement du projet. Pour ce faire, il  

tiendra à la disposition de la Métropole tous les éléments et documents 

administratifs, financiers et comptables permettant de mesurer la 

bonne exécution des activités financées.   

 

La Métropole se réserve le droit de procéder, par le biais de son 

opérateur à des points d’étapes réguliers avec Le propriétaire afin de 

pouvoir mesurer l’état d’avancement du projet subventionné.  

 

ARTICLE 2 : L'engagement de référence de Toulon Provence 

Méditerranée 

 

En vertu de la délibération n°19/11/389 du 19/11/2019 approuvant le 

nouveau règlement régissant l’ensemble des aides dévolues en matière 

de logement dénommé Fonds d’Aide à l’Habitat et de la convention 

ANAH signée le 15/11/2017 dans le cadre du Programme d’intérêt 

général, la Métropole Toulon Provence Méditerranée et le Conseil 

Régional s'engagent  à soutenir financièrement le projet  du propriétaire 

par le versement d’une subvention d’un montant maximum de                                      

1 125 €. 

 

 

 En application de la délibération citée ci- dessus, le montant de l’aide 

accordée par Toulon Provence Méditerranée s’établit comme suit : 

 

 Subvention:   750  € 

  

En application de la convention ANAH signée le 15/11/2017 et de la 

convention de financement passée entre la Région Sud Provence 

Alpes Côte d’Azur et la Métropole TPM en date du 10 septembre 2018 

dans le cadre du PIG, le montant de l’aide accordée par le Conseil 

Régional  s’établit comme suit : 

 

Subvention : 375 € 
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ARTICLE 3 : Les financements  

  

Le budget prévisionnel global du projet est estimé par le Maître 

d’ouvrage à 19 586.41 € TTC.  

Le montant global des subventions s’élève à  16 888.49 €. 

Le reste à charge du propriétaire  s’élève à   2 697.92  €.                               

 

 

ARTICLE 4 : L'engagement comptable et le versement de la subvention  

 

La subvention est imputée sur le Budget Métropolitain des exercices 

concernés.  

Le comptable assignataire est le trésorier de Toulon.  

Elle sera mandatée et payée dans le respect des règles applicables à 

la comptabilité publique des collectivités territoriales.  

 

La subvention sera versée en une seule fois. 

 

Le paiement des subventions s’effectuera après transmission au service 

Habitat de TPM: 

 d’une attestation d’achèvement des travaux conformes au 

projet déposé à l’Anah 

 des factures acquittées ou portant la mention « acquittée » 

 d’une attestation des gains énergétiques obtenus dans le cas 

de travaux de rénovation énergétiques 

 d’un RIB du bénéficiaire si non joint au dépôt du dossier 

 

Son montant sera crédité sur le compte ouvert au nom du propriétaire 

au terme d’un virement bancaire. 

 

 

ARTICLE 5 : Les modifications à la convention  

 

La présente convention pourra être modifiée par avenant 

 

 

 

 

 

ARTICLE 6 : Réalisation du projet 
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Le propriétaire est seul responsable de la réalisation du projet financé. 

En sa qualité de maître d’ouvrage, il sera seul compétent pour 

déterminer le programme des travaux, rechercher les financements y 

afférents, désigner les entrepreneurs et autres prestataires de service, 

prononcer la réception des travaux, etc. 

 

Il est précisé que le financement du projet du propriétaire ne saurait 

conférer à la Métropole Toulon Provence Méditerranée la qualité de 

maître d’ouvrage. 

  

 

ARTICLE 7 : La résiliation de la convention  

 

En cas de non-respect par l'une des parties des obligations réciproques 

convenues à la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de 

plein droit par l'autre par l'envoi d'une lettre recommandée avec 

accusé de réception valant mise en demeure et restée infructueuse 

pendant un délai d'un mois.  

 

Toute utilisation différente de leur destination des fonds versés sans 

accord préalable et exprès de la Métropole entraînera la résiliation de 

plein droit de la présente convention sans préavis sur simple lettre de la 

Métropole. 

 

 

 

 

ARTICLE 8 : Le reversement d'une partie de la subvention en cas de 

non-respect des obligations du propriétaire 

 

En cas de non-respect par le propriétaire de ses engagements, en cas 

de réalisation partielle, non réalisation du projet dans le délai imparti ou 

en cas de résiliation intervenant dans les cas fixés par l’article 

précédent, il reversera à la Métropole Toulon Provence 

Méditerranée les sommes non utilisées ainsi que les sommes utilisées 

pour des dépenses n'entrant pas dans le cadre de la présente 

convention.  

 

 

    

ARTICLE 9 : Le tribunal compétent en cas de litige  
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En cas de désaccord entre les parties, le Tribunal Administratif de 

TOULON sera seul compétent pour trancher les litiges relatifs à 

l'interprétation ou à l'exécution de la présente convention.  

 

 

ARTICLE 10 : La légalité de la convention et sa notification  

 

 

La présente convention ne sera exécutoire qu'après notification au                                              

propriétaire. 

Fait en deux exemplaires, à Toulon, le  

 

 

Le Président                  Le Propriétaire 

      de  la Métropole   

Toulon Provence Méditerranée       

 

 

 

 

Monsieur Hubert FALCO                                  Monsieur PREIRA Antoine 
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CONVENTION DE PARTICIPATION FINANCIERE CONCLUE ENTRE 

TOULON-PROVENCE-MEDITERRANEE 

ET MADAME RIZZO ELIANE EN VUE DE LA REHABILITATION D’UN        

LOGEMENT CONVENTIONNE PRIVE A LOYER SOCIAL SITUE 728 

BOULEVARD DE L’ESCAILLON SUR LA COMMUNE DE TOULON 

BUREAU METROPOLITAIN DU 2 MARS 2020 

 

ENTRE  

 

 

La Métropole Toulon Provence Méditerranée, ayant son siège Hôtel de la 

Métropole, 107 Boulevard Henri FABRE CS 30536, 83 041 TOULON Cedex 9, 

représentée par son Président, Monsieur Hubert FALCO,  

D’une part, 

 

ET  

 

Madame RIZZO Eliane demeurant impasse Gabriel Péri – 83 160 La Valette 

Ci-après désigné par le terme « le propriétaire » 

D’autre part, 

 

PREALABLEMENT, LES PARTIES EXPOSENT : 

 

Dans le cadre de leurs compétences, la Métropole Toulon Provence 

Méditerranée et la Région Sud Provence Alpes Côte d’azur se sont  

engagées à soutenir financièrement les projets de rénovation et de 

développement de l’offre locative conventionnée au sein du parc habitat 

privé. 

 

A cette fin, le Conseil Métropolitain par une délibération n°19/11/389 du 19 

novembre 2019 a approuvé le nouveau règlement régissant l’ensemble des 

aides dévolues en matière de logement dénommé Fonds d’Aide à l’Habitat 

dans le cadre de la politique de l’Habitat de la Métropole Toulon Provence 

Méditerranée. 

 

 

Par ailleurs, ces deux collectivités locales, signataires de la convention 

ANAH signée le 15/11/2017 dans le cadre du Programme d’intérêt général, 

ont convenu d’un partenariat de trésorerie d’avance, dans le cadre d’une 

convention signée en date du 10 septembre 2018. En effet, cette 

convention fixe les conditions dans lesquelles TPM versera l’aide régionale 

aux bénéficiaires pour le compte de la Région Sud Provence Alpes Côte 
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d’azur  et les conditions dans lesquelles la Région Sud Provence Alpes Côte 

d’azur remboursera à la Métropole les avances effectuées. 

 

 

Considérant que le projet de réhabilitation d’un logement conventionné 

social, présenté par le propriétaire, entre dans le cadre de sa compétence, 

Toulon Provence Méditerranée a décidé de le soutenir financièrement selon 

les modalités qui suivent :   

 

  

 

CECI EXPOSE, LES PARTIES CONVIENNENT CE QUI SUIT :  

 

ARTICLE 1er : L'engagement du propriétaire 

 

Le propriétaire s'engage à réaliser un projet de réhabilitation globale 

(menuiseries, maçonnerie, carrelage, mise aux normes, plomberie sanitaires 

isolation et réseaux collectifs) d’un logement vacant de type 2 en loyer 

conventionné social. 

 

Le propriétaire s’engage à signaler à la Métropole ou à son opérateur le 

démarrage des travaux soit par une attestation, soit par une déclaration 

d’ouverture de chantier déposée en Mairie.  

  

Le propriétaire s’engage sur simple demande de Toulon Provence 

Méditerranée à l’informer de l’avancement du projet. Pour ce faire, elle  

tiendra à la disposition de la Métropole tous les éléments et documents 

administratifs, financiers et comptables permettant de mesurer la bonne 

exécution des activités financées.   

 

Le propriétaire s’engage à faire apposer sur le panneau de chantier 

réglementaire le logo de Toulon Provence Méditerranée ainsi que la 

mention de la participation financière de la Métropole comme suit : 

 

 

 

 

 

PROJET COFINANCE PAR 

LA METROPOLE  

TOULON PROVENCE MEDITERRANEE 
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La Métropole se réserve le droit de procéder, par le biais de son opérateur 

à des points d’étapes réguliers avec le propriétaire afin de pouvoir mesurer 

l’état d’avancement du projet subventionné.  

 

 

 

ARTICLE 2 : L'engagement de référence de Toulon Provence Méditerranée 

 

En vertu une délibération n°19/11/389 du 19/11/2019, approuvant son 

nouveau règlement régissant l’ensemble des aides dévolues en matière de 

logement dénommé Fonds d’Aide à l’Habitat et dans le cadre du 

Programme d’intérêt,  la Métropole Toulon Provence Méditerranée 

s'engage à soutenir financièrement le projet du propriétaire par le 

versement d’une subvention d’un montant maximum de 16 717.54 €. 

 

 En application de la délibération citée ci- dessus, le montant maximum de 

l’aide accordée par Toulon Provence Méditerranée s’établit comme suit : 

 

 Subvention: 16 717.54 € 

 

 

 

ARTICLE 3 : Les financements  

  

Le budget prévisionnel global du projet est estimé par le Maître d’ouvrage 

à   36 106.52 € TTC.  

Le montant global des subventions s’élève à   30 024.97  €. 

Le reste à charge du propriétaire  s’élève à 6 081.55 €                               

 

ARTICLE 4 : L'engagement comptable et le versement de la subvention  

 

La subvention est imputée sur le Budget Métropolitain des exercices 

concernés.  

Le comptable assignataire est le trésorier de Toulon.  

Elle sera mandatée et payée dans le respect des règles applicables à la 

comptabilité publique des collectivités territoriales.  

 

La subvention sera versée en une seule fois.  

 

Le paiement des subventions s’effectuera après transmission au service 

Habitat de TPM: 
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 d’une attestation d’achèvement des travaux conformes au projet 

présenté et accepté par la Métropole 

 des factures acquittées ou portant la mention « acquittée » 

 d’un RIB du bénéficiaire si non joint au dépôt du dossier 

 

Son montant sera crédité sur le compte ouvert au nom du propriétaire au 

terme d’un virement bancaire. 

 

ARTICLE 5 : Les modifications à la convention  

 

La présente convention pourra être modifiée par avenant 

 

ARTICLE 6 : Réalisation du projet 
   
 

Le propriétaire est seul responsable de la réalisation du projet financé. En sa 

qualité de maître d’ouvrage, il sera seul compétent pour déterminer le 

programme des travaux, rechercher les financements y afférents, désigner 

les entrepreneurs et autres prestataires de service, prononcer la réception 

des travaux, etc. 

 

Il est précisé que le financement du projet du propriétaire ne saurait 

conférer à la Métropole Toulon Provence Méditerranée la qualité de maître 

d’ouvrage. 

  

 

ARTICLE 7 : La résiliation de la convention  

 

En cas de non-respect par l'une des parties des obligations réciproques 

convenues à la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein 

droit par l'autre par l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de 

réception valant mise en demeure et restée infructueuse pendant un délai 

d'un mois.  

 

Toute utilisation différente de leur destination des fonds versés sans accord 

préalable et exprès de la Métropole entraînera la résiliation de plein droit 

de la présente convention sans préavis sur simple lettre de la Métropole. 

 

 

 

 

ARTICLE 8 : Le reversement d'une partie de la subvention en cas de non-

respect des obligations du propriétaire 
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En cas de non-respect par le propriétaire de ses engagements, en cas de 

réalisation partielle, non réalisation du projet dans le délai imparti ou en cas 

de résiliation intervenant dans les cas fixés par l’article précédent, il 

reversera à la Métropole Toulon Provence Méditerranée les sommes non 

utilisées ainsi que les sommes utilisées pour des dépenses n'entrant pas dans 

le cadre de la présente convention.  

 

 

    

ARTICLE 9 : Le tribunal compétent en cas de litige  

 

En cas de désaccord entre les parties, le Tribunal Administratif de TOULON 

sera seul compétent pour trancher les litiges relatifs à l'interprétation ou à 

l'exécution de la présente convention.  

 

 

ARTICLE 10 : La légalité de la convention et sa notification  

 

 

La présente convention ne sera exécutoire qu'après notification au                                              

propriétaire. 

Fait en deux exemplaires, à Toulon, le  

 

 

Le Président                  Le Propriétaire 

      de  la Métropole   

Toulon Provence Méditerranée       

 

 

 

 

Monsieur Hubert FALCO                                              Madame RIZZO Eliane 
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CONVENTION DE PARTICIPATION FINANCIERE CONCLUE ENTRE 

TOULON-PROVENCE-MEDITERRANEE 

ET MADAME RIZZO ELIANE EN VUE DE LA REHABILITATION D’UN        

LOGEMENT CONVENTIONNE PRIVE A LOYER SOCIAL SITUE 443 

AVENUE EDOUARD HERRIOT SUR LA COMMUNE DE TOULON 

BUREAU METROPOLITAIN DU 2 MARS 2020 

 

ENTRE  

 

 

La Métropole Toulon Provence Méditerranée, ayant son siège Hôtel de la 

Métropole, 107 Boulevard Henri FABRE CS 30536, 83 041 TOULON Cedex 9, 

représentée par son Président, Monsieur Hubert FALCO,  

D’une part, 

 

ET  

 

Madame RIZZO Eliane demeurant impasse Gabriel Péri – 83 160 La Valette 

Ci-après désigné par le terme « le propriétaire » 

D’autre part, 

 

PREALABLEMENT, LES PARTIES EXPOSENT : 

 

Dans le cadre de leurs compétences, la Métropole Toulon Provence 

Méditerranée et la Région Sud Provence Alpes Côte d’azur se sont  

engagées à soutenir financièrement les projets de rénovation et de 

développement de l’offre locative conventionnée au sein du parc habitat 

privé. 

 

A cette fin, le Conseil Métropolitain par une délibération n°19/11/389 du 19 

novembre 2019 a approuvé le nouveau règlement régissant l’ensemble des 

aides dévolues en matière de logement dénommé Fonds d’Aide à l’Habitat 

dans le cadre de la politique de l’Habitat de la Métropole Toulon Provence 

Méditerranée. 

 

 

Par ailleurs, ces deux collectivités locales, signataires de la convention 

ANAH signée le 15/11/2017 dans le cadre du Programme d’intérêt général, 

ont convenu d’un partenariat de trésorerie d’avance, dans le cadre d’une 

convention signée en date du 10 septembre 2018. En effet, cette 

convention fixe les conditions dans lesquelles TPM versera l’aide régionale 

aux bénéficiaires pour le compte de la Région Sud Provence Alpes Côte 
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d’azur  et les conditions dans lesquelles la Région Sud Provence Alpes Côte 

d’azur remboursera à la Métropole les avances effectuées. 

 

 

Considérant que le projet de réhabilitation d’un logement conventionné 

social, présenté par le propriétaire, entre dans le cadre de sa compétence, 

Toulon Provence Méditerranée a décidé de le soutenir financièrement selon 

les modalités qui suivent :   

 

  

 

CECI EXPOSE, LES PARTIES CONVIENNENT CE QUI SUIT :  

 

ARTICLE 1er : L'engagement du propriétaire 

 

Le propriétaire s'engage à réaliser un projet de réhabilitation (changement 

des menuiseries extérieures, isolation du plancher des combles et installation 

d’une VMC) d’un logement de type 3 en loyer conventionné social. 

 

Le propriétaire s’engage à signaler à la Métropole ou à son opérateur le 

démarrage des travaux soit par une attestation, soit par une déclaration 

d’ouverture de chantier déposée en Mairie.  

  

Le propriétaire s’engage sur simple demande de Toulon Provence 

Méditerranée à l’informer de l’avancement du projet. Pour ce faire, elle  

tiendra à la disposition de la Métropole tous les éléments et documents 

administratifs, financiers et comptables permettant de mesurer la bonne 

exécution des activités financées.   

 

Le propriétaire s’engage à faire apposer sur le panneau de chantier 

réglementaire le logo de Toulon Provence Méditerranée ainsi que la 

mention de la participation financière de la Métropole comme suit : 

 

 

 

 

 

PROJET COFINANCE PAR 

LA METROPOLE  

TOULON PROVENCE MEDITERRANEE 
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La Métropole se réserve le droit de procéder, par le biais de son opérateur 

à des points d’étapes réguliers avec le propriétaire afin de pouvoir mesurer 

l’état d’avancement du projet subventionné.  

 

 

 

ARTICLE 2 : L'engagement de référence de Toulon Provence Méditerranée 

 

En vertu une délibération n°19/11/389 du 19/11/2019, approuvant son 

nouveau règlement régissant l’ensemble des aides dévolues en matière de 

logement dénommé Fonds d’Aide à l’Habitat et dans le cadre du 

Programme d’intérêt, la Métropole Toulon Provence Méditerranée 

s'engage à soutenir financièrement le projet du propriétaire par le 

versement d’une subvention d’un montant maximum de 2 401€. 

 

 

 En application de la délibération citée ci- dessus, le montant maximum de 

l’aide accordée par Toulon Provence Méditerranée s’établit comme suit : 

 

 Subvention: 2 401€ 

 

En application de la convention ANAH et de la convention de financement 

passée entre la Région Sud Provence Alpes Côte d’Azur et la Métropole 

TPM des Opérations programmées de l’Habitat, le montant de l’aide 

accordée par le Conseil Régional  s’établit comme suit : 

 

Subvention : 1 200.50 € 

 

 

ARTICLE 3 : Les financements  

  

Le budget prévisionnel global du projet est estimé par le Maître d’ouvrage 

à   9 044.61 € TTC.  

Le montant global des subventions s’élève à   7 235.35  €. 

Le reste à charge du propriétaire  s’élève à 1 809.26 €                               

 

ARTICLE 4 : L'engagement comptable et le versement de la subvention  

 

La subvention est imputée sur le Budget Métropolitain des exercices 

concernés.  

Le comptable assignataire est le trésorier de Toulon.  

Elle sera mandatée et payée dans le respect des règles applicables à la 

comptabilité publique des collectivités territoriales.  
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La subvention sera versée en une seule fois.  

 

Le paiement des subventions s’effectuera après transmission au service 

Habitat de TPM: 

 d’une attestation d’achèvement des travaux conformes au projet 

présenté et accepté par la Métropole 

 des factures acquittées ou portant la mention « acquittée » 

 d’un RIB du bénéficiaire si non joint au dépôt du dossier 

 

Son montant sera crédité sur le compte ouvert au nom du propriétaire au 

terme d’un virement bancaire. 

 

ARTICLE 5 : Les modifications à la convention  

 

La présente convention pourra être modifiée par avenant 

 

ARTICLE 6 : Réalisation du projet 
   
 

Le propriétaire est seul responsable de la réalisation du projet financé. En sa 

qualité de maître d’ouvrage, il sera seul compétent pour déterminer le 

programme des travaux, rechercher les financements y afférents, désigner 

les entrepreneurs et autres prestataires de service, prononcer la réception 

des travaux, etc. 

 

Il est précisé que le financement du projet du propriétaire ne saurait 

conférer à la Métropole Toulon Provence Méditerranée la qualité de maître 

d’ouvrage. 

  

 

ARTICLE 7 : La résiliation de la convention  

 

En cas de non-respect par l'une des parties des obligations réciproques 

convenues à la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein 

droit par l'autre par l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de 

réception valant mise en demeure et restée infructueuse pendant un délai 

d'un mois.  

 

Toute utilisation différente de leur destination des fonds versés sans accord 

préalable et exprès de la Métropole entraînera la résiliation de plein droit 

de la présente convention sans préavis sur simple lettre de la Métropole. 
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ARTICLE 8 : Le reversement d'une partie de la subvention en cas de non-

respect des obligations du propriétaire 

 

En cas de non-respect par le propriétaire de ses engagements, en cas de 

réalisation partielle, non réalisation du projet dans le délai imparti ou en cas 

de résiliation intervenant dans les cas fixés par l’article précédent, il 

reversera à la Métropole Toulon Provence Méditerranée les sommes non 

utilisées ainsi que les sommes utilisées pour des dépenses n'entrant pas dans 

le cadre de la présente convention.  

 

 

    

ARTICLE 9 : Le tribunal compétent en cas de litige  

 

En cas de désaccord entre les parties, le Tribunal Administratif de TOULON 

sera seul compétent pour trancher les litiges relatifs à l'interprétation ou à 

l'exécution de la présente convention.  

 

 

ARTICLE 10 : La légalité de la convention et sa notification  

 

 

La présente convention ne sera exécutoire qu'après notification au                                              

propriétaire. 

Fait en deux exemplaires, à Toulon, le  

 

 

Le Président                  Le Propriétaire 

      de  la Métropole   

Toulon Provence Méditerranée       

 

 

 

 

Monsieur Hubert FALCO                                              Madame RIZZO Eliane 
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CONVENTION DE PARTICIPATION FINANCIERE CONCLUE ENTRE 

TOULON-PROVENCE-MEDITERRANEE 

ET THED IMMO PROPRIETAIRE BAILLEUR  EN VUE DE LA 

REHABILITATION D’UN IMMEUBLE COMPORTANT 5 LOGEMENTS 

SITUES AU 16 RUE PAUL LENDRIN SUR LA COMMUNE DE TOULON                          

BUREAU METROPOLITAIN DU 2 MARS 2020  

 

 

La Métropole Toulon Provence Méditerranée, ayant son siège Hôtel de la 

Métropole, 107 Boulevard Henri FABRE CS 30536, 83 041 TOULON Cedex 9, 

représentée par son Président, Monsieur Hubert FALCO,  

D’une part, 

 

ET  

 

 

THED IMMO demeurant 1528, route du Brost – 83 420 La Croix Valmer 

Représenté par Madame ECOCHARD Tessa  

Ci-après désigné par le terme « le propriétaire » 

D’autre part, 

 

 

PREALABLEMENT, LES PARTIES EXPOSENT : 
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Dans le cadre de sa compétence et de l’équilibre social de l’Habitat, et 

plus particulièrement de la mise en œuvre des dispositifs 

d'accompagnement des opérations programmées d’amélioration de 

l’habitat sur les communes de Toulon, Hyères et La Seyne, la Métropole 

Toulon Provence Méditerranée et la Région Provence Alpes Côte d’Azur se 

sont  engagées à soutenir financièrement les projets de rénovation de 

logements des propriétaires- bailleurs.  

 

A cette fin, le Conseil Métropolitain par une délibération n°18/05/779 du 22 

mai 2018 complétée par la délibération n° 18/11/2018 du 23 novembre 2018, 

a approuvé le nouveau règlement régissant l’ensemble des aides dévolues 

en matière de logement dénommé Fonds d’Aide à l’Habitat dans le cadre 

de la politique de l’Habitat de la Métropole Toulon Provence Méditerranée. 

 

Par ailleurs, ces deux collectivités locales, dans le cadre des Opérations 

Programmées de l’Amélioration de l’Habitat sur les communes de Hyères, de 

Toulon et de La Seyne  ont convenu d’un partenariat de trésorerie 

d’avance, dans le cadre d’une convention spécifique pour ces trois 

communes. En effet, ces conventions fixent les conditions dans lesquelles 

TPM versera l’aide régionale aux bénéficiaires pour le compte de la Région 

Sud Provence Alpes Côte d’azur  et les conditions dans lesquelles la Région 

Sud Provence Alpes Côte d’azur remboursera à la Métropole les avances 

effectuées. 

 

Une convention de partenariat avec l’ANAH a été signée dans le cadre 

des opérations programmées d’amélioration de l’habitat. 

 

 

Considérant que le projet du propriétaire de réhabilitation globale d’un 

immeuble comportant 5 logements entre dans le cadre de sa compétence, 

Toulon Provence Méditerranée a décidé de le soutenir financièrement selon 

les modalités qui suivent :   

 

 

CECI EXPOSE, LES PARTIES CONVIENNENT CE QUI SUIT :  
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ARTICLE 1er : L'engagement du propriétaire 

 

Le propriétaire s'engage à réaliser un projet de réhabilitation de 5  

logements de type T1et T3 en loyer conventionné social  et très social. Le 

projet porte également sur la réfection des parties communes : cage 

escalier, toiture, façade et installation d’un ascenseur. 

 

Le propriétaire s’engage à signaler à la Métropole ou à son opérateur le 

démarrage des travaux soit par une attestation, soit par une déclaration 

d’ouverture de chantier déposée en Mairie.  

  

Le propriétaire s’engage sur simple demande de Toulon Provence 

Méditerranée à l’informer de l’avancement du projet. Pour ce faire, elle  

tiendra à la disposition de la Métropole tous les éléments et documents 

administratifs, financiers et comptables permettant de mesurer la bonne 

exécution des activités financées.   

 

Le propriétaire s’engage à faire apposer sur le panneau de chantier 

réglementaire le logo de Toulon Provence Méditerranée ainsi que la 

mention de la participation financière de la Métropole comme suit : 

 

 

 

 

 

PROJET COFINANCE PAR 

LA METROPOLE  

TOULON PROVENCE MEDITERRANEE 

 

 

La Métropole se réserve le droit de procéder, par le biais de son opérateur 

à des points d’étapes réguliers avec le propriétaire afin de pouvoir mesurer 

l’état d’avancement du projet subventionné.  
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ARTICLE 2 : L'engagement de référence de Toulon Provence Méditerranée 

 

En vertu des délibérations du 22 mai 2018 et du 23 novembre 2018,   

approuvant son règlement régissant l’ensemble des aides dévolues en 

matière de logement dénommé Fonds d’Aide à l’Habitat et dans le cadre 

des opérations programmées d’amélioration de l’habitat, la Métropole 

Toulon Provence Méditerranée s'engage à soutenir financièrement le projet 

du propriétaire par le versement d’une subvention d’un montant maximum 

de 169 268 €. 

 

 

 En application de la délibération citée ci- dessus, le montant maximun de 

l’aide accordée par Toulon Provence Méditerranée s’établit comme suit : 

 

 Subvention: 169 268 € 

 

En application de la convention ANAH et de la convention de financement 

passée entre la Région Sud Provence Alpes Côte d’Azur et la Métropole 

TPM, le montant de l’aide accordée par le Conseil Régional  s’établit 

comme suit : 

 

Subvention : 53 737 € 

 

 

 

ARTICLE 3 : Les financements  

  

Le budget prévisionnel global du projet est estimé par le Maître d’ouvrage 

à   682 166 € TTC.  

Le montant global des subventions s’élève à   453 473  €. 

Le reste à charge du propriétaire  s’élève à 228 693  €                               

 

 

 

 

ARTICLE 4 : L'engagement comptable et le versement de la subvention  

 

La subvention est imputée sur le Budget Métropolitain des exercices 

concernés.  

Le comptable assignataire est le trésorier de Toulon.  
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Elle sera mandatée et payée dans le respect des règles applicables à la 

comptabilité publique des collectivités territoriales.  

 

La subvention sera versée en une seule fois. Toutefois et 

exceptionnellement, une avance ou un acompte pourront être octroyés 

dans le respect du règlement du Fond d’Aides à l’Habitat. 

 

Le paiement des subventions s’effectuera après transmission au service 

Habitat de TPM: 

 d’une attestation d’achèvement des travaux conformes au projet 

présenté et accepté par la Métropole 

 des factures acquittées ou portant la mention « acquittée » 

 d’un RIB du bénéficiaire si non joint au dépôt du dossier 

 

Son montant sera crédité sur le compte ouvert au nom du propriétaire au 

terme d’un virement bancaire. 

 

ARTICLE 5 : Les modifications à la convention  

 

La présente convention pourra être modifiée par avenant 

 

ARTICLE 6 : Réalisation du projet 
   
 

Le propriétaire est seul responsable de la réalisation du projet financé. En sa 

qualité de maître d’ouvrage, il sera seul compétent pour déterminer le 

programme des travaux, rechercher les financements y afférents, désigner 

les entrepreneurs et autres prestataires de service, prononcer la réception 

des travaux, etc. 

 

Il est précisé que le financement du projet du propriétaire ne saurait 

conférer à la Métropole Toulon Provence Méditerranée la qualité de maître 

d’ouvrage. 

  

 

ARTICLE 7 : La résiliation de la convention  

 

En cas de non-respect par l'une des parties des obligations réciproques 

convenues à la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein 

droit par l'autre par l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de 

réception valant mise en demeure et restée infructueuse pendant un délai 

d'un mois.  
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Toute utilisation différente de leur destination des fonds versés sans accord 

préalable et exprès de la Métropole entraînera la résiliation de plein droit 

de la présente convention sans préavis sur simple lettre de la Métropole. 

 

 

 

ARTICLE 8 : Le reversement d'une partie de la subvention en cas de non-

respect des obligations du propriétaire 

 

En cas de non-respect par le propriétaire de ses engagements, en cas de 

réalisation partielle, non réalisation du projet dans le délai imparti ou en cas 

de résiliation intervenant dans les cas fixés par l’article précédent, il 

reversera à la Métropole Toulon Provence Méditerranée les sommes non 

utilisées ainsi que les sommes utilisées pour des dépenses n'entrant pas dans 

le cadre de la présente convention.  

 

 

    

ARTICLE 9 : Le tribunal compétent en cas de litige  

 

En cas de désaccord entre les parties, le Tribunal Administratif de TOULON 

sera seul compétent pour trancher les litiges relatifs à l'interprétation ou à 

l'exécution de la présente convention.  

 

 

ARTICLE 10 : La légalité de la convention et sa notification  

 

 

La présente convention ne sera exécutoire qu'après notification au                                              

propriétaire. 

Fait en deux exemplaires, à Toulon, le  

 

 

Le Président                  Le Propriétaire 

      de  la Métropole   

Toulon Provence Méditerranée       

 

 

 

Monsieur Hubert FALCO                                                  P/ THED Immo  

  Madame ECOCHARD Tessa 
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CONVENTION DE PARTICIPATION FINANCIERE CONCLUE ENTRE 

TOULON-PROVENCE-MEDITERRANEE 

ET MONSIEUR DUPAS MARC PROPRIETAIRE BAILLEUR  EN VUE DE LA 

REHABILITATION DE 7 LOGEMENTS SITUES AU 44 RUE DU POMET  SUR 

LA COMMUNE DE TOULON                            

BUREAU METROPOLITAIN DU 2 MARS 2020 

 

 

La Métropole Toulon Provence Méditerranée, ayant son siège Hôtel de la 

Métropole, 107 Boulevard Henri FABRE CS 30536, 83 041 TOULON Cedex 9, 

représentée par son Président, Monsieur Hubert FALCO,  

D’une part, 

 

ET  

 

 

Monsieur DUPAS Marc demeurant 55, rue de Bezons – 92 400 COURBEVOIE 

Ci-après désigné par le terme « le propriétaire » 

D’autre part, 

 

 

PREALABLEMENT, LES PARTIES EXPOSENT : 
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Dans le cadre de sa compétence et de l’équilibre social de l’Habitat, et 

plus particulièrement de la mise en œuvre des dispositifs 

d'accompagnement des opérations programmées d’amélioration de 

l’habitat sur les communes de Toulon, Hyères et La Seyne, la Métropole 

Toulon Provence Méditerranée et la Région Provence Alpes Côte d’Azur se 

sont  engagées à soutenir financièrement les projets de rénovation de 

logements des propriétaires- bailleurs.  

 

A cette fin, le Conseil Métropolitain par une délibération n°19/11/389 du 

19/11/2019 a approuvé le nouveau règlement régissant l’ensemble des 

aides dévolues en matière de logement dénommé Fonds d’Aide à l’Habitat 

dans le cadre de la politique de l’Habitat de la Métropole Toulon Provence 

Méditerranée. 

 

Par ailleurs, ces deux collectivités locales, dans le cadre de l’Opération 

Programmée de l’Amélioration de l’Habitat sur les communes de Hyères, de 

Toulon et de La Seyne  ont convenu d’un partenariat de trésorerie 

d’avance, dans le cadre d’une convention spécifique pour ces trois 

communes. En effet, ces conventions fixent les conditions dans lesquelles 

TPM versera l’aide régionale aux bénéficiaires pour le compte de la Région 

Sud Provence Alpes Côte d’azur  et les conditions dans lesquelles la Région 

Sud Provence Alpes Côte d’azur remboursera à la Métropole les avances 

effectuées. 

 

Une convention de partenariat avec l’ANAH a été signée dans le cadre 

des opérations programmées d’amélioration de l’habitat. 

 

 

Considérant que le projet du propriétaire de réhabilitation  de 7 logements  

entre dans le cadre de sa compétence, Toulon Provence Méditerranée a 

décidé de le soutenir financièrement selon les modalités qui suivent :   

 

 

CECI EXPOSE, LES PARTIES CONVIENNENT CE QUI SUIT :  

 

 

 

 

 

 

 

ARTICLE 1er : L'engagement du propriétaire 
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Le propriétaire s'engage à réaliser un projet de réalisation de 7 logements de 

type T1, T2, T3 en loyer conventionné social  et très social. 

 

Le propriétaire s’engage à signaler à la Métropole ou à son opérateur le 

démarrage des travaux soit par une attestation, soit par une déclaration 

d’ouverture de chantier déposée en Mairie.  

  

Le propriétaire s’engage sur simple demande de Toulon Provence 

Méditerranée à l’informer de l’avancement du projet. Pour ce faire, elle  

tiendra à la disposition de la Métropole tous les éléments et documents 

administratifs, financiers et comptables permettant de mesurer la bonne 

exécution des activités financées.   

 

Le propriétaire s’engage à faire apposer sur le panneau de chantier 

réglementaire le logo de Toulon Provence Méditerranée ainsi que la 

mention de la participation financière de la Métropole comme suit : 

 

 

 

 

 

PROJET COFINANCE PAR 

LA METROPOLE  

TOULON PROVENCE MEDITERRANEE 

 

 

La Métropole se réserve le droit de procéder, par le biais de son opérateur 

à des points d’étapes réguliers avec le propriétaire afin de pouvoir mesurer 

l’état d’avancement du projet subventionné.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARTICLE 2 : L'engagement de référence de Toulon Provence Méditerranée 

 

En vertu une délibération n°19/11/389 du 19/11/2019, approuvant son 

nouveau règlement régissant l’ensemble des aides dévolues en matière de 
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logement dénommé Fonds d’Aide à l’Habitat et dans le cadre des 

opérations programmées d’amélioration de l’habitat, la Métropole Toulon 

Provence Méditerranée s'engage à soutenir financièrement le projet du 

propriétaire par le versement d’une subvention d’un montant maximum de        

159 751 €. 

 

 

 En application de la délibération citée ci- dessus, le montant maximun de 

l’aide accordée par Toulon Provence Méditerranée s’établit comme suit : 

 

 Subvention: 159 751 € 

 

En application de la convention ANAH et de la convention de financement 

passée entre la Région Sud Provence Alpes Côte d’Azur et la Métropole 

TPM des Opérations programmées de l’Habitat, le montant de l’aide 

accordée par le Conseil Régional  s’établit comme suit : 

 

Subvention : 62 688  € 

 

 

 

ARTICLE 3 : Les financements  

  

Le budget prévisionnel global du projet est estimé par le Maître d’ouvrage 

à   679 485 € TTC.  

Le montant global des subventions s’élève à   436 574  €. 

Le reste à charge du propriétaire  s’élève à 242 911 €.                               

 

 

 

 

ARTICLE 4 : L'engagement comptable et le versement de la subvention  

 

La subvention est imputée sur le Budget Métropolitain des exercices 

concernés.  

Le comptable assignataire est le trésorier de Toulon.  

Elle sera mandatée et payée dans le respect des règles applicables à la 

comptabilité publique des collectivités territoriales.  

 

La subvention sera versée en une seule fois. Toutefois et 

exceptionnellement, une avance ou un acompte pourront être octroyés 

dans le respect du règlement du Fond d’Aides à l’Habitat. 
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Le paiement des subventions s’effectuera après transmission au service 

Habitat de TPM: 

 d’une attestation d’achèvement des travaux conformes au projet 

présenté et accepté par la Métropole 

 des factures acquittées ou portant la mention « acquittée » 

 d’un RIB du bénéficiaire si non joint au dépôt du dossier 

 

Son montant sera crédité sur le compte ouvert au nom du propriétaire au 

terme d’un virement bancaire. 

 

ARTICLE 5 : Les modifications à la convention  

 

La présente convention pourra être modifiée par avenant 

 

ARTICLE 6 : Réalisation du projet 
   
 

Le propriétaire est seul responsable de la réalisation du projet financé. En sa 

qualité de maître d’ouvrage, il sera seul compétent pour déterminer le 

programme des travaux, rechercher les financements y afférents, désigner 

les entrepreneurs et autres prestataires de service, prononcer la réception 

des travaux, etc. 

 

Il est précisé que le financement du projet du propriétaire ne saurait 

conférer à la Métropole Toulon Provence Méditerranée la qualité de maître 

d’ouvrage. 

  

 

ARTICLE 7 : La résiliation de la convention  

 

En cas de non-respect par l'une des parties des obligations réciproques 

convenues à la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein 

droit par l'autre par l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de 

réception valant mise en demeure et restée infructueuse pendant un délai 

d'un mois.  

 

Toute utilisation différente de leur destination des fonds versés sans accord 

préalable et exprès de la Métropole entraînera la résiliation de plein droit 

de la présente convention sans préavis sur simple lettre de la Métropole. 
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ARTICLE 8 : Le reversement d'une partie de la subvention en cas de non-

respect des obligations du propriétaire 

 

En cas de non-respect par le propriétaire de ses engagements, en cas de 

réalisation partielle, non réalisation du projet dans le délai imparti ou en cas 

de résiliation intervenant dans les cas fixés par l’article précédent, il 

reversera à la Métropole Toulon Provence Méditerranée les sommes non 

utilisées ainsi que les sommes utilisées pour des dépenses n'entrant pas dans 

le cadre de la présente convention.  

 

 

    

ARTICLE 9 : Le tribunal compétent en cas de litige  

 

En cas de désaccord entre les parties, le Tribunal Administratif de TOULON 

sera seul compétent pour trancher les litiges relatifs à l'interprétation ou à 

l'exécution de la présente convention.  

 

 

ARTICLE 10 : La légalité de la convention et sa notification  

 

 

La présente convention ne sera exécutoire qu'après notification au                                              

propriétaire. 

Fait en deux exemplaires, à Toulon, le  

 

 

Le Président                  Le Propriétaire 

      de  la Métropole   

Toulon Provence Méditerranée       

 

 

 

 

Monsieur Hubert FALCO                                           Monsieur DUPAS Marc 
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CONVENTION DE PARTICIPATION FINANCIERE CONCLUE ENTRE 

TOULON-PROVENCE-MEDITERRANEE 

ET MONSIEUR DE VARENCE VINCENT EN VUE DE LA REHABILITATION 

D’UN IMMEUBLE SITUE 7 AVENUE RIONDET SUR LA COMMUNE DE 

HYERES 

BUREAU METROPOLITAIN DU 2 MARS 2020 

 

 

 

ENTRE  

 

La Métropole Toulon Provence Méditerranée, ayant son siège Hôtel de la 

Métropole, 107 Boulevard Henri FABRE CS 30536, 83 041 TOULON Cedex 9, 

représentée par son Président, Monsieur Hubert FALCO,  

D’une part, 

 

ET  

 

Monsieur DE VARENCE Vincent demeurant 7, avenue du 8 mai  – 83 400 

Hyères 

Ci-après désigné par le terme « le propriétaire » 

D’autre part, 

 

PREALABLEMENT, LES PARTIES EXPOSENT : 

 

 

Dans le cadre de sa compétence et de l’équilibre social de l’Habitat, et 

plus particulièrement de la mise en œuvre des dispositifs 

d'accompagnement des opérations programmées d’amélioration de 

l’habitat sur les communes de Toulon, Hyères et La Seyne, la Métropole 

Toulon Provence Méditerranée s'est engagée à soutenir financièrement les 

projets de rénovation de logements.  
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A cette fin, le Conseil Métropolitain par la délibération n°19/11/389 du 

19/11/2019, a approuvé le nouveau règlement régissant l’ensemble des 

aides dévolues en matière de logement dénommé Fonds d’Aide à l’Habitat 

dans le cadre de la politique de l’Habitat de la Métropole Toulon Provence 

Méditerranée. 

 

Considérant que le projet du propriétaire d’amélioration d’un logement  

entre dans le cadre de sa compétence, Toulon Provence Méditerranée a 

décidé de le soutenir financièrement selon les modalités qui suivent :   

 

 

CECI EXPOSE, LES PARTIES CONVIENNENT CE QUI SUIT :  

 

ARTICLE 1er : L'engagement du propriétaire 

 

Le propriétaire s’engage à réaliser un projet d’amélioration qui porte sur la 

réhabilitation globale d’un logement de type T1 en loyer libre. 

 

Le propriétaire s’engage à signaler à la Métropole ou à son opérateur le 

démarrage des travaux soit par une attestation, soit par une déclaration 

d’ouverture de chantier déposée en Mairie.  

  

Le propriétaire s’engage sur simple demande de Toulon Provence 

Méditerranée à l’informer de l’avancement du projet. Pour ce faire, il 

tiendra à la disposition de la Métropole tous les éléments et documents 

administratifs, financiers et comptables permettant de mesurer la bonne 

exécution des activités financées.   

 

Le propriétaire s’engage à faire apposer sur le panneau de chantier 

réglementaire le logo de Toulon Provence Méditerranée ainsi que la 

mention de la participation financière de la Métropole comme suit : 

 

 

 

 

 

PROJET COFINANCE PAR 

LA METROPOLE  

TOULON PROVENCE MEDITERRANEE 
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La Métropole se réserve le droit de procéder, par le biais de son opérateur 

à des points d’étapes réguliers avec le propriétaire afin de pouvoir mesurer 

l’état d’avancement du projet subventionné.  

 

 

ARTICLE 2 : L'engagement de référence de Toulon Provence Méditerranée 

 

En vertu de la délibération n°19/11/389 du 19/11/2019, approuvant son 

nouveau règlement régissant l’ensemble des aides dévolues en matière de 

logement dénommé Fonds d’Aide à l’Habitat et dans le cadre des 

opérations programmées d’amélioration de l’habitat, la Métropole Toulon 

Provence Méditerranée s'engage à soutenir financièrement le projet du 

propriétaire par le versement d’une subvention d’un montant maximum de 

1 331  €. 

 

 

ARTICLE 3 : Les financements  

  

Le budget prévisionnel global du projet est estimé par le Maître d’ouvrage 

à  10 673.14  € TTC  

Le montant global des subventions s’élève à 1 331 €  

Le reste à charge du propriétaire  s’élève à 9 342.14 €                               

 

ARTICLE 4 : L'engagement comptable et le versement de la subvention  

 

La subvention est imputée sur le Budget Métropolitain des exercices 

concernés.  

Le comptable assignataire est le trésorier de Toulon.  

Elle sera mandatée et payée dans le respect des règles applicables à la 

comptabilité publique des collectivités territoriales.  

 

La subvention sera versée en une seule fois. Toutefois et 

exceptionnellement, une avance ou un acompte pourra être octroyée 

dans le respect du règlement du Fond d’Aides à l’Habitat. 

 

 

Le paiement des subventions s’effectuera après transmission au service 

Habitat de TPM: 

 d’une attestation d’achèvement des travaux conformes au projet 

présenté et accepté par la Métropole 

 des factures acquittées ou portant la mention « acquittée » 

 d’un RIB du bénéficiaire si non joint au dépôt du dossier 
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Son montant sera crédité sur le compte ouvert au nom du propriétaire  au 

terme d’un virement bancaire. 

 

ARTICLE 5 : Les modifications à la convention  

 

La présente convention pourra être modifiée par avenant 

 

 

ARTICLE 6 : Réalisation du projet 
   
 

Le propriétaire est seul responsable de la réalisation du projet financé. En sa 

qualité de maître d’ouvrage, il sera compétent pour déterminer le 

programme des travaux, rechercher les financements y afférents, désigner 

les entrepreneurs et autres prestataires de service, prononcer la réception 

des travaux, etc. 

 

Il est précisé que le financement du projet du propriétaire ne saurait 

conférer à la Métropole Toulon Provence Méditerranée la qualité de maître 

d’ouvrage. 

 

ARTICLE 7 : La résiliation de la convention  

 

En cas de non-respect par l'une des parties des obligations réciproques 

convenues à la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein 

droit par l'autre par l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de 

réception valant mise en demeure et restée infructueuse pendant un délai 

d'un mois.  

 

Toute utilisation différente de leur destination des fonds versés sans accord 

préalable et exprès de la Métropole entraînera la résiliation de plein droit 

de la présente convention sans préavis sur simple lettre de la Métropole. 

 

 

ARTICLE 8 : Le reversement d'une partie de la subvention en cas de non-

respect des obligations du propriétaire 

 

En cas de non-respect par le propriétaire de ses engagements, en cas de 

réalisation partielle, non réalisation du projet dans le délai imparti ou en cas 

de résiliation intervenant dans les cas fixés par l’article précédent, il 

reversera à la Métropole Toulon Provence Méditerranée les sommes non 
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utilisées ainsi que les sommes utilisées pour des dépenses n'entrant pas dans 

le cadre de la présente convention.  

    

 

ARTICLE 9 : Le tribunal compétent en cas de litige  

 

En cas de désaccord entre les parties, le Tribunal Administratif de TOULON 

sera seul compétent pour trancher les litiges relatifs à l'interprétation ou à 

l'exécution de la présente convention.  

 

 

 

ARTICLE 10 : La légalité de la convention et sa notification  

 

La présente convention ne sera exécutoire qu'après notification au 

propriétaire. 

 

Fait en deux exemplaires, à Toulon, le  

 

 

              

Le Président                      Le propriétaire 

          de  la Métropole   

Toulon Provence Méditerranée       

  

 

Monsieur Hubert FALCO                                     Monsieur DE VARENCE Vincent 
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CONVENTION DE PARTICIPATION FINANCIERE CONCLUE ENTRE 

TOULON-PROVENCE-MEDITERRANEE 

ET MONSIEUR SPIESER ET MADAME COLLAS EN VUE DE LA 

REHABILITATION DE LEUR LOGEMENT SITUE AU 6 RUE HENRI SEILLON 

A TOULON 

BUREAU METROPOLITAIN DU 2 MARS 2020 

 

 

 

 

ENTRE  

 

 

La Métropole Toulon Provence Méditerranée, ayant son siège Hôtel de la 

Métropole, 107 Boulevard Henri FABRE CS 30536, 83 041 TOULON Cedex 9, 

représentée par son Président, Monsieur Hubert FALCO,  

D’une part, 

 

ET  

 

Monsieur SPIESER Thibaud et Madame COLLAS Perrine demeurant 6 rue 

Henri Seillon – 83 400 Hyères 

Ci-après désigné par le terme « le propriétaire » 

D’autre part, 

 

 

 

PREALABLEMENT, LES PARTIES EXPOSENT : 
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Dans le cadre de sa compétence et de l’équilibre social de l’Habitat, et 

plus particulièrement de la mise en œuvre des dispositifs 

d'accompagnement des opérations programmées d’amélioration de 

l’habitat sur les communes de Toulon, Hyères et La Seyne, la Métropole 

Toulon Provence Méditerranée et la Région Sud Provence Alpes Côte 

d’Azur se sont engagées à soutenir financièrement les projets de rénovation 

de logements des propriétaires-occupants.  

 

A cette fin, le Conseil Métropolitain par la délibération n°19/11/389 du 

19/11/2019, a approuvé le nouveau règlement régissant l’ensemble des 

aides dévolues en matière de logement dénommé Fonds d’Aide à l’Habitat 

dans le cadre de la politique de l’Habitat de la Métropole Toulon Provence 

Méditerranée. 

 

 

Par ailleurs, ces deux collectivités locales, signataires de la convention 

ANAH dans le cadre des opérations programmées d’amélioration de 

l’habitat ont convenu d’un partenariat de trésorerie d’avance, dans le 

cadre d’une convention. En effet, cette convention fixe les conditions dans 

lesquelles TPM versera l’aide régionale aux bénéficiaires pour le compte de 

la Région Sud Provence Alpes Côte d’azur  et les conditions dans lesquelles 

la Région Sud Provence Alpes Côte d’azur remboursera à la Métropole les 

avances effectuées. 

 

 

Considérant que le projet du propriétaire d’amélioration de son logement 

entre dans le cadre de sa compétence, Toulon Provence Méditerranée a 

décidé de le soutenir financièrement selon les modalités qui suivent :   

 

 

CECI EXPOSE, LES PARTIES CONVIENNENT CE QUI SUIT :  

 

ARTICLE 1er : L'engagement du propriétaire 

 

Le propriétaire s'engage à réaliser un projet d’amélioration de son logement 

qui porte sur une réhabilitation globale (menuiseries, remises aux normes, 

VMC).                                                                      

 

Le propriétaire s’engage à signaler à la Métropole ou à son opérateur le 

démarrage des travaux soit par une attestation, soit par une déclaration 

d’ouverture de chantier déposée en Mairie.  
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Le propriétaire s’engage sur simple demande de Toulon Provence 

Méditerranée à l’informer de l’avancement du projet. Pour ce faire, elle  

tiendra à la disposition de la Métropole tous les éléments et documents 

administratifs, financiers et comptables permettant de mesurer la bonne 

exécution des activités financées.   

 

Le propriétaire s’engage à faire apposer sur le panneau de chantier 

réglementaire le logo de Toulon Provence Méditerranée ainsi que la 

mention de la participation financière de la Métropole comme suit : 

 

 

 

 

 

PROJET COFINANCE PAR 

LA METROPOLE  

TOULON PROVENCE MEDITERRANEE 

 

 

La Métropole se réserve le droit de procéder, par le biais de son opérateur 

à des points d’étapes réguliers avec le propriétaire afin de pouvoir mesurer 

l’état d’avancement du projet subventionné.  

 

 

 

ARTICLE 2 : L'engagement de référence de Toulon Provence Méditerranée 

 

En vertu de la délibération n°19/11/389 du 19/11/2019,  approuvant son 

nouveau règlement régissant l’ensemble des aides dévolues en matière de 

logement dénommé Fonds d’Aide à l’Habitat et dans le cadre des 

opérations programmées d’amélioration de l’habitat, la Métropole Toulon 

Provence Méditerranée s'engage à soutenir financièrement le projet du 

propriétaire par le versement d’une subvention d’un montant maximum de 

9 950 €. 
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 En application de la délibération citée ci- dessus, le montant maximun de 

l’aide accordée par Toulon Provence Méditerranée s’établit comme suit : 

 

 Subvention: 9 950 € 

 

En application de la convention ANAH et de la convention de financement 

passée entre la Région Sud Provence Alpes Côte d’Azur et la Métropole 

TPM des Opérations programmées de l’Habitat, le montant de l’aide 

accordée par le Conseil Régional  s’établit comme suit : 

 

Subvention : 6 535  € 

 

 

 

ARTICLE 3 : Les financements  

  

Le budget prévisionnel global du projet est estimé par le Maître d’ouvrage 

à   54 650 € TTC.  

Le montant global des subventions s’élève à  54 650     €. 

Le reste à charge du propriétaire  s’élève à  0    €                               

 

 

ARTICLE 4 : L'engagement comptable et le versement de la subvention  

 

La subvention est imputée sur le Budget Métropolitain des exercices 

concernés.  

Le comptable assignataire est le trésorier de Toulon.  

Elle sera mandatée et payée dans le respect des règles applicables à la 

comptabilité publique des collectivités territoriales.  

 

La subvention sera versée en une seule fois. Toutefois et 

exceptionnellement, une avance ou un acompte pourront être octroyés 

dans le respect du règlement du Fond d’Aides à l’Habitat. 

 

Le paiement des subventions s’effectuera après transmission au service 

Habitat de TPM: 

 d’une attestation d’achèvement des travaux conformes au projet 

présenté et accepté par la Métropole 

 des factures acquittées ou portant la mention « acquittée » 

 d’un RIB du bénéficiaire si non joint au dépôt du dossier 

 

Son montant sera crédité sur le compte ouvert au nom du propriétaire                           

au terme d’un virement bancaire. 
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ARTICLE 5 : Les modifications à la convention  

 

La présente convention pourra être modifiée par avenant 

 

 

ARTICLE 6 : Réalisation du projet 
   
 

Le propriétaire est seul responsable de la réalisation du projet financé. En sa 

qualité de maître d’ouvrage, il sera seul compétent pour déterminer le 

programme des travaux, rechercher les financements y afférents, désigner 

les entrepreneurs et autres prestataires de service, prononcer la réception 

des travaux, etc. 

 

Il est précisé que le financement du projet du propriétaire ne saurait 

conférer à la Métropole Toulon Provence Méditerranée la qualité de maître 

d’ouvrage. 

  

 

ARTICLE 7 : La résiliation de la convention  

 

En cas de non-respect par l'une des parties des obligations réciproques 

convenues à la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein 

droit par l'autre par l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de 

réception valant mise en demeure et restée infructueuse pendant un délai 

d'un mois.  

 

Toute utilisation différente de leur destination des fonds versés sans accord 

préalable et exprès de la Métropole entraînera la résiliation de plein droit 

de la présente convention sans préavis sur simple lettre de la Métropole. 

 

 

 

 

ARTICLE 8 : Le reversement d'une partie de la subvention en cas de non-

respect des obligations du propriétaire 

 

En cas de non-respect par le propriétaire de ses engagements, en cas de 

réalisation partielle, non réalisation du projet dans le délai imparti ou en cas 

de résiliation intervenant dans les cas fixés par l’article précédent, il 

reversera à la Métropole Toulon Provence Méditerranée les sommes non 

utilisées ainsi que les sommes utilisées pour des dépenses n'entrant pas dans 

le cadre de la présente convention.  
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ARTICLE 9 : Le tribunal compétent en cas de litige  

 

En cas de désaccord entre les parties, le Tribunal Administratif de TOULON 

sera seul compétent pour trancher les litiges relatifs à l'interprétation ou à 

l'exécution de la présente convention.  

 

 

 

ARTICLE 10 : La légalité de la convention et sa notification  

 

 

La présente convention ne sera exécutoire qu'après notification au 

propriétaire. 

 

Fait en deux exemplaires, à Toulon, le  

 

 

Le Président                  Le Propriétaire 

de  la Métropole   

Toulon Provence Méditerranée       

 

 

 

Monsieur Hubert FALCO                                         Monsieur SPIESER Thibaud 

et Madame COLLAS 

Perrine 
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CONVENTION DE PARTICIPATION FINANCIERE CONCLUE ENTRE 

TOULON-PROVENCE-MEDITERRANEE 

ET LA COPROPRIETE 45 RUE VICTOR MICHOLET EN VUE DE LA 

REHABILITATION DE L’IMMEUBLE SITUE 45 RUE VICTOR MICHOLET 

SITUE SUR LA COMMUNE DE TOULON 

BUREAU METROPOLITAIN DU 2 MARS 2020 

 

 

ENTRE  

 

 

La Métropole Toulon Provence Méditerranée, ayant son siège Hôtel de la 

Métropole, 107 Boulevard Henri FABRE CS 30536, 83 041 TOULON Cedex 9, 

représentée par son Président, Monsieur Hubert FALCO,  

D’une part, 

 

ET  

 

La Copropriété 45 rue Victor Micholet   83 000 Toulon  

Représenté par SUN IMMOBILIER, syndic demeurant l’Oiseau de Feu – 113 

rue Henri Poincaré – 83 000 Toulon 

Ci-après désigné par le terme « le propriétaire » 

D’autre part, 

 

 

 

PREALABLEMENT, LES PARTIES EXPOSENT : 

 

 

Dans le cadre de sa compétence et de l’équilibre social de l’Habitat, et 

plus particulièrement de la mise en œuvre des dispositifs 

d'accompagnement des opérations programmées d’amélioration de 
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l’habitat sur les communes de Toulon, Hyères et La Seyne, la Métropole 

Toulon Provence Méditerranée s’est engagée à soutenir financièrement les 

projets de rénovation d’immeuble des propriétaires-occupants.  

 

A cette fin, le Conseil Métropolitain par la délibération n°19/11/389 du 

19/11/2019, a approuvé le nouveau règlement régissant l’ensemble des 

aides dévolues en matière de logement dénommé Fonds d’Aide à l’Habitat 

dans le cadre de la politique de l’Habitat de la Métropole Toulon Provence 

Méditerranée. 

 

Une convention de partenariat avec l’ANAH a été signée dans le cadre 

des opérations programmées d’amélioration de l’habitat sur les communes 

de Hyères  Toulon et La Seyne, 

 

Considérant que le projet du propriétaire d’amélioration de son immeuble, 

entre dans le cadre de sa compétence, Toulon Provence Méditerranée a 

décidé de le soutenir financièrement selon les modalités qui suivent :   

 

 

CECI EXPOSE, LES PARTIES CONVIENNENT CE QUI SUIT :  

 

ARTICLE 1er : L'engagement du propriétaire  

 

Le propriétaire s'engage à réaliser un projet d’amélioration de son immeuble 

qui porte sur un ravalement de façade.                                                                . 

 

Le propriétaire s’engage à signaler à la Métropole ou à son opérateur le 

démarrage des travaux soit par une attestation, soit par une déclaration 

d’ouverture de chantier déposée en Mairie.  

  

Le propriétaire s’engage sur simple demande de Toulon Provence 

Méditerranée à l’informer de l’avancement du projet. Pour ce faire, elle  

tiendra à la disposition de la Métropole tous les éléments et documents 

administratifs, financiers et comptables permettant de mesurer la bonne 

exécution des activités financées.   

 

Le propriétaire s’engage à faire apposer sur le panneau de chantier 

réglementaire le logo de Toulon Provence Méditerranée ainsi que la 

mention de la participation financière de la Métropole comme suit : 
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PROJET COFINANCE PAR 

LA METROPOLE  

TOULON PROVENCE MEDITERRANEE 

 

 

La Métropole se réserve le droit de procéder, par le biais de son opérateur 

à des points d’étapes réguliers avec le propriétaire afin de pouvoir mesurer 

l’état d’avancement du projet subventionné.  

 

 

 

ARTICLE 2 : L'engagement de référence de Toulon Provence Méditerranée 

 

En vertu de la  délibération n°19/11/389 du 19/11/2019,   approuvant son 

nouveau règlement régissant l’ensemble des aides dévolues en matière de 

logement dénommé Fonds d’Aide à l’Habitat et dans le cadre des 

opérations programmées d’amélioration de l’habitat, la Métropole Toulon 

Provence Méditerranée s'engage à soutenir financièrement le projet du 

propriétaire par le versement d’une subvention d’un montant maximum de 

12 435 €. 

 

 

 

 

ARTICLE 3 : Les financements  

  

Le budget prévisionnel global du projet est estimé par le Maître d’ouvrage 

à 46 681 € TTC  

Le montant global des subventions s’élève à 12 435 €  

Le reste à charge du propriétaire  s’élève à  34 246 €                               

 

ARTICLE 4 : L'engagement comptable et le versement de la subvention  

 

La subvention est imputée sur le Budget Métropolitain des exercices 

concernés.  

Le comptable assignataire est le trésorier de Toulon.  

Elle sera mandatée et payée dans le respect des règles applicables à la 

comptabilité publique des collectivités territoriales.  
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La subvention sera versée en une seule fois. Toutefois et 

exceptionnellement, une avance ou un acompte pourra être octroyée 

dans le respect du règlement du Fond d’Aides à l’Habitat. 

 

Le paiement des subventions s’effectuera après transmission au service 

Habitat de TPM: 

 d’une attestation d’achèvement des travaux conformes au projet 

présenté et accepté par la Métropole 

 des factures acquittées ou portant la mention « acquittée » 

 d’un RIB du bénéficiaire si non joint au dépôt du dossier 

 

Son montant sera crédité sur le compte ouvert au nom du propriétaire                           

au terme d’un virement bancaire. 

 

ARTICLE 5 : Les modifications à la convention  

 

La présente convention pourra être modifiée par avenant 

 

ARTICLE 6 : Réalisation du projet 
   
 

Le propriétaire est seul responsable de la réalisation du projet financé. En sa 

qualité de maître d’ouvrage, il sera compétent pour déterminer le 

programme des travaux, rechercher les financements y afférents, désigner 

les entrepreneurs et autres prestataires de service, prononcer la réception 

des travaux, etc. 

 

Il est précisé que le financement du projet du propriétaire ne saurait 

conférer à la Métropole Toulon Provence Méditerranée la qualité de maître 

d’ouvrage. 

  

ARTICLE 7 : La résiliation de la convention  

 

En cas de non-respect par l'une des parties des obligations réciproques 

convenues à la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein 

droit par l'autre par l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de 

réception valant mise en demeure et restée infructueuse pendant un délai 

d'un mois.  

 

Toute utilisation différente de leur destination des fonds versés sans accord 

préalable et exprès de la Métropole entraînera la résiliation de plein droit 

de la présente convention sans préavis sur simple lettre de la Métropole. 
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ARTICLE 8 : Le reversement d'une partie de la subvention en cas de non-

respect des obligations du propriétaire                 

 

En cas de non-respect par le propriétaire de ses engagements, en cas de 

réalisation partielle, non réalisation du projet dans le délai imparti ou en cas 

de résiliation intervenant dans les cas fixés par l’article précédent, il 

reversera à la Métropole Toulon Provence Méditerranée les sommes non 

utilisées ainsi que les sommes utilisées pour des dépenses n'entrant pas dans 

le cadre de la présente convention.  

 

   

ARTICLE 9 : Le tribunal compétent en cas de litige  

 

En cas de désaccord entre les parties, le Tribunal Administratif de TOULON 

sera seul compétent pour trancher les litiges relatifs à l'interprétation ou à 

l'exécution de la présente convention.  

 

 

ARTICLE 10 : La légalité de la convention et sa notification  

 

 

La présente convention ne sera exécutoire qu'après notification au 

propriétaire. 

 

Fait en deux exemplaires, à Toulon, le  

 

Le Président                  Le Propriétaire 

      de  la Métropole   

Toulon Provence Méditerranée       

 

 

 

Monsieur Hubert FALCO                                    SUN IMMOBILIER 

 

 

 

 



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 

Confitions Générales de Vente 
Acquisition de véhicules neufs et de matériels accessoires – Lot n°1 

Marché subséquent n°2015-05-103 

 

  

Conditions Générales de Vente 

--------  

Accord-cadre relatif à l’acquisition de véhicules neufs de 

différentes catégories pour le transport urbain et interurbain de 

voyageurs  

-------- 

Accord-cadre n°2015-05 
Marché subséquent n°2015-05-103 

 
 

 
Entre : 
 
   Nom de l’Adhérent bénéficiaire : Metropole Toulon Provence Méditerranée  

Personne habilitée à représenter l’Adhérent : Président Hubert FALCO  
Adresse postale : 107 Boulevard Henri Fabre CS 30356 - 83 041 TOULON 
CEDEX 9  
Téléphone : 04 94 93 83 00  
Personne chargée du dossier : Pole Mobilité, Ports et Projets Stratégiques 
Alexis VILLEMIN, Directeur Général Adjoint Direction des Transports et de la 
Mobilité  
Sébastien MARECHAL, Directeur  
04 94 46 72 33, smarechal@metropoletpm.fr 
 
Ci-après dénommée l’« Adhérent  » 
 
 
LA CENTRALE D’ACHAT DU TRANSPORT PUBLIC 
8 Villa de Lourcine 75014 PARIS 
Tél : 01.53.68.04.24  
Mail : contact@catp.fr  
SIRET 539 537 886 00027 
Représentée par : Arnaud Rabier  
 
Ci-après dénommée la « CATP » 

 

 

Ensemble appelées « Les Parties » 

  

mailto:smarechal@metropoletpm.fr
mailto:smarechal@metropoletpm.fr
mailto:contact@catp.fr
mailto:contact@catp.fr


 

Confitions Générales de Vente 
Acquisition de véhicules neufs et de matériels accessoires – Lot n°1 

Marché subséquent n°2015-05-103 

 

Préambule  

 
La CATP, agissant en application de l’article 9 du Code des Marchés Publics (CMP), a pour 
mission d’acquérir des fournitures ou des services en transport destinés à ses Adhérents.  
 
Lorsqu’ils ont recours à la CATP pour leurs achats, les Adhérents sont considérés comme 
ayant respecté les obligations de publicité et de mise en concurrence qui leur incombent, la 
CATP étant soumise, pour la totalité de ses achats, aux règles applicables aux marchés 
publics. 
 
Dans le cadre de ses missions statutaires, la CATP a conclu un accord-cadre n°2015-05 
pour l’acquisition de véhicules neufs de différentes catégories pour le transport urbain et 
interurbain de voyageurs. L’acquisition des véhicules et des matériels accessoires est 
destinée aux Adhérents de la CATP, en leur qualité d’entités adjudicatrices. 
 
Cet accord-cadre est décomposé en 21 lots, correspondant respectivement à un type de 
véhicule de transport public. La CATP est chargée de conclure un marché subséquent 
lorsqu’un Adhérent souhaite lui confier l’achat de véhicules relevant de cet accord-cadre. 
 
Sollicitée par l’Adhérent , la CATP a consulté le Titulaire du lot n°1 « minibus 25-30 places » 
en vue de conclure un marché subséquent qui lui est destiné, ci-après dénommé le 
« Marché ».  
 
Après analyse de l’offre remise, la CATP et l’Adhérent conviennent ce qui suit : 
 
 

Article 1 – Objet de la convention 
 
Les présentes Conditions Générales de Ventes (CGV) constituent la Convention qui définit 
les relations contractuelles entre l’Adhérent et la CATP, appelés ensemble les « Parties ». 
 
Au sens de la Convention :  

− La « CATP » désigne la centrale d’achat chargée de passer le Marché pour 
l’« Adhérent » ; 

− L’« Adhérent » est la personne morale destinataire des Biens et membre de la CATP ; 

− Les « Biens » désignent les véhicules neufs de différentes catégories, les matériels 
accessoires et les Prestations de services (hors garanties et pénalités) dont les 
prescriptions sont définies dans le marché subséquent ; 

− Le « Fournisseur » désigne le titulaire du Marché passé par la CATP et destiné à 
l’Adhérent. 

 
Sauf dérogation expresse aux termes d’un accord des Parties, sont applicables à la relation 
contractuelle entre l’Adhérent et la CATP, la présente Convention ainsi que les pièces 
suivantes annexées à la présente Convention : 

− Annexe 1 : les Engagements de commande annexés au fur et à mesure de leur 
émission par l’Adhérent ; 

− Annexe 2 : l’Acte d’engagement du Marché correspondant à l’offre finale du 
Fournisseur en vue de la notification du Marché et ses éventuelles annexes ; 

− Annexe 3 : le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) du Marché ; 

− Annexe 4 : Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) du Marché et ses 
annexes. 

 



 

Confitions Générales de Vente 
Acquisition de véhicules neufs et de matériels accessoires – Lot n°1 

Marché subséquent n°2015-05-103 

 

En cas de difficulté d’interprétation entre les pièces du Marché, celles-ci s’appliquent, par 
ordre décroissant des annexes susmentionnées. 
 
 

Article 2 – Entrée en vigueur des Conditions Générales de Vente – Durée 
 
La présente Convention prend effet à compter de sa notification à l’Adhérent par la CATP. 
 
Elle prend fin à la plus lointaine des dates suivantes :  

− L’échéance du Marché correspondant à l’échéance de l’accord-cadre ; 

− L’admission des Biens par l’Adhérent ; 

− Le paiement du prix des Biens par l’Adhérent à la CATP. 
 

Article 3 – Modalités d’achat 

3.1 Passation du Marché par la CATP  

L’Adhérent a exprimé ses besoins auprès de la CATP dont les caractéristiques sont 
reproduites à l’Annexe 4 de la présente Convention.  
 
La CATP a consulté le Titulaire du lot visé par le Marché pour l’acquisition des Biens 
répondant précisément aux besoins de l’Adhérent.  
 
Au terme de la consultation, la CATP conclut avec le Fournisseur un Marché, destiné à 
répondre aux besoins de l’Adhérent. 
 
L’Adhérent déclare connaître les termes du Marché et les accepter sans réserve. 
 

3.2 Signature de l’Engagement de commande 

Tout achat de la part de l’Adhérent doit faire l’objet d’un Engagement de commande 
préalable de sa part. Dès lors, à chaque nouvelle demande de Biens relevant du Marché, la 
CATP demande à l’Adhérent de signer un nouvel Engagement de commande. 
 
A cette fin, à la demande de l’Adhérent, la CATP lui adresse un projet d’Engagement de 
commande comportant, au minimum, les mentions suivantes :  

− Désignation exacte des Biens objet de la commande ; 

− Quantité souhaitée par l’Adhérent ; 

− Délai d’admission ; 

− Prix d’acquisition des Biens (en € HT et en € TTC, ainsi que le montant de la TVA). 
 
A la réception du projet d’Engagement de commande, l’Adhérent s’engage à vérifier que le 
projet de commande correspond, en tous points, à sa demande.  
 
Chaque Engagement de commande doit être signé par une personne ayant la capacité 
d’engager la commande. A cet effet, les nom et fonction de cette personne doivent être 
indiqués à côté de sa signature.  
 
L’Adhérent renvoie à la CATP l’Engagement de commande dûment signé par son 
représentant, en deux exemplaires papier, par courrier ou remis en mains propres.  
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La réception de chaque Engagement de commande par la CATP constitue le point de départ 
de la passation d’une commande par cette dernière. 
 

3.3 Effets juridiques entre les Parties 

L’Adhérent devient engagé par sa/ses commande(s) à compter de la notification de chaque 
Engagement de commande qu’il adresse à la CATP, pris sur le fondement de la présente 
Convention. 
Il ne peut pas se rétracter en vue d’annuler sa commande sans engager sa responsabilité, 
dans les conditions de l’article 9.1 de la présente Convention.  
 
La CATP s’engage, sans délai, à : 

- Informer l’Adhérent de la notification du Marché ; 
- Transmettre chaque commande au Fournisseur. 

 

Article 4 - Exécution du Marché 

4.1 Rôle de la CATP  

Après la notification du Marché, la CATP est chargée de son exécution, s’agissant, pour 
chaque bon de commande, de leur notification au Fournisseur et de leur exécution jusqu’à la 
notification au Fournisseur du procès-verbal d’admission relatif au dernier des Biens acquis 
par l’Adhérent. 
 
La CATP n’est en revanche pas l’interlocuteur du Fournisseur en ce qui concerne la période 
commençant après l’admission des Biens et courant jusqu’à la fin des garanties qui leur sont 
attachées dans le cadre du Marché. 
 

4.2 Rôle de l’Adhérent 

L’Adhérent est l’interlocuteur du Titulaire pour la période débutant après l’admission de 
chaque Bien. En particulier, il est chargé de la mise en œuvre des clauses relatives aux 
garanties et, le cas échéant, de l’application des pénalités (hors pénalités de retard). En cas 
d’application des pénalités elles sont directement versées par le Fournisseur à l’Adhérent.  
 
A la demande expresse de l’Adhérent, la CATP peut accepter de l’assister dans l’exécution 
du Marché.  
 
En tout état de cause, la CATP est régulièrement informée de l’exécution du Marché jusqu’à 
son terme par l’Adhérent et le Fournisseur, y compris de tout dysfonctionnement ou difficulté 
d’exécution du Marché. 
 

4.3 Rôle de l’Exploitant 

Les Exploitants de l’Adhérent sont les personnes morales chargées de l’exploitation des 
services de transport public pour lesquels les Biens sont commandés dans le cadre du 
marché subséquent. 
  
Les Exploitants de l’Adhérent peuvent être amenés à participer à l’exécution du Marché, 
dans les conditions définies à l’annexe n°3 des présentes CGV.  
 

 
 



 

Confitions Générales de Vente 
Acquisition de véhicules neufs et de matériels accessoires – Lot n°1 

Marché subséquent n°2015-05-103 

 

Article 5 - Livraison, admission et transfert de propriété 

5.1 Délai et lieu de livraison 

Le délai de livraison court à compter de la date d’émission du bon de commande au 
Fournisseur par la CATP et expire à l’achèvement de l’intégralité des prestations. 
 
Le Fournisseur livre les Biens, dans les conditions décrites dans les pièces du Marché. La 
CATP ne réalise aucune prestation de stockage ou de livraison.  
Le lieu de livraison est indiqué dans le bon de commande. 
 
Jusqu’à ce que la propriété des Biens soit transférée à l’Adhérent, ce dernier doit conserver 
les véhicules séparément des siens et de ceux de tiers et veille à ce qu’ils soient 
correctement stockés et protégés.  
Pour pouvoir circuler, les véhicules doivent avoir été admis conformément aux termes du 
Marché.  
 

5.2 Opérations de vérification quantitative et qualitative 

Les opérations de vérification s’effectuent selon la procédure décrite dans les pièces du 
Marché, que l’Adhérent déclare connaître et accepter.  
 

5.3 Admission, ajournement, réfaction et rejet 

A l’issue des opérations de vérification, une décision d’admission, d’ajournement, de 
réfaction ou de rejet des Biens est prononcée dans les conditions fixées par le Marché. 
La décision d’admission permet de constater que les Biens livrés sont conformes aux 
stipulations du Marché.  
 
L’Adhérent doit, sans délai, transmettre sa décision d’admission, d’ajournement, de réfaction 
ou de rejet des véhicules à la CATP. 
 

5.4 Transfert de propriété 

Le transfert de la propriété des Biens intervient à leur admission au profit de la CATP qui la 
transfère sans délai à l’Adhérent en vertu de sa mission d’activité d’achat centralisée, telle 
que prévue par l’article 9 du CMP.  
 

Article 6 – Prix et modalités de paiement  

6.1 Prix 

Les prix d’acquisition des Biens sont ceux indiqués sur l’Engagement de commande. 
Les prix sont formulés en euros hors taxes avec indication du taux de la Taxe sur la Valeur 
Ajoutée (TVA) applicable. La TVA applicable est celle en vigueur en France. En cas de 
changement du taux de TVA, il est fait application du taux en vigueur applicable. 
 

6.2 Révision des prix 

Les prix sont révisables dans les conditions prévues par le Marché. 
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6.3 Modalités de paiement 

Le paiement des Biens est effectué par l’Adhérent auprès de la CATP, par virement, dans un 
délai de 20 jours calendaires à compter de la réception de la facture. 
 

6.4  Acompte  

Les prestations qui ont donné lieu à un commencement d'exécution ouvrent droit, au 
bénéfice de la CATP, au versement d’acomptes, à valoir sur le prix total figurant sur 
l’Engagement de commande. 
La CATP peut adresser une demande d’acompte à l’Adhérent d’un montant équivalant à 
30% du montant total de l’Engagement de commande Toutes Taxes Comprises (TTC).  
 
D’autres acomptes pourront être prévus, en accord avec l’Adhérent. 
 
La demande d’acompte fait l’objet d’une facture comportant, au minimum, les mentions 
suivantes : 

- Nom et signature de la personne ayant capacité d’engager l’Adhérent ; 

- Désignation exacte des Biens commandés ; 

- Numéro de facture ; 

- Pourcentage du montant de l’acompte par rapport au montant total des prestations (en 
€ HT et en € TTC) ; 

- Montant total de l’acompte (en € HT et en € TTC) et de la TVA afférente. 

 
L’Adhérent s’acquitte de la facture relative à l’acompte, dans un délai maximum de 20 jours 
calendaires à compter de la réception de la demande d’acompte. La CATP peut toutefois 
décider, au cas par cas, de renoncer au versement d’acomptes.  
 

6.5 Retard de paiement 

Le dépassement des délais de paiement par l’Adhérent fait courir des intérêts moratoires 
dont le taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses 
opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du 
semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, 
majoré de huit points de pourcentage. 
 
Les intérêts moratoires courent à compter du jour suivant l'échéance prévue au contrat ou à 
l'expiration du délai de paiement jusqu'à la date de mise en paiement du principal incluse. 
 
Les intérêts moratoires appliqués aux acomptes ou au solde sont calculés sur le montant 
total de l'acompte ou du solde toutes taxes comprises, diminué de la retenue de garantie, et 
après application des clauses d'actualisation, de révision et de pénalisation. 
 
Les intérêts moratoires sont exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire. En outre, l’Adhérent 
en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard de la CATP d'une 
indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est de 40 euros par facture. 
Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité 
forfaitaire, la CATP peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification.  
 

Dans le cas où la CATP doit verser au Fournisseur les intérêts moratoires énoncés ci-
dessus, cette somme serait automatiquement refacturée à l’Adhérent.  
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Article 7 – Pénalités 
 
La CATP ne peut être tenue pour responsable de tout retard ou de toute inexécution par le 
Fournisseur, ce que l’Adhérent déclare accepter. 
 
En tout état de cause, la CATP informe l’Adhérent, par écrit, de la nature et du montant de 
toute somme qu'il a pu solliciter ou recevoir de la part du Fournisseur, à titre de pénalité, 
conformément au Marché. Toute pénalité de retard que la CATP peut obtenir auprès du 
Fournisseur en application du Marché, dont elle a effectivement bénéficié et une fois les 
délais de recours du Fournisseur expirés, est reversée à l’Adhérent, à hauteur de 100 %. 
 
Les modalités de calcul des pénalités appliquées par la CATP au Fournisseur sont décrites 
dans le Marché. 
 
Une fois les Biens admis, s’il y a lieu, l’Adhérent applique lui-même les pénalités 
contractuelles autres que les « Pénalités pour non-respect du délai global d’exécution du 
marché subséquent » . 
 
 

Article 8- Garanties 
 
Pour toute action en garantie, il appartient à l'Adhérent, ou à tout tiers qui lui serait subrogé, 
d’exercer un recours directement contre le Fournisseur, selon les modalités contractuelles 
précisées dans le Marché.  
L’Adhérent, ou le tiers qui lui serait subrogé, informe la CATP de toute mise en œuvre de la 
garantie en lui adressant une copie de sa réclamation. 
La garantie qui incombe au Fournisseur commence à courir à compter de la date 
d’admission de chaque Bien. 
 
L’expiration du Marché n’a pas pour effet de mettre fin aux garanties lesquelles sont 
attachées aux Biens : celles-ci s’appliquent jusqu’à leur terme, nonobstant la fin du Marché. 
 

Article 9 - Responsabilités 

9.1 Responsabilité de l’Adhérent 

A compter de la notification de la présente Convention, l’Adhérent est tenu de s’acquitter des 
factures émises par la CATP conformément aux engagements pris. 
 
Aucune rétractation de l’Adhérent n’étant admise, en cas de non-paiement des factures, la 
CATP se réserve le droit de lui demander le paiement de l’intégralité du montant des 
factures et, le cas échéant, des dommages et intérêts. 
 

9.2 Non-responsabilité de la CATP 

L’Adhérent reconnait et accepte formellement que la CATP ne peut être tenue responsable 
des préjudices indirects et/ou immatériels subis par lui ou tout autre tiers au titre de 
l’exécution du Marché. Cela inclut tout préjudice commercial, perte de clientèle, perte de 
commande, trouble commercial, perte de bénéfice, atteinte à l’image de marque, etc.  
L’Adhérent reconnait devoir être son propre assureur pour ces préjudices ou avoir contracté 
les assurances appropriées.  
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Article 10 - Assurance – Transfert des risques 
 
Le Fournisseur garantit une couverture des Biens contre la totalité des risques qui lui 
incombent jusqu’à la décision d’admission. A compter de l’admission, il appartient à 
l’Adhérent de souscrire les assurances nécessaires. 
 
 

Article 11 – Indépendance des clauses – Survivance des obligations 
 
Il est convenu que l’invalidité, l’inopposabilité, l’inefficacité ou l’impossibilité de mettre en 
œuvre une stipulation de la présente Convention n’affecte aucunement la validité, 
l’opposabilité, l’efficacité et la mise en œuvre de ses autres stipulations, qui continuent de 
trouver application.  
 
Toutefois, les Parties négocient de bonne foi en vue du remplacement de la stipulation 
concernée par une stipulation valable, opposable, efficace et présentant autant que possible 
les mêmes effets que ceux qu’elles attendaient de la stipulation remplacée.  
 
Le fait par l'une des Parties de ne pas exiger à un moment quelconque l'exécution stricte par 
l’autre Partie d'une disposition de la présente Convention n’est en aucun cas réputé 
constituer une renonciation quelle qu'elle soit à l'exécution de ce droit.  
 
 

Article 12 – Relations entre les parties  
 
Les Parties agissent en qualité de cocontractants indépendants, et aucune stipulation de la 
présente Convention dans quelque circonstance que ce soit, ne saurait être interprétée 
comme conférant à l'une des Parties la qualité de salarié ou franchisé de l'autre partie ou 
créant un mandat, une société, une association ou une entreprise en nom collectif, entre les 
Parties.  
 
 

Article 13 – Litiges 
 
Au cas où des difficultés surviendraient dans l’interprétation ou dans l’exécution des clauses 
de la présente Convention, les Parties prennent l’engagement de s’efforcer de les régler à 
l’amiable.  
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Fait en deux exemplaires. 
 
 

 
A ………………………………………………………..Le 
 
 
Pour l’Adhérent : 
 
Nom du représentant : 
 
Signature: 
 
 
 
 
 

 

 
A Paris, Le  
 
Pour la Centrale d’Achat du Transport Public 
 
Nom du représentant :  
 
Signature : 
 
 
 
 
 
 

 

Annexes :  

- Annexe 1 : les Engagements de commande annexés au fur et à mesure de leur 
émission par l’Adhérent ; 

- Annexe 2 : l’Acte d’engagement du Marché correspondant à l’offre finale du 
Fournisseur en vue de la notification du Marché et ses éventuelles annexes ; 

- Annexe 3 : le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) du Marché ; 
- Annexe 4 : Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) du Marché et 

ses annexes. 
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Engagement de Commande n°1 
Annexe n°1 aux Conditions Générales de Vente 

Marché subséquent n°2015-05-103 
 
 

Date : 05/02/2020 
 
 
Adhérent émetteur : 
Métropole Toulon Provence Méditerranée 
 
Destiné à : 
 
CENTRALE D’ACHAT DU TRANSPORT PUBLIC 
8 Villa de Lourcine 
75014 PARIS 
Téléphone : 01.53.68.04.24 
Fax : 01.53.68.04.15 
SIRET : 539 537 886 000 27 
 
 
L’Adhérent s’engage à commander les biens désignés ci-dessous, conformément aux dispositions des 
Conditions Générales de Vente (CGV). 
 
 

Acquisition de dix-neuf (19) Minibus 25-30 places type City 29 

 
 
Fournisseur : DIETRICH VEHICULES – City 29 
 
Délai de livraison : 46 semaines (hors fermeture usine) à partir de la date d‘émission du bon de commande. 
Les éventuelles fermetures d’usine à intégrer sont en août (durée de 4 semaines) et en décembre (durée de 
2 semaines) 
 
Périmètre technique de la commande : Cf. Annexe 4 des Conditions Générales de Vente 
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Rappel : calcul du prix unitaire d’un véhicule (hors PSE facultative) : 
 
 

 Prix unitaire HT 

Prix unitaire hors PSE facultative, hors rémunération 
CATP 

210 446,73 € 

Rémunération CATP par véhicule 2 104,47 € 

Prix unitaire hors PSE facultative, rémunération CATP 
incluse 

212 551,20 € 

 
 
Montant selon configuration de base (hors aménagement particulier optionnel) rémunération CATP incluse : 
 
 

 

Prix unitaire 
HT 

(rémunération 
CATP incluse) 

Quantité Total HT TVA TOTAL TTC 

Coût 
d’acquisition 

212 551,20 € 19 4 038 472,80 € 807 694,56 € 4 846 167,36 € 

 
 
Prestations Supplémentaires Eventuelles facultatives: 
 

PSE facultatives disponibles dans le marché subséquent. 

Les PSE facultatives non-souhaitées sont à barrer 

 

Désignation 
Prix 

unitaire HT 
Quantité Total HT TVA TOTAL TTC 

Valise de diagnostic  
(selon AP 371) 

11 013,50 € 1 11 013,50 € 2 202,70 € 13 216,20 € 
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L’Adhérent reconnaît avoir pris connaissance des CGV et, en particulier, des effets juridiques du 

présent Engagement de commande (Cf. article 3.2 des CGV). 

 

Fait à Toulon, le……………………………………………. 
 
Pour la Métropole Toulon Provence Méditerranée 
 
Signature : 





































Adhérent destinataire des véhicules : Métropole Toulon Provence Méditerranée

Nom du candidat : Dietrich Véhicules

N° ligne Réponse du Titulaire

Engagement général du constructeur

10
Le véhicule doit répondre aux normes et à la règlementation en vigueur à la date de la 

livraison

Le véhicule doit être homologué au titre de la réception communautaire selon la directive 2007/46/CE en vigueur depuis le 

29/10/2010.

Il devra notamment répondre à la réglementation en vigueur à la date de livraison du véhicule.

OUI

11 Le matériel proposé par le fournisseur répond  à la Directive Européenne 2001/85/CE L'aménagement intérieur doit répondre au Règlement R107 de la directive 2007/46/CE OUI

12 L'environement géneral du véhicule devra répondre aux normes de bruit en vigueur OUI

13 Les sièges passagers devront répondre aux normes et à la règlementation en vigueur OUI

14
La livraison se fait chez chacun des adhérents : les frais de livraison, d’immatriculation 

 et de préparation étant à la charge du candidat
Livraison à Toulon OUI

Caractéristiques générales

20 Capacité totale du véhicule Préciser le nombre de places assises avec et sans UFR

10 places assises + 18 places debout + conducteur

ou

10 places assies + 13 places debout + 1 UFR + conducteur

Voir plan d'implantation dans le mémoire technique

21 Longueur hors tout Préciser la longueur 6 967 mm

22 Largeur hors tout 2 020 mm

23 Hauteur intérieure 1 900 à 2 100 mm

24 Hauteur du plancher au sol Préciser la hauteur 270 mm

25 Hauteur d'accès première marche porte avant Accès à 270 mm du sol

26 Rayon de braquage Préciser le rayon de braquage entres murs et entres trottoirs
7,3 m entre trottoirs

7,8 m entre murs

27 Type de plancher Plancher surbaissé en partie centrale

Marché subséquent n°2015-05-103

Lot n°1 : Minibus 25-30 places

Nom du véhicule : City 29

Sur la base du véhicule référencé dans le lot 1 de l'accord-cadre 2015-05

Cahier des Clauses Techniques Particulières

Marché subséquent n°2014-XX / XXX Caractéristiques techniques 1/10



28 Poids total autorisé en charge Inférieur à 5 000kg 5 500 kg

29 Poids total à vide 3 347 kg

30 Bruit extérieur à l'arrêt 55,38 db

31 Bruit extérieur à 50 kms/h 77,5 db

32 Bruit intérieur à 50 kms/h 69,5 db

Caractéristiques mécaniques

40 Norme antipollution EURO 6 OUI

41 Motorisation Puissance entre 120 et 180 cv souhaitée Origine Mercedes 163 ch - 120 kW

42 Cylindrée
4 cylindres en ligne

2 143 cm3

43 Couple 380 Nm à 1 200 - 2 400 tr/min

44 Pont Rapport de pont arrière: 4,182

45 Technologie moteur SCR / EGR SCR

46 Réservoir de carburant Arrière gauche: 71 litres

47 Réservoir additif Ad Blue: 18 litres

48 Châssis avec traitement anticorrosion Traitement de surface d'origine Mercedes

49 Boîte de vitesses automatique ou robotisée 7 rapports BVA automatiques 7G-Tronic d'origne Mercedes

50 Direction assistée OUI

51 Suspension Préciser la technologie avant et arrière 

Avant: A roues indépendantes, amortisseurs télescopiques avec 

barre stabilisatrice

Arrière: Essieu rigide ressort bi-lame et amortisseurs 

téléscopiques

52 Système de freinage 
ADAPTATIVE ESP - ABS - ASR - EBV

Freinage d'urgence assisté

53 Limiteur de vitesse 90 km/h

54 Prédisposition ralentisseur Indiquer les éléments compris dans votre prédisposition -

PSE 300 Fourniture d'un système de ralentisseur OUI

Accès

60 Porte avant passagers à 2 vantaux Porte passager type métro souhaitée avec sécurité par bords sensibles OUI

61 Porte avant commandée depuis le poste de conduite OUI
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64 Système de sécurité des portes Préciser les sécurités de portes installées sur le véhicule Double système anti-pincement et bords sensibles

65 Dispositif d'embarquement UFR manuel cf PSE 310 Voir PSE 310

66 Baies ouvrantes Préciser le nombre 1 baie avec partie supérieure basculante

67 Trappes de toit à commande manuelle Sans trappe de toit

PSE 310 Dispositif d'embarquement électrique pour UFR Hauteur inférieure à 350mm souhaitée, préciser le fonctionnement du dispositif d'embarquement 

OUI, rampe de marque Dietrich, modèle ACEDEOS

Rampe repliable électrique

Longueur de 850 mm, pente de 12 % (conformément à la 

règlementation)

Ventilation / Chauffage

70 Chauffage du poste de conduite et des voyageurs Préciser la puissance 
7 kW au poste de conduite

71
Système de désembuage du pare-brise et des vitres latérales au niveau du poste de 

conduite
OUI

72 Système de ventilation générale par extracteurs d’air au pavillon OUI

PSE 322 Climatisation intégrale Poste de conduite et passagers
OUI, de marque Mercedes pour le conducteur et de marque 

Kalori pour l'espace voyageurs

PSE 323 Système additionnel de chauffage passagers Fonctionnant avec la température du moteur Chauffage additionnel d'une puissance de 4 kW

Poste de conduite

80 Siège conducteur Assise conducteur Fauteuil réglable en hauteur/inclinaison réglable/assise et dossier avec suspension OUI, siège ISRI type 6000/517

81 Volant réglable en hauteur OUI

82 Éclairage conducteur individuel OUI

83 Pare-soleil frontal OUI

84 Rétroviseurs latéraux escamotables, électriques et dégivrants OUI

85 Rétroviseur intérieur à l’avant Avec miroir retour conducteur souhaité
1 Rétroviseur panoramique à l'avant identique au minibus de 

démonstration, sans retour.

86 Portillon de séparation du poste de conduite OUI

87
Poste de perception type urbain avec tiroir-caisse et emplacement support pour poste 

billettique avec 12 ou 24VDC
Avec caisse de recette, une prise USB est présente proche du poste de perception 

OUI, prise USB nouveau modèle au niveau de la console 

centrale

88 Coffre de rangement fermant à clef
Il n'y a pas de coffre de rangement spécifique fermant à clé.

89 Patère Oui, crochet au niveau du poste de conduite

430 Allume cigare 12 V OUI, de série

431 Vitre électrique dans la cabine de conduite Oui

432 Séparation vitrée derrière le poste de conduite OUI, plexiglas homologué 
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433 Liseuse et porte-document Oui avec liseuse. Pas de pince porte document.

434 Caméra de recul OUI

Aménagements voyageurs

100 Sièges passagers type urbain
Tissus de type LANTAL

Référence : Amiral UNI BLAU 178/600
OUI

101 Revêtement de sol Préciser le modèle
OUI

Gerflor Tarabus Yellowstone 4521

102 Eclairage de l'habitacle Eclairage intérieur Diodes Luminescentes avec commande du poste de conduite OUI

103 Barres et mains courantes en epoxy Voir PSE 341 Voir PSE 341

PSE 340 Sièges passagers avec coque anti-vandalisme OUI

PSE 341 Barres et mains courantes en inox OUI

440 Cadres d'information voyageurs et thermomètre de ligne

OUI, 1 cadre A3 et un cadre A4 Pas de thermomètre en raison 

de l'importance des baies vitrées qui ne permet pas de 

l'accueillir.

Carrosserie et signalisation

110 Peinture blanche sur tous les éléments de carrosserie, hors pare-choc et rétroviseurs Voir PSE 351 Voir PSE 351

111 Vitrages seront teintés suivant réglementation en vigueur OUI

112 Pare chocs avant et arrière démontables aisément OUI

113 Protection écrou roues avant OUI

114 Bavettes roues arrières et avant Bavettes de roues avant uniquement

115
Fourniture et pose des adhésifs de limitation de vitesse conforme à la règlementation 

et selon la configuration
OUI

PSE 350 Vitrages athermiques OUI

PSE 351 Peinture carrosserie spécifique Illustrer votre véhicule afin que celui-ci se rapproche de la chatre graphique en annexe 1 OUI

PSE 352 Alarme sonore marche arrière OUI

PSE 353 Gong zone piétonne
Gong 3 positions souhaité

La tonalité sera validée au moment de la revue de contrat 
Gong 2 positions + 1 position neutre.

452 Peinture de bas de caisse Illustrer votre véhicule afin que celui-ci se rapproche de la chatre graphique en annexe 1 OUI
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453 Fourniture et pose de la découpe Illustrer votre véhicule afin que celui-ci se rapproche de la chatre graphique en annexe 1 OUI

Matériel embarqué & équipement électrique

120 Batteries d'accumulateurs Préciser le nombre de batteries 2 batteries

121 Alternateurs Préciser le type d'alternateur et son ampérage Alternateur de marque Mercedes, 180 ampères

122 Armoire électrique Préciser sa position
Caisson SAE situé à l'avant du véhicule

Accès par la portière passager avant

123 Protection électrique OUI

124
Système "arrêt demandé" : boutons d'arrêt, afficheur "arrêt demandé" avec rappel 

poste de conduite

Préciser le nombre de boutons 

Il est idéalement souhaité un bruiteur arrêt demandé est souhaité au niveau du poste de conduite 

6 boutons "arrêts demandés" + 1 dédié à l'usager en fauteuil 

roulant

Bruiteur intégré

125
Prédisposition câblage Annexe 11 : girouettes, bandeau lumineux et annone sonore 

intérieure et extérieure

cf PSE 464 

cf PSE 360
Voir PSE 464 et 360

PSE 360
Fourniture et installation de girouettes frontale, latérale et arrière à leds 

monochromes

Type Seipra ou équivalent avec pupitre de commande et dispositif de réglage automatique d'intensité lumineuse en fonction de 

l'éclairage ambiant extérieur

OUI, girouette frontale et arrière à leds couleurs et girouette 

latérale à leds monochromes comme souhaitée par le client

PSE 362
Fourniture et installation d'un système de sonorisation de véhicule intérieure et 

extérieure
Préciser le nombre et la position des HP

OUI, 2 Haut-Parleur  à l'arrière + 1 haut parleur au niveau de la 

porte voyageur

460 Fourniture et installation d'un bandeau lumineux intérieur 

Fourniture et pose du système Lumiplan ou équivalent

Préciser la position ainsi que la dimension de l'écran 

Il est interfacé avec le SAE 

OUI, de type 8x80 couleur ambre

461 2 coupe-batteries
Facilement accessibles dans le compartiment moteur

Préciser la position 
Par clé de contact et coupe batterie origine Mercedes

462 Prise diagnostic OUI
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463 Fourniture et pose d'un système billetique

Type Vix ou équivalent composé de:

- 1 valideur de type V6000 (avec coque "jaune orange")

- 1 pupitre de type CP6500 (intégré sur la planche de bord)

Idéallement Vix fournit un valideur unique permettant de regrouper le V6000 et le CP6500

Câblage est installation du support (avec cache de protection) pour 1 valideur supplémentaire (ce valideur ne sera pas fourni 

dans le présent marché) à proximité de l'emplacement UFR

Les valideurs seront fournis avec les SAM d'exploitation du réseau Mistral, et préchargés avec les logiciels en exploitation

La billettique pourra être recettée comme fonctionnelle si et seulement si  :

- Le déchargement du véhicule se fait via WiFi en un seul fichier maximum pour 9 essais sur 10

- Les validations sont constatées dans le  système central billettique

- Les valideurs restent opérationnels pendant tout le service commercial  : pas d'interruption de la possibilité de valider en 

dehors des HLP, pas d'interruption sur délocalisations

-Les valideurs acceptent (signaux validations OK sonore et visuels) tous les titres valides dans emmètre de message d'erreur 

(sera recetté sur une série de 30 validations CSC et 10 validations magnétiques)

OUI

OUI

Le matériel  SAE qui posé dans les compartiments techniques est posé sur une grille métallique

Fourniture et pose d'un SAEIV de marque INEO, ou équivalent, comprenant :

Fourniture et pose du combiné radiotéléphone pour la phonie SAE en mode discret (décroché) et l’annonce conducteur. La 

gestion de ces 2 fonctions est gérée par le poste radio via l’activation d’une licence spécifique. Cette licence spécifique n'est pas 

à la charge du titulaire. Le combiné est accessible par la main gauche du conducteur.

Fourniture et pose de l’antenne TETRA adaptée aux fréquences radio du réseau Tetra de Toulon

Fourniture et pose du micro d’ambiance conducteur. Il permet de capter la voix du conducteur lors de la conduite

Fourniture et pose du haut-parleur conducteur pour la prise d'appel main-libre au niveau du poste de conduite. Il est audible par 

le conducteur lors de la conduite du véhicule

Fourniture et pose du poste TETRA, adapté aux bus de Toulon

Fourniture et pose de la platine {SAE+ poste TETRA}

Fourniture et pose de Unité de contrôle UC66 

Fourniture et pose de la demande d’appel. Elle est composée d’une platine avec 2 boutons (un vert et un orange) située à 

proximité de la main gauche du conducteur pour les 2 types de demande d’appel SAE

Fourniture et pose du bouton de détresse. Il est rouge, à effleurement, intégré sur la console gauche du poste de conduite. Il 

permettant la commande de l’appel d’urgence couplé au radiotéléphone et à la vidéo

Fourniture et pose de l’antenne tri-bande

L’option INEO « Remontée minima de 4 alarmes » est inclue dans la prestation. Une entrée est reliée à la vidéo surveillance.

Fourniture et pose du pupitre SAE. Intégration dans un emplacement standard de la planche de bord s’il existe. Sinon, 

intégration à un support qui est fourni par le constructeur. Ce support protège les câbles et verrouille de manière sécurisée la 

fixation du pupitre Ineo. Illustrer l’intégration du pupitre dans l’Annexe01 au CCTPF

Fourniture et pose du switch SAE. Indiquer s’il est intégré à la platine de l’ensemble {UC + radio} ou s'il est posé directement sur 

la grille métallique

Fourniture et pose de l’antenne de réception PMR. Sa position permet l’activation du système d’annonce spécifique pour tout 

PMR qui appuie sur sa télécommande en face de la porte avant.

Fourniture et pose du HP extérieur et de son micro d’ambiance, conformément à l’annexe 11. CF item 125

Les annonces sonores intérieur se font par le HP du véhicule cf PSE 360

Fourniture et pose de micro CAV dans le compartiment passager pour le contrôle automatique du volume.

Fourniture et pose du câblage du système, conformément au requis de la Métropole Toulon Provence Méditerranée.

L’interfaçage du SAE avec les girouettes, la billettique, la vidéo, les TFT et le bus sont de la responsabilité du titulaire.

Mise en service du système effectuée par INEO, sur le site de l’adhérent. Cette mise en service est à la charge du constructeur. 

Cette mise en service inclut l’attestation que le système fonctionne bien.

Fourniture des logiciels SAE et SAI (Système d'Aide à l'Information) embarqués: par le titulaire. 

Fourniture et pose d'un SAEIV464
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465 Batterie autonome Présence d'une batterie additionnelle

466 Fourniture et pose d'un système de vidéo protection

Fourniture et pose d'un système de vidéosurveillance de marque Faiveley ou équivalent.

Fourniture et pose de:

- 1x enregistreur Xebra 3 

- 1x disque dur 1To

- 1x boitier de 2 LEDs de fonctionnement. Indiquer la position

- 1x antenne GPS/Wifi/3G intérieure GC-426. Indiquer la position

- 2x caméras IP H264 avec microphone intégré. Illustrer les positions et orientations prévues dans l'annexe01 au CCTPF.

- connexion avec le bouton d'alarme du SAE

- câblage complet du système

- supports nécessaires à la pose du système

 Le système proposé doit être compatible avec le matériel de maintenance au sol déjà en place

Le système de vidéosurveillance doit être compatible avec les stations de lecture du réseau mistral de marque Faiveley. La 

capacité de stockage de l’unité centrale d’enregistrement numérique est au minimum de 5 jours d’exploitation après 

enclenchement du bouton d’alarme d’urgence, avec consultation des informations à distance par WIFI

En temps différé : le wifi de ce système permet les déchargements des états techniques et des vidéos demandées.

En temps réel : pour tout défaut d’enregistreur ou de caméra un état TOR (tout ou rien) envoyé vers le calculateur SAE qui se 

charge de la transmission

Prévoir une mise en service par le fournisseur, sur le site de l'adhérent, pour attester du bon fonctionnement du système. La 

mise en service est incluse dans le délai de livraison du véhicule

OUI

468 Fourniture et pose d'un système de comptage passagers

Le constructeur équipe les portes des véhicules par un dispositif de comptage de voyageurs. Celui-ci est compatibles avec les 

équipements fourni par Inéo Systrans dans le cadre du marché SAEIV intervenu entre la communauté d'agglomération Toulon 

Provence Méditerranée et Ineo Systrans. Le constructeur se rapproche d'Ineo pour connaitre les caractéristiques de ces 

équipements

OUI

Cette solution ne sera disponible qu'à partir du 2ème trimestre 

2021

Nous avons intégré à notre chiffrage les couts d'Etudes et 

développement d'INEO

Ainsi que les coûts d'installation, de configuration et de gestion 

de projet.

469 Fourniture et pose d'une prise fenwick Indiquer la position 
Pas de prise Fenwick mais un bronier auxiliaire déporté dans le 

compartiment moteur pour aide au démarrage

OUI

Le matériel  SAE qui posé dans les compartiments techniques est posé sur une grille métallique

Fourniture et pose d'un SAEIV de marque INEO, ou équivalent, comprenant :

Fourniture et pose du combiné radiotéléphone pour la phonie SAE en mode discret (décroché) et l’annonce conducteur. La 

gestion de ces 2 fonctions est gérée par le poste radio via l’activation d’une licence spécifique. Cette licence spécifique n'est pas 

à la charge du titulaire. Le combiné est accessible par la main gauche du conducteur.

Fourniture et pose de l’antenne TETRA adaptée aux fréquences radio du réseau Tetra de Toulon

Fourniture et pose du micro d’ambiance conducteur. Il permet de capter la voix du conducteur lors de la conduite

Fourniture et pose du haut-parleur conducteur pour la prise d'appel main-libre au niveau du poste de conduite. Il est audible par 

le conducteur lors de la conduite du véhicule

Fourniture et pose du poste TETRA, adapté aux bus de Toulon

Fourniture et pose de la platine {SAE+ poste TETRA}

Fourniture et pose de Unité de contrôle UC66 

Fourniture et pose de la demande d’appel. Elle est composée d’une platine avec 2 boutons (un vert et un orange) située à 

proximité de la main gauche du conducteur pour les 2 types de demande d’appel SAE

Fourniture et pose du bouton de détresse. Il est rouge, à effleurement, intégré sur la console gauche du poste de conduite. Il 

permettant la commande de l’appel d’urgence couplé au radiotéléphone et à la vidéo

Fourniture et pose de l’antenne tri-bande

L’option INEO « Remontée minima de 4 alarmes » est inclue dans la prestation. Une entrée est reliée à la vidéo surveillance.

Fourniture et pose du pupitre SAE. Intégration dans un emplacement standard de la planche de bord s’il existe. Sinon, 

intégration à un support qui est fourni par le constructeur. Ce support protège les câbles et verrouille de manière sécurisée la 

fixation du pupitre Ineo. Illustrer l’intégration du pupitre dans l’Annexe01 au CCTPF

Fourniture et pose du switch SAE. Indiquer s’il est intégré à la platine de l’ensemble {UC + radio} ou s'il est posé directement sur 

la grille métallique

Fourniture et pose de l’antenne de réception PMR. Sa position permet l’activation du système d’annonce spécifique pour tout 

PMR qui appuie sur sa télécommande en face de la porte avant.

Fourniture et pose du HP extérieur et de son micro d’ambiance, conformément à l’annexe 11. CF item 125

Les annonces sonores intérieur se font par le HP du véhicule cf PSE 360

Fourniture et pose de micro CAV dans le compartiment passager pour le contrôle automatique du volume.

Fourniture et pose du câblage du système, conformément au requis de la Métropole Toulon Provence Méditerranée.

L’interfaçage du SAE avec les girouettes, la billettique, la vidéo, les TFT et le bus sont de la responsabilité du titulaire.

Mise en service du système effectuée par INEO, sur le site de l’adhérent. Cette mise en service est à la charge du constructeur. 

Cette mise en service inclut l’attestation que le système fonctionne bien.

Fourniture des logiciels SAE et SAI (Système d'Aide à l'Information) embarqués: par le titulaire. 

Fourniture et pose d'un SAEIV464
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4691 Télémaintenance

Télétransmission de données maintenance en temps réel type Digidiag, ou équivalent

Fourniture, pose et mise en service du système à la charge du titulaire.

La pose du boitier et la mise en service du système sont effectués à Toulon par Digimobee

L'abonnement et la carte SIM sont pris en charge par l'exploitant

Indiquer les éléments montés dans le véhicule, leur position et leur branchement

Voir Annexe02 au CCTPF

Interface TiGR données véhicule

a.Télétransmission de données techniques véhicule en temps réel au format TiGR v2.1.0. Label délivré par l’association ITxPT à 

fournir.

b.Recettage fonctionnel de l’interface TiGR avec données « mandatory », « recommended » et l’ensemble des codes erreurs 

disponibles via la solution de télétransmission de données véhicule pour interface avec le service mobeeFLEET.

c.Fourniture, pose et mise en service du système à la charge du titulaire. Indiquer les éléments montés dans le véhicule, leur 

position et leur branchement.

Interface TiGR données ITS SAE INEO

a.Télétransmission de données techniques « ITS » en temps réel au format TiGR v2.1.0. Label délivré par l’association ITxPT à 

fournir.

b.Recettage fonctionnel de l’interface TiGR avec données « mandatory », « recommended » et l’ensemble des codes erreurs 

disponibles via la solution de télétransmission de données véhicule pour interface avec le service mobeeFLEET.

Oui Installation réalisée par DIGIMOBEE directemetn sur le site 

de la RMTT

Ventilation / Chauffage

130 Fourniture des pneumatiques Suivant fourniture du véhicule de base

131 Fourniture d'une roue de secours Jante de secours non chaussée OUI
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132 Fourniture d'un kit de sécurité / secours Trousse pharmacie/éthylotest/gilets OUI

133 Marteaux brise-glace OUI

134 Système anti-siphonage OUI, à clef

135 Fourniture d'un lot de bord OUI

PSE 370 Extincteur 6 kg OUI

470 Porte drapeau côté conducteur OUI

Garanties

200 Toutes les garanties débutent en date de première mise en circulation OUI

201 Garantie totale 2 ans souhaité OUI

202 Garantie anti-corrosion Préciser la durée 6 ans

203 Garantie anti-fissuration ou cassure de la structure Préciser la durée 6 ans

204 Disponibilité des pièces de rechange Préciser la durée 7 ans

Documentation

210
Manuel général d'utilisation : fonctionement des différents modules et interventions 

principales
Préciser le format OUI, format papier

211
Manuel conducteur : plan d'ensemble du tableau de bord, commandes et 

fonctionnalités
Préciser le format OUI, format papier

212 Manuel entretien : interventions préventives et correctives des équipements
Préciser le format

Il est souhaité que les schémas électrique soient présent
OUI, format CD

213 Catalogue des pièces de rechange avec prix associés Préciser le format OUI, format CD

214
Attestation de limitation de vitesse conformément à la réglementation, pour chaque 

véhicule
OUI

PSE 391 Valise de diagnostic

Valises pour l'ensemble de la commande

La valise contient une mise à jour de 7 ans 

Cette PSE est optionnelle

OUI, mise à jour de 7 ans incluse

SAV et pièces de rechange

220 Mode de commande des pièces détachées Percier le mode de commande Mail ou fax

221 Délais de livraison des pièces en France Métropolitaine Préciser le délai de livraison de pièces en fonction du type de pièces 24 à 48 heures

222 Concessionnaire en charge de cet adhérent Indiquer l'adresse du concessionnaire en charge de l'adhérent

Etoile 83 Services

5165, Ancien Chemin Toulon

83110 SANARY-SUR-MER

Formation
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230 Formation sur site du personnel de maintenance Une journée pour 8 personnes souhaitée
Durée: 2 heures

Contenu: Voir plan de formation dans le mémoire technique

231 Formation sur site du personnel de conduite Une journée pour 8 personnes souhaitée
Durée: 2 heures

Contenu: Voir plan de formation dans le mémoire technique
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MARCHE N° 16.180 - 78056 
 

PRESTATIONS DE NETTOYAGE DES BATIMENTS COMMUNAUX ET DES BATIMENTS 
DU C.C.A.S 

LOT N°1 – NETTOYAGE DES VITRES ET LUMINAIRES 

 
 

AVENANT N° 3  
 
 
 

A - RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE MARCHE 
 
 
Etablissement Public : Métropole Toulon Provence Méditerranée, représentée par 

Monsieur Hubert FALCO, Président en exercice, dûment habilité 
par délibération n°14/04/5 du Conseil Communautaire du 14 avril 
2014, portant délégation d’attributions au Président et au Bureau 
communautaire  

 
Direction :  Territoire métropolitain de SIX-FOURS de la Métropole Toulon 

Provence Méditerranée 
 
Titulaire du marché : NETTOYAGE ENTRETIEN SERVICE 

 105 Rue de l’Orangerie 
     83 200 - TOULON 

 
Numéro du marché :    16.180 - 78056 
 
Date de notification :   30/12/2016 

   
Objet du marché : PRESTATIONS DE NETTOYAGE DES BATIMENTS COMMUNAUX ET 

DES BATIMENTS DU C.C.A.S – Lot 1 : NETTOYAGE DES VITRES ET 
LUMINAIRES 

 
Durée du marché : 12 mois reconductible 3 fois (jusqu’au 31/12/2020) 
 
 
Imputation budgétaire :  Budget   : ANTSF 
   N° d'opération   : 61004 
   Article   : 6283 
 
Nature de l'acte modifiant le marché : Réactualisation de sites 
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ENTRE LES SOUSSIGNES 
 
Monsieur Hubert FALCO, Président, agissant au nom et pour le compte de la Métropole de 
Toulon Provence Méditerranée, 
 
      D’une part, 
Et  
 
La société NETTOYAGE ENTRETIEN SERVICE, représentée par Monsieur Christian PRADIER, domiciliée 
105 Rue de l’Orangerie, 83200 - TOULON, 
 
      D’autre part, 
 
 
IL A ETE ENTENDU ET CONVENU CE QUI SUIT : 
 
 
B - OBJET DE L'AVENANT 
 
 
Article 1 : Objet du marché et rappel du contexte 
 
Les prestations permanentes (forfaitaires) de nettoyage des vitres et luminaires s'exécutent dans les 
sites énumérés à l'avenant de transfert mais ce périmètre évolue conformément aux créations et 
suppressions de sites suivants : 
 
Suite à la destruction du local espaces verts centre-ville – 33 av de la mer, une partie des agents du 
service environnement a emménagé au 231 avenue de la mer. 
En conséquence, le local espaces verts du centre-ville doit être supprimé de la liste des locaux à 
nettoyer et le nouveau local doit s'ajouter en complément des sites métropolitains gérés par le 
territoire métropolitain de Six-Fours conformément à l'avenant de transfert. 
 
Il convient de mettre à jour la liste des sites. 

 
Article 2 : Objet du présent avenant 
 
Description des modifications nécessaires (liste non exhaustive): 
 

Suite à la création, la destruction et la suppression de bâtiments, la liste des sites énumérés à 
l'avenant de transfert doit être réactualisée. 

La liste des nouveaux sites est jointe en annexe. 

 

Description du local à rajouter : 
 
Local espaces verts  231 avenue de la mer pour un montant annuel de : 81,18 € H.T 
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Le nettoyage de la vitrerie aura lieu tous les deux mois en Janvier, Mars, Mai, Juillet, Septembre, 
Novembre pour un montant annuel de 81,18 € H.T. 
 
Les locaux à supprimer sont les suivants : 
 
Local espaces verts centre-ville – 33 av de la mer pour un montant annuel de 17,76 € H.T 
Local Environnement des Lônes-Centre IFAP pour un montant annuel de 3,12 € H.T 
Local environnement NEGADOUX  pour un montant annuel de 20,88 € H.T 
 
L'article 3 de l'avenant n°2 au marché 16.180 doit être modifié en ce sens : 
 
Pour MTPM : 
Pour les prestations permanentes : 
Montant forfaitaire annuel : 1 137,72 € H.T 
Direction régie de l'eau et de l'assainissement – 81 av de la mer : 685,92 € H.T 
Direction de l'environnement – ESPACE JOSEPHINE: 229,68 € 
Local Espaces verts centre ville – 33 avenue de la mer : 17,76 € H.T (site supprimé) 
Local Environnement des Lônes-Centre IFAP pour un montant annuel de 3,12 € H.T (site supprimé) 
Locaux site de négadoux : 20,88 € H.T  (site supprimé) 
Parking hôtel de Ville : 106,50 € H.T 
Parking Tassigny : 34,44 € H.T 
Local espaces verts  231 avenue de la mer pour un montant annuel de : 81,18 € H.T (site ajouté) 
 
Article 3 : Incidences financières 
 
Montant transféré à la métropole TPM :   1 098.30 € HT 
Moins-values totales (locaux à supprimer) :  -    41.76 € HT 
Plus-value (local à rajouter) :    +   81.18 € HT 
TOTAL     1 137.72 € HT 
 
Augmentation des dépenses annuelles sur les prestations forfaitaires :  
81.18 € HT – 41.76 € HT = 39.42 € HT. 
 
Nouveau montant forfaitaire annuel initial du marché suite à l’augmentation des dépenses 
annuelles sur des prestations forfaitaires : 1 137.72 € HT (DPGF modifiée jointe au présent avenant). 
 
 
S’agissant d’un marché à prix mixte, le montant de l’avenant représente une augmentation de 
3.59 % du montant forfaitaire annuel initial du marché transféré à la métropole TPM pour la partie 
permanente. 
Les montants annuels pour les prestations occasionnelles restent inchangés : 
Mini : Sans 
Maxi : 600 € HT. 
 
Article 4 : Délais 
 
Le présent avenant n’a aucune incidence sur les délais. 
 
Article 5 : Application des clauses du marché modifié 
 
Toutes les clauses du marché initial demeurent applicables tant qu'elles ne sont pas contraires aux 
dispositions contenues dans le présent avenant, lesquelles prévalent en cas de différence. 































































































































































































20-310 - SUBVENTION DE 1 000 € A LA SOCIETE NAUTIQUE

DE LA PETITE MER 2020   5

20-311 - SUBVENTION DE 600 € A AIKIDO CLUB SEYNOIS

2020   9

20-312 - SUBVENTION DE 400 € A ASSO SPORTIVE COLLEGE

P. ELUARD 2020   13

20-313 - SUBVENTION DE 1 500 € A FORTS ENSEMBLE 2020   17

20-314 - SUBVENTION DE 500 € A ASSO LE TRANSBORDEUR

2020   21

20-315 - SUBVENTION DE 1 000 € ASSO REVE LUNE 2020   25

20-316 - SUBVENTION DE 2 000 € A PITCHELLO 2020   29

20-317 - SUBVENTION DE 3 500 € AU COMITE DES FETES SIX

FOURS   33

20-318 - SUBVENTION DE 2 000 € A PHILHARMONIQUE LA SIX

FOURNAISE 2020   37

20-319 - SUBVENTION DE 700 € A L OFFICE DES CLUBS

SPORTIFS DE SIX FOURS 2020   41

20-320 - SUBVENTION DE 1 500 € AU VOLLEY PRADETAN

GARDEEN 2020   45

20-321 - SUBVENTION DE 7 000 € A LA LIGUE CONTRE LE

CANCER 2020   49

20-322 - SUBVENTION DE 10 000 € AU HOCKEY CLUB DE L

AIRE TOULONNAISE 2020   53

20-323 - SUBVENTION DE 10 000 € A FANTAISIE PROD 2020   62

20-324 - SUBVENTION DE 30 000 € A MUSICUS ENSEMBLE

MATHEUS 2020   71

20-325 - SUBVENTION DE 30 000 € A VELO SPORT HYEROIS

2020   80

20-326 - SUBVENTION DE 10 000 € A ASSO LES PETITS

ECRANS 2020   89



20-327- SUBVENTION DE 10 000 € A LA SEYNE VAR

HANDBALL 2020   98

20-328 - SUBVENTION DE 100 000 € AU CONSEIL DE DEVELO-

PPEMENT TPM 2020   107

20-329 - SUBVENTION DE 150 000 € AU SASP SPORTING

TOULON VAR   117

20-232 - CONTRAT PARTENARIAT MONACO YACHT SHOW   126

20-233 - AVENANT 3 MARCHE 202RL2018 MARQUAGE

ROUTIER LE REVEST   142

20-234 - PROTOCOLE ACCORD 27RL18 VOIRIES BIR HAKEIM -

VILLEVIEILLE   149

20-235 - 19FOUR23 ACCORD-CADRE MATERIAUX ENTRETIEN

VOIRIES METROPOLE   162

20-236 - 19FOUR25 ACCORD-CADRE PIECES DETACHEES AC-

CESSOIRES ENGINS - LE REVEST   168

20-237 - MISE EN SECURITE MONT FARON DEMANDE

SUBVENTION CONSEIL REGIONAL   173

20-238 - 19GPT07 MARCHE SECURISATION MONT FARON

RELANCE SANS SUITE   179

20-239 - 19SERV28 ACCORD-CADRE PRESTATIONS DIAGNO-

STICS ARBRES RELANCE SANS SUITE   184

20-240 - 19SERV09 ACCORD-CADRE DIAGNOSTICS AMIANTE

ET HAP METROPOLE   190

20-241 - 19PI15 ACCORD-CADRE MAITRISE OEUVRE

TRONCONS CAP SICIE   195

20-242 - 19TRAV07 TRAVAUX RETRAIT AMIANTE BATIMENTS

METROPOLE   200

20-243 - AVENANT 2 MARCHE 69RL17 PRESTATIONS

CONTRE LES RAVAGEURS   205



20-244 - GESTION DE LA PISTE DFCI V42 DEMANDE DE

SUBVENTION REGION   212

20-245 - 19TRAV20 ACCORD-CADRE TRAVAUX AMENAGEME-

NT PAYSAGER   256

20-246 - PRESTATION TRAVAUX ELEVES EXAMENS CYCLE

THEATRE ESPACE COMEDIA   261

20-247 - CONVENTION MISE A DISPOSITION AUDITORIUM G.

PHILIPE LA GARDE 2020   268

20-248 - SUBVENTION DE 20 000 € MIDI MOUVEMENT INTERN-

ATIONAL D ICI 2020   279

20-249 - SUBVENTION DE 4 000 € PRESENCES FEMININES

2020   288

20-250 - SUBVENTION DE 15 000 € FILMHARMONIA 2020   292

20-251 - SUBVENTION DE 4 000 € LES VOIX ANIMEES 2020   301

20-252 - SUBVENTION DE 2 000 € RIDZ COMPAGNIE 2020   305

20-253 - SUBVENTION DE 1 500 € THEATRE DE L ECHO 2020   309

20-254 - SUBVENTION DE 2 000 € COMPAGNIE LE BRUIT DES

HOMMES 2020   313

20-255 - SUBVENTION DE 6 000 € A 2CCDM ENSEMBLE POLY-

CHRONIES 2020   317

20-256 - SUBVENTION DE 1 300 € A L AUTRE COMPAGNIE

2020   321

20-257 - SUBVENTION DE 10 000 € A TANDEM 2020   325

20-258 - SUBVENTION DE 15 000 € A KUBILAI KHAN INVESTIG-

ATIONS 2020   329

20-259 - SUBVENTION DE 8 000 € A JAZZ PORQUEROLLES

2020   337

20-260 - SUBVENTION AU FESTIVAL DE MUSIQUE DE

TOULON ET SA REGION 2020   341

20-261 - SUBVENTION A L EPCC OPERA TPM 2020   350



20-262 - AVENANT 1 MARCHE 51RL18 AMO RESERVES

MUSEALES METROPOLE   358

20-263 - 19SERV35 ACCORD-CADRE PRESTATION

TRANSPORT OEUVRES ET OBJETS HOTEL DES ARTS   367

20-264 - AVENANT 2 MARCHE 26RL18 TRAVAUX MAISON DU

PATRIMOINE OLLIOULES   372

20-265 - AVENANT 1 MARCHE 35RL19 CREATION

PLATEFORME PAM SAINT MANDRIER   380

20-266 - SUBVENTION DE 1 800 € ISEN PARTAGE - ISEN

YNCREA MEDITERRANEE 2020   387

20-267 - SUBVENTION FONCTIONNEMENT DE 110 000 €

YNCREA MEDITERRANEE 2020   397

20-268 - SUBVENTION DE 1 000 € LES ENTREPRENEURIALES

-ALEVAR 2020   406

20-269 - SUBVENTION FONCTIONNEMENT UNIVERSITE

TOULON 2020   413

20-270 - FINANCEMENT APPAREILS AUDITIFS AGENT DE LA

METROPOLE   431

20-271 - 19SERV34 ACCORD-CADRE PRESTATIONS

NETTOYAGE LOCAUX METROPOLE RELANCE LOT 6   437

20-272 - 19SERV36 MARCHE 17AC01 PRESTATIONS SURVEIL-

LANCE LOT 4   442

20-273 - ANNULATION DECISION 19-1237 CONTRAT DE VILLE

- AUDAT   446

20-274 - 19TRAV01 CONSTRUCTION PARKING ZENITH

PROCEDURE CONCURRENTIELLE   450

20-275 - 19SERV03 PRESTATIONS PRELEVEMENT ANALYSE

EAU LA GARDE SIX FOURS   458

20-276 - SUBVENTION DE 500 € A SOS AMITIE DE TOULON ET

DU VAR 2020   463



20-277 - SUBVENTION DE 1 500 € RELAIS SOCIO CULTUREL

PEIRESC 2020   467

20-278 - SUBVENTION DE 1 000 € A TOULON VAR SPORT

ADAPTE 2020   471

20-279 - SUBVENTION DE 1 000 € A BOULE D OR MOURILLON-

NAISE 2020   475

20-280 - SUBVENTION DE 1 000 € A ASSO VAROISE DE

SPORT ADAPTE 2020   479

20-281 - SUBVENTION DE 1 000 € ASSO CORDE PROVENCE

LOISIRS 2020   483

20-282 - SUBVENTION DE 500 € A CLASSIC SAINT JEAN DU

VAR 2020   487

20-283 - SUBVENTION DE 800 € A IAIDO BUDO TOULON 2020   491

20-284 - SUBVENTION DE 500 € A HARMONIE DE LA RMTT

2020   495

20-285 - SUBVENTION DE 1 000 € A JEUNESSE SPORTIVE MO-

URILLONNAISE 2020   499

20-286 - SUBVENTION DE 1 000 € AU FILS DE BESAGNE

20020   503

20-287 - SUBVENTION DE 1 500 € ASSO DEPARTEMENTALE

DE LA PROTECTION CIVILE DU VAR 2020   507

20-288 - SUBVENTION DE 500 € ASSO LES MAMANS TOULON-

NAISES 2020   511

20-289 - SUBVENTION DE 2 000 € ASSO SPORTIVE COLLEGE

PEIRESC 2020   515

20-290 - SUBVENTION DE 1 000 € A PROM OPERA 2020   519

20-291 - SUBVENTION DE 2 000 € A ACTION TERRE NEUVE 83

2020   523

20-292 - SUBVENTION DE 1 500 € AU JEUNES DE SAINTE

MUSSE 2020   527



20-293 - SUBVENTION DE 1 000 € ASSO SPORTIVE

CULTURELLE MUNICIPALE DE TOULON KARATE 2020   531

20-294 - SUBVENTION DE 1 500 € A DANTE ALIGHIERI 2020   535

20-295 - SUBVENTION DE 1 500 € AU CCFF DE TOULON 2020   539

20-296 - SUBVENTION DE 1 000 € A FITNESS ET DANSE DU

LAS 2020   543

20-297 - SUBVENTION DE 1 000 € ASSO PROMO SOINS UDV

2020   547

20-298 - SUBVENTION DE 1 000 € A FRANCE ETATS UNIS

TOULON VAR OUEST 2020   551

20-299 - SUBVENTION DE 1 500 € ASSO VAROISE D ACTION

DES LOCATAIRES HLM 2020   555

20-300 - SUBVENTION DE 1 000 € A ASSO SPORTIVE LA

BEAUCAIRE TOULON 2020   559

20-301 - SUBVENTION DE 1 000 € AU COMITE DE JUMELAGE

DE LA SEYNE SUR MER 2020   563

20-302 - SUBVENTION DE 1 000 € A JEUNESSE SPORTIVE DE

BERTHE 2020   567

20-303 - SUBVENTION DE 1 000 € A UNION DES CHASSEURS

SEYNOIS 2020   571

20-304 - SUBVENTION DE 1 000 € A SUD FRATERNITE 2020   575

20-305 - SUBVENTION DE 1 250 € A ASSO CO-OP 2020   579

20-306 - SUBVENTION DE 2 000 € AUX AMIS DE L ARCHE DE

NOE 2020   583

20-307 - SUBVENTION DE 1 000 € A LA SEYNE DE BOXE 2020   587

20-308 - SUBVENTION DE 1 250 € AU FEES ET RIES 2020   591

20-309 - SUBVENTION DE 500 € A LE RING OLYMPIEN 2020   595







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































20-373 - ACQUISITION PARCELLE DL 350 B. BARGHINI DL

350 TOULON   4

20-374 - CESSION VAR AMENAGEMENT PLACE RASPAIL

TOULON   10

20-375 - CESSION VAR AMENAGEMENT LOT 5 PLACE

RASPAIL TOULON   18

20-376 - CESSION VAR AMENAGEMENT CL 348 RUE BAUDIN

TOULON   26

20-377 - CONVENTION HEBERGEMENT GRDF TELERELEVE

LA CRAU   36

20-378 - 19TRAV19 AMENAGEMENT BARRAGE DARDENNES

RELANCE LOT 2   72

20-379 - 19TRAV14 DEMOLITION BATIMENTS ET OUVRAGES

METROPOLE   77

20-380 - 20SERV10 FAUCHAGE DEBROUSSAILLEMENT

VOIES METROPOLE   82

20-381 - 19PI13 PRESTATIONS REHABILITATION DATA

CENTER DRNM METROPOLE   87

20-382 - FINANCEMENT OPERATION FAVEYROLLE

OLLIOULES SYMIELEC   91

20-383 - CONVENTION MAD ASCENDANTE BIENS SIX-

FOURS   97

20-384 - CONVENTION MAD DESCENDANTE SIX-FOURS   109

20-385 - CONVENTION MAD ASCENDANTES HYERES   119

20-386 - ADHESION AVPU   131

20-387 - PROTOCOLE ACCORD SAS MALOUJEA BEACH

MAR VIVO LA SEYNE   137

20-388 - PROTOCOLE ACCORD PRESENCE PERSONNES

HANDICAP INTELLECTUEL   148



20-389 AVENANT 1 MARCHE 03RL18-18302 EQUIPEMENTS

ALARME INCENDIE   157

20-390 - CONVENTION LYCEE COUDOULIERE PROJETS PE-

DAGOGIQUES   184

20-391 - CONVENTION CONSERVATOIRE ET EPCC ESAD

ANNEE 2020-2021   194

20-392 - CONVENTION CONSERVATOIRE HYERES ET

HOPITAL SAN SALVADOUR 2020-2021   206

20-393 - CONVENTION MAD SERVICES A ESAD TPM ANNEE

2020   217

20-394 - CONVENTION MAD LOCAL BOUFFEE D AIR

MIFASOL ANNEE 2020-2021   239

20-395 - CONVENTION MAD COMEDIA POUR LE CONSERVA-

TOIRE ANNEE 2020-2021   249

20-396 - AVENANT 1 CONVENTION CO ORGANISATION

ESPO 2021-2022 ET 2023   259

20-397 - REGIE DE RECETTE CONSERVATOIRE ADHESION

SOLUTION PAYFIP   266

20-398 - 20CONV02 GROUPEMENT COMMANDE ESAD

OPERA TELECOMMUNICATIONS   280

20-399 - CONTRAT EXTENSION FIBRE NOIRE MAIRIE

ANNEXE SERINETTE   292

20-400 - CONTRAT EXTENSION FIBRE NOIRE MAISON DU

PATRIMOINE ET COLLE NOIRE   299

20-401 - 20CONV05 CONVENTION GROUPEMENT

COMMANDES ENTRETIEN SANITAIRES HYERES   307

20-402 - 19SERV29 CONFORMITE ELECTRIQUE INSTALLATI-

ONS DE VOIRIES METROPOLE   318

20-403 - SERVITUDE PASSAGE RESEAUX EAUX PARCELLE

BM 299 OLLIOULES   323



20-404 - 19FOUR24 ACCORD ADRE MATERIEL ECLAIRAGE

PUBLIC ET SIGNALISATION   339

20-405 - SUBVENTION DE 45 000 € A RUGBY CLUB LA

VALETTE LE REVEST LA GARDE LE PRADET   344

20-406 - SUBVENTION DE 30 000 € A FACE OCEAN   353

20-407 - SUBVENTION DE 620 000 € CEDIS   361

20-408 - SUBVENTION DE 30 000 € A CLEMENT GIRAUD 2020   370

20-330 - 20PI01 ENQUETE MOBLITE CEREMA   378

20-331 - PORT DU BRUSC GARANTIE USAGE B. VALLEINS   383

20-332 - CONVENTION CCI DU VAR BATEAUX DE TRADITION

PORT ST LOUIS   395

20-333 - CONVENTION FUN 2 ROUES SEMAINE

EUROPEENNE MOBLITE   406

20-334 - CONVENTION GYRO HYERES TOUR SEMAINE

EUROPEENNE MOBILITE   415

20-335 - CONVENTION MOBIVAR SEMAINE EUROPEENNE

MOBILITE   423

20-336 - CONVENTION ROLLER SPORTS CLUB

TOULONNAIS SEMAINE MOBILITE   431

20-337 - ADOPTION REGLEMENT DEFI MOBILITE DU 16 AU

22-09   439

20-338 - ADOPTION REGLEMENT MOBI QUIZZ SEMAINE

MOBILITE   446

20-339 - ANNULE ET REMPLACE LA DM 19-749 LOGIS

FAMILIAL SIX FOURS   454

20-340 - AIDES PROPRIETAIRES AMELIORATION

LOGEMENTS 258 650.02 €   490

20-341 - FAH AIDES CONSTRUCTION 30 LOGEMENTS 98 000

€   655



20-342 - DECISION MODIFICATIVE DE LA DM 20-139 AIDES

DE 170 000 € VILLE DE TOULON   668

20-343 - OCTROI GARANTIE EMPRUNT FONCIER HABITAT

PALAIS STE CATHERINE   674

20-344 - OCTROI GARANTIE EMPRUNT FONCIERE HABITAT

LES GRENADINES   705

20-345 - OCTROI GARANTIE EMPRUNT TERRES DU SUD

OPERATION BERTHE B   737

20-346 - OCTROI GARANTIE EMPRUNT RES. ADAPTE LA

SEYNE   768

20-347 - OCTROI GARANTIE EMPRUNT SAGEM OPERATION

COSTE BOYERE   799

20-348 - OCTROI GARANTIE EMPRUNT GRAND DELTA

OPERATION POSEIDON   832

20-349 - OCTROI GARANTIE EMPRUNT GRAND DELTA LES

JARDINS DU PORT   873

20-350 - OCTROI GARANTIE EMPRUNT GRAND DELTA OREE

DU PARC   910

20-351 - OCTROI GARANTIE EMPRUNT FONCIERE HABITAT

RUE BLANQUI   947

20-352 - OCTROI GARANTIE EMPRUNT TERRES DU SUD API

VENDEMIAIRE   978

20-353 - OCTROI GARANTIE EMPRUNT CDC HABITAT

SOCIAL LES CRAUS CLOS DE LA NORIA   1008

20-354 - OCTROI GARANTIE EMPRUNT CDC HABITAT

SOCIAL LES NAISSES   1040

20-355 - OCTROI GARANTIE EMPRUNT GRAND DELTA

POSEIDON PLAI PLUS   1071

20-356 - AVENANT 2 MARCHE 19RL17 STE MUSSE NPNRU   1107



20-357 - CONVENTION GESTION DOMAINE CONSERVATOIR-

E LITTORAL SITES   1115

20-358 - SERVITUDE PASSAGE AM6 JF BLANC MONT

FARON TOULON   1139

20-359 - 20GPT01 ANALYSES MICROBIOLOGIQUES 12

COMMUNES   1150

20-360 - 19SERV33 ACCORD CADRE MAINTENANCE ASSAIN-

ISSEMENT EAU POTABLE   1156

20-361 - 20SERV11 GESTIONS DES POLES DE VALORISATIO-

N SIX-FOURS   1161

20-362 - AVENANT 3 MARCHE OL2016AOO-04-88015

ORDURES MENAGERES OLLIOULES   1165

20-363 - 20SERV07 ACCORD CADRE ORDURES

MENAGERES OLLIOULES   1173

20-364 - CONVENTION DEPARTEMENT CHEMIN

PIETONNIER RD67 LA GARDE   1178

20-365 - ACQUISITION PARCELLE AT 933 LA SEYNE

CONSORT SOLER   1196

20-366 - ACQUISITION PARCELLE AN 612 M. BISCIO

INDIVISION LE PRADET   1203

20-367 - CONVENTION ENEDIS RESEAU ELECTRIQUE CO 30

SIX-FOURS   1215

20-368 - CONVENTION TERRAIN BIANCOTTO N°100

ALMANARRE HYERES   1230

20-369 - CONVENTION OCCUPATION LE REVEST BARRAGE

DARDENNES   1239

20-370 - ACQUISITION PROPRIETE AM 1000 CONSORT

PIGAMO LA SEYNE   1250

20-371 - ACQUISITION PARCELLES AL 1300 ET 1301 SIX-

FOURS SCCV 53 KELLY   1259



20-372 - ACQUISITION PARCELLE AP 111 LE PRADET SCI

DJPF SARROCHE   1266
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CONVENTION DE PARTICIPATION FINANCIERE CONCLUE ENTRE 

TOULON-PROVENCE-MEDITERRANEE 

ET LA COPROPRIETE 4, RUE DE LA FRATERNITE EN VUE DE LA 

REHABILITATION D’UN IMMEUBLE SITUE 4, RUE DE LA FRATERNITE SUR 

LA COMMUNE DE TOULON 

 

 

ENTRE  

 

La Métropole Toulon Provence Méditerranée, ayant son siège Hôtel de la 

Métropole, 107 Boulevard Henri FABRE CS 30536, 83 041 TOULON Cedex 9, 

représentée par son Président, Monsieur Hubert FALCO,  

D’une part, 

 

ET  

 

La copropriété 4, rue de la Fraternité. 

Représentée par son Syndic Foncia Sogim, domicilié 560, avenue Maréchal 

Foch 83000 TOULON 

D’autre part, 

 

PREALABLEMENT, LES PARTIES EXPOSENT : 

 

Dans le cadre de sa compétence et de l’équilibre social de l’Habitat, et 

plus particulièrement de la mise en œuvre des dispositifs 

d'accompagnement des opérations programmées d’amélioration de 

l’habitat sur les communes de Toulon, Hyères et La Seyne, la Métropole 

Toulon Provence Méditerranée s'est engagée à soutenir financièrement les 

projets de rénovation de logements.  

 

 

A cette fin, le Conseil Métropolitain par la délibération n°19/11/389 du 

19/11/2019, a approuvé le nouveau règlement régissant l’ensemble des 
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aides dévolues en matière de logement dénommé Fonds d’Aide à l’Habitat 

dans le cadre de la politique de l’Habitat de la Métropole Toulon Provence 

Méditerranée. 

 

Considérant que le projet de la copropriété de réalisation de travaux de 

structure façade et plancher entre dans le cadre de sa compétence, 

Toulon Provence Méditerranée a décidé de le soutenir financièrement selon 

les modalités qui suivent :   

 

CECI EXPOSE, LES PARTIES CONVIENNENT CE QUI SUIT :  

 

ARTICLE 1er : L'engagement de la copropriété 

 

La copropriété s’engage à réaliser un projet d’amélioration qui porte sur la 

réalisation de travaux de structure façade et planchers. 

 

La copropriété s’engage à signaler à la Métropole ou à son opérateur le 

démarrage des travaux soit par une attestation, soit par une déclaration 

d’ouverture de chantier déposée en Mairie.  

  

La copropriété s’engage sur simple demande de Toulon Provence 

Méditerranée à l’informer de l’avancement du projet. Pour ce faire, elle 

tiendra à la disposition de la Métropole tous les éléments et documents 

administratifs, financiers et comptables permettant de mesurer la bonne 

exécution des activités financées.   

 

La copropriété s’engage à faire apposer sur le panneau de chantier 

réglementaire le logo de Toulon Provence Méditerranée ainsi que la 

mention de la participation financière de la Métropole comme suit : 

 

 

 

 

 

PROJET COFINANCE PAR 

LA METROPOLE  

TOULON PROVENCE MEDITERRANEE 

 

 

La Métropole se réserve le droit de procéder, par le biais de son opérateur 

à des points d’étapes réguliers avec la copropriété afin de pouvoir mesurer 

l’état d’avancement du projet subventionné.  
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ARTICLE 2 : L'engagement de référence de Toulon Provence Méditerranée 

 

En vertu de la délibération n°19/11/389 du 19/11/2019, approuvant son 

nouveau règlement régissant l’ensemble des aides dévolues en matière de 

logement dénommé Fonds d’Aide à l’Habitat et dans le cadre des 

opérations programmées d’amélioration de l’habitat, la Métropole Toulon 

Provence Méditerranée s'engage à soutenir financièrement le projet de  la 

copropriété par le versement d’une subvention d’un montant maximum de 

17 591 €. 

 

ARTICLE 3 : Les financements  

  

Le budget prévisionnel global du projet est estimé par le Maître d’ouvrage 

à  146 800 € TTC  

Le montant de la subvention s’élève à 17 591 €  

Le reste à charge du propriétaire  s’élève à 129 209 €                               

 

ARTICLE 4 : L'engagement comptable et le versement de la subvention  

 

La subvention est imputée sur le Budget Métropolitain des exercices 

concernés.  

Le comptable assignataire est le trésorier de Toulon.  

Elle sera mandatée et payée dans le respect des règles applicables à la 

comptabilité publique des collectivités territoriales.  

 

La subvention sera versée en une seule fois. 

 

Le paiement des subventions s’effectuera après transmission au service 

Habitat de TPM: 

 d’une attestation d’achèvement des travaux conformes au projet 

présenté et accepté par la Métropole 

 des factures acquittées ou portant la mention « acquittée » 

 d’un RIB du bénéficiaire si non joint au dépôt du dossier 

 

Son montant sera crédité sur le compte ouvert au nom de Foncia Sogim 

0035  au terme d’un virement bancaire. 

 

 

ARTICLE 5 : Les modifications à la convention  
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La présente convention pourra être modifiée par avenant 

 

ARTICLE 6 : Réalisation du projet 
   
 

La copropriété est seul responsable de la réalisation du projet financé. En sa 

qualité de maître d’ouvrage, elle sera compétente pour déterminer le 

programme des travaux, rechercher les financements y afférents, désigner 

les entrepreneurs et autres prestataires de service, prononcer la réception 

des travaux, etc. 

 

Il est précisé que le financement du projet de la copropriété ne saurait 

conférer à la Métropole Toulon Provence Méditerranée la qualité de maître 

d’ouvrage. 

 

ARTICLE 7 : La résiliation de la convention  

 

En cas de non-respect par l'une des parties des obligations réciproques 

convenues à la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein 

droit par l'autre par l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de 

réception valant mise en demeure et restée infructueuse pendant un délai 

d'un mois.  

 

Toute utilisation différente de leur destination des fonds versés sans accord 

préalable et exprès de la Métropole entraînera la résiliation de plein droit 

de la présente convention sans préavis sur simple lettre de la Métropole. 

 

ARTICLE 8 : Le reversement d'une partie de la subvention en cas de non-

respect des obligations de la copropriété 

 

En cas de non-respect par la copropriété de ses engagements, en cas de 

réalisation partielle, non réalisation du projet dans le délai imparti ou en cas 

de résiliation intervenant dans les cas fixés par l’article précédent, elle 

reversera à la Métropole Toulon Provence Méditerranée les sommes non 

utilisées ainsi que les sommes utilisées pour des dépenses n'entrant pas dans 

le cadre de la présente convention.  

 

ARTICLE 9 : Le tribunal compétent en cas de litige  

 

En cas de désaccord entre les parties, le Tribunal Administratif de TOULON 

sera seul compétent pour trancher les litiges relatifs à l'interprétation ou à 

l'exécution de la présente convention.  

 

ARTICLE 10 : La légalité de la convention et sa notification  
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La présente convention ne sera exécutoire qu'après notification à la 

copropriété. 

 

Fait en deux exemplaires, à Toulon, le  

 

 

 

  
Le Président de  la Métropole  

Toulon Provence Méditerranée 

 

Monsieur Hubert FALCO 

La Copropriété 4, rue de la 

Fraternité 

Foncia Sogim 

Syndic  
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CONVENTION DE PARTICIPATION FINANCIERE CONCLUE ENTRE 

TOULON-PROVENCE-MEDITERRANEE 

ET MADAME AUDEMAR REINE EN VUE DE LA REHABILITATION D’UN 

IMMEUBLE SITUE 10, PLACE D’ARMES SUR LA COMMUNE DE TOULON 

 

 

ENTRE  

 

La Métropole Toulon Provence Méditerranée, ayant son siège Hôtel de la 

Métropole, 107, Boulevard Henri FABRE CS 30536, 83 041 TOULON Cedex 9, 

représentée par son Président, Monsieur Hubert FALCO,  

D’une part, 

 

ET  

 

Madame AUDEMAR Reine demeurant chez la SCI les Gémeaux 10, place 

d’Armes – 83 000 TOULON 

D’autre part, 

 

 

PREALABLEMENT, LES PARTIES EXPOSENT : 

 

 

Dans le cadre de sa compétence et de l’équilibre social de l’Habitat, et 

plus particulièrement de la mise en œuvre des dispositifs 

d'accompagnement des opérations programmées d’amélioration de 

l’habitat sur les communes de Toulon, Hyères et La Seyne, la Métropole 

Toulon Provence Méditerranée s'est engagée à soutenir financièrement les 

projets de rénovation de logements.  

 

A cette fin, le Conseil Métropolitain par la délibération n°19/11/389 du 

19/11/2019, a approuvé le nouveau règlement régissant l’ensemble des 

aides dévolues en matière de logement dénommé Fonds d’Aide à l’Habitat 
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dans le cadre de la politique de l’Habitat de la Métropole Toulon Provence 

Méditerranée. 

 

Considérant que le projet de la propriétaire de ravalement des façades et 

pignon de l’immeuble 10, place d’Armes entre dans le cadre de sa 

compétence, Toulon Provence Méditerranée a décidé de le soutenir 

financièrement selon les modalités qui suivent :   

 

 

CECI EXPOSE, LES PARTIES CONVIENNENT CE QUI SUIT :  

 

ARTICLE 1er : L'engagement de la propriétaire 

 

La propriétaire s’engage à réaliser un projet d’amélioration qui porte sur le 

ravalement des façades et pignon de l’immeuble 10, place d’Armes. 

 

La propriétaire s’engage à signaler à la Métropole ou à son opérateur le 

démarrage des travaux soit par une attestation, soit par une déclaration 

d’ouverture de chantier déposée en Mairie.  

  

La propriétaire s’engage sur simple demande de Toulon Provence 

Méditerranée à l’informer de l’avancement du projet. Pour ce faire, elle 

tiendra à la disposition de la Métropole tous les éléments et documents 

administratifs, financiers et comptables permettant de mesurer la bonne 

exécution des activités financées.   

 

La propriétaire s’engage à faire apposer sur le panneau de chantier 

réglementaire le logo de Toulon Provence Méditerranée ainsi que la 

mention de la participation financière de la Métropole comme suit : 

 

 

 

PROJET COFINANCE PAR 

LA METROPOLE  

TOULON PROVENCE MEDITERRANEE 

 

La Métropole se réserve le droit de procéder, par le biais de son opérateur 

à des points d’étapes réguliers avec le propriétaire afin de pouvoir mesurer 

l’état d’avancement du projet subventionné.  

 

 

ARTICLE 2 : L'engagement de référence de Toulon Provence Méditerranée 
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En vertu de la délibération n°19/11/389 du 19/11/2019, approuvant son 

nouveau règlement régissant l’ensemble des aides dévolues en matière de 

logement dénommé Fonds d’Aide à l’Habitat et dans le cadre des 

opérations programmées d’amélioration de l’habitat, la Métropole Toulon 

Provence Méditerranée s'engage à soutenir financièrement le projet du 

propriétaire par le versement d’une subvention d’un montant maximum de 

29 062 €. 

 

 

ARTICLE 3 : Les financements  

  

Le budget prévisionnel global du projet est estimé par le Maître d’ouvrage 

à  107 659 € TTC  

Le montant global de la subvention s’élève à 29 062 €  

Le reste à charge de la propriétaire s’élève à 78 597 €                               

 

 

ARTICLE 4 : L'engagement comptable et le versement de la subvention  

 

La subvention est imputée sur le Budget Métropolitain des exercices 

concernés.  

Le comptable assignataire est le trésorier de Toulon.  

Elle sera mandatée et payée dans le respect des règles applicables à la 

comptabilité publique des collectivités territoriales.  

 

La subvention sera versée en une seule fois. 

 

Le paiement des subventions s’effectuera après transmission au service 

Habitat de TPM: 

 d’une attestation d’achèvement des travaux conformes au projet 

présenté et accepté par la Métropole 

 des factures acquittées ou portant la mention « acquittée » 

 d’un RIB du bénéficiaire si non joint au dépôt du dossier 

 

Son montant sera crédité sur le compte ouvert au nom de Monsieur ou 

Madame AUDEMAR Henri ou Reine au terme d’un virement bancaire. 

 

 

ARTICLE 5 : Les modifications à la convention  

 

La présente convention pourra être modifiée par avenant. 

ARTICLE 6 : Réalisation du projet 
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La propriétaire est seul responsable de la réalisation du projet financé. En sa 

qualité de maître d’ouvrage, elle sera compétente pour déterminer le 

programme des travaux, rechercher les financements y afférents, désigner 

les entrepreneurs et autres prestataires de service, prononcer la réception 

des travaux, etc. 

 

Il est précisé que le financement du projet de la propriétaire ne saurait 

conférer à la Métropole Toulon Provence Méditerranée la qualité de maître 

d’ouvrage. 

 

 

ARTICLE 7 : La résiliation de la convention  

 

En cas de non-respect par l'une des parties des obligations réciproques 

convenues à la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein 

droit par l'autre par l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de 

réception valant mise en demeure et restée infructueuse pendant un délai 

d'un mois.  

 

Toute utilisation différente de leur destination des fonds versés sans accord 

préalable et exprès de la Métropole entraînera la résiliation de plein droit 

de la présente convention sans préavis sur simple lettre de la Métropole. 

 

 

ARTICLE 8 : Le reversement d'une partie de la subvention en cas de non-

respect des obligations du propriétaire 

 

En cas de non-respect par la propriétaire de ses engagements, en cas de 

réalisation partielle, non réalisation du projet dans le délai imparti ou en cas 

de résiliation intervenant dans les cas fixés par l’article précédent, il 

reversera à la Métropole Toulon Provence Méditerranée les sommes non 

utilisées ainsi que les sommes utilisées pour des dépenses n'entrant pas dans 

le cadre de la présente convention.  

 

 

ARTICLE 9 : Le tribunal compétent en cas de litige  

 

En cas de désaccord entre les parties, le Tribunal Administratif de TOULON 

sera seul compétent pour trancher les litiges relatifs à l'interprétation ou à 

l'exécution de la présente convention.  

 

 

ARTICLE 10 : La légalité de la convention et sa notification  
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La présente convention ne sera exécutoire qu'après notification au 

propriétaire. 

 

 

Fait en deux exemplaires, à Toulon, le  

 

 

 

 

  

 

Le Président de  la Métropole  

Toulon Provence Méditerranée 

 

Monsieur Hubert FALCO 

Madame Reine AUDEMARD 

 



 

 

 

 

 

CONVENTION DE PARTICIPATION FINANCIERE CONCLUE ENTRE 

TOULON-PROVENCE-MEDITERRANEE 

ET LA COPROPRIETE 16, RUE DE LORGUES EN VUE DE LA 

REHABILITATION D’UN IMMEUBLE SITUE 16, RUE DE LORGUES SUR LA 

COMMUNE DE TOULON 

 

ENTRE  

 

La Métropole Toulon Provence Méditerranée, ayant son siège Hôtel de la 

Métropole, 107, boulevard Henri FABRE CS 30536, 83 041 TOULON Cedex 9, 

représentée par son Président, Monsieur Hubert FALCO,  

D’une part, 

 

ET  

 

La Copropriété 16, rue de Lorgues représentée par son syndic Cabinet SGI 

demeurant 6, rue Adolphe Guiol – 83 000 TOULON 

D’autre part, 

 

PREALABLEMENT, LES PARTIES EXPOSENT : 

 

Dans le cadre de sa compétence et de l’équilibre social de l’Habitat, et 

plus particulièrement de la mise en œuvre des dispositifs 

d'accompagnement des opérations programmées d’amélioration de 

l’habitat sur les communes de Toulon, Hyères et La Seyne, la Métropole 

Toulon Provence Méditerranée s'est engagée à soutenir financièrement les 

projets de rénovation de logements.  

 



A cette fin, le Conseil Métropolitain par la délibération n°19/11/389 du 

19/11/2019, a approuvé le nouveau règlement régissant l’ensemble des 

aides dévolues en matière de logement dénommé Fonds d’Aide à l’Habitat 

dans le cadre de la politique de l’Habitat de la Métropole Toulon Provence 

Méditerranée. 

Considérant que le projet de la copropriété 16, rue de Lorgues 

d’amélioration de la structure de l'immeuble 16, rue de Lorgues entre dans le 

cadre de sa compétence, Toulon Provence Méditerranée a décidé de la 

soutenir financièrement selon les modalités qui suivent :  

 

CECI EXPOSE, LES PARTIES CONVIENNENT CE QUI SUIT :  

ARTICLE 1er : L'engagement de la copropriété 

 

La copropriété s’engage à réaliser un projet d’amélioration qui porte sur des 

travaux de structure, avec le confortement du plancher haut des caves et 

du rez de chaussé ainsi que la réparation de fissure sur le mur mitoyen de 

l'appartement de 1er étage de l'immeuble 16, rue de Lorgues. 

 

La copropriété s’engage à signaler à la Métropole ou à son opérateur le 

démarrage des travaux soit par une attestation, soit par une déclaration 

d’ouverture de chantier déposée en Mairie.  

 

La copropriété s’engage sur simple demande de Toulon Provence 

Méditerranée à l’informer de l’avancement du projet. Pour ce faire, elle 

tiendra à la disposition de la Métropole tous les éléments et documents 

administratifs, financiers et comptables permettant de mesurer la bonne 

exécution des activités financées.   

 

La copropriété s’engage à faire apposer sur le panneau de chantier 

réglementaire le logo de Toulon Provence Méditerranée ainsi que la 

mention de la participation financière de la Métropole comme suit : 
 

 

 

PROJET COFINANCE PAR 

LA METROPOLE  

TOULON PROVENCE MEDITERRANEE 

 



La Métropole se réserve le droit de procéder, par le biais de son opérateur 

à des points d’étapes réguliers avec la copropriété afin de pouvoir mesurer 

l’état d’avancement du projet subventionné.  

 

ARTICLE 2 : L'engagement de référence de Toulon Provence Méditerranée 

 

En vertu de la délibération n°19/11/389 du 19/11/2019, approuvant son 

nouveau règlement régissant l’ensemble des aides dévolues en matière de 

logement dénommé Fonds d’Aide à l’Habitat et dans le cadre des 

opérations programmées d’amélioration de l’habitat, la Métropole Toulon 

Provence Méditerranée s'engage à soutenir financièrement le projet de la 

copropriété par le versement d’une subvention d’un montant maximum de 

14 689 €. 

 

ARTICLE 3 : Les financements  

 

Le budget prévisionnel global du projet est estimé par le Maître d’ouvrage 

à  57 953  € TTC  

Le montant global des subventions s’élève à 14 689 €  

Le reste à charge de la copropriété s’élève à 43 264 €                               

 

ARTICLE 4 : L'engagement comptable et le versement de la subvention  

 

La subvention est imputée sur le Budget Métropolitain des exercices 

concernés.  

Le comptable assignataire est le trésorier de Toulon.  

Elle sera mandatée et payée dans le respect des règles applicables à la 

comptabilité publique des collectivités territoriales.  

 

La subvention sera versée en une seule fois. 

 

Le paiement des subventions s’effectuera après transmission au service 

Habitat de TPM: 

 



 D’une attestation d’achèvement des travaux conformes au projet 

présenté et accepté par la Métropole. 

 Des factures acquittées ou portant la mention « acquittée ». 

 D’un RIB du bénéficiaire si non joint au dépôt du dossier. 

 

Son montant sera crédité sur le compte ouvert au nom du SDC 16, rue de 

Lorgues au terme d’un virement bancaire. 

 

ARTICLE 5 : Les modifications à la convention  

 

La présente convention pourra être modifiée par avenant 

 

ARTICLE 6 : Réalisation du projet 
 

La copropriété est seule responsable de la réalisation du projet financé. En 

sa qualité de maître d’ouvrage, elle sera compétente pour déterminer le 

programme des travaux, rechercher les financements y afférents, désigner 

les entrepreneurs et autres prestataires de service, prononcer la réception 

des travaux, etc. 

Il est précisé que le financement du projet de la copropriété ne saurait 

conférer à la Métropole Toulon Provence Méditerranée la qualité de maître 

d’ouvrage. 

 

ARTICLE 7 : La résiliation de la convention  

 

En cas de non-respect par l'une des parties des obligations réciproques 

convenues à la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein 

droit par l'autre par l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de 

réception valant mise en demeure et restée infructueuse pendant un délai 

d'un mois.  

Toute utilisation différente de leur destination des fonds versés sans accord 

préalable et exprès de la Métropole entraînera la résiliation de plein droit 

de la présente convention sans préavis sur simple lettre de la Métropole. 

 



ARTICLE 8 : Le reversement d'une partie de la subvention en cas de non-

respect des obligations de la copropriété 

 

En cas de non-respect par la copropriété de ses engagements, en cas de 

réalisation partielle, non réalisation du projet dans le délai imparti ou en cas 

de résiliation intervenant dans les cas fixés par l’article précédent, elle 

reversera à la Métropole Toulon Provence Méditerranée les sommes non 

utilisées ainsi que les sommes utilisées pour des dépenses n'entrant pas dans 

le cadre de la présente convention.  

 

ARTICLE 9 : Le tribunal compétent en cas de litige  

 

En cas de désaccord entre les parties, le Tribunal Administratif de TOULON 

sera seul compétent pour trancher les litiges relatifs à l'interprétation ou à 

l'exécution de la présente convention.  

 

ARTICLE 10 : La légalité de la convention et sa notification  

 

La présente convention ne sera exécutoire qu'après notification à la 

copropriété. 

 

Fait en deux exemplaires, à Toulon, le  

 

 Le Président de la Métropole                        La copropriété 16, rue de Lorgues                

Toulon Provence Méditerranée                            représentée par son syndic   

 

    Monsieur Hubert FALCO                                                   Cabinet SGI 



 1 

 

 

 
 

 

CONVENTION DE PARTICIPATION FINANCIERE CONCLUE ENTRE 

TOULON-PROVENCE-MEDITERRANEE 

ET LA COPROPRIETE 52, COURS LAFAYETTE EN VUE DE LA 

REHABILITATION D’UN IMMEUBLE SITUE 52, COURS LAFAYETTE SUR LA 

COMMUNE DE TOULON 

 

 

 

ENTRE  

 

La Métropole Toulon Provence Méditerranée, ayant son siège Hôtel de la 

Métropole, 107 Boulevard Henri FABRE CS 30536, 83 041 TOULON Cedex 9, 

représentée par son Président, Monsieur Hubert FALCO,  

D’une part, 

 

ET  

 

La copropriété 52, cours Lafayette 

Représentée par son Syndic Bénévole, Monsieur Roland DEPALLENS, 

domicilié l’Eolienne C1 351, boulevard de la Martille 83000 TOULON 

D’autre part, 

 

PREALABLEMENT, LES PARTIES EXPOSENT : 

 

Dans le cadre de sa compétence et de l’équilibre social de l’Habitat, et 

plus particulièrement de la mise en œuvre des dispositifs 

d'accompagnement des opérations programmées d’amélioration de 

l’habitat sur les communes de Toulon, Hyères et La Seyne, la Métropole 

Toulon Provence Méditerranée s'est engagée à soutenir financièrement les 

projets de rénovation de logements.  

 

 

A cette fin, le Conseil Métropolitain par la délibération n°19/11/389 du 
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19/11/2019, a approuvé le nouveau règlement régissant l’ensemble des 

aides dévolues en matière de logement dénommé Fonds d’Aide à l’Habitat 

dans le cadre de la politique de l’Habitat de la Métropole Toulon Provence 

Méditerranée. 

 

Considérant que le projet de la copropriété de réfection de la toiture et de 

ravalement de la façade côté cours Lafayette entre dans le cadre de sa 

compétence, Toulon Provence Méditerranée a décidé de le soutenir 

financièrement selon les modalités qui suivent :   

 

CECI EXPOSE, LES PARTIES CONVIENNENT CE QUI SUIT :  

 

ARTICLE 1er : L'engagement de la copropriété 

 

La copropriété s’engage à réaliser un projet d’amélioration qui porte sur la 

réfection de la toiture et de ravalement de la façade côté cours Lafayette. 

 

La copropriété s’engage à signaler à la Métropole ou à son opérateur le 

démarrage des travaux soit par une attestation, soit par une déclaration 

d’ouverture de chantier déposée en Mairie.  

  

La copropriété s’engage sur simple demande de Toulon Provence 

Méditerranée à l’informer de l’avancement du projet. Pour ce faire, elle 

tiendra à la disposition de la Métropole tous les éléments et documents 

administratifs, financiers et comptables permettant de mesurer la bonne 

exécution des activités financées.   

 

La copropriété s’engage à faire apposer sur le panneau de chantier 

réglementaire le logo de Toulon Provence Méditerranée ainsi que la 

mention de la participation financière de la Métropole comme suit : 

 

 

 

 

 

PROJET COFINANCE PAR 

LA METROPOLE  

TOULON PROVENCE MEDITERRANEE 

 

 

 

La Métropole se réserve le droit de procéder, par le biais de son opérateur 
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à des points d’étapes réguliers avec la copropriété afin de pouvoir mesurer 

l’état d’avancement du projet subventionné.  

 

ARTICLE 2 : L'engagement de référence de Toulon Provence Méditerranée 

 

En vertu de la délibération n°19/11/389 du 19/11/2019, approuvant son 

nouveau règlement régissant l’ensemble des aides dévolues en matière de 

logement dénommé Fonds d’Aide à l’Habitat et dans le cadre des 

opérations programmées d’amélioration de l’habitat, la Métropole Toulon 

Provence Méditerranée s'engage à soutenir financièrement le projet de  la 

copropriété par le versement d’une subvention d’un montant maximum de 

12 800 €. 

 

ARTICLE 3 : Les financements  

  

Le budget prévisionnel global du projet est estimé par le Maître d’ouvrage 

à  48 162 € TTC  

Le montant de la subvention s’élève à 12 800 €  

Le reste à charge du propriétaire  s’élève à 35 282 €                               

 

ARTICLE 4 : L'engagement comptable et le versement de la subvention  

 

La subvention est imputée sur le Budget Métropolitain des exercices 

concernés.  

Le comptable assignataire est le trésorier de Toulon.  

Elle sera mandatée et payée dans le respect des règles applicables à la 

comptabilité publique des collectivités territoriales.  

 

La subvention sera versée en une seule fois. 

 

Le paiement des subventions s’effectuera après transmission au service 

Habitat de TPM: 

 d’une attestation d’achèvement des travaux conformes au projet 

présenté et accepté par la Métropole 

 des factures acquittées ou portant la mention « acquittée » 

 d’un RIB du bénéficiaire si non joint au dépôt du dossier 

 

Son montant sera crédité sur le compte ouvert au nom de Monsieur Roland 

DEPALLENS au terme d’un virement bancaire. 
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ARTICLE 5 : Les modifications à la convention  

 

La présente convention pourra être modifiée par avenant 

 

ARTICLE 6 : Réalisation du projet 
   

La copropriété est seul responsable de la réalisation du projet financé. En sa 

qualité de maître d’ouvrage, elle sera compétente pour déterminer le 

programme des travaux, rechercher les financements y afférents, désigner 

les entrepreneurs et autres prestataires de service, prononcer la réception 

des travaux, etc. 

 

Il est précisé que le financement du projet de la copropriété ne saurait 

conférer à la Métropole Toulon Provence Méditerranée la qualité de maître 

d’ouvrage. 

 

ARTICLE 7 : La résiliation de la convention  

 

En cas de non-respect par l'une des parties des obligations réciproques 

convenues à la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein 

droit par l'autre par l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de 

réception valant mise en demeure et restée infructueuse pendant un délai 

d'un mois.  

 

Toute utilisation différente de leur destination des fonds versés sans accord 

préalable et exprès de la Métropole entraînera la résiliation de plein droit 

de la présente convention sans préavis sur simple lettre de la Métropole. 

 

ARTICLE 8 : Le reversement d'une partie de la subvention en cas de non-

respect des obligations de la copropriété 

 

En cas de non-respect par la copropriété de ses engagements, en cas de 

réalisation partielle, non réalisation du projet dans le délai imparti ou en cas 

de résiliation intervenant dans les cas fixés par l’article précédent, elle 

reversera à la Métropole Toulon Provence Méditerranée les sommes non 

utilisées ainsi que les sommes utilisées pour des dépenses n'entrant pas dans 

le cadre de la présente convention.  

 

ARTICLE 9 : Le tribunal compétent en cas de litige  

 

En cas de désaccord entre les parties, le Tribunal Administratif de TOULON 

sera seul compétent pour trancher les litiges relatifs à l'interprétation ou à 

l'exécution de la présente convention.  
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ARTICLE 10 : La légalité de la convention et sa notification  

 

La présente convention ne sera exécutoire qu'après notification à la 

copropriété. 

 

Fait en deux exemplaires, à Toulon, le  

 

 

 

  
Le Président de  la Métropole  

Toulon Provence Méditerranée 

 

Monsieur Hubert FALCO 

La Copropriété 52, cours Lafayette 

Monsieur Rolland DEPALLENS 

Syndic bénévole 

 



 

 

 

 

 

CONVENTION DE PARTICIPATION FINANCIERE CONCLUE ENTRE 

TOULON-PROVENCE-MEDITERRANEE 

ET LA SCI BCP-VAR, REPRESENTEE PAR MONSIEUR BERNARD 

HAGGIAG EN VUE DE LA REHABILITATION D’UN IMMEUBLE SITUE 18, 

PLACE DE LA CATHEDRALE SUR LA COMMUNE DE TOULON 

 

ENTRE  

 

La Métropole Toulon Provence Méditerranée, ayant son siège Hôtel de la 

Métropole, 107, boulevard Henri FABRE CS 30536, 83 041 TOULON Cedex 9, 

représentée par son Président, Monsieur Hubert FALCO,  

D’une part, 

 

ET  

 

La SCI BCP-VAR, représentée par son gérant Monsieur Bernard HAGGIAG 

demeurant 14, rue François Rolland – 94 130 NOGENT SUR MARNE 

D’autre part, 

 

PREALABLEMENT, LES PARTIES EXPOSENT : 

 

Dans le cadre de sa compétence et de l’équilibre social de l’Habitat, et 

plus particulièrement de la mise en oeuvre des dispositifs 

d'accompagnement des opérations programmées d’amélioration de 

l’habitat sur les communes de Toulon, Hyères et La Seyne, la Métropole 

Toulon Provence Méditerranée s'est engagée à soutenir financièrement les 

projets de rénovation de logements.  



A cette fin, le Conseil Métropolitain par la délibération n°19/11/389 du 

19/11/2019, a approuvé le nouveau règlement régissant l’ensemble des 

aides dévolues en matière de logement dénommé Fonds d’Aide à l’Habitat 

dans le cadre de la politique de l’Habitat de la Métropole Toulon Provence 

Méditerranée. 

Considérant que le projet de la SCI BCP-VAR d’amélioration de l'immeuble 

18, place de la Cathédrale entre dans le cadre de sa compétence, Toulon 

Provence Méditerranée a décidé de la soutenir financièrement selon les 

modalités qui suivent :  

 

CECI EXPOSE, LES PARTIES CONVIENNENT CE QUI SUIT :  

ARTICLE 1er : L'engagement de la SCI BCP-VAR 

 

La SCI BCP-VAR s’engage à réaliser un projet d’amélioration qui porte sur un 

projet de ravalement de la façade et de la devanture commerciale, de 

réfection complète de la cage d'escalier et de la rénovation de deux 

logements vacants en loyer libre. 

 

La SCI BCP-VAR s’engage à signaler à la Métropole ou à son opérateur le 

démarrage des travaux soit par une attestation, soit par une déclaration 

d’ouverture de chantier déposée en Mairie.  

 

La SCI BCP-VAR s’engage sur simple demande de Toulon Provence 

Méditerranée à l’informer de l’avancement du projet. Pour ce faire, elle 

tiendra à la disposition de la Métropole tous les éléments et documents 

administratifs, financiers et comptables permettant de mesurer la bonne 

exécution des activités financées.   

 

La SCI BCP-VAR s’engage à faire apposer sur le panneau de chantier 

réglementaire le logo de Toulon Provence Méditerranée ainsi que la 

mention de la participation financière de la Métropole comme suit : 
 

 

 

PROJET COFINANCE PAR 

LA METROPOLE  

TOULON PROVENCE MEDITERRANEE 

 



La Métropole se réserve le droit de procéder, par le biais de son opérateur 

à des points d’étapes réguliers avec la SCI BCP-VAR afin de pouvoir 

mesurer l’état d’avancement du projet subventionné.  

 

ARTICLE 2 : L'engagement de référence de Toulon Provence Méditerranée 

 

En vertu de la délibération n°19/11/389 du 19/11/2019, approuvant son 

nouveau règlement régissant l’ensemble des aides dévolues en matière de 

logement dénommé Fonds d’Aide à l’Habitat et dans le cadre des 

opérations programmées d’amélioration de l’habitat, la Métropole Toulon 

Provence Méditerranée s'engage à soutenir financièrement le projet de la 

SCI BCP-VAR par le versement d’une subvention d’un montant maximum de 

21 766 €. 

 

ARTICLE 3 : Les financements  

 

Le budget prévisionnel global du projet est estimé par le Maître d’ouvrage 

à  111 067  € TTC  

Le montant global des subventions s’élève à 21 766 €  

Le reste à charge de la SCI BCP-VAR s’élève à 89 301 €                               

 

ARTICLE 4 : L'engagement comptable et le versement de la subvention  

 

La subvention est imputée sur le Budget Métropolitain des exercices 

concernés.  

Le comptable assignataire est le trésorier de Toulon.  

Elle sera mandatée et payée dans le respect des règles applicables à la 

comptabilité publique des collectivités territoriales.  

 

La subvention sera versée en une seule fois. 

 

Le paiement des subventions s’effectuera après transmission au service 

Habitat de TPM: 

 



 D’une attestation d’achèvement des travaux conformes au projet 

présenté et accepté par la Métropole. 

 Des factures acquittées ou portant la mention « acquittée ». 

 D’un RIB du bénéficiaire si non joint au dépôt du dossier. 

 

Son montant sera crédité sur le compte ouvert au nom de BCP-VAR au 

terme d’un virement bancaire. 

 

ARTICLE 5 : Les modifications à la convention  

 

La présente convention pourra être modifiée par avenant 

 

ARTICLE 6 : Réalisation du projet 
 

La SCI BCP-VAR est seule responsable de la réalisation du projet financé. En 

sa qualité de maître d’ouvrage, elle sera compétente pour déterminer le 

programme des travaux, rechercher les financements y afférents, désigner 

les entrepreneurs et autres prestataires de service, prononcer la réception 

des travaux, etc. 

Il est précisé que le financement du projet de la SCI BCP-VAR ne saurait 

conférer à la Métropole Toulon Provence Méditerranée la qualité de maître 

d’ouvrage. 

 

ARTICLE 7 : La résiliation de la convention  

 

En cas de non-respect par l'une des parties des obligations réciproques 

convenues à la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein 

droit par l'autre par l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de 

réception valant mise en demeure et restée infructueuse pendant un délai 

d'un mois.  

 

Toute utilisation différente de leur destination des fonds versés sans accord 

préalable et exprès de la Métropole entraînera la résiliation de plein droit 

de la présente convention sans préavis sur simple lettre de la Métropole. 

 



ARTICLE 8 : Le reversement d'une partie de la subvention en cas de non-

respect des obligations de la copropriété 

 

En cas de non-respect par la SCI BCP-VAR de ses engagements, en cas de 

réalisation partielle, non réalisation du projet dans le délai imparti ou en cas 

de résiliation intervenant dans les cas fixés par l’article précédent, elle 

reversera à la Métropole Toulon Provence Méditerranée les sommes non 

utilisées ainsi que les sommes utilisées pour des dépenses n'entrant pas dans 

le cadre de la présente convention.  

 

ARTICLE 9 : Le tribunal compétent en cas de litige  

 

En cas de désaccord entre les parties, le Tribunal Administratif de TOULON 

sera seul compétent pour trancher les litiges relatifs à l'interprétation ou à 

l'exécution de la présente convention.  

 

ARTICLE 10 : La légalité de la convention et sa notification  

 

La présente convention ne sera exécutoire qu'après notification à la SCI 

BCP-VAR. 

 

Fait en deux exemplaires, à Toulon, le 

 

 Le Président de la Métropole                                   La SCI BCP-VAR               

Toulon Provence Méditerranée                       représentée par son gérant 

 

    Monsieur Hubert FALCO                                Monsieur Bernard HAGGIAG 
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CONVENTION DE PARTICIPATION FINANCIERE CONCLUE ENTRE 

TOULON-PROVENCE-MEDITERRANEE 

ET L’ASL 16, RUE GARIBALDI TOULON EN VUE DE LA REHABILITATION 

D’UN IMMEUBLE SITUE 16, RUE GARIBALDI SUR LA COMMUNE DE 

TOULON 

 

 

 

ENTRE  

 

La Métropole Toulon Provence Méditerranée, ayant son siège Hôtel de la 

Métropole, 107, boulevard Henri FABRE CS 30536, 83 041 TOULON Cedex 9, 

représentée par son Président, Monsieur Hubert FALCO,  

D’une part, 

 

ET  

 

L’ASL 16, rue Garibaldi Toulon demeurant chez la Société Juridique et 

Foncière 27, cours Evrard de Fayolle – 33000 BORDEAUX  

Représentée par Madame Naoumoff DEURLOO sa présidente 

D’autre part, 

 

 

PREALABLEMENT, LES PARTIES EXPOSENT : 

 

Dans le cadre de sa compétence et de l’équilibre social de l’Habitat, et 

plus particulièrement de la mise en œuvre des dispositifs 

d'accompagnement des opérations programmées d’amélioration de 

l’habitat sur les communes de Toulon, Hyères et La Seyne, la Métropole 

Toulon Provence Méditerranée s'est engagée à soutenir financièrement les 

projets de rénovation de logements.  
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A cette fin, le Conseil Métropolitain par la délibération n°19/11/389 du 

19/11/2019, a approuvé le nouveau règlement régissant l’ensemble des 

aides dévolues en matière de logement dénommé Fonds d’Aide à l’Habitat 

dans le cadre de la politique de l’Habitat de la Métropole Toulon Provence 

Méditerranée. 

 

Considérant que le projet de l’ASL 16, rue Garibaldi Toulon d’amélioration de 

de l’immeuble 16, rue Garibaldi entre dans le cadre de sa compétence, 

Toulon Provence Méditerranée a décidé de le soutenir financièrement selon 

les modalités qui suivent :   

 

 

CECI EXPOSE, LES PARTIES CONVIENNENT CE QUI SUIT :  

 

ARTICLE 1er : L'engagement l’ASL 16, rue Garibaldi Toulon 

 

L’ASL 16, rue Garibaldi Toulon s’engage à réaliser un projet d’amélioration 

qui porte sur la réhabilitation globale d’un immeuble insalubre. L’immeuble 

bénéficie de la mutualisation de la cage d’escalier du 18-20, rue Garibaldi 

en cours de travaux (dossier déposé en 2019). 

 

L’ASL 16, rue Garibaldi Toulon s’engage à signaler à la Métropole ou à son 

opérateur le démarrage des travaux soit par une attestation, soit par une 

déclaration d’ouverture de chantier déposée en Mairie.  

  

L’ASL 16, rue Garibaldi Toulon s’engage sur simple demande de Toulon 

Provence Méditerranée à l’informer de l’avancement du projet. Pour ce 

faire, elle tiendra à la disposition de la Métropole tous les éléments et 

documents administratifs, financiers et comptables permettant de mesurer 

la bonne exécution des activités financées.   

 

L’ASL 16, rue Garibaldi Toulon s’engage à faire apposer sur le panneau de 

chantier réglementaire le logo de Toulon Provence Méditerranée ainsi que 

la mention de la participation financière de la Métropole comme suit : 
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PROJET COFINANCE PAR 

LA METROPOLE  

TOULON PROVENCE MEDITERRANEE 

 

 

La Métropole se réserve le droit de procéder, par le biais de son opérateur 

à des points d’étapes réguliers avec l’ASL 16, rue Garibaldi Toulon afin de 

pouvoir mesurer l’état d’avancement du projet subventionné.  

 

 

ARTICLE 2 : L'engagement de référence de Toulon Provence Méditerranée 

 

En vertu de la délibération n°19/11/389 du 19/11/2019, approuvant son 

nouveau règlement régissant l’ensemble des aides dévolues en matière de 

logement dénommé Fonds d’Aide à l’Habitat et dans le cadre des 

opérations programmées d’amélioration de l’habitat, la Métropole Toulon 

Provence Méditerranée s'engage à soutenir financièrement le projet de 

l’ASL 16, rue Garibaldi Toulon par le versement d’une subvention d’un 

montant maximum de 85 134 €. 

 

 

ARTICLE 3 : Les financements  

  

Le budget prévisionnel global du projet est estimé par le Maître d’ouvrage 

à  907 978  € TTC  

Le montant global de la subvention s’élève à 85 134 €  

Le reste à charge du propriétaire  s’élève à 822 844 €                               

 

 

ARTICLE 4 : L'engagement comptable et le versement de la subvention  

 

La subvention est imputée sur le Budget Métropolitain des exercices 

concernés.  

Le comptable assignataire est le trésorier de Toulon.  

Elle sera mandatée et payée dans le respect des règles applicables à la 

comptabilité publique des collectivités territoriales.  
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La subvention sera versée en une seule fois. 

 

Le paiement de la subvention s’effectuera après transmission au service 

Habitat de TPM: 

 D’une attestation d’achèvement des travaux conformes au projet 

présenté et accepté par la Métropole. 

 Des factures acquittées ou portant la mention « acquittée ». 

 D’un RIB du bénéficiaire si non joint au dépôt du dossier. 

 

Son montant sera crédité sur le compte ouvert au nom de l’ASL 16, rue 

Garibaldi Toulon chez SJF  au terme d’un virement bancaire. 

 

ARTICLE 5 : Les modifications à la convention  

 

La présente convention pourra être modifiée par avenant 

 

 

ARTICLE 6 : Réalisation du projet 
   
 

L’ASL 16, rue Garibaldi Toulon est seule responsable de la réalisation du 

projet financé. En sa qualité de maître d’ouvrage, elle sera compétente 

pour déterminer le programme des travaux, rechercher les financements y 

afférents, désigner les entrepreneurs et autres prestataires de service, 

prononcer la réception des travaux, etc. 

 

Il est précisé que le financement du projet de l’ASL 16, rue Garibaldi Toulon 

ne saurait conférer à la Métropole Toulon Provence Méditerranée la qualité 

de maître d’ouvrage. 

 

 

ARTICLE 7 : La résiliation de la convention  

 

En cas de non-respect par l'une des parties des obligations réciproques 

convenues à la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein 

droit par l'autre par l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de 

réception valant mise en demeure et restée infructueuse pendant un délai 

d'un mois.  

 

Toute utilisation différente de leur destination des fonds versés sans accord 

préalable et exprès de la Métropole entraînera la résiliation de plein droit 

de la présente convention sans préavis sur simple lettre de la Métropole. 
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ARTICLE 8 : Le reversement d'une partie de la subvention en cas de non-

respect des obligations de l’ASL 16, rue Garibaldi Toulon 

 

En cas de non-respect par l’ASL 16, rue Garibaldi Toulon de ses 

engagements, en cas de réalisation partielle, non réalisation du projet dans 

le délai imparti ou en cas de résiliation intervenant dans les cas fixés par 

l’article précédent, elle reversera à la Métropole Toulon Provence 

Méditerranée les sommes non utilisées ainsi que les sommes utilisées pour 

des dépenses n'entrant pas dans le cadre de la présente convention.  

    

 

ARTICLE 9 : Le tribunal compétent en cas de litige  

 

En cas de désaccord entre les parties, le Tribunal Administratif de TOULON 

sera seul compétent pour trancher les litiges relatifs à l'interprétation ou à 

l'exécution de la présente convention.  

 

 

ARTICLE 10 : La légalité de la convention et sa notification  

 

La présente convention ne sera exécutoire qu'après notification à L’ASL 16, 

rue Garibaldi Toulon. 

 

Fait en deux exemplaires, à Toulon, le  

 

 

 

 

             Le Président           L’ASL 16, rue Garibaldi Toulon 

          de  la Métropole                            représentée par sa présidente 

Toulon Provence Méditerranée                      

  

 

Monsieur Hubert FALCO                                     Madame Naoumoff DEURLOO 
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CONVENTION DE PARTICIPATION FINANCIERE CONCLUE ENTRE 

TOULON-PROVENCE-MEDITERRANEE 

ET LA COPROPRIETE 32, RUE JEAN JAURES EN VUE DE LA 

REHABILITATION D’UN IMMEUBLE SITUE 32, RUE JEAN JAURES SUR LA 

COMMUNE DE TOULON 

 

 

 

ENTRE  

 

La Métropole Toulon Provence Méditerranée, ayant son siège Hôtel de la 

Métropole, 107, Boulevard Henri FABRE CS 30536, 83 041 TOULON Cedex 9, 

représentée par son Président, Monsieur Hubert FALCO,  

D’une part, 

 

ET  

 

La copropriété 32, rue Jean Jaurès représentée par son syndic Gambetta 

Immobilier demeurant 6, place Gambetta  – 83 000 TOULON 

D’autre part, 

 

PREALABLEMENT, LES PARTIES EXPOSENT : 

 

Dans le cadre de sa compétence et de l’équilibre social de l’Habitat, et 

plus particulièrement de la mise en œuvre des dispositifs 

d'accompagnement des opérations programmées d’amélioration de 

l’habitat sur les communes de Toulon, Hyères et La Seyne, la Métropole 

Toulon Provence Méditerranée s'est engagée à soutenir financièrement les 

projets de rénovation de logements.  
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A cette fin, le Conseil Métropolitain par la délibération n°19/11/389 du 

19/11/2019, a approuvé le nouveau règlement régissant l’ensemble des 

aides dévolues en matière de logement dénommé Fonds d’Aide à l’Habitat 

dans le cadre de la politique de l’Habitat de la Métropole Toulon Provence 

Méditerranée. 

 

Considérant que le projet de la copropriété 32, rue Jean Jaurès de réfection 

de la toiture incluant l’isolation, de la copropriété 32, rue Jean Jaurès entre 

dans le cadre de sa compétence, Toulon Provence Méditerranée a décidé 

de la soutenir financièrement selon les modalités qui suivent :   

 

 

CECI EXPOSE, LES PARTIES CONVIENNENT CE QUI SUIT :  

 

ARTICLE 1er : L'engagement de la copropriété 32, rue Jean Jaurès 

 

La copropriété 32, rue Jean Jaurès s’engage à réaliser un projet 

d’amélioration qui porte sur la réfection de la toiture incluant l’isolation. 

 

La copropriété 32, rue Jean Jaurès s’engage à signaler à la Métropole ou à 

son opérateur le démarrage des travaux soit par une attestation, soit par 

une déclaration d’ouverture de chantier déposée en Mairie.  

  

La copropriété 32, rue Jean Jaurès s’engage sur simple demande de 

Toulon Provence Méditerranée à l’informer de l’avancement du projet. 

Pour ce faire, elle tiendra à la disposition de la Métropole tous les éléments 

et documents administratifs, financiers et comptables permettant de 

mesurer la bonne exécution des activités financées.   

 

La copropriété 32, rue Jean Jaurès s’engage à faire apposer sur le 

panneau de chantier réglementaire le logo de Toulon Provence 

Méditerranée ainsi que la mention de la participation financière de la 

Métropole comme suit : 

 

 

 

 

PROJET COFINANCE PAR 

LA METROPOLE  

TOULON PROVENCE MEDITERRANEE 
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La Métropole se réserve le droit de procéder, par le biais de son opérateur 

à des points d’étapes réguliers avec La copropriété 32, rue Jean Jaurès afin 

de pouvoir mesurer l’état d’avancement du projet subventionné.  

 

ARTICLE 2 : L'engagement de référence de Toulon Provence Méditerranée 

 

En vertu de la délibération n°19/11/389 du 19/11/2019, approuvant son 

nouveau règlement régissant l’ensemble des aides dévolues en matière de 

logement dénommé Fonds d’Aide à l’Habitat et dans le cadre des 

opérations programmées d’amélioration de l’habitat, la Métropole Toulon 

Provence Méditerranée s'engage à soutenir financièrement le projet de la 

copropriété 32, rue Jean Jaurès par le versement d’une subvention d’un 

montant maximum de 25 709 €. 

 

 

ARTICLE 3 : Les financements  

  

Le budget prévisionnel global du projet est estimé par le Maître d’ouvrage 

à  96 674  € TTC  

Le montant global des subventions s’élève à 25 709 €  

Le reste à charge de la copropriété 32, rue Jean Jaurès  s’élève à 70 965 €                               

 

ARTICLE 4 : L'engagement comptable et le versement de la subvention  

 

La subvention est imputée sur le Budget Métropolitain des exercices 

concernés.  

Le comptable assignataire est le trésorier de Toulon.  

Elle sera mandatée et payée dans le respect des règles applicables à la 

comptabilité publique des collectivités territoriales.  

 

La subvention sera versée en une seule fois. 

 

Le paiement des subventions s’effectuera après transmission au service 

Habitat de TPM: 

 D’une attestation d’achèvement des travaux conformes au projet 

présenté et accepté par la Métropole. 

 Des factures acquittées ou portant la mention « acquittée ». 

 D’un RIB du bénéficiaire si non joint au dépôt du dossier 

 

Son montant sera crédité sur le compte ouvert au nom de la copropriété 7, 

rue Jean Jaurès au terme d’un virement bancaire. 
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ARTICLE 5 : Les modifications à la convention  

 

La présente convention pourra être modifiée par avenant. 

 

ARTICLE 6 : Réalisation du projet 
   

 

La copropriété 32, rue Jean Jaurès est seule responsable de la réalisation 

du projet financé. En sa qualité de maître d’ouvrage, elle sera compétente 

pour déterminer le programme des travaux, rechercher les financements y 

afférents, désigner les entrepreneurs et autres prestataires de service, 

prononcer la réception des travaux, etc. 

 

Il est précisé que le financement du projet de la copropriété 32, rue Jean 

Jaurès ne saurait conférer à la Métropole Toulon Provence Méditerranée la 

qualité de maître d’ouvrage. 

 

ARTICLE 7 : La résiliation de la convention  

 

En cas de non-respect par l'une des parties des obligations réciproques 

convenues à la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein 

droit par l'autre par l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de 

réception valant mise en demeure et restée infructueuse pendant un délai 

d'un mois.  

 

Toute utilisation différente de leur destination des fonds versés sans accord 

préalable et exprès de la Métropole entraînera la résiliation de plein droit 

de la présente convention sans préavis sur simple lettre de la Métropole. 

 

ARTICLE 8 : Le reversement d'une partie de la subvention en cas de non-

respect des obligations de la copropriété 32, rue Jean Jaurès 

 

En cas de non-respect par la copropriété 32, rue Jean Jaurès de ses 

engagements, en cas de réalisation partielle, non réalisation du projet dans 

le délai imparti ou en cas de résiliation intervenant dans les cas fixés par 

l’article précédent, elle reversera à la Métropole Toulon Provence 

Méditerranée les sommes non utilisées ainsi que les sommes utilisées pour 

des dépenses n'entrant pas dans le cadre de la présente convention.  
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ARTICLE 9 : Le tribunal compétent en cas de litige  

 

En cas de désaccord entre les parties, le Tribunal Administratif de TOULON 

sera seul compétent pour trancher les litiges relatifs à l'interprétation ou à 

l'exécution de la présente convention.  

 

ARTICLE 10 : La légalité de la convention et sa notification  

 

La présente convention ne sera exécutoire qu'après notification à la 

copropriété 32, rue Jean Jaurès. 

 

Fait en deux exemplaires, à Toulon, le  

 

             Le Président  La copropriété 32, rue Jean Jaurès 

          de  la Métropole   

Toulon Provence Méditerranée       

  

    Monsieur Hubert FALCO                                  Représentée par son syndic 

           Gambetta Immobilier 
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CONVENTION DE PARTICIPATION FINANCIERE CONCLUE ENTRE 

TOULON-PROVENCE-MEDITERRANEE 

ET MONSIEUR DAMAMME AXEL EN VUE DE LA REHABILITATION D’UN 

IMMEUBLE SITUE 42 RUE BOURGNEUFSUR LA COMMUNE DE HYERES 

 

 

 

ENTRE  

 

La Métropole Toulon Provence Méditerranée, ayant son siège Hôtel de la 

Métropole, 107 Boulevard Henri FABRE CS 30536, 83 041 TOULON Cedex 9, 

représentée par son Président, Monsieur Hubert FALCO,  

D’une part, 

 

ET  

 

Monsieur DAMAMME Axel demeurant Le Clos Meunier –  rue Albert Camus 

83 220 Le Pradet 

Ci-après désigné par le terme « le propriétaire » 

D’autre part, 

 

PREALABLEMENT, LES PARTIES EXPOSENT : 

 

 

Dans le cadre de sa compétence et de l’équilibre social de l’Habitat, et 

plus particulièrement de la mise en œuvre des dispositifs 

d'accompagnement des opérations programmées d’amélioration de 

l’habitat sur les communes de Toulon, Hyères et La Seyne, la Métropole 

Toulon Provence Méditerranée s'est engagée à soutenir financièrement les 

projets de rénovation de logements.  
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A cette fin, le Conseil Métropolitain par la délibération n°19/11/389 du 

19/11/2019, a approuvé le nouveau règlement régissant l’ensemble des 

aides dévolues en matière de logement dénommé Fonds d’Aide à l’Habitat 

dans le cadre de la politique de l’Habitat de la Métropole Toulon Provence 

Méditerranée. 

 

Considérant que le projet du propriétaire de réhabilitation globale d'une  

maison de ville entre dans le cadre de sa compétence, Toulon Provence 

Méditerranée a décidé de le soutenir financièrement selon les modalités qui 

suivent :   

 

 

CECI EXPOSE, LES PARTIES CONVIENNENT CE QUI SUIT :  

 

ARTICLE 1er : L'engagement du propriétaire 

 

Le propriétaire s’engage à réaliser un projet de réhabilitation globale qui 

porte sur la réfection des parties privatives des deux niveaux , sur le 

ravalement de la façade et le remplacement des gouttières. 

 

Le propriétaire s’engage à signaler à la Métropole ou à son opérateur le 

démarrage des travaux soit par une attestation, soit par une déclaration 

d’ouverture de chantier déposée en Mairie.  

  

Le propriétaire s’engage sur simple demande de Toulon Provence 

Méditerranée à l’informer de l’avancement du projet. Pour ce faire, il 

tiendra à la disposition de la Métropole tous les éléments et documents 

administratifs, financiers et comptables permettant de mesurer la bonne 

exécution des activités financées.   

 

Le propriétaire s’engage à faire apposer sur le panneau de chantier 

réglementaire le logo de Toulon Provence Méditerranée ainsi que la 

mention de la participation financière de la Métropole comme suit : 

 

 

 

 

 

PROJET COFINANCE PAR 

LA METROPOLE  

TOULON PROVENCE MEDITERRANEE 
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La Métropole se réserve le droit de procéder, par le biais de son opérateur 

à des points d’étapes réguliers avec le propriétaire afin de pouvoir mesurer 

l’état d’avancement du projet subventionné.  

 

 

ARTICLE 2 : L'engagement de référence de Toulon Provence Méditerranée 

 

En vertu de la délibérations n°19/11/389 du 19/11/2019,   approuvant son 

nouveau règlement régissant l’ensemble des aides dévolues en matière de 

logement dénommé Fonds d’Aide à l’Habitat et dans le cadre des 

opérations programmées d’amélioration de l’habitat, la Métropole Toulon 

Provence Méditerranée s'engage à soutenir financièrement le projet du 

propriétaire par le versement d’une subvention d’un montant maximum de 

6 593 €. 

 

 

ARTICLE 3 : Les financements  

  

Le budget prévisionnel global du projet est estimé par le Maître d’ouvrage 

à  40 037.14  € TTC  

Le montant global des subventions s’élève à 6 593 €  

Le reste à charge du propriétaire  s’élève à 33 444.14 €                               

 

ARTICLE 4 : L'engagement comptable et le versement de la subvention  

 

La subvention est imputée sur le Budget Métropolitain des exercices 

concernés.  

Le comptable assignataire est le trésorier de Toulon.  

Elle sera mandatée et payée dans le respect des règles applicables à la 

comptabilité publique des collectivités territoriales.  

 

La subvention sera versée en une seule fois. 

 

Le paiement des subventions s’effectuera après transmission au service 

Habitat de TPM: 

 d’une attestation d’achèvement des travaux conformes au projet 

présenté et accepté par la Métropole 

 des factures acquittées ou portant la mention « acquittée » 

 d’un RIB du bénéficiaire si non joint au dépôt du dossier 
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Son montant sera crédité sur le compte ouvert au nom du propriétaire  au 

terme d’un virement bancaire. 

 

ARTICLE 5 : Les modifications à la convention  

 

La présente convention pourra être modifiée par avenant 

 

 

ARTICLE 6 : Réalisation du projet 
   
 

Le propriétaire est seul responsable de la réalisation du projet financé. En sa 

qualité de maître d’ouvrage, il sera compétent pour déterminer le 

programme des travaux, rechercher les financements y afférents, désigner 

les entrepreneurs et autres prestataires de service, prononcer la réception 

des travaux, etc. 

 

Il est précisé que le financement du projet du propriétaire ne saurait 

conférer à la Métropole Toulon Provence Méditerranée la qualité de maître 

d’ouvrage. 

 

ARTICLE 7 : La résiliation de la convention  

 

En cas de non-respect par l'une des parties des obligations réciproques 

convenues à la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein 

droit par l'autre par l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de 

réception valant mise en demeure et restée infructueuse pendant un délai 

d'un mois.  

 

Toute utilisation différente de leur destination des fonds versés sans accord 

préalable et exprès de la Métropole entraînera la résiliation de plein droit 

de la présente convention sans préavis sur simple lettre de la Métropole. 

 

 

ARTICLE 8 : Le reversement d'une partie de la subvention en cas de non-

respect des obligations du propriétaire 

 

En cas de non-respect par le propriétaire de ses engagements, en cas de 

réalisation partielle, non réalisation du projet dans le délai imparti ou en cas 

de résiliation intervenant dans les cas fixés par l’article précédent, il 

reversera à la Métropole Toulon Provence Méditerranée les sommes non 

utilisées ainsi que les sommes utilisées pour des dépenses n'entrant pas dans 

le cadre de la présente convention.  
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ARTICLE 9 : Le tribunal compétent en cas de litige  

 

En cas de désaccord entre les parties, le Tribunal Administratif de TOULON 

sera seul compétent pour trancher les litiges relatifs à l'interprétation ou à 

l'exécution de la présente convention.  

 

 

 

ARTICLE 10 : La légalité de la convention et sa notification  

 

La présente convention ne sera exécutoire qu'après notification au 

propriétaire. 

 

Fait en deux exemplaires, à Toulon, le  

 

             Le Président                      Le propriétaire 

          de  la Métropole   

Toulon Provence Méditerranée       

  

 

Monsieur Hubert FALCO                                                 M DAMAMME Axel 
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CONVENTION DE PARTICIPATION FINANCIERE CONCLUE ENTRE 

TOULON-PROVENCE-MEDITERRANEE 

ET L'INDIVISION PASCAL EN VUE DE LA REHABILITATION D'UN       

LOGEMENT CONVENTIONNE PRIVE A LOYER SOCIAL SITUE 12 

TRAVERSE DU BEAL SUR LA COMMUNE DE HYERES 

 

 

 

ENTRE  

 

 

La Métropole Toulon Provence Méditerranée, ayant son siège Hôtel de la 

Métropole, 107 Boulevard Henri FABRE CS 30536, 83 041 TOULON Cedex 9, 

représentée par son Président, Monsieur Hubert FALCO,  

D’une part, 

 

ET  

 

L'Indivision PASCAL représentée par Mme  PASCAL Régine demeurant 6 bis 

rue Eugène Berre – 83 400 Hyères 

Ci-après désigné par le terme « le propriétaire » 

D’autre part, 

 

PREALABLEMENT, LES PARTIES EXPOSENT : 

 

Dans le cadre de sa compétence et de l’équilibre social de l’Habitat, et 

plus particulièrement de la mise en œuvre des dispositifs 

d'accompagnement des opérations programmées d’amélioration de 

l’habitat sur les communes de Toulon, Hyères et La Seyne, la Métropole 

Toulon Provence Méditerranée s'est engagée à soutenir financièrement les 

projets de rénovation de logements des propriétaires - bailleurs.  
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A cette fin, le Conseil Métropolitain par une délibération n°19/11/389 du 19 

novembre 2019 a approuvé le nouveau règlement régissant l’ensemble des 

aides dévolues en matière de logement dénommé Fonds d’Aide à l’Habitat 

dans le cadre de la politique de l’Habitat de la Métropole Toulon Provence 

Méditerranée. 

 

Considérant que le projet de réhabilitation d'un logement conventionné 

social, présenté par le propriétaire, entre dans le cadre de sa compétence, 

Toulon Provence Méditerranée a décidé de le soutenir financièrement selon 

les modalités qui suivent :   

 

  

 

 

CECI EXPOSE, LES PARTIES CONVIENNENT CE QUI SUIT :  

 

ARTICLE 1er : L'engagement du propriétaire 

 

Le propriétaire s'engage à réaliser la réhabilitation d’un logement de type2 

en loyer conventionné social. Les travaux porteront sur la réhabilitation 

globale intérieure et extérieure du logement ainsi que le percement d'une 

nouvelle fenêtre dans une nouvelle chambre. 

 

Le propriétaire s’engage à signaler à la Métropole ou à son opérateur le 

démarrage des travaux soit par une attestation, soit par une déclaration 

d’ouverture de chantier déposée en Mairie.  

  

Le propriétaire s’engage sur simple demande de Toulon Provence 

Méditerranée à l’informer de l’avancement du projet. Pour ce faire, elle  

tiendra à la disposition de la Métropole tous les éléments et documents 

administratifs, financiers et comptables permettant de mesurer la bonne 

exécution des activités financées.   

 

Le propriétaire s’engage à faire apposer sur le panneau de chantier 

réglementaire le logo de Toulon Provence Méditerranée ainsi que la 

mention de la participation financière de la Métropole comme suit : 
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PROJET COFINANCE PAR 

LA METROPOLE  

TOULON PROVENCE MEDITERRANEE 

 

 

La Métropole se réserve le droit de procéder, par le biais de son opérateur 

à des points d’étapes réguliers avec le propriétaire afin de pouvoir mesurer 

l’état d’avancement du projet subventionné.  

 

 

 

 

 

 

 

 

ARTICLE 2 : L'engagement de référence de Toulon Provence Méditerranée 

 

En vertu une délibération n°19/11/389 du 19/11/2019, approuvant son 

nouveau règlement régissant l’ensemble des aides dévolues en matière de 

logement dénommé Fonds d’Aide à l’Habitat et dans le cadre des 

opérations programmées d’amélioration de l’habitat, la Métropole Toulon 

Provence Méditerranée s'engage à soutenir financièrement le projet du 

propriétaire par le versement d’une subvention d’un montant maximum de        

13 946 €. 

 

 

ARTICLE 3 : Les financements  

  

Le budget prévisionnel global du projet est estimé par le Maître d’ouvrage 

à   79 302.45 € TTC.  

Le montant global des subventions s’élève à  40 686 €. 

Le reste à charge du propriétaire  s’élève à 38 616.45 €.                          

 

ARTICLE 4 : L'engagement comptable et le versement de la subvention  

 

La subvention est imputée sur le Budget Métropolitain des exercices 

concernés.  

Le comptable assignataire est le trésorier de Toulon.  
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Elle sera mandatée et payée dans le respect des règles applicables à la 

comptabilité publique des collectivités territoriales.  

 

La subvention sera versée en une seule fois. 

 

Le paiement des subventions s’effectuera après transmission au service 

Habitat de TPM: 

 d’une attestation d’achèvement des travaux conformes au projet 

présenté et accepté par la Métropole 

 des factures acquittées ou portant la mention « acquittée » 

 d’un RIB du bénéficiaire si non joint au dépôt du dossier 

 

Son montant sera crédité sur le compte ouvert au nom du propriétaire au 

terme d’un virement bancaire. 

 

ARTICLE 5 : Les modifications à la convention  

 

La présente convention pourra être modifiée par avenant 

 

ARTICLE 6 : Réalisation du projet 
   
 

Le propriétaire est seul responsable de la réalisation du projet financé. En sa 

qualité de maître d’ouvrage, il sera seul compétent pour déterminer le 

programme des travaux, rechercher les financements y afférents, désigner 

les entrepreneurs et autres prestataires de service, prononcer la réception 

des travaux, etc. 

 

Il est précisé que le financement du projet du propriétaire ne saurait 

conférer à la Métropole Toulon Provence Méditerranée la qualité de maître 

d’ouvrage. 

  

 

ARTICLE 7 : La résiliation de la convention  

 

En cas de non-respect par l'une des parties des obligations réciproques 

convenues à la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein 

droit par l'autre par l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de 

réception valant mise en demeure et restée infructueuse pendant un délai 

d'un mois.  

 

Toute utilisation différente de leur destination des fonds versés sans accord 

préalable et exprès de la Métropole entraînera la résiliation de plein droit 

de la présente convention sans préavis sur simple lettre de la Métropole. 
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ARTICLE 8 : Le reversement d'une partie de la subvention en cas de non-

respect des obligations du propriétaire 

 

En cas de non-respect par le propriétaire de ses engagements, en cas de 

réalisation partielle, non réalisation du projet dans le délai imparti ou en cas 

de résiliation intervenant dans les cas fixés par l’article précédent, il 

reversera à la Métropole Toulon Provence Méditerranée les sommes non 

utilisées ainsi que les sommes utilisées pour des dépenses n'entrant pas dans 

le cadre de la présente convention.  

 

 

 

 

 

    

ARTICLE 9 : Le tribunal compétent en cas de litige  

 

En cas de désaccord entre les parties, le Tribunal Administratif de TOULON 

sera seul compétent pour trancher les litiges relatifs à l'interprétation ou à 

l'exécution de la présente convention.  

 

 

ARTICLE 10 : La légalité de la convention et sa notification  

 

 

La présente convention ne sera exécutoire qu'après notification au                                              

propriétaire. 

Fait en deux exemplaires, à Toulon, le  

 

 

Le Président                  Le Propriétaire 

      de  la Métropole   

Toulon Provence Méditerranée       

 

 

 

 

Monsieur Hubert FALCO                                INDIVISION PASCAL représentée     

 par Mme PASCAL Régine 
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CONVENTION DE PARTICIPATION FINANCIERE CONCLUE ENTRE 

TOULON-PROVENCE-MEDITERRANEE 

ET MONSIEUR RISTORI ETIENNE EN VUE DE LA REHABILITATION DE 

DEUX LOGEMENTS SITUE 21 RUE FRANKLIN SUR LA COMMUNE DE 

HYERES 

 

 

 

ENTRE  

 

La Métropole Toulon Provence Méditerranée, ayant son siège Hôtel de la 

Métropole, 107 Boulevard Henri FABRE CS 30536, 83 041 TOULON Cedex 9, 

représentée par son Président, Monsieur Hubert FALCO,  

D’une part, 

 

ET  

 

Monsieur RISTORI  Etienne demeurant Villa La Flore –  8, allée des cèdres 

bleus -  83 400 Hyères 

Ci-après désigné par le terme « le propriétaire » 

D’autre part, 

 

PREALABLEMENT, LES PARTIES EXPOSENT : 

 

 

Dans le cadre de sa compétence et de l’équilibre social de l’Habitat, et 

plus particulièrement de la mise en œuvre des dispositifs 

d'accompagnement des opérations programmées d’amélioration de 

l’habitat sur les communes de Toulon, Hyères et La Seyne, la Métropole 

Toulon Provence Méditerranée s'est engagée à soutenir financièrement les 

projets de rénovation de logements des propriétaires - bailleurs.  
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A cette fin, le Conseil Métropolitain par la délibération n°19/11/389 du 

19/11/2019, a approuvé le nouveau règlement régissant l’ensemble des 

aides dévolues en matière de logement dénommé Fonds d’Aide à l’Habitat 

dans le cadre de la politique de l’Habitat de la Métropole Toulon Provence 

Méditerranée. 

 

Considérant que le projet du propriétaire de réhabilitation globale de deux 

logements insalubres entre dans le cadre de sa compétence, Toulon 

Provence Méditerranée a décidé de le soutenir financièrement selon les 

modalités qui suivent :   

 

 

CECI EXPOSE, LES PARTIES CONVIENNENT CE QUI SUIT :  

 

ARTICLE 1er : L'engagement du propriétaire 

 

Le propriétaire s’engage à réaliser un projet de réhabilitation globale de 2 

logements de type 1 insalubres nécessitant de lourds travaux et des travaux 

de structure 

 

Le propriétaire s’engage à signaler à la Métropole ou à son opérateur le 

démarrage des travaux soit par une attestation, soit par une déclaration 

d’ouverture de chantier déposée en Mairie.  

  

Le propriétaire s’engage sur simple demande de Toulon Provence 

Méditerranée à l’informer de l’avancement du projet. Pour ce faire, il 

tiendra à la disposition de la Métropole tous les éléments et documents 

administratifs, financiers et comptables permettant de mesurer la bonne 

exécution des activités financées.   

 

Le propriétaire s’engage à faire apposer sur le panneau de chantier 

réglementaire le logo de Toulon Provence Méditerranée ainsi que la 

mention de la participation financière de la Métropole comme suit : 

 

 

 

 

 

PROJET COFINANCE PAR 

LA METROPOLE  

TOULON PROVENCE MEDITERRANEE 
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La Métropole se réserve le droit de procéder, par le biais de son opérateur 

à des points d’étapes réguliers avec le propriétaire afin de pouvoir mesurer 

l’état d’avancement du projet subventionné.  

 

 

ARTICLE 2 : L'engagement de référence de Toulon Provence Méditerranée 

 

En vertu de la délibérations n°19/11/389 du 19/11/2019,   approuvant son 

nouveau règlement régissant l’ensemble des aides dévolues en matière de 

logement dénommé Fonds d’Aide à l’Habitat et dans le cadre des 

opérations programmées d’amélioration de l’habitat, la Métropole Toulon 

Provence Méditerranée s'engage à soutenir financièrement le projet du 

propriétaire par le versement d’une subvention d’un montant maximum de 

5 360 €. 

 

 

ARTICLE 3 : Les financements  

  

Le budget prévisionnel global du projet est estimé par le Maître d’ouvrage 

à  34 472.88  € TTC  

Le montant global des subventions s’élève à 5 360 €  

Le reste à charge du propriétaire  s’élève à 29 112.88 €                               

 

ARTICLE 4 : L'engagement comptable et le versement de la subvention  

 

La subvention est imputée sur le Budget Métropolitain des exercices 

concernés.  

Le comptable assignataire est le trésorier de Toulon.  

Elle sera mandatée et payée dans le respect des règles applicables à la 

comptabilité publique des collectivités territoriales.  

 

La subvention sera versée en une seule fois. 

 

Le paiement des subventions s’effectuera après transmission au service 

Habitat de TPM: 

 d’une attestation d’achèvement des travaux conformes au projet 

présenté et accepté par la Métropole 

 des factures acquittées ou portant la mention « acquittée » 

 d’un RIB du bénéficiaire si non joint au dépôt du dossier 
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Son montant sera crédité sur le compte ouvert au nom du propriétaire  au 

terme d’un virement bancaire. 

 

ARTICLE 5 : Les modifications à la convention  

 

La présente convention pourra être modifiée par avenant 

 

 

ARTICLE 6 : Réalisation du projet 
   
 

Le propriétaire est seul responsable de la réalisation du projet financé. En sa 

qualité de maître d’ouvrage, il sera compétent pour déterminer le 

programme des travaux, rechercher les financements y afférents, désigner 

les entrepreneurs et autres prestataires de service, prononcer la réception 

des travaux, etc. 

 

Il est précisé que le financement du projet du propriétaire ne saurait 

conférer à la Métropole Toulon Provence Méditerranée la qualité de maître 

d’ouvrage. 

 

ARTICLE 7 : La résiliation de la convention  

 

En cas de non-respect par l'une des parties des obligations réciproques 

convenues à la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein 

droit par l'autre par l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de 

réception valant mise en demeure et restée infructueuse pendant un délai 

d'un mois.  

 

Toute utilisation différente de leur destination des fonds versés sans accord 

préalable et exprès de la Métropole entraînera la résiliation de plein droit 

de la présente convention sans préavis sur simple lettre de la Métropole. 

 

 

ARTICLE 8 : Le reversement d'une partie de la subvention en cas de non-

respect des obligations du propriétaire 

 

En cas de non-respect par le propriétaire de ses engagements, en cas de 

réalisation partielle, non réalisation du projet dans le délai imparti ou en cas 

de résiliation intervenant dans les cas fixés par l’article précédent, il 

reversera à la Métropole Toulon Provence Méditerranée les sommes non 

utilisées ainsi que les sommes utilisées pour des dépenses n'entrant pas dans 

le cadre de la présente convention.  
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ARTICLE 9 : Le tribunal compétent en cas de litige  

 

En cas de désaccord entre les parties, le Tribunal Administratif de TOULON 

sera seul compétent pour trancher les litiges relatifs à l'interprétation ou à 

l'exécution de la présente convention.  

 

 

 

ARTICLE 10 : La légalité de la convention et sa notification  

 

La présente convention ne sera exécutoire qu'après notification au 

propriétaire. 

 

Fait en deux exemplaires, à Toulon, le  

 

             Le Président                      Le propriétaire 

          de  la Métropole   

Toulon Provence Méditerranée       

  

 

Monsieur Hubert FALCO                                                 M RISTORI Etienne 
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CONVENTION DE PARTICIPATION FINANCIERE CONCLUE ENTRE 

TOULON-PROVENCE-MEDITERRANEE 

ET MADAME SALOM HELENE EN VUE DE LA REHABILITATION DE SON 

LOGEMENT SITUE AU 23 RUE DE LA REPUBLIQUE SUR LA COMMUNE 

DE HYERES 

 

 

ENTRE  

 

 

La Métropole Toulon Provence Méditerranée, ayant son siège Hôtel de la 

Métropole, 107 Boulevard Henri FABRE CS 30536, 83 041 TOULON Cedex 9, 

représentée par son Président, Monsieur Hubert FALCO,  

D’une part, 

 

ET  

 

Madame SALOM Hélène demeurant 23, rue de la République – 83 400 

Hyères, 

Ci-après désigné par le terme « le propriétaire » 

D’autre part, 

 

 

 

 

 

 

PREALABLEMENT, LES PARTIES EXPOSENT : 
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Dans le cadre de sa compétence et de l’équilibre social de l’Habitat, et 

plus particulièrement de la mise en œuvre des dispositifs 

d'accompagnement des opérations programmées d’amélioration de 

l’habitat sur les communes de Toulon, Hyères et La Seyne, la Métropole 

Toulon Provence Méditerranée et la Région Sud Provence Alpes Côte 

d’Azur se sont engagées à soutenir financièrement les projets de rénovation 

de logements des propriétaires-occupants.  

 

A cette fin, le Conseil Métropolitain la délibération n°19/11/389 du 

19/11/2019, a approuvé le nouveau règlement régissant l’ensemble des 

aides dévolues en matière de logement dénommé Fonds d’Aide à l’Habitat 

dans le cadre de la politique de l’Habitat de la Métropole Toulon Provence 

Méditerranée. 

 

Une convention de partenariat avec l’ANAH a été signée dans le cadre 

des opérations programmées d’amélioration de l’habitat. 

 

Considérant que le projet du propriétaire d’amélioration énergétique de son 

logement, entre dans le cadre de sa compétence, Toulon Provence 

Méditerranée a décidé de le soutenir financièrement selon les modalités qui 

suivent :   

 

 

CECI EXPOSE, LES PARTIES CONVIENNENT CE QUI SUIT :  

 

ARTICLE 1er : L'engagement du propriétaire 

 

Le propriétaire s'engage à réaliser un projet d’amélioration de son logement 

qui porte sur le remplacement sur le système de production d'eau chaude, 

le remplacement des menuiseries extérieures et le remplacement de la 

VMC. 

 

Le propriétaire s’engage à signaler à la Métropole ou à son opérateur le 

démarrage des travaux soit par une attestation, soit par une déclaration 

d’ouverture de chantier déposée en Mairie.  

  

Le propriétaire s’engage sur simple demande de Toulon Provence 

Méditerranée à l’informer de l’avancement du projet. Pour ce faire, elle  

tiendra à la disposition de la Métropole tous les éléments et documents 

administratifs, financiers et comptables permettant de mesurer la bonne 

exécution des activités financées.   
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Le propriétaire s’engage à faire apposer sur le panneau de chantier 

réglementaire le logo de Toulon Provence Méditerranée ainsi que la 

mention de la participation financière de la Métropole comme suit : 

 

 

 

 

 

PROJET COFINANCE PAR 

LA METROPOLE  

TOULON PROVENCE MEDITERRANEE 

 

 

La Métropole se réserve le droit de procéder, par le biais de son opérateur 

à des points d’étapes réguliers avec le propriétaire afin de pouvoir mesurer 

l’état d’avancement du projet subventionné.  

 

 

ARTICLE 2 : L'engagement de référence de Toulon Provence Méditerranée 

 

En vertu une délibération n°19/11/389 du 19/11/2019,  approuvant son 

nouveau règlement régissant l’ensemble des aides dévolues en matière de 

logement dénommé Fonds d’Aide à l’Habitat et dans le cadre des 

opérations programmées d’amélioration de l’habitat, la Métropole Toulon 

Provence Méditerranée s'engage à soutenir financièrement le projet du 

propriétaire par le versement d’une subvention d’un montant maximum de 

1915 €. 

 

 

ARTICLE 3 : Les financements  

  

Le budget prévisionnel global du projet est estimé par le Maître d’ouvrage 

à 4 295.02 € TTC  

Le montant global des subventions s’élève à 4 295.02 €  

Le reste à charge du propriétaire  s’élève à 0 €                               

 

ARTICLE 4 : L'engagement comptable et le versement de la subvention  

 

La subvention est imputée sur le Budget Métropolitain des exercices 

concernés.  



 4 

 

Le comptable assignataire est le trésorier de Toulon.  

Elle sera mandatée et payée dans le respect des règles applicables à la 

comptabilité publique des collectivités territoriales.  

 

La subvention sera versée en une seule fois. 

 

Le paiement des subventions s’effectuera après transmission au service 

Habitat de TPM: 

 d’une attestation d’achèvement des travaux conformes au projet 

présenté et accepté par la Métropole 

 des factures acquittées ou portant la mention « acquittée » 

 d’un RIB du bénéficiaire si non joint au dépôt du dossier 

 

Son montant sera crédité sur le compte ouvert au nom du propriétaire                           

au terme d’un virement bancaire. 

 

ARTICLE 5 : Les modifications à la convention  

 

La présente convention pourra être modifiée par avenant 

 

 

ARTICLE 6 : Réalisation du projet 
   
 

Le propriétaire est seul responsable de la réalisation du projet financé. En sa 

qualité de maître d’ouvrage, il sera compétent pour déterminer le 

programme des travaux, rechercher les financements y afférents, désigner 

les entrepreneurs et autres prestataires de service, prononcer la réception 

des travaux, etc. 

 

Il est précisé que le financement du projet du propriétaire ne saurait 

conférer à la Métropole Toulon Provence Méditerranée la qualité de maître 

d’ouvrage. 

  

ARTICLE 7 : La résiliation de la convention  

 

En cas de non-respect par l'une des parties des obligations réciproques 

convenues à la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein 

droit par l'autre par l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de 

réception valant mise en demeure et restée infructueuse pendant un délai 

d'un mois.  
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Toute utilisation différente de leur destination des fonds versés sans accord 

préalable et exprès de la Métropole entraînera la résiliation de plein droit 

de la présente convention sans préavis sur simple lettre de la Métropole. 

 

 

ARTICLE 8 : Le reversement d'une partie de la subvention en cas de non-

respect des obligations du propriétaire                  

 

En cas de non-respect par le propriétaire de ses engagements, en cas de 

réalisation partielle, non réalisation du projet dans le délai imparti ou en cas 

de résiliation intervenant dans les cas fixés par l’article précédent, il 

reversera à la Métropole Toulon Provence Méditerranée les sommes non 

utilisées ainsi que les sommes utilisées pour des dépenses n'entrant pas dans 

le cadre de la présente convention.  

 

  

ARTICLE 9 : Le tribunal compétent en cas de litige  

 

En cas de désaccord entre les parties, le Tribunal Administratif de TOULON 

sera seul compétent pour trancher les litiges relatifs à l'interprétation ou à 

l'exécution de la présente convention.  

 

 

ARTICLE 10 : La légalité de la convention et sa notification  

 

 

La présente convention ne sera exécutoire qu'après notification au 

propriétaire. 

 

Fait en deux exemplaires, à Toulon, le  

 

Le Président                         La Propriétaire 

    de  la Métropole   

Toulon Provence Méditerranée       

 

 

 

Monsieur Hubert FALCO                                           Mme SALOM Hélène 
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CONVENTION DE PARTICIPATION FINANCIERE CONCLUE ENTRE 

TOULON-PROVENCE-MEDITERRANEE 

ET SCI LES MEROUS EN VUE DE LA REHABILITATION D'UN       

LOGEMENT CONVENTIONNE PRIVE A LOYER SOCIAL SITUE 23 RUE 

FRANKLIN SUR LA COMMUNE DE HYERES 

 

 

ENTRE  

 

 

La Métropole Toulon Provence Méditerranée, ayant son siège Hôtel de la 

Métropole, 107 Boulevard Henri FABRE CS 30536, 83 041 TOULON Cedex 9, 

représentée par son Président, Monsieur Hubert FALCO,  

D’une part, 

 

ET  

 

SCI Les MEROUS représentée par Monsieur MERAUD demeurant 2, rue 

Léopold Aquilea  – 83 400 Hyères 

Ci-après désigné par le terme « le propriétaire » 

D’autre part, 

 

PREALABLEMENT, LES PARTIES EXPOSENT : 

 

Dans le cadre de sa compétence la Métropole Toulon Provence 

Méditerranée s'est engagée à soutenir financièrement les projets de 

rénovation et de développement de l’offre locative conventionnée au sein 

du parc habitat privé. 
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A cette fin, le Conseil Métropolitain par une délibération n°19/11/389 du 19 

novembre 2019 a approuvé le nouveau règlement régissant l’ensemble des 

aides dévolues en matière de logement dénommé Fonds d’Aide à l’Habitat 

dans le cadre de la politique de l’Habitat de la Métropole Toulon Provence 

Méditerranée. 

 

Considérant que le projet de réhabilitation d'un logement conventionné 

social, présenté par le propriétaire, entre dans le cadre de sa compétence, 

Toulon Provence Méditerranée a décidé de le soutenir financièrement selon 

les modalités qui suivent :   

 

  

 

 

CECI EXPOSE, LES PARTIES CONVIENNENT CE QUI SUIT :  

 

ARTICLE 1er : L'engagement du propriétaire 

 

Le propriétaire s'engage à réaliser un projet de réhabilitation d’un logement 

de type 2 en loyer conventionné social, couvrant des travaux lourds et des 

travaux de rénovation énergétique. 

 

Le propriétaire s’engage à signaler à la Métropole ou à son opérateur le 

démarrage des travaux soit par une attestation, soit par une déclaration 

d’ouverture de chantier déposée en Mairie.  

  

Le propriétaire s’engage sur simple demande de Toulon Provence 

Méditerranée à l’informer de l’avancement du projet. Pour ce faire, elle  

tiendra à la disposition de la Métropole tous les éléments et documents 

administratifs, financiers et comptables permettant de mesurer la bonne 

exécution des activités financées.   

 

Le propriétaire s’engage à faire apposer sur le panneau de chantier 

réglementaire le logo de Toulon Provence Méditerranée ainsi que la 

mention de la participation financière de la Métropole comme suit : 
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PROJET COFINANCE PAR 

LA METROPOLE  

TOULON PROVENCE MEDITERRANEE 

 

 

La Métropole se réserve le droit de procéder, par le biais de son opérateur 

à des points d’étapes réguliers avec le propriétaire afin de pouvoir mesurer 

l’état d’avancement du projet subventionné.  

 

 

 

ARTICLE 2 : L'engagement de référence de Toulon Provence Méditerranée 

 

En vertu une délibération n°19/11/389 du 19/11/2019, approuvant son 

nouveau règlement régissant l’ensemble des aides dévolues en matière de 

logement dénommé Fonds d’Aide à l’Habitat et dans le cadre des 

opérations programmées d’amélioration de l’habitat, la Métropole Toulon 

Provence Méditerranée s'engage à soutenir financièrement le projet du 

propriétaire par le versement d’une subvention d’un montant maximum de        

2 138 €. 

 

 

ARTICLE 3 : Les financements  

  

Le budget prévisionnel global du projet est estimé par le Maître d’ouvrage 

à   25 560 € TTC.  

Le montant global des subventions s’élève à  20 448 €. 

Le reste à charge du propriétaire  s’élève à 5 112 €.                          

 

ARTICLE 4 : L'engagement comptable et le versement de la subvention  

 

La subvention est imputée sur le Budget Métropolitain des exercices 

concernés.  

Le comptable assignataire est le trésorier de Toulon.  

Elle sera mandatée et payée dans le respect des règles applicables à la 

comptabilité publique des collectivités territoriales.  

 

La subvention sera versée en une seule fois. 
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Le paiement des subventions s’effectuera après transmission au service 

Habitat de TPM: 

 d’une attestation d’achèvement des travaux conformes au projet 

présenté et accepté par la Métropole 

 des factures acquittées ou portant la mention « acquittée » 

 d’un RIB du bénéficiaire si non joint au dépôt du dossier 

 

Son montant sera crédité sur le compte ouvert au nom du propriétaire au 

terme d’un virement bancaire. 

 

ARTICLE 5 : Les modifications à la convention  

 

La présente convention pourra être modifiée par avenant 

 

ARTICLE 6 : Réalisation du projet 
   
 

Le propriétaire est seul responsable de la réalisation du projet financé. En sa 

qualité de maître d’ouvrage, il sera seul compétent pour déterminer le 

programme des travaux, rechercher les financements y afférents, désigner 

les entrepreneurs et autres prestataires de service, prononcer la réception 

des travaux, etc. 

 

Il est précisé que le financement du projet du propriétaire ne saurait 

conférer à la Métropole Toulon Provence Méditerranée la qualité de maître 

d’ouvrage. 

  

 

ARTICLE 7 : La résiliation de la convention  

 

En cas de non-respect par l'une des parties des obligations réciproques 

convenues à la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein 

droit par l'autre par l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de 

réception valant mise en demeure et restée infructueuse pendant un délai 

d'un mois.  

 

Toute utilisation différente de leur destination des fonds versés sans accord 

préalable et exprès de la Métropole entraînera la résiliation de plein droit 

de la présente convention sans préavis sur simple lettre de la Métropole. 
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ARTICLE 8 : Le reversement d'une partie de la subvention en cas de non-

respect des obligations du propriétaire 

 

En cas de non-respect par le propriétaire de ses engagements, en cas de 

réalisation partielle, non réalisation du projet dans le délai imparti ou en cas 

de résiliation intervenant dans les cas fixés par l’article précédent, il 

reversera à la Métropole Toulon Provence Méditerranée les sommes non 

utilisées ainsi que les sommes utilisées pour des dépenses n'entrant pas dans 

le cadre de la présente convention.  

 

 

    

ARTICLE 9 : Le tribunal compétent en cas de litige  

 

En cas de désaccord entre les parties, le Tribunal Administratif de TOULON 

sera seul compétent pour trancher les litiges relatifs à l'interprétation ou à 

l'exécution de la présente convention.  

 

 

ARTICLE 10 : La légalité de la convention et sa notification  

 

 

La présente convention ne sera exécutoire qu'après notification au                                              

propriétaire. 

Fait en deux exemplaires, à Toulon, le  

 

 

Le Président                  Le Propriétaire 

      de  la Métropole   

Toulon Provence Méditerranée       

 

 

 

 

Monsieur Hubert FALCO                                    SCI LES MEROUS représentée     

         par Monsieur MERAUD 
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CONVENTION DE PARTICIPATION FINANCIERE CONCLUE ENTRE 

TOULON-PROVENCE-MEDITERRANEE 

ET MONSIEUR GREGORY VIALE EN VUE DE LA REHABILITATION DE 

SON LOGEMENT SITUE AU 32, RUE D’ALGER A TOULON 

 

 

ENTRE  

 

La Métropole Toulon Provence Méditerranée, ayant son siège Hôtel de la 

Métropole, 107, Boulevard Henri FABRE CS 30536, 83 041 TOULON Cedex 9, 

représentée par son Président, Monsieur Hubert FALCO,  

D’une part, 

 

ET  

 

Monsieur Grégory VIALE demeurant 32, rue d’Alger – 83 000 TOULON 

Ci-après désigné par le terme « le propriétaire » 

D’autre part, 

 

PREALABLEMENT, LES PARTIES EXPOSENT : 

 

Dans le cadre de sa compétence et de l’équilibre social de l’Habitat, et 

plus particulièrement de la mise en œuvre des dispositifs 

d'accompagnement des opérations programmées d’amélioration de 

l’habitat sur les communes de Toulon, Hyères et La Seyne, la Métropole 

Toulon Provence Méditerranée et la Région Sud Provence Alpes Côte 

d’Azur se sont engagées à soutenir financièrement les projets de rénovation 

de logements des propriétaires-occupants.  

 

A cette fin, le Conseil Métropolitain la délibération n°19/11/389 du 

19/11/2019, a approuvé le nouveau règlement régissant l’ensemble des 

aides dévolues en matière de logement dénommé Fonds d’Aide à l’Habitat  
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dans le cadre de la politique de l’Habitat de la Métropole Toulon Provence 

Méditerranée. 

 

Une convention de partenariat avec l’ANAH a été signée dans le cadre 

des opérations programmées d’amélioration de l’habitat. 

 

Considérant que le projet du propriétaire d’amélioration de son logement, 

entre dans le cadre de sa compétence, Toulon Provence Méditerranée a 

décidé de le soutenir financièrement selon les modalités qui suivent :   

 

 

CECI EXPOSE, LES PARTIES CONVIENNENT CE QUI SUIT :  

 

ARTICLE 1er : L'engagement du propriétaire 

 

Le propriétaire s'engage à réaliser un projet d’amélioration de son logement 

qui porte sur la rénovation énergétique.  

 

Le propriétaire s’engage à signaler à la Métropole ou à son opérateur le 

démarrage des travaux soit par une attestation, soit par une déclaration 

d’ouverture de chantier déposée en Mairie.  

  

Le propriétaire s’engage sur simple demande de Toulon Provence 

Méditerranée à l’informer de l’avancement du projet. Pour ce faire, il  

tiendra à la disposition de la Métropole tous les éléments et documents 

administratifs, financiers et comptables permettant de mesurer la bonne 

exécution des activités financées.   

 

Le propriétaire s’engage à faire apposer sur le panneau de chantier 

réglementaire le logo de Toulon Provence Méditerranée ainsi que la 

mention de la participation financière de la Métropole comme suit : 

 

 

 

 

 

PROJET COFINANCE PAR 

LA METROPOLE  

TOULON PROVENCE MEDITERRANEE 
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La Métropole se réserve le droit de procéder, par le biais de son opérateur 

à des points d’étapes réguliers avec le propriétaire afin de pouvoir mesurer 

l’état d’avancement du projet subventionné.  

 

ARTICLE 2 : L'engagement de référence de Toulon Provence Méditerranée 

 

En vertu une délibération n°19/11/389 du 19/11/2019, approuvant son 

nouveau règlement régissant l’ensemble des aides dévolues en matière de 

logement dénommé Fonds d’Aide à l’Habitat et dans le cadre des 

opérations programmées d’amélioration de l’habitat, la Métropole Toulon 

Provence Méditerranée s'engage à soutenir financièrement le projet du 

propriétaire par le versement d’une subvention d’un montant maximum de 

7 101 €. 

 

 

ARTICLE 3 : Les financements  

  

Le budget prévisionnel global du projet est estimé par le Maître d’ouvrage 

à 23 742 € TTC  

Le montant global des subventions s’élève à 23 742€  

Le reste à charge du propriétaire  s’élève à 0 €                               

 

ARTICLE 4 : L'engagement comptable et le versement de la subvention  

 

La subvention est imputée sur le Budget Métropolitain des exercices 

concernés.  

Le comptable assignataire est le trésorier de Toulon.  

Elle sera mandatée et payée dans le respect des règles applicables à la 

comptabilité publique des collectivités territoriales.  

 

La subvention sera versée en une seule fois. 

 

Le paiement des subventions s’effectuera après transmission au service 

Habitat de TPM: 

 D’une attestation d’achèvement des travaux conformes au projet 

présenté et accepté par la Métropole. 

 Des factures acquittées ou portant la mention « acquittée ». 

 D’un RIB du bénéficiaire si non joint au dépôt du dossier 

 

Son montant sera crédité sur le compte ouvert au nom de Monsieur VIALE 

Grégory  
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 au terme d’un virement bancaire. 

 

 

ARTICLE 5 : Les modifications à la convention  

 

La présente convention pourra être modifiée par avenant. 

 

ARTICLE 6 : Réalisation du projet 
   

 

Le propriétaire est seul responsable de la réalisation du projet financé. En sa 

qualité de maître d’ouvrage, il sera compétent pour déterminer le 

programme des travaux, rechercher les financements y afférents, désigner 

les entrepreneurs et autres prestataires de service, prononcer la réception 

des travaux, etc. 

 

Il est précisé que le financement du projet du propriétaire ne saurait 

conférer à la Métropole Toulon Provence Méditerranée la qualité de maître 

d’ouvrage. 

  

ARTICLE 7 : La résiliation de la convention  

 

En cas de non-respect par l'une des parties des obligations réciproques 

convenues à la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein 

droit par l'autre par l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de 

réception valant mise en demeure et restée infructueuse pendant un délai 

d'un mois.  

 

Toute utilisation différente de leur destination des fonds versés sans accord 

préalable et exprès de la Métropole entraînera la résiliation de plein droit 

de la présente convention sans préavis sur simple lettre de la Métropole. 

 

ARTICLE 8 : Le reversement d'une partie de la subvention en cas de non-

respect des obligations du propriétaire                  

 

En cas de non-respect par le propriétaire de ses engagements, en cas de 

réalisation partielle, non réalisation du projet dans le délai imparti ou en cas 

de résiliation intervenant dans les cas fixés par l’article précédent, il 

reversera à la Métropole Toulon Provence Méditerranée les sommes non 

utilisées ainsi que les sommes utilisées pour des dépenses n'entrant pas dans 

le cadre de la présente convention.  
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ARTICLE 9 : Le tribunal compétent en cas de litige  

 

En cas de désaccord entre les parties, le Tribunal Administratif de TOULON 

sera seul compétent pour trancher les litiges relatifs à l'interprétation ou à 

l'exécution de la présente convention.  

 

 

ARTICLE 10 : La légalité de la convention et sa notification  

 

La présente convention ne sera exécutoire qu'après notification au 

propriétaire. 

 

Fait en deux exemplaires, à Toulon, le  

 

Le Président                         Le Propriétaire 

    de  la Métropole   

Toulon Provence Méditerranée       

 

Monsieur Hubert FALCO                                        Monsieur VIALE Grégori 
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CONVENTION DE PARTICIPATION FINANCIERE CONCLUE ENTRE 

TOULON-PROVENCE-MEDITERRANEE 

ET MONSIEUR DITTO JEAN-FRANCOIS EN VUE DE LA REHABILITATION 

DE SON IMMEUBLE SITUE 1 TRAVERSE BOURGNEUF SUR LA 

COMMUNE DE HYERES 

 

 

ENTRE  

 

 

La Métropole Toulon Provence Méditerranée, ayant son siège Hôtel de la 

Métropole, 107 Boulevard Henri FABRE CS 30536, 83 041 TOULON Cedex 9, 

représentée par son Président, Monsieur Hubert FALCO,  

D’une part, 

 

ET  

 

Monsieur DITTO Jean-François demeurant 10, rue des Piemontais  – 83 400 

Hyères 

Ci-après désigné par le terme « le propriétaire » 

D’autre part, 

 

 

 

PREALABLEMENT, LES PARTIES EXPOSENT : 

 

 

Dans le cadre de sa compétence et de l’équilibre social de l’Habitat, et 

plus particulièrement de la mise en œuvre des dispositifs 

d'accompagnement des opérations programmées d’amélioration de 

l’habitat sur les communes de Toulon, Hyères et La Seyne, la Métropole 
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Toulon Provence Méditerranée s’est engagée à soutenir financièrement les 

projets de rénovation d’immeuble des propriétaires-bailleurs.  

 

A cette fin, le Conseil Métropolitain par la délibération n°19/11/389 du 

19/11/2019, a approuvé le nouveau règlement régissant l’ensemble des 

aides dévolues en matière de logement dénommé Fonds d’Aide à l’Habitat 

dans le cadre de la politique de l’Habitat de la Métropole Toulon Provence 

Méditerranée. 

 

Considérant que le projet du propriétaire d’amélioration de son immeuble, 

entre dans le cadre de sa compétence, Toulon Provence Méditerranée a 

décidé de le soutenir financièrement selon les modalités qui suivent :   

 

 

CECI EXPOSE, LES PARTIES CONVIENNENT CE QUI SUIT :  

 

ARTICLE 1er : L'engagement du propriétaire  

 

Le propriétaire s'engage à réaliser un projet d’amélioration qui porte sur  le 

ravalement de  façade de son immeuble.                                                                 

 

Le propriétaire s’engage à signaler à la Métropole ou à son opérateur le 

démarrage des travaux soit par une attestation, soit par une déclaration 

d’ouverture de chantier déposée en Mairie.  

  

Le propriétaire s’engage sur simple demande de Toulon Provence 

Méditerranée à l’informer de l’avancement du projet. Pour ce faire, elle  

tiendra à la disposition de la Métropole tous les éléments et documents 

administratifs, financiers et comptables permettant de mesurer la bonne 

exécution des activités financées.   

 

Le propriétaire s’engage à faire apposer sur le panneau de chantier 

réglementaire le logo de Toulon Provence Méditerranée ainsi que la 

mention de la participation financière de la Métropole comme suit : 

 

 

 

 

 

PROJET COFINANCE PAR 

LA METROPOLE  

TOULON PROVENCE MEDITERRANEE 
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La Métropole se réserve le droit de procéder, par le biais de son opérateur 

à des points d’étapes réguliers avec le propriétaire afin de pouvoir mesurer 

l’état d’avancement du projet subventionné.  

 

 

ARTICLE 2 : L'engagement de référence de Toulon Provence Méditerranée 

 

En vertu de la  délibération n°19/11/389 du 19/11/2019,   approuvant son 

nouveau règlement régissant l’ensemble des aides dévolues en matière de 

logement dénommé Fonds d’Aide à l’Habitat et dans le cadre des 

opérations programmées d’amélioration de l’habitat, la Métropole Toulon 

Provence Méditerranée s'engage à soutenir financièrement le projet du 

propriétaire par le versement d’une subvention d’un montant maximum de 

2 118  €. 

 

ARTICLE 3 : Les financements  

  

Le budget prévisionnel global du projet est estimé par le Maître d’ouvrage 

à 7 546 € TTC  

Le montant global des subventions s’élève à 2 118   €  

Le reste à charge du propriétaire  s’élève à 5 328  €                               

 

ARTICLE 4 : L'engagement comptable et le versement de la subvention  

 

La subvention est imputée sur le Budget Métropolitain des exercices 

concernés.  

Le comptable assignataire est le trésorier de Toulon.  

Elle sera mandatée et payée dans le respect des règles applicables à la 

comptabilité publique des collectivités territoriales.  

 

La subvention sera versée en une seule fois. 

 

Le paiement des subventions s’effectuera après transmission au service 

Habitat de TPM: 

 d’une attestation d’achèvement des travaux conformes au projet 

présenté et accepté par la Métropole 

 des factures acquittées ou portant la mention « acquittée » 

 d’un RIB du bénéficiaire si non joint au dépôt du dossier 

 d'un nouveau bail de location conforme 
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Son montant sera crédité sur le compte ouvert au nom du propriétaire                           

au terme d’un virement bancaire. 

 

ARTICLE 5 : Les modifications à la convention  

 

La présente convention pourra être modifiée par avenant 

 

ARTICLE 6 : Réalisation du projet 
   
 

Le propriétaire est seul responsable de la réalisation du projet financé. En sa 

qualité de maître d’ouvrage, il sera compétent pour déterminer le 

programme des travaux, rechercher les financements y afférents, désigner 

les entrepreneurs et autres prestataires de service, prononcer la réception 

des travaux, etc. 

 

Il est précisé que le financement du projet du propriétaire ne saurait 

conférer à la Métropole Toulon Provence Méditerranée la qualité de maître 

d’ouvrage. 

  

ARTICLE 7 : La résiliation de la convention  

 

En cas de non-respect par l'une des parties des obligations réciproques 

convenues à la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein 

droit par l'autre par l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de 

réception valant mise en demeure et restée infructueuse pendant un délai 

d'un mois.  

 

Toute utilisation différente de leur destination des fonds versés sans accord 

préalable et exprès de la Métropole entraînera la résiliation de plein droit 

de la présente convention sans préavis sur simple lettre de la Métropole. 

 

 

 

 

ARTICLE 8 : Le reversement d'une partie de la subvention en cas de non-

respect des obligations du propriétaire                 

 

En cas de non-respect par le propriétaire de ses engagements, en cas de 

réalisation partielle, non réalisation du projet dans le délai imparti ou en cas 

de résiliation intervenant dans les cas fixés par l’article précédent, il 

reversera à la Métropole Toulon Provence Méditerranée les sommes non 

utilisées ainsi que les sommes utilisées pour des dépenses n'entrant pas dans 

le cadre de la présente convention.  
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ARTICLE 9 : Le tribunal compétent en cas de litige  

 

En cas de désaccord entre les parties, le Tribunal Administratif de TOULON 

sera seul compétent pour trancher les litiges relatifs à l'interprétation ou à 

l'exécution de la présente convention.  

 

 

ARTICLE 10 : La légalité de la convention et sa notification  

 

 

La présente convention ne sera exécutoire qu'après notification au 

propriétaire. 

 

Fait en deux exemplaires, à Toulon, le  

 

Le Président                       Le Propriétaire 

      de  la Métropole   

Toulon Provence Méditerranée       

 

 

Monsieur Hubert FALCO                              Monsieur DITTO Jean - François  
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CONVENTION DE PARTICIPATION FINANCIERE CONCLUE ENTRE 

TOULON-PROVENCE-MEDITERRANEE 

ET LA COPROPRIETE 1 AVENUE GAMBETTA EN VUE DE LA 

REHABILITATION D’UN IMMEUBLE SITUE 1 AVENUE GAMBETTA SUR LA 

COMMUNE DE HYERES 

 

 

 

ENTRE  

 

La Métropole Toulon Provence Méditerranée, ayant son siège Hôtel de la 

Métropole, 107 Boulevard Henri FABRE CS 30536, 83 041 TOULON Cedex 9, 

représentée par son Président, Monsieur Hubert FALCO,  

D’une part, 

 

ET  

 

La copropriété 1 avenue Gambetta située 1, avenue Gambetta- 83 400 

Hyères 

Représentée par le Syndic IERO  domicilié 3 rue Léon Gautier - 83 400 Hyères 

D’autre part, 

 

PREALABLEMENT, LES PARTIES EXPOSENT : 

 

Dans le cadre de sa compétence et de l’équilibre social de l’Habitat, et 

plus particulièrement de la mise en œuvre des dispositifs 

d'accompagnement des opérations programmées d’amélioration de 

l’habitat sur les communes de Toulon, Hyères et La Seyne, la Métropole 

Toulon Provence Méditerranée s'est engagée à soutenir financièrement les 

projets de rénovation de coproprièté.  
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A cette fin, le Conseil Métropolitain par la délibération n°19/11/389 du 

19/11/2019, a approuvé le nouveau règlement régissant l’ensemble des 

aides dévolues en matière de logement dénommé Fonds d’Aide à l’Habitat 

dans le cadre de la politique de l’Habitat de la Métropole Toulon Provence 

Méditerranée. 

 

Considérant que le projet de la copropriété de réfection de la cage 

d'escalier entre dans le cadre de sa compétence, Toulon Provence 

Méditerranée a décidé de le soutenir financièrement selon les modalités qui 

suivent :   

 

CECI EXPOSE, LES PARTIES CONVIENNENT CE QUI SUIT :  

 

ARTICLE 1er : L'engagement de la copropriété 

 

La copropriété s’engage à réaliser un projet d’amélioration qui porte sur la 

réhabilitation globale et la mise en sécurité de la cage d'escalier. 

 

La copropriété s’engage à signaler à la Métropole ou à son opérateur le 

démarrage des travaux soit par une attestation, soit par une déclaration 

d’ouverture de chantier déposée en Mairie.  

  

La copropriété s’engage sur simple demande de Toulon Provence 

Méditerranée à l’informer de l’avancement du projet. Pour ce faire, elle 

tiendra à la disposition de la Métropole tous les éléments et documents 

administratifs, financiers et comptables permettant de mesurer la bonne 

exécution des activités financées.   

 

La copropriété s’engage à faire apposer sur le panneau de chantier 

réglementaire le logo de Toulon Provence Méditerranée ainsi que la 

mention de la participation financière de la Métropole comme suit : 

 

 

 

 

 

PROJET COFINANCE PAR 

LA METROPOLE  

TOULON PROVENCE MEDITERRANEE 
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La Métropole se réserve le droit de procéder, par le biais de son opérateur 

à des points d’étapes réguliers avec la copropriété afin de pouvoir mesurer 

l’état d’avancement du projet subventionné.  

 

ARTICLE 2 : L'engagement de référence de Toulon Provence Méditerranée 

 

En vertu de la délibération n°19/11/389 du 19/11/2019, approuvant son 

nouveau règlement régissant l’ensemble des aides dévolues en matière de 

logement dénommé Fonds d’Aide à l’Habitat et dans le cadre des 

opérations programmées d’amélioration de l’habitat, la Métropole Toulon 

Provence Méditerranée s'engage à soutenir financièrement le projet de  la 

copropriété par le versement d’une subvention d’un montant maximum de 

1 334 €. 

 

ARTICLE 3 : Les financements  

  

Le budget prévisionnel global du projet est estimé par le Maître d’ouvrage 

à  13 272.39 € TTC  

Le montant de la subvention s’élève à 1 334 €  

Le reste à charge du propriétaire  s’élève à 11 938.39 €                               

 

ARTICLE 4 : L'engagement comptable et le versement de la subvention  

 

La subvention est imputée sur le Budget Métropolitain des exercices 

concernés.  

Le comptable assignataire est le trésorier de Toulon.  

Elle sera mandatée et payée dans le respect des règles applicables à la 

comptabilité publique des collectivités territoriales.  

 

La subvention sera versée en une seule fois. 

 

Le paiement des subventions s’effectuera après transmission au service 

Habitat de TPM: 

 d’une attestation d’achèvement des travaux conformes au projet 

présenté et accepté par la Métropole 

 des factures acquittées ou portant la mention « acquittée » 

 d’un RIB du bénéficiaire si non joint au dépôt du dossier 

 

Son montant sera crédité sur le compte ouvert au nom de 1 avenue 

Gambetta - IERO Immobilier  au terme d’un virement bancaire. 
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ARTICLE 5 : Les modifications à la convention  

 

La présente convention pourra être modifiée par avenant 

 

ARTICLE 6 : Réalisation du projet 
   

La copropriété est seul responsable de la réalisation du projet financé. En sa 

qualité de maître d’ouvrage, elle sera compétente pour déterminer le 

programme des travaux, rechercher les financements y afférents, désigner 

les entrepreneurs et autres prestataires de service, prononcer la réception 

des travaux, etc. 

 

Il est précisé que le financement du projet de la copropriété ne saurait 

conférer à la Métropole Toulon Provence Méditerranée la qualité de maître 

d’ouvrage. 

 

ARTICLE 7 : La résiliation de la convention  

 

En cas de non-respect par l'une des parties des obligations réciproques 

convenues à la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein 

droit par l'autre par l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de 

réception valant mise en demeure et restée infructueuse pendant un délai 

d'un mois.  

 

Toute utilisation différente de leur destination des fonds versés sans accord 

préalable et exprès de la Métropole entraînera la résiliation de plein droit 

de la présente convention sans préavis sur simple lettre de la Métropole. 

 

ARTICLE 8 : Le reversement d'une partie de la subvention en cas de non-

respect des obligations de la copropriété 

 

En cas de non-respect par la copropriété de ses engagements, en cas de 

réalisation partielle, non réalisation du projet dans le délai imparti ou en cas 

de résiliation intervenant dans les cas fixés par l’article précédent, elle 

reversera à la Métropole Toulon Provence Méditerranée les sommes non 

utilisées ainsi que les sommes utilisées pour des dépenses n'entrant pas dans 

le cadre de la présente convention.  
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ARTICLE 9 : Le tribunal compétent en cas de litige  

 

En cas de désaccord entre les parties, le Tribunal Administratif de TOULON 

sera seul compétent pour trancher les litiges relatifs à l'interprétation ou à 

l'exécution de la présente convention.  

 

 

 

ARTICLE 10 : La légalité de la convention et sa notification  

 

La présente convention ne sera exécutoire qu'après notification à la 

copropriété. 

 

Fait en deux exemplaires, à Toulon, le  

 

 

 

  
Le Président de  la Métropole  

Toulon Provence Méditerranée 

 

Monsieur Hubert FALCO 

La Copropriété 1 avenue 

Gambetta 

IERO Immobilier 

Syndic  
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CONVENTION DE PARTICIPATION FINANCIERE CONCLUE ENTRE 

TOULON-PROVENCE-MEDITERRANEE ET MONSIEUR BRENTCHENETF 

MOUNIR EN VUE DE LA REALISATION DE TRAVAUX 

D’AMELIORATION ENERGETIQUE DE SON LOGEMENT 

 SITUE 939 CHEMIN DE LA DONICARDE  SUR LA COMMUNE DE LA 

SEYNE 
 

 

ENTRE  

 

 

La Métropole Toulon Provence Méditerranée, ayant son siège Hôtel de 

la Métropole, 107 Boulevard Henri FABRE CS 30536, 83 041 TOULON 

Cedex 9, représentée par son Président, Monsieur Hubert FALCO,  

D’une part, 

 

ET  

 

 

Monsieur BRENTCHENETF MOUNIR demeurant 939, chemin de la 

Donicarde – 83 500 La Seyne 

Ci-après désigné par le terme « le propriétaire » 

D’autre part, 

 

PREALABLEMENT, LES PARTIES EXPOSENT : 

 

Dans le cadre de sa compétence, et plus particulièrement de la mise 

en œuvre du dispositif d'accompagnement BIEN CHEZ SOI, la 

Métropole Toulon Provence Méditerranée s'est engagé à soutenir 

financièrement les projets de rénovation de logements des 

propriétaires-occupants.  
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A cette fin, le Conseil Métropolitain par une délibération n°19/11/389 du 

19 novembre 2019, a approuvé le nouveau règlement régissant 

l’ensemble des aides dévolues en matière de logement dénommé 

Fonds d’Aide à l’Habitat dans le cadre de la politique de l’Habitat de la 

Métropole Toulon Provence Méditerranée. 

 

 

Considérant que le projet du propriétaire  d’amélioration énergétique 

de son logement entre dans le cadre de sa compétence, Toulon 

Provence Méditerranée a décidé de le soutenir financièrement selon les 

modalités qui suivent :   

  

 

CECI EXPOSE, LES PARTIES CONVIENNENT CE QUI SUIT :  

 

 

ARTICLE 1er : L'engagement du propriétaire  

 

Le propriétaire  s’engage à réaliser un projet d’amélioration énergétique 

de son logement qui porte sur l'installation d'une pompe à chaleur 

air/air, d'une VMC hygroréglable de type A et sur le changement des 

menuiseries extérieures et pose de volets roulants. 

 

Le propriétaire  s’engage à signaler à la Métropole ou à son opérateur 

le démarrage des travaux soit par une attestation, soit par une 

déclaration d’ouverture de chantier déposée en Mairie.  

 

 Le propriétaire  s’engage sur simple demande de Toulon Provence 

Méditerranée à l’informer de l’avancement du projet. Pour ce faire, 

elle tiendra à la disposition de la Métropole tous les éléments et 

documents administratifs, financiers et comptables permettant de 

mesurer la bonne exécution des activités financées.   

 

 

La Métropole se réserve le droit de procéder, par le biais de son 

opérateur à des points d’étapes réguliers avec le propriétaire  afin de 

pouvoir mesurer l’état d’avancement du projet subventionné.  
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ARTICLE 2 : L'engagement de référence de Toulon Provence 

Méditerranée 

 

En vertu de la délibération n°19/11/389 du 19 novembre 2019,   

approuvant son règlement régissant l’ensemble des aides dévolues en 

matière de logement dénommé Fonds d’Aide à l’Habitat et de la 

convention ANAH signée le 15/11/2017 dans le cadre du Programme 

d’intérêt général, la Métropole Toulon Provence Méditerranée 

s'engage à soutenir financièrement le projet du propriétaire  par le 

versement d’une subvention d’un montant maximum de 1 500 €. 

 

 

ARTICLE 3 : Les financements  

  

Le budget prévisionnel global du projet est estimé par le Maître 

d’ouvrage à 20 447.69 € TTC  

Le montant global des subventions s’élève à  12 779 €  

Le reste à charge du propriétaire  s’élève à 7 668.69€                               

 

ARTICLE 4 : L'engagement comptable et le versement de la subvention  

 

La subvention est imputée sur le Budget Métropolitain des exercices 

concernés.  

Le comptable assignataire est le trésorier de Toulon.  

Elle sera mandatée et payée dans le respect des règles applicables à 

la comptabilité publique des collectivités territoriales.  

 

La subvention sera versée en une seule fois. 

 

Le paiement des subventions s’effectuera après transmission au service 

Habitat de TPM: 

 d’une attestation d’achèvement des travaux conformes au 

projet déposé à l’Anah 

 des factures acquittées ou portant la mention « acquittée » 

 d’une attestation des gains énergétiques obtenus dans le cas 

de travaux de rénovation énergétiques 

 d’un RIB du bénéficiaire si non joint au dépôt du dossier 

 

Son montant sera crédité sur le compte ouvert au nom du propriétaire 

au terme d’un virement bancaire. 
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ARTICLE 5 : Les modifications à la convention  

 

La présente convention pourra être modifiée par avenant 

 

ARTICLE 6 : Réalisation du projet 
   
 

Le propriétaire est seul responsable de la réalisation du projet financé. 

En sa qualité de maître d’ouvrage, il sera seul compétent pour 

déterminer le programme des travaux, rechercher les financements y 

afférents, désigner les entrepreneurs et autres prestataires de service, 

prononcer la réception des travaux, etc. 

 

Il est précisé que le financement du projet du propriétaire ne saurait 

conférer à la Métropole Toulon Provence Méditerranée la qualité de 

maître d’ouvrage. 

  

 

ARTICLE 7 : La résiliation de la convention  

 

En cas de non-respect par l'une des parties des obligations réciproques 

convenues à la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de 

plein droit par l'autre par l'envoi d'une lettre recommandée avec 

accusé de réception valant mise en demeure et restée infructueuse 

pendant un délai d'un mois.  

 

Toute utilisation différente de leur destination des fonds versés sans 

accord préalable et exprès de la Métropole entraînera la résiliation de 

plein droit de la présente convention sans préavis sur simple lettre de la 

Métropole. 

 

 

ARTICLE 8 : Le reversement d'une partie de la subvention en cas de 

non-respect des obligations du propriétaire  

 

En cas de non-respect par le propriétaire  de ses engagements, en cas 

de réalisation partielle, non réalisation du projet dans le délai imparti ou 

en cas de résiliation intervenant dans les cas fixés par l’article 

précédent, il reversera à la Métropole Toulon Provence 

Méditerranée les sommes non utilisées ainsi que les sommes utilisées 

pour des dépenses n'entrant pas dans le cadre de la présente 

convention.  
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ARTICLE 9 : Le tribunal compétent en cas de litige  

 

En cas de désaccord entre les parties, le Tribunal Administratif de 

TOULON sera seul compétent pour trancher les litiges relatifs à 

l'interprétation ou à l'exécution de la présente convention.  

 

 

 

ARTICLE 10 : La légalité de la convention et sa notification  

 

 

La présente convention ne sera exécutoire qu'après notification au                                              

propriétaire. 

 

Fait en deux exemplaires, à Toulon, le  

 

 

Le Président                  Le Propriétaire 

    de  la Métropole   

Toulon Provence Méditerranée       

 

 

 

 

 

 

Monsieur Hubert FALCO                          M BRENTCHENETF Mounir 
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CONVENTION DE PARTICIPATION FINANCIERE CONCLUE ENTRE 

TOULON-PROVENCE-MEDITERRANEE ET MADAME GATTO NADIA 

EN VUE DE LA REALISATION DE  TRAVAUX D’ADAPTATION DANS 

SON LOGEMENT SITUE  CHEMIN DE CHATEAUBANNE  SUR LA 

COMMUNE DE LA SEYNE 
 

 

ENTRE  

 

 

La Métropole Toulon Provence Méditerranée, ayant son siège Hôtel de 

la Métropole, 107 Boulevard Henri FABRE CS 30536, 83 041 TOULON 

Cedex 9, représentée par son Président, Monsieur Hubert FALCO,  

D’une part, 

 

ET  

 

Madame GATTO Nadia demeurant chemin de Chateaubanne – 83 500 

La Seyne 

Ci-après désigné par le terme « le propriétaire » 

D’autre part, 

 

 

 

PREALABLEMENT, LES PARTIES EXPOSENT : 
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Dans le cadre de sa compétence, et plus particulièrement de la mise 

en œuvre du dispositif d'accompagnement BIEN CHEZ SOI, la 

Métropole Toulon Provence Méditerranée s'est engagée à soutenir 

financièrement les projets visant l’adaptation de logements des 

propriétaires-occupants atteint d’un handicap ou présentant une 

mobilité réduite. 

 

A cette fin, le Conseil Métropolitain par une délibération n°19/11/389 du 

19 novembre 2019, a approuvé le nouveau règlement régissant 

l’ensemble des aides dévolues en matière de logement dénommé 

Fonds d’Aide à l’Habitat dans le cadre de la politique de l’Habitat de la 

Métropole Toulon Provence Méditerranée. 

 

Le propriétaire  souhaite adapter sa salle de bain. 

 

Considérant que le projet du propriétaire  visant l’adaptation de son 

logement entre dans le cadre de sa compétence, Toulon Provence 

Méditerranée a décidé de le soutenir financièrement selon les modalités 

qui suivent :   

  

 

 

CECI EXPOSE, LES PARTIES CONVIENNENT CE QUI SUIT :  

 

 

ARTICLE 1er : L'engagement du propriétaire  

 

Le propriétaire  s'engage à réaliser un projet d’adaptation de son 

logement qui porte sur l'installation d'une douche à l'italienne et d'un 

lavabo adapté ainsi que la pose de barres d'appui et de mains 

courantes. 

 

Le propriétaire  s’engage à signaler à la Métropole ou à son opérateur 

le démarrage des travaux soit par une attestation, soit par une 

déclaration d’ouverture de chantier déposée en Mairie.  

  

Le propriétaire  s'engage sur simple demande de Toulon Provence 

Méditerranée à l’informer de l’avancement de l’opération. Pour ce 

faire, elle  tiendra à la disposition de la Métropole tous les éléments et 

documents administratifs, financiers et comptables permettant de 

mesurer la bonne exécution des activités financées.   
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La Métropole se réserve le droit de procéder, par le biais de son 

opérateur à des points d’étapes réguliers avec le propriétaire  afin de 

pouvoir mesurer l’état d’avancement du projet subventionné.   

 

 

ARTICLE 2 : L'engagement de référence de Toulon Provence 

Méditerranée 

 

En vertu de la délibération n°19/11/389 du 19 novembre 2019, 

approuvant son nouveau règlement régissant l’ensemble des aides 

dévolues en matière de logement dénommé Fonds d’Aide à l’Habitat 

et de la convention ANAH signée le 15/11/2017 dans le cadre du 

Programme d’intérêt général, la Métropole Toulon Provence 

Méditerranée s'engage à soutenir financièrement le projet du 

propriétaire  par le versement d’une subvention d’un montant maximum 

de 145.52 €. 

 

 

 

ARTICLE 3 : Les financements  

  

Le budget prévisionnel global du projet est estimé par le Maître 

d’ouvrage à 7 553.60 € TTC.  

Le montant global des subventions s’élève à  7 553.60 €. 

Le reste à charge du propriétaire  s’élève à  0 €                              

 

 

ARTICLE 4 : L'engagement comptable et le versement de la subvention  

 

Cette subvention est imputée sur le Budget Métropolitain des exercices 

concernés.  

Le comptable assignataire est le trésorier de Toulon.  

Elle sera mandatée et payée dans le respect des règles applicables à 

la comptabilité publique des collectivités territoriales.  

 

La subvention sera versée en une seule fois. 

 

Le paiement des subventions s’effectuera après transmission au service 

Habitat de TPM: 
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 d’une attestation d’achèvement des travaux conformes au 

projet déposé à l’Anah 

 des factures acquittées ou portant la mention « acquittée » 

 d’un RIB du bénéficiaire si non joint au dépôt du dossier 

 

Son montant sera crédité sur le compte ouvert au nom du propriétaire 

au terme d’un virement bancaire. 

 

ARTICLE 5 : Les modifications à la convention  

 

La présente convention pourra être modifiée par avenant 

 

ARTICLE 6 : Réalisation du projet 
 

Le propriétaire est seul responsable de la réalisation du projet financé. 

En sa qualité de maître d’ouvrage, il sera seul compétent pour 

déterminer le programme des travaux, rechercher les financements y 

afférents, désigner les entrepreneurs et autres prestataires de service, 

prononcer la réception des travaux, etc. 

 

Il est précisé que le financement du projet du propriétaire ne saurait 

conférer à la Métropole Toulon Provence Méditerranée la qualité de 

maître d’ouvrage. 

  

 

ARTICLE 7 : La résiliation de la convention  

 

En cas de non-respect par l'une des parties des obligations réciproques 

convenues à la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de 

plein droit par l'autre par l'envoi d'une lettre recommandée avec 

accusé de réception valant mise en demeure et restée infructueuse 

pendant un délai d'un mois.  

 

Toute utilisation différente de leur destination des fonds versés sans 

accord préalable et exprès de la Métropole entraînera la résiliation de 

plein droit de la présente convention sans préavis sur simple lettre de la 

Métropole. 
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ARTICLE 8 : Le reversement d'une partie de la subvention en cas de non 

respect des obligations du  propriétaire 

 

En cas de non-respect par le propriétaire de ses engagements, en cas 

de réalisation partielle, non réalisation du projet dans le délai imparti, 

ou en cas de résiliation intervenant dans les cas fixés par l’article 

précédent, il reversera à la Métropole Toulon Provence 

Méditerranée les sommes non utilisées ainsi que les sommes utilisées 

pour des dépenses n'entrant pas dans le cadre de la présente 

convention.  

 

 

ARTICLE 9 : Le tribunal compétent en cas de litige  

 

En cas de désaccord entre les parties, le Tribunal Administratif de 

TOULON sera seul compétent pour trancher les litiges relatifs à 

l'interprétation ou à l'exécution de la présente convention.  

 

 

 

ARTICLE 10 : La légalité de la convention et sa notification  

 

 

La présente convention ne sera exécutoire qu'après notification au 

propriétaire. 

 

Fait en deux exemplaires, à Toulon, le  

 

Le Président           La Propriétaire 

      de  la Métropole   

Toulon Provence Méditerranée       

 

 

 

 

 

 

Monsieur Hubert  FALCO                                      Mme GATTO Nadia 
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CONVENTION DE PARTICIPATION FINANCIERE CONCLUE ENTRE 

TOULON-PROVENCE-MEDITERRANEE ET MONSIEUR LANTERI 

CLAUDE EN VUE DE LA REALISATION DE  TRAVAUX 

D’ADAPTATION DANS SON LOGEMENT SITUE  46 AVENUE DES 

SABLIERES SUR LA COMMUNE DE HYERES  
 

 

 

ENTRE  

 

 

La Métropole Toulon Provence Méditerranée, ayant son siège Hôtel de 

la Métropole, 107 Boulevard Henri FABRE CS 30536, 83 041 TOULON 

Cedex 9, représentée par son Président, Monsieur Hubert FALCO,  

D’une part, 

 

ET  

 

Monsieur LANTERI Claude demeurant 46, avenue des Sablières – 83 400 

Hyères 

Ci-après désigné par le terme « le propriétaire » 

D’autre part, 

 

 

 

PREALABLEMENT, LES PARTIES EXPOSENT : 

 

Dans le cadre de leurs compétences, et plus particulièrement de la 

mise en œuvre du dispositif d'accompagnement BIEN CHEZ SOI, la 
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Métropole Toulon Provence Méditerranée et la Région Sud Provence 

Alpes Côte d’Azur se sont  engagées à soutenir financièrement les 

projets visant l’adaptation de logements des propriétaires-occupants 

atteint d’un handicap ou présentant une mobilité réduite. 

 

A cette fin, le Conseil Métropolitain par une délibération n°19/11/389 du 

19 novembre 2019 a approuvé le nouveau règlement régissant 

l’ensemble des aides dévolues en matière de logement dénommé 

Fonds d’Aide à l’Habitat dans le cadre de la politique de l’Habitat de la 

Métropole Toulon Provence Méditerranée. 

 

Par ailleurs, ces deux collectivités locales, signataires de la convention 

ANAH signée le 15/11/2017 dans le cadre du Programme d’intérêt 

général, ont convenu d’un partenariat de trésorerie d’avance, dans le 

cadre d’une convention signée en date du 10 septembre 2018. En 

effet, cette convention fixe les conditions dans lesquelles TPM versera 

l’aide régionale aux bénéficiaires pour le compte de la Région Sud 

Provence Alpes Côte d’azur  et les conditions dans lesquelles la Région 

Sud Provence Alpes Côte d’azur remboursera à la Métropole les 

avances effectuées. 

 

Le propriétaire  souhaite adapter sa salle de bain et ses toilettes. 

 

Considérant que le projet du propriétaire visant l’adaptation de son 

logement entre dans le cadre de sa compétence, Toulon Provence 

Méditerranée a décidé de le soutenir financièrement selon les modalités 

qui suivent :   

  

 

 

CECI EXPOSE, LES PARTIES CONVIENNENT CE QUI SUIT :  

 

 

ARTICLE 1er : L'engagement du propriétaire  

 

Le propriétaire  s'engage à réaliser un projet d’adaptation de son 

logement qui porte sur l'installation d'une douche à l'italienne, la pose 

de barres d'appui et de mains courantes ainsi que  la rehausse des 

toilettes. 
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Le propriétaire s’engage à signaler à la Métropole ou à son opérateur 

le démarrage des travaux soit par une attestation, soit par une 

déclaration d’ouverture de chantier déposée en Mairie.  

  

Le propriétaire s’engage sur simple demande de Toulon Provence 

Méditerranée à l’informer de l’avancement du projet. Pour ce faire, il  

tiendra à la disposition de la Métropole tous les éléments et documents 

administratifs, financiers et comptables permettant de mesurer la 

bonne exécution des activités financées.   

 

La Métropole se réserve le droit de procéder, par le biais de son 

opérateur à des points d’étapes réguliers avec Le propriétaire afin de 

pouvoir mesurer l’état d’avancement du projet subventionné.  

 

 

ARTICLE 2 : L'engagement de référence de Toulon Provence 

Méditerranée 

 

En vertu de la délibération n°19/11/389 du 19/11/2019 approuvant le 

nouveau règlement régissant l’ensemble des aides dévolues en matière 

de logement dénommé Fonds d’Aide à l’Habitat et de la convention 

ANAH signée le 15/11/2017 dans le cadre du Programme d’intérêt 

général, la Métropole Toulon Provence Méditerranée et le Conseil 

Régional s'engagent  à soutenir financièrement le projet  du propriétaire 

par le versement d’une subvention d’un montant maximum de                                      

1 152.50 €. 

 

 

 En application de la délibération citée ci- dessus, le montant de l’aide 

accordée par Toulon Provence Méditerranée s’établit comme suit : 

 

 Subvention: 299.50 € 

  

En application de la convention ANAH signée le 15/11/2017 et de la 

convention de financement passée entre la Région Sud Provence 

Alpes Côte d’Azur et la Métropole TPM en date du 10 septembre 2018 

dans le cadre du PIG, le montant de l’aide accordée par le Conseil 

Régional  s’établit comme suit : 

 

Subvention : 853 € 
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ARTICLE 3 : Les financements  

  

Le budget prévisionnel global du projet est estimé par le Maître 

d’ouvrage à  10 050 € TTC.  

Le montant global des subventions s’élève à 10 050 €. 

Le reste à charge du propriétaire  s’élève à 0 €.                               

 

 

ARTICLE 4 : L'engagement comptable et le versement de la subvention  

 

Cette subvention est imputée sur le Budget Métropolitain des exercices 

concernés.  

Le comptable assignataire est le trésorier de Toulon.  

Elle sera mandatée et payée dans le respect des règles applicables à 

la comptabilité publique des collectivités territoriales.  

 

La subvention sera versée en une seule fois. 

 

Le paiement des subventions s’effectuera après transmission au service 

Habitat de TPM: 

 d’une attestation d’achèvement des travaux conformes au 

projet déposé à l’Anah 

 des factures acquittées ou portant la mention « acquittée » 

 d’un RIB du bénéficiaire si non joint au dépôt du dossier 

 

Son montant sera crédité sur le compte ouvert au nom du propriétaire 

au terme d’un virement bancaire. 

 

ARTICLE 5 : Les modifications à la convention  

 

La présente convention pourra être modifiée par avenant 

 

ARTICLE 6 : Réalisation du projet 
 

Le propriétaire est seul responsable de la réalisation du projet financé. 

En sa qualité de maître d’ouvrage, il sera seul compétent pour 

déterminer le programme des travaux, rechercher les financements y 

afférents, désigner les entrepreneurs et autres prestataires de service, 

prononcer la réception des travaux, etc. 
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Il est précisé que le financement du projet du propriétaire ne saurait 

conférer à la Métropole Toulon Provence Méditerranée la qualité de 

maître d’ouvrage. 

  

 

ARTICLE 7 : La résiliation de la convention  

 

En cas de non-respect par l'une des parties des obligations réciproques 

convenues à la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de 

plein droit par l'autre par l'envoi d'une lettre recommandée avec 

accusé de réception valant mise en demeure et restée infructueuse 

pendant un délai d'un mois.  

 

Toute utilisation différente de leur destination des fonds versés sans 

accord préalable et exprès de la Métropole entraînera la résiliation de 

plein droit de la présente convention sans préavis sur simple lettre de la 

Métropole. 

 

 

 

 

ARTICLE 8 : Le reversement d'une partie de la subvention en cas de non 

respect des obligations du  propriétaire 

 

En cas de non-respect par le propriétaire de ses engagements, en cas 

de réalisation partielle, non réalisation du projet dans le délai imparti, 

ou en cas de résiliation intervenant dans les cas fixés par l’article 

précédent, il reversera à la Métropole Toulon Provence 

Méditerranée les sommes non utilisées ainsi que les sommes utilisées 

pour des dépenses n'entrant pas dans le cadre de la présente 

convention.  

 

 

ARTICLE 9 : Le tribunal compétent en cas de litige  

 

En cas de désaccord entre les parties, le Tribunal Administratif de 

TOULON sera seul compétent pour trancher les litiges relatifs à 

l'interprétation ou à l'exécution de la présente convention.  
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ARTICLE 10 : La légalité de la convention et sa notification  

 

 

La présente convention ne sera exécutoire qu'après notification au 

propriétaire. 

 

Fait en deux exemplaires, à Toulon, le  

 

Le Président           Le Propriétaire 

      de  la Métropole   

Toulon Provence Méditerranée       

 

 

 

 

 

 

Monsieur Hubert  FALCO                                  Monsieur LANTERI Claude 
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CONVENTION DE PARTICIPATION FINANCIERE CONCLUE ENTRE 

TOULON-PROVENCE-MEDITERRANEE ET MONSIEUR MARTINS 

JEREMY EN VUE DE LA REALISATION DE TRAVAUX 

D’AMELIORATION ENERGETIQUE DE SON LOGEMENT 

 SITUE 1 PLACE DE LA REPUBLIQUE  SUR LA COMMUNE DE 

CARQUEIRANNE 
 

 

 

ENTRE  

 

 

La Métropole Toulon Provence Méditerranée, ayant son siège Hôtel de 

la Métropole, 107 Boulevard Henri FABRE CS 30536, 83 041 TOULON 

Cedex 9, représentée par son Président, Monsieur Hubert FALCO,  

D’une part, 

 

ET  

 

 

Monsieur MARTINS Jérémy demeurant 1, place de la république – 

83 320 Carqueiranne 

Ci-après désigné par le terme « le propriétaire » 

D’autre part, 

 

PREALABLEMENT, LES PARTIES EXPOSENT : 

 

Dans le cadre de sa compétence, et plus particulièrement de la mise 

en œuvre du dispositif d'accompagnement BIEN CHEZ SOI, la 

Métropole Toulon Provence Méditerranée s'est engagée  à soutenir 

financièrement les projets de rénovation de logements des 

propriétaires-occupants.  
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A cette fin, le Conseil Métropolitain par une délibération n°19/11/389 du 

19 novembre 2019, a approuvé le nouveau règlement régissant 

l’ensemble des aides dévolues en matière de logement dénommé 

Fonds d’Aide à l’Habitat dans le cadre de la politique de l’Habitat de la 

Métropole Toulon Provence Méditerranée. 

 

 

Considérant que le projet du propriétaire  d’amélioration énergétique 

de son logement entre dans le cadre de sa compétence, Toulon 

Provence Méditerranée a décidé de le soutenir financièrement selon les 

modalités qui suivent :   

  

 

CECI EXPOSE, LES PARTIES CONVIENNENT CE QUI SUIT :  

 

 

ARTICLE 1er : L'engagement du propriétaire  

 

Le propriétaire  s’engage à réaliser un projet d’amélioration énergétique 

de son logement qui porte sur l’installation d’une pompe à chaleur, 

d’un chauffe eau 

Le propriétaire  s’engage à signaler à la Métropole ou à son opérateur 

le démarrage des travaux soit par une attestation, soit par une 

déclaration d’ouverture de chantier déposée en Mairie.  

 

 Le propriétaire  s’engage sur simple demande de Toulon Provence 

Méditerranée à l’informer de l’avancement du projet. Pour ce faire, 

elle tiendra à la disposition de la Métropole tous les éléments et 

documents administratifs, financiers et comptables permettant de 

mesurer la bonne exécution des activités financées.   

 

 

La Métropole se réserve le droit de procéder, par le biais de son 

opérateur à des points d’étapes réguliers avec le propriétaire  afin de 

pouvoir mesurer l’état d’avancement du projet subventionné.  
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ARTICLE 2 : L'engagement de référence de Toulon Provence 

Méditerranée 

 

En vertu de la délibération n°19/11/389 du 19 novembre 2019,   

approuvant son règlement régissant l’ensemble des aides dévolues en 

matière de logement dénommé Fonds d’Aide à l’Habitat et de la 

convention ANAH signée le 15/11/2017 dans le cadre du Programme 

d’intérêt général, la Métropole Toulon Provence Méditerranée 

s'engage à soutenir financièrement le projet du propriétaire  par le 

versement d’une subvention d’un montant maximum de  750 €. 

 

 

 

ARTICLE 3 : Les financements  

  

Le budget prévisionnel global du projet est estimé par le Maître 

d’ouvrage à  13 148.23 € TTC  

Le montant global des subventions s’élève à 10 260.82 €  

Le reste à charge du propriétaire  s’élève à  2 887.41€                               

 

 

ARTICLE 4 : L'engagement comptable et le versement de la subvention  

 

La subvention est imputée sur le Budget Métropolitain des exercices 

concernés.  

Le comptable assignataire est le trésorier de Toulon.  

Elle sera mandatée et payée dans le respect des règles applicables à 

la comptabilité publique des collectivités territoriales.  

 

La subvention sera versée en une seule fois. 

 

Le paiement des subventions s’effectuera après transmission au service 

Habitat de TPM: 

 d’une attestation d’achèvement des travaux conformes au 

projet déposé à l’Anah 

 des factures acquittées ou portant la mention « acquittée » 

 d’une attestation des gains énergétiques obtenus dans le cas 

de travaux de rénovation énergétiques 

 d’un RIB du bénéficiaire si non joint au dépôt du dossier 
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Son montant sera crédité sur le compte ouvert au nom du propriétaire 

au terme d’un virement bancaire. 

 

 

ARTICLE 5 : Les modifications à la convention  

 

La présente convention pourra être modifiée par avenant 

 

 

ARTICLE 6 : Réalisation du projet 
   
 

Le propriétaire est seul responsable de la réalisation du projet financé. 

En sa qualité de maître d’ouvrage, il sera seul compétent pour 

déterminer le programme des travaux, rechercher les financements y 

afférents, désigner les entrepreneurs et autres prestataires de service, 

prononcer la réception des travaux, etc. 

 

Il est précisé que le financement du projet du propriétaire ne saurait 

conférer à la Métropole Toulon Provence Méditerranée la qualité de 

maître d’ouvrage. 

  

 

 

ARTICLE 7 : La résiliation de la convention  

 

En cas de non-respect par l'une des parties des obligations réciproques 

convenues à la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de 

plein droit par l'autre par l'envoi d'une lettre recommandée avec 

accusé de réception valant mise en demeure et restée infructueuse 

pendant un délai d'un mois.  

 

Toute utilisation différente de leur destination des fonds versés sans 

accord préalable et exprès de la Métropole entraînera la résiliation de 

plein droit de la présente convention sans préavis sur simple lettre de la 

Métropole. 

 

 

ARTICLE 8 : Le reversement d'une partie de la subvention en cas de 

non-respect des obligations du propriétaire  

 

En cas de non-respect par le propriétaire  de ses engagements, en cas 

de réalisation partielle, non réalisation du projet dans le délai imparti ou 
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en cas de résiliation intervenant dans les cas fixés par l’article 

précédent, il reversera à la Métropole Toulon Provence 

Méditerranée les sommes non utilisées ainsi que les sommes utilisées 

pour des dépenses n'entrant pas dans le cadre de la présente 

convention.  

 

    

ARTICLE 9 : Le tribunal compétent en cas de litige  

 

En cas de désaccord entre les parties, le Tribunal Administratif de 

TOULON sera seul compétent pour trancher les litiges relatifs à 

l'interprétation ou à l'exécution de la présente convention.  

 

 

 

ARTICLE 10 : La légalité de la convention et sa notification  

 

 

La présente convention ne sera exécutoire qu'après notification au                                              

propriétaire. 

 

Fait en deux exemplaires, à Toulon, le  

 

 

Le Président                  Le Propriétaire 

    de  la Métropole   

Toulon Provence Méditerranée       

 

 

 

 

 

 

Monsieur Hubert FALCO                          Monsieur MARTINS Jérémy 
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CONVENTION DE PARTICIPATION FINANCIERE CONCLUE ENTRE 

TOULON-PROVENCE-MEDITERRANEE ET MONSIEUR DOVA JULES 

EN VUE DE LA REALISATION DE TRAVAUX D’AMELIORATION 

ENERGETIQUE DE SON LOGEMENT 

 SITUE 95 CHEMIN FABREGAS AUX MOULIERES- LA BERGERIE SUR 

LA COMMUNE DE LA SEYNE 
 

 

 

ENTRE  

 

 

La Métropole Toulon Provence Méditerranée, ayant son siège Hôtel de 

la Métropole, 107 Boulevard Henri FABRE CS 30536, 83 041 TOULON 

Cedex 9, représentée par son Président, Monsieur Hubert FALCO,  

D’une part, 

 

ET  

 

 

Monsieur DOVA Jules demeurant 96, chemin de Fabrégas aux 

Moulières –  La Bergerie lot 9 - 83 500 La Seyne 

Ci-après désigné par le terme « le propriétaire » 

D’autre part, 

 

PREALABLEMENT, LES PARTIES EXPOSENT : 

 

Dans le cadre de sa compétence, et plus particulièrement de la mise 

en œuvre du dispositif d'accompagnement BIEN CHEZ SOI, la 

Métropole Toulon Provence Méditerranée s'est engagée à soutenir 

financièrement les projets de rénovation de logements des 

propriétaires-occupants.  
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A cette fin, le Conseil Métropolitain par rune délibération n°19/11/389 du 

19 novembre 2019, a approuvé le nouveau règlement régissant 

l’ensemble des aides dévolues en matière de logement dénommé 

Fonds d’Aide à l’Habitat dans le cadre de la politique de l’Habitat de la 

Métropole Toulon Provence Méditerranée. 

 

 

Considérant que le projet du propriétaire  d’amélioration énergétique 

de son logement entre dans le cadre de sa compétence, Toulon 

Provence Méditerranée a décidé de le soutenir financièrement selon les 

modalités qui suivent :   

  

 

CECI EXPOSE, LES PARTIES CONVIENNENT CE QUI SUIT :  

 

 

ARTICLE 1er : L'engagement du propriétaire  

 

Le propriétaire  s’engage à réaliser un projet d’amélioration énergétique 

de son logement qui porte sur l'installation d'une pompe à chaleur 

air/air, l'isolation du plancher d'un local non chauffé et le changement 

de la porte d'entrée. 

 

Le propriétaire  s’engage à signaler à la Métropole ou à son opérateur 

le démarrage des travaux soit par une attestation, soit par une 

déclaration d’ouverture de chantier déposée en Mairie.  

 

 Le propriétaire  s’engage sur simple demande de Toulon Provence 

Méditerranée à l’informer de l’avancement du projet. Pour ce faire, 

elle tiendra à la disposition de la Métropole tous les éléments et 

documents administratifs, financiers et comptables permettant de 

mesurer la bonne exécution des activités financées.   

 

 

La Métropole se réserve le droit de procéder, par le biais de son 

opérateur à des points d’étapes réguliers avec le propriétaire  afin de 

pouvoir mesurer l’état d’avancement du projet subventionné.  
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ARTICLE 2 : L'engagement de référence de Toulon Provence 

Méditerranée 

 

En vertu de la délibération n°19/11/389 du 19 novembre 2019,   

approuvant son règlement régissant l’ensemble des aides dévolues en 

matière de logement dénommé Fonds d’Aide à l’Habitat et de la 

convention ANAH signée le 15/11/2017 dans le cadre du Programme 

d’intérêt général, la Métropole Toulon Provence Méditerranée 

s'engage à soutenir financièrement le projet du propriétaire  par le 

versement d’une subvention d’un montant maximum de 1 500 €. 

 

 

ARTICLE 3 : Les financements  

  

Le budget prévisionnel global du projet est estimé par le Maître 

d’ouvrage à 10 043.20 € TTC  

Le montant global des subventions s’élève à 6 556.68 €  

Le reste à charge du propriétaire  s’élève à  3 486.52 €                               

 

ARTICLE 4 : L'engagement comptable et le versement de la subvention  

 

La subvention est imputée sur le Budget Métropolitain des exercices 

concernés.  

Le comptable assignataire est le trésorier de Toulon.  

Elle sera mandatée et payée dans le respect des règles applicables à 

la comptabilité publique des collectivités territoriales.  

 

La subvention sera versée en une seule fois. 

 

Le paiement des subventions s’effectuera après transmission au service 

Habitat de TPM: 

 d’une attestation d’achèvement des travaux conformes au 

projet déposé à l’Anah 

 des factures acquittées ou portant la mention « acquittée » 

 d’une attestation des gains énergétiques obtenus dans le cas 

de travaux de rénovation énergétiques 

 d’un RIB du bénéficiaire si non joint au dépôt du dossier 

 

Son montant sera crédité sur le compte ouvert au nom du propriétaire 

au terme d’un virement bancaire. 
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ARTICLE 5 : Les modifications à la convention  

 

La présente convention pourra être modifiée par avenant 

 

ARTICLE 6 : Réalisation du projet 
   
 

Le propriétaire est seul responsable de la réalisation du projet financé. 

En sa qualité de maître d’ouvrage, il sera seul compétent pour 

déterminer le programme des travaux, rechercher les financements y 

afférents, désigner les entrepreneurs et autres prestataires de service, 

prononcer la réception des travaux, etc. 

 

Il est précisé que le financement du projet du propriétaire ne saurait 

conférer à la Métropole Toulon Provence Méditerranée la qualité de 

maître d’ouvrage. 

  

 

ARTICLE 7 : La résiliation de la convention  

 

En cas de non-respect par l'une des parties des obligations réciproques 

convenues à la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de 

plein droit par l'autre par l'envoi d'une lettre recommandée avec 

accusé de réception valant mise en demeure et restée infructueuse 

pendant un délai d'un mois.  

 

Toute utilisation différente de leur destination des fonds versés sans 

accord préalable et exprès de la Métropole entraînera la résiliation de 

plein droit de la présente convention sans préavis sur simple lettre de la 

Métropole. 

 

 

ARTICLE 8 : Le reversement d'une partie de la subvention en cas de 

non-respect des obligations du propriétaire  

 

En cas de non-respect par le propriétaire  de ses engagements, en cas 

de réalisation partielle, non réalisation du projet dans le délai imparti ou 

en cas de résiliation intervenant dans les cas fixés par l’article 

précédent, il reversera à la Métropole Toulon Provence 

Méditerranée les sommes non utilisées ainsi que les sommes utilisées 

pour des dépenses n'entrant pas dans le cadre de la présente 

convention.  
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ARTICLE 9 : Le tribunal compétent en cas de litige  

 

En cas de désaccord entre les parties, le Tribunal Administratif de 

TOULON sera seul compétent pour trancher les litiges relatifs à 

l'interprétation ou à l'exécution de la présente convention.  

 

 

 

ARTICLE 10 : La légalité de la convention et sa notification  

 

 

La présente convention ne sera exécutoire qu'après notification au                                              

propriétaire. 

 

Fait en deux exemplaires, à Toulon, le  

 

 

Le Président                  Le Propriétaire 

    de  la Métropole   

Toulon Provence Méditerranée       

 

 

 

 

 

 

Monsieur Hubert FALCO                                Monsieur DOVA Jules 
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CONVENTION DE PARTICIPATION FINANCIERE CONCLUE ENTRE 

TOULON-PROVENCE-MEDITERRANEE ET MONSIEUR FONTANA 

CHARLES EN VUE DE LA REALISATION DE TRAVAUX 

D’AMELIORATION ENERGETIQUE DE SON LOGEMENT 

 SITUE 59 BOULEVARD EUGENE PELLETAN SUR LA COMMUNE DE 

TOULON 
 

 

ENTRE  

 

 

La Métropole Toulon Provence Méditerranée, ayant son siège Hôtel de 

la Métropole, 107 Boulevard Henri FABRE CS 30536, 83 041 TOULON 

Cedex 9, représentée par son Président, Monsieur Hubert FALCO,  

D’une part, 

 

ET  

 

 

Monsieur FONTANA Charles demeurant 59, boulevard Eugène Pelletan 

– 83 000 Toulon 

Ci-après désigné par le terme « le propriétaire » 

D’autre part, 

 

PREALABLEMENT, LES PARTIES EXPOSENT : 

 

Dans le cadre de sa compétence, et plus particulièrement de la mise 

en œuvre du dispositif d'accompagnement BIEN CHEZ SOI, la 

Métropole Toulon Provence Méditerranée s'est engagée à soutenir 

financièrement les projets de rénovation de logements des 

propriétaires-occupants.  
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A cette fin, le Conseil Métropolitain par rune délibération n°19/11/389 du 

19 novembre 2019, a approuvé le nouveau règlement régissant 

l’ensemble des aides dévolues en matière de logement dénommé 

Fonds d’Aide à l’Habitat dans le cadre de la politique de l’Habitat de la 

Métropole Toulon Provence Méditerranée. 

 

 

Considérant que le projet du propriétaire  d’amélioration énergétique 

de son logement entre dans le cadre de sa compétence, Toulon 

Provence Méditerranée a décidé de le soutenir financièrement selon les 

modalités qui suivent :   

  

 

CECI EXPOSE, LES PARTIES CONVIENNENT CE QUI SUIT :  

 

 

ARTICLE 1er : L'engagement du propriétaire  

 

Le propriétaire  s’engage à réaliser un projet d’amélioration énergétique 

de son logement qui porte sur l'installation d'un chauffage électrique, 

l'isolation des mars par l'extérieur et le changement des menuiseries 

extérieures. 

 

Le propriétaire  s’engage à signaler à la Métropole ou à son opérateur 

le démarrage des travaux soit par une attestation, soit par une 

déclaration d’ouverture de chantier déposée en Mairie.  

 

 Le propriétaire  s’engage sur simple demande de Toulon Provence 

Méditerranée à l’informer de l’avancement du projet. Pour ce faire, 

elle tiendra à la disposition de la Métropole tous les éléments et 

documents administratifs, financiers et comptables permettant de 

mesurer la bonne exécution des activités financées.   

 

 

La Métropole se réserve le droit de procéder, par le biais de son 

opérateur à des points d’étapes réguliers avec le propriétaire  afin de 

pouvoir mesurer l’état d’avancement du projet subventionné.  
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ARTICLE 2 : L'engagement de référence de Toulon Provence 

Méditerranée 

 

En vertu de la délibération n°19/11/389 du 19 novembre 2019,   

approuvant son règlement régissant l’ensemble des aides dévolues en 

matière de logement dénommé Fonds d’Aide à l’Habitat et de la 

convention ANAH signée le 15/11/2017 dans le cadre du Programme 

d’intérêt général, la Métropole Toulon Provence Méditerranée 

s'engage à soutenir financièrement le projet du propriétaire  par le 

versement d’une subvention d’un montant maximum de  1 500 €. 

 

ARTICLE 3 : Les financements  

  

Le budget prévisionnel global du projet est estimé par le Maître 

d’ouvrage à 7 988.76 € TTC  

Le montant global des subventions s’élève à 6 202.64 €  

Le reste à charge du propriétaire  s’élève à 1786.12 €                               

 

ARTICLE 4 : L'engagement comptable et le versement de la subvention  

 

La subvention est imputée sur le Budget Métropolitain des exercices 

concernés.  

Le comptable assignataire est le trésorier de Toulon.  

Elle sera mandatée et payée dans le respect des règles applicables à 

la comptabilité publique des collectivités territoriales.  

 

La subvention sera versée en une seule fois. 

 

Le paiement des subventions s’effectuera après transmission au service 

Habitat de TPM: 

 d’une attestation d’achèvement des travaux conformes au 

projet déposé à l’Anah 

 des factures acquittées ou portant la mention « acquittée » 

 d’une attestation des gains énergétiques obtenus dans le cas 

de travaux de rénovation énergétiques 

 d’un RIB du bénéficiaire si non joint au dépôt du dossier 

 

Son montant sera crédité sur le compte ouvert au nom du propriétaire 

au terme d’un virement bancaire. 
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ARTICLE 5 : Les modifications à la convention  

 

La présente convention pourra être modifiée par avenant 

 

ARTICLE 6 : Réalisation du projet 
   
 

Le propriétaire est seul responsable de la réalisation du projet financé. 

En sa qualité de maître d’ouvrage, il sera seul compétent pour 

déterminer le programme des travaux, rechercher les financements y 

afférents, désigner les entrepreneurs et autres prestataires de service, 

prononcer la réception des travaux, etc. 

 

Il est précisé que le financement du projet du propriétaire ne saurait 

conférer à la Métropole Toulon Provence Méditerranée la qualité de 

maître d’ouvrage. 

  

 

ARTICLE 7 : La résiliation de la convention  

 

En cas de non-respect par l'une des parties des obligations réciproques 

convenues à la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de 

plein droit par l'autre par l'envoi d'une lettre recommandée avec 

accusé de réception valant mise en demeure et restée infructueuse 

pendant un délai d'un mois.  

 

Toute utilisation différente de leur destination des fonds versés sans 

accord préalable et exprès de la Métropole entraînera la résiliation de 

plein droit de la présente convention sans préavis sur simple lettre de la 

Métropole. 

 

 

ARTICLE 8 : Le reversement d'une partie de la subvention en cas de 

non-respect des obligations du propriétaire  

 

En cas de non-respect par le propriétaire  de ses engagements, en cas 

de réalisation partielle, non réalisation du projet dans le délai imparti ou 

en cas de résiliation intervenant dans les cas fixés par l’article 

précédent, il reversera à la Métropole Toulon Provence 

Méditerranée les sommes non utilisées ainsi que les sommes utilisées 

pour des dépenses n'entrant pas dans le cadre de la présente 

convention.  
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ARTICLE 9 : Le tribunal compétent en cas de litige  

 

En cas de désaccord entre les parties, le Tribunal Administratif de 

TOULON sera seul compétent pour trancher les litiges relatifs à 

l'interprétation ou à l'exécution de la présente convention.  

 

 

 

ARTICLE 10 : La légalité de la convention et sa notification  

 

 

La présente convention ne sera exécutoire qu'après notification au                                              

propriétaire. 

 

Fait en deux exemplaires, à Toulon, le  

 

 

Le Président                  Le Propriétaire 

    de  la Métropole   

Toulon Provence Méditerranée       

 

 

 

 

 

 

Monsieur Hubert FALCO                          Monsieur FONTANA Charles 
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CONVENTION DE PARTICIPATION FINANCIERE CONCLUE ENTRE 

TOULON-PROVENCE-MEDITERRANEE ET MADAME LEVA EDITH 

EN VUE DE LA REALISATION DE TRAVAUX D’AMELIORATION 

ENERGETIQUE DE SON LOGEMENT SITUE 184 AVENUE DE CARMEL 

  SUR LA COMMUNE DE TOULON 
 

 

 

ENTRE  

 

 

La Métropole Toulon Provence Méditerranée, ayant son siège Hôtel de 

la Métropole, 107 Boulevard Henri FABRE CS 30536, 83 041 TOULON 

Cedex 9, représentée par son Président, Monsieur Hubert FALCO,  

D’une part, 

 

ET  

 

Madame LEVA Edith demeurant 184, avenue de Carmel – 83 200 

Toulon 

Ci-après désigné par le terme « le propriétaire » 

D’autre part, 

 

 

 

 

 

 

 

PREALABLEMENT, LES PARTIES EXPOSENT : 
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Dans le cadre de leurs compétences, et plus particulièrement de la 

mise en œuvre du dispositif d'accompagnement BIEN CHEZ SOI, la 

Métropole Toulon Provence Méditerranée et la Région Sud Provence 

Alpes Côte d’Azur se sont  engagées à soutenir financièrement les 

projets de rénovation de logements des propriétaires.  

 

A cette fin, le Conseil Métropolitain par une délibération n°19/11/389 du 

19 novembre 2019 a approuvé le nouveau règlement régissant 

l’ensemble des aides dévolues en matière de logement dénommé 

Fonds d’Aide à l’Habitat dans le cadre de la politique de l’Habitat de la 

Métropole Toulon Provence Méditerranée. 

 

Par ailleurs, ces deux collectivités locales, signataires de la convention 

ANAH signée le 15/11/2017 dans le cadre du Programme d’intérêt 

général, ont convenu d’un partenariat de trésorerie d’avance, dans le 

cadre d’une convention signée en date du 10 septembre 2018. En 

effet, cette convention fixe les conditions dans lesquelles TPM versera 

l’aide régionale aux bénéficiaires pour le compte de la Région Sud 

Provence Alpes Côte d’azur  et les conditions dans lesquelles la Région 

Sud Provence Alpes Côte d’azur remboursera à la Métropole les 

avances effectuées. 

 

Considérant que le projet du propriétaire d’amélioration énergétique de 

son logement entre dans le cadre de sa compétence, Toulon Provence 

Méditerranée a décidé de le soutenir financièrement selon les modalités 

qui suivent :   

  

 

 

CECI EXPOSE, LES PARTIES CONVIENNENT CE QUI SUIT :  

 

 ARTICLE 1er : L'engagement du propriétaire 

 

Le propriétaire s'engage à réaliser un projet d’amélioration énergétique 

de son logement qui porte sur l'installation d'une pompe à chaleur air/air 

et d'un poêle à pellet, sur le changement de la porte d'entrée et la pose 

d'un chauffe eau thermodynamique. 

 

Le propriétaire s’engage à signaler à la Métropole ou à son opérateur 

le démarrage des travaux soit par une attestation, soit par une 

déclaration d’ouverture de chantier déposée en Mairie.  
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Le propriétaire s’engage sur simple demande de Toulon Provence 

Méditerranée à l’informer de l’avancement du projet. Pour ce faire, il  

tiendra à la disposition de la Métropole tous les éléments et documents 

administratifs, financiers et comptables permettant de mesurer la 

bonne exécution des activités financées.   

 

La Métropole se réserve le droit de procéder, par le biais de son 

opérateur à des points d’étapes réguliers avec Le propriétaire afin de 

pouvoir mesurer l’état d’avancement du projet subventionné.  

 

ARTICLE 2 : L'engagement de référence de Toulon Provence 

Méditerranée 

 

En vertu de la délibération n°19/11/389 du 19/11/2019 approuvant le 

nouveau règlement régissant l’ensemble des aides dévolues en matière 

de logement dénommé Fonds d’Aide à l’Habitat et de la convention 

ANAH signée le 15/11/2017 dans le cadre du Programme d’intérêt 

général, la Métropole Toulon Provence Méditerranée et la Région Sud 

Provence Alpes Côte d’Azur s'engagent  à soutenir financièrement le 

projet  du propriétaire par le versement d’une subvention d’un montant 

maximum de 1 125 €. 

 

 

 En application de la délibération citée ci- dessus, le montant de l’aide 

accordée par Toulon Provence Méditerranée s’établit comme suit : 

 

 Subvention: 750 € 

  

En application de la convention ANAH signée le 15/11/2017 et de la 

convention de financement passée entre la Région Sud Provence 

Alpes Côte d’Azur et la Métropole TPM en date du 10 septembre 2018 

dans le cadre du PIG, le montant de l’aide accordée par le Conseil 

Régional  s’établit comme suit : 

 

Subvention : 375 €                                           € 
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ARTICLE 3 : Les financements  

  

Le budget prévisionnel global du projet est estimé par le Maître 

d’ouvrage à 18 455.20 € TTC.  

Le montant global des subventions s’élève à 10 376.42 €. 

Le reste à charge du propriétaire  s’élève à 8 078.78  €                               

 

 

ARTICLE 4 : L'engagement comptable et le versement de la subvention  

 

La subvention est imputée sur le Budget Métropolitain des exercices 

concernés.  

Le comptable assignataire est le trésorier de Toulon.  

Elle sera mandatée et payée dans le respect des règles applicables à 

la comptabilité publique des collectivités territoriales.  

 

La subvention sera versée en une seule fois. 

 

Le paiement des subventions s’effectuera après transmission au service 

Habitat de TPM: 

 d’une attestation d’achèvement des travaux conformes au 

projet déposé à l’Anah 

 des factures acquittées ou portant la mention « acquittée » 

 d’une attestation des gains énergétiques obtenus dans le cas 

de travaux de rénovation énergétiques 

 d’un RIB du bénéficiaire si non joint au dépôt du dossier 

 

Son montant sera crédité sur le compte ouvert au nom du propriétaire 

au terme d’un virement bancaire. 

 

 

ARTICLE 5 : Les modifications à la convention  

 

La présente convention pourra être modifiée par avenant 
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ARTICLE 6 : Réalisation du projet 
   
 

Le propriétaire est seul responsable de la réalisation du projet financé. 

En sa qualité de maître d’ouvrage, il sera seul compétent pour 

déterminer le programme des travaux, rechercher les financements y 

afférents, désigner les entrepreneurs et autres prestataires de service, 

prononcer la réception des travaux, etc. 

 

Il est précisé que le financement du projet du propriétaire ne saurait 

conférer à la Métropole Toulon Provence Méditerranée la qualité de 

maître d’ouvrage. 

  

 

ARTICLE 7 : La résiliation de la convention  

 

En cas de non-respect par l'une des parties des obligations réciproques 

convenues à la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de 

plein droit par l'autre par l'envoi d'une lettre recommandée avec 

accusé de réception valant mise en demeure et restée infructueuse 

pendant un délai d'un mois.  

 

Toute utilisation différente de leur destination des fonds versés sans 

accord préalable et exprès de la Métropole entraînera la résiliation de 

plein droit de la présente convention sans préavis sur simple lettre de la 

Métropole. 

 

 

ARTICLE 8 : Le reversement d'une partie de la subvention en cas de 

non-respect des obligations du propriétaire 

 

En cas de non-respect par le propriétaire de ses engagements, en cas 

de réalisation partielle, non réalisation du projet dans le délai imparti ou 

en cas de résiliation intervenant dans les cas fixés par l’article 

précédent, il reversera à la Métropole Toulon Provence 

Méditerranée les sommes non utilisées ainsi que les sommes utilisées 

pour des dépenses n'entrant pas dans le cadre de la présente 

convention.  
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ARTICLE 9 : Le tribunal compétent en cas de litige  

 

En cas de désaccord entre les parties, le Tribunal Administratif de 

TOULON sera seul compétent pour trancher les litiges relatifs à 

l'interprétation ou à l'exécution de la présente convention.  

 

 

ARTICLE 10 : La légalité de la convention et sa notification  

 

 

La présente convention ne sera exécutoire qu'après notification au                                              

propriétaire. 

Fait en deux exemplaires, à Toulon, le  

 

 

Le Président                  La Propriétaire 

      de  la Métropole   

Toulon Provence Méditerranée       

 

 

 

 

Monsieur Hubert FALCO                                           Madame LEVA Edith 
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CONVENTION DE PARTICIPATION FINANCIERE CONCLUE ENTRE 

TOULON-PROVENCE-MEDITERRANEE ET 

MONSIEUR MENATI KARIM,  

EN VUE LA REALISATION DE TRAVAUX D’AMELIORATION 

ENERGETIQUE DE SON LOGEMENT SITUE 88 RUE DE LA CASSINE 

  SUR LA COMMUNE DE TOULON 
 

 

 

ENTRE  

 

 

La Métropole Toulon Provence Méditerranée, ayant son siège Hôtel de 

la Métropole, 107 Boulevard Henri FABRE CS 30536, 83 041 TOULON 

Cedex 9, représentée par son Président, Monsieur Hubert FALCO,  

D’une part, 

 

ET  

 

Monsieur MENATI Karim demeurant 88, rue de la Cassine – 83 200 Toulon 

Ci-après désigné par le terme « le propriétaire » 

D’autre part, 

 

 

 

 

 

 

 

PREALABLEMENT, LES PARTIES EXPOSENT : 
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Dans le cadre de leurs compétences, et plus particulièrement de la 

mise en œuvre du dispositif d'accompagnement BIEN CHEZ SOI, la 

Métropole Toulon Provence Méditerranée et la Région Sud Provence 

Alpes Côte d’Azur se sont  engagées à soutenir financièrement les 

projets de rénovation de logements des propriétaires.  

 

A cette fin, le Conseil Métropolitain par une délibération n°19/11/389 du 

19 novembre 2019 a approuvé le nouveau règlement régissant 

l’ensemble des aides dévolues en matière de logement dénommé 

Fonds d’Aide à l’Habitat dans le cadre de la politique de l’Habitat de la 

Métropole Toulon Provence Méditerranée. 

 

Par ailleurs, ces deux collectivités locales, signataires de la convention 

ANAH signée le 15/11/2017 dans le cadre du Programme d’intérêt 

général, ont convenu d’un partenariat de trésorerie d’avance, dans le 

cadre d’une convention signée en date du 10 septembre 2018. En 

effet, cette convention fixe les conditions dans lesquelles TPM versera 

l’aide régionale aux bénéficiaires pour le compte de la Région Sud 

Provence Alpes Côte d’azur  et les conditions dans lesquelles la Région 

Sud Provence Alpes Côte d’azur remboursera à la Métropole les 

avances effectuées. 

 

Considérant que le projet du propriétaire d’amélioration énergétique de 

son logement entre dans le cadre de sa compétence, Toulon Provence 

Méditerranée a décidé de le soutenir financièrement selon les modalités 

qui suivent :   

  

 

 

CECI EXPOSE, LES PARTIES CONVIENNENT CE QUI SUIT :  

 

 ARTICLE 1er : L'engagement du propriétaire 

 

Le propriétaire s'engage à réaliser un projet d’amélioration énergétique 

de son logement qui porte sur l'installation d'une pompe à chaleur air/air 

et sur le changement des menuiseries extérieures et de la porte 

d'entrée. 

 

Le propriétaire s’engage à signaler à la Métropole ou à son opérateur 

le démarrage des travaux soit par une attestation, soit par une 

déclaration d’ouverture de chantier déposée en Mairie.  
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Le propriétaire s’engage sur simple demande de Toulon Provence 

Méditerranée à l’informer de l’avancement du projet. Pour ce faire, il  

tiendra à la disposition de la Métropole tous les éléments et documents 

administratifs, financiers et comptables permettant de mesurer la 

bonne exécution des activités financées.   

 

La Métropole se réserve le droit de procéder, par le biais de son 

opérateur à des points d’étapes réguliers avec Le propriétaire afin de 

pouvoir mesurer l’état d’avancement du projet subventionné.  

 

ARTICLE 2 : L'engagement de référence de Toulon Provence 

Méditerranée 

 

En vertu de la délibération n°19/11/389 du 19/11/2019 approuvant le 

nouveau règlement régissant l’ensemble des aides dévolues en matière 

de logement dénommé Fonds d’Aide à l’Habitat et de la convention 

ANAH signée le 15/11/2017 dans le cadre du Programme d’intérêt 

général, la Métropole Toulon Provence Méditerranée et la Région Sud 

Provence Alpes Côte d’Azur s'engagent  à soutenir financièrement le 

projet  du propriétaire par le versement d’une subvention d’un montant 

maximum de 1 125 €. 

 

 

 En application de la délibération citée ci- dessus, le montant de l’aide 

accordée par Toulon Provence Méditerranée s’établit comme suit : 

 

 Subvention: 750 € 

  

En application de la convention ANAH signée le 15/11/2017 et de la 

convention de financement passée entre la Région Sud Provence 

Alpes Côte d’Azur et la Métropole TPM en date du 10 septembre 2018 

dans le cadre du PIG, le montant de l’aide accordée par le Conseil 

Régional  s’établit comme suit : 

 

Subvention : 375 €                                           € 
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ARTICLE 3 : Les financements  

  

Le budget prévisionnel global du projet est estimé par le Maître 

d’ouvrage à 16 837.05 € TTC.  

Le montant global des subventions s’élève à 13 649.31 €. 

Le reste à charge du propriétaire  s’élève à 3 187.74  €                               

 

 

ARTICLE 4 : L'engagement comptable et le versement de la subvention  

 

La subvention est imputée sur le Budget Métropolitain des exercices 

concernés.  

Le comptable assignataire est le trésorier de Toulon.  

Elle sera mandatée et payée dans le respect des règles applicables à 

la comptabilité publique des collectivités territoriales.  

 

La subvention sera versée en une seule fois. 

 

Le paiement des subventions s’effectuera après transmission au service 

Habitat de TPM: 

 d’une attestation d’achèvement des travaux conformes au 

projet déposé à l’Anah 

 des factures acquittées ou portant la mention « acquittée » 

 d’une attestation des gains énergétiques obtenus dans le cas 

de travaux de rénovation énergétiques 

 d’un RIB du bénéficiaire si non joint au dépôt du dossier 

 

Son montant sera crédité sur le compte ouvert au nom du propriétaire 

au terme d’un virement bancaire. 

 

 

ARTICLE 5 : Les modifications à la convention  

 

La présente convention pourra être modifiée par avenant 
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ARTICLE 6 : Réalisation du projet 
   
 

Le propriétaire est seul responsable de la réalisation du projet financé. 

En sa qualité de maître d’ouvrage, il sera seul compétent pour 

déterminer le programme des travaux, rechercher les financements y 

afférents, désigner les entrepreneurs et autres prestataires de service, 

prononcer la réception des travaux, etc. 

 

Il est précisé que le financement du projet du propriétaire ne saurait 

conférer à la Métropole Toulon Provence Méditerranée la qualité de 

maître d’ouvrage. 

  

 

ARTICLE 7 : La résiliation de la convention  

 

En cas de non-respect par l'une des parties des obligations réciproques 

convenues à la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de 

plein droit par l'autre par l'envoi d'une lettre recommandée avec 

accusé de réception valant mise en demeure et restée infructueuse 

pendant un délai d'un mois.  

 

Toute utilisation différente de leur destination des fonds versés sans 

accord préalable et exprès de la Métropole entraînera la résiliation de 

plein droit de la présente convention sans préavis sur simple lettre de la 

Métropole. 

 

 

ARTICLE 8 : Le reversement d'une partie de la subvention en cas de 

non-respect des obligations du propriétaire 

 

En cas de non-respect par le propriétaire de ses engagements, en cas 

de réalisation partielle, non réalisation du projet dans le délai imparti ou 

en cas de résiliation intervenant dans les cas fixés par l’article 

précédent, il reversera à la Métropole Toulon Provence 

Méditerranée les sommes non utilisées ainsi que les sommes utilisées 

pour des dépenses n'entrant pas dans le cadre de la présente 

convention.  
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ARTICLE 9 : Le tribunal compétent en cas de litige  

 

En cas de désaccord entre les parties, le Tribunal Administratif de 

TOULON sera seul compétent pour trancher les litiges relatifs à 

l'interprétation ou à l'exécution de la présente convention.  

 

 

ARTICLE 10 : La légalité de la convention et sa notification  

 

 

La présente convention ne sera exécutoire qu'après notification au                                              

propriétaire. 

Fait en deux exemplaires, à Toulon, le  

 

 

Le Président                  Le Propriétaire 

      de  la Métropole   

Toulon Provence Méditerranée       

 

 

 

 

Monsieur Hubert FALCO                                         Monsieur MENATI Karim 



 1 

 

 

 

 

CONVENTION DE PARTICIPATION FINANCIERE CONCLUE ENTRE 

TOULON-PROVENCE-MEDITERRANEE ET MADAME MENDY MARIE-

THERESE EN VUE DE LA REALISATION DE TRAVAUX 

D’AMELIORATION ENERGETIQUE DE SON LOGEMENT 

 SITUE 47 AVENUE BAPTISTIN AUTRAN  SUR LA COMMUNE DE LA 

GARDE 
 

 

 

ENTRE  

 

 

La Métropole Toulon Provence Méditerranée, ayant son siège Hôtel de 

la Métropole, 107 Boulevard Henri FABRE CS 30536, 83 041 TOULON 

Cedex 9, représentée par son Président, Monsieur Hubert FALCO,  

D’une part, 

 

ET  

 

 

Madame MENDY Marie- Thérèse demeurant 47, avenue Baptistin 

Autran– 83 130 La Garde 

Ci-après désigné par le terme « le propriétaire » 

D’autre part, 

 

PREALABLEMENT, LES PARTIES EXPOSENT : 

 

Dans le cadre de sa compétence, et plus particulièrement de la mise 

en œuvre du dispositif d'accompagnement BIEN CHEZ SOI, la 

Métropole Toulon Provence Méditerranée s'est engagée à soutenir 

financièrement les projets de rénovation de logements des 

propriétaires-occupants.  
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A cette fin, le Conseil Métropolitain par rune délibération n°19/11/389 du 

19 novembre 2019, a approuvé le nouveau règlement régissant 

l’ensemble des aides dévolues en matière de logement dénommé 

Fonds d’Aide à l’Habitat dans le cadre de la politique de l’Habitat de la 

Métropole Toulon Provence Méditerranée. 

 

 

Considérant que le projet du propriétaire  d’amélioration énergétique 

de son logement entre dans le cadre de sa compétence, Toulon 

Provence Méditerranée a décidé de le soutenir financièrement selon les 

modalités qui suivent :   

  

 

CECI EXPOSE, LES PARTIES CONVIENNENT CE QUI SUIT :  

 

 

ARTICLE 1er : L'engagement du propriétaire  

 

Le propriétaire  s’engage à réaliser un projet d’amélioration énergétique 

de son logement qui porte sur l'installation d'un chauffage électrique et 

d'une pompe à chaleur air/air ainsi que le changement d'un chauffe 

eau et des menuiseries extérieures. 

 

Le propriétaire  s’engage à signaler à la Métropole ou à son opérateur 

le démarrage des travaux soit par une attestation, soit par une 

déclaration d’ouverture de chantier déposée en Mairie.  

 

 Le propriétaire  s’engage sur simple demande de Toulon Provence 

Méditerranée à l’informer de l’avancement du projet. Pour ce faire, 

elle tiendra à la disposition de la Métropole tous les éléments et 

documents administratifs, financiers et comptables permettant de 

mesurer la bonne exécution des activités financées.   

 

 

La Métropole se réserve le droit de procéder, par le biais de son 

opérateur à des points d’étapes réguliers avec le propriétaire  afin de 

pouvoir mesurer l’état d’avancement du projet subventionné.  
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ARTICLE 2 : L'engagement de référence de Toulon Provence 

Méditerranée 

 

En vertu de la délibération n°19/11/389 du 19 novembre 2019,   

approuvant son règlement régissant l’ensemble des aides dévolues en 

matière de logement dénommé Fonds d’Aide à l’Habitat et de la 

convention ANAH signée le 15/11/2017 dans le cadre du Programme 

d’intérêt général, la Métropole Toulon Provence Méditerranée 

s'engage à soutenir financièrement le projet du propriétaire  par le 

versement d’une subvention d’un montant maximum de  750 €. 

 

 

ARTICLE 3 : Les financements  

  

Le budget prévisionnel global du projet est estimé par le Maître 

d’ouvrage à 11 288.96 € TTC  

Le montant global des subventions s’élève à 8 519.07 €  

Le reste à charge du propriétaire  s’élève à 2 769.89 €                               

 

ARTICLE 4 : L'engagement comptable et le versement de la subvention  

 

La subvention est imputée sur le Budget Métropolitain des exercices 

concernés.  

Le comptable assignataire est le trésorier de Toulon.  

Elle sera mandatée et payée dans le respect des règles applicables à 

la comptabilité publique des collectivités territoriales.  

 

La subvention sera versée en une seule fois. 

 

Le paiement des subventions s’effectuera après transmission au service 

Habitat de TPM: 

 d’une attestation d’achèvement des travaux conformes au 

projet déposé à l’Anah 

 des factures acquittées ou portant la mention « acquittée » 

 d’une attestation des gains énergétiques obtenus dans le cas 

de travaux de rénovation énergétiques 

 d’un RIB du bénéficiaire si non joint au dépôt du dossier 

 

Son montant sera crédité sur le compte ouvert au nom du propriétaire 

au terme d’un virement bancaire. 
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ARTICLE 5 : Les modifications à la convention  

 

La présente convention pourra être modifiée par avenant 

 

ARTICLE 6 : Réalisation du projet 
   
 

Le propriétaire est seul responsable de la réalisation du projet financé. 

En sa qualité de maître d’ouvrage, il sera seul compétent pour 

déterminer le programme des travaux, rechercher les financements y 

afférents, désigner les entrepreneurs et autres prestataires de service, 

prononcer la réception des travaux, etc. 

 

Il est précisé que le financement du projet du propriétaire ne saurait 

conférer à la Métropole Toulon Provence Méditerranée la qualité de 

maître d’ouvrage. 

  

 

ARTICLE 7 : La résiliation de la convention  

 

En cas de non-respect par l'une des parties des obligations réciproques 

convenues à la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de 

plein droit par l'autre par l'envoi d'une lettre recommandée avec 

accusé de réception valant mise en demeure et restée infructueuse 

pendant un délai d'un mois.  

 

Toute utilisation différente de leur destination des fonds versés sans 

accord préalable et exprès de la Métropole entraînera la résiliation de 

plein droit de la présente convention sans préavis sur simple lettre de la 

Métropole. 

 

 

ARTICLE 8 : Le reversement d'une partie de la subvention en cas de 

non-respect des obligations du propriétaire  

 

En cas de non-respect par le propriétaire  de ses engagements, en cas 

de réalisation partielle, non réalisation du projet dans le délai imparti ou 

en cas de résiliation intervenant dans les cas fixés par l’article 

précédent, il reversera à la Métropole Toulon Provence 

Méditerranée les sommes non utilisées ainsi que les sommes utilisées 

pour des dépenses n'entrant pas dans le cadre de la présente 

convention.  
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ARTICLE 9 : Le tribunal compétent en cas de litige  

 

En cas de désaccord entre les parties, le Tribunal Administratif de 

TOULON sera seul compétent pour trancher les litiges relatifs à 

l'interprétation ou à l'exécution de la présente convention.  

 

 

 

ARTICLE 10 : La légalité de la convention et sa notification  

 

 

La présente convention ne sera exécutoire qu'après notification au                                              

propriétaire. 

 

Fait en deux exemplaires, à Toulon, le  

 

 

Le Président                  La Propriétaire 

    de  la Métropole   

Toulon Provence Méditerranée       

 

 

 

 

 

 

Monsieur Hubert FALCO                          Mme MENDY Marie-Thérèse 
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CONVENTION DE PARTICIPATION FINANCIERE CONCLUE ENTRE 

TOULON-PROVENCE-MEDITERRANEE ET MONSIEUR PERRON 

HUGUES EN VUE DE LA REALISATION DE TRAVAUX 

D’AMELIORATION ENERGETIQUE DE SON LOGEMENT 

SITUE LA ROCHE BT A - 237 AVENUE LOUIS BARTHOU SUR LA 

COMMUNE DE TOULON 
 

ENTRE  

 

 

La Métropole Toulon Provence Méditerranée, ayant son siège Hôtel de 

la Métropole, 107 Boulevard Henri FABRE CS 30536, 83 041 TOULON 

Cedex 9, représentée par son Président, Monsieur Hubert FALCO,  

D’une part, 

 

ET  

 

 

Monsieur PERRON Hugues demeurant La Roche Bt A- 237, avenue louis 

Barthou – 83 000 Toulon 

Ci-après désigné par le terme « le propriétaire » 

D’autre part, 

 

PREALABLEMENT, LES PARTIES EXPOSENT : 

 

Dans le cadre de sa compétence, et plus particulièrement de la mise 

en œuvre du dispositif d'accompagnement BIEN CHEZ SOI, la 

Métropole Toulon Provence Méditerranée s'est engagée à soutenir 

financièrement les projets de rénovation de logements des 

propriétaires-occupants.  
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A cette fin, le Conseil Métropolitain par rune délibération n°19/11/389 du 

19 novembre 2019, a approuvé le nouveau règlement régissant 

l’ensemble des aides dévolues en matière de logement dénommé 

Fonds d’Aide à l’Habitat dans le cadre de la politique de l’Habitat de la 

Métropole Toulon Provence Méditerranée. 

 

 

Considérant que le projet du propriétaire  d’amélioration énergétique 

de son logement entre dans le cadre de sa compétence, Toulon 

Provence Méditerranée a décidé de le soutenir financièrement selon les 

modalités qui suivent :   

  

 

CECI EXPOSE, LES PARTIES CONVIENNENT CE QUI SUIT :  

 

 

ARTICLE 1er : L'engagement du propriétaire  

 

Le propriétaire  s’engage à réaliser un projet d’amélioration énergétique 

de son logement qui porte sur l'installation d'un chauffage électrique, 

l'installation d'une pompe à chaleur air/air et d'une VMC hygroréglable 

de type A et le changement des menuiseries extérieures. 

 

Le propriétaire  s’engage à signaler à la Métropole ou à son opérateur 

le démarrage des travaux soit par une attestation, soit par une 

déclaration d’ouverture de chantier déposée en Mairie.  

 

 Le propriétaire  s’engage sur simple demande de Toulon Provence 

Méditerranée à l’informer de l’avancement du projet. Pour ce faire, 

elle tiendra à la disposition de la Métropole tous les éléments et 

documents administratifs, financiers et comptables permettant de 

mesurer la bonne exécution des activités financées.   

 

 

La Métropole se réserve le droit de procéder, par le biais de son 

opérateur à des points d’étapes réguliers avec le propriétaire  afin de 

pouvoir mesurer l’état d’avancement du projet subventionné.  

 

 

 

 



 3 

ARTICLE 2 : L'engagement de référence de Toulon Provence 

Méditerranée 

 

En vertu de la délibération n°19/11/389 du 19 novembre 2019,   

approuvant son règlement régissant l’ensemble des aides dévolues en 

matière de logement dénommé Fonds d’Aide à l’Habitat et de la 

convention ANAH signée le 15/11/2017 dans le cadre du Programme 

d’intérêt général, la Métropole Toulon Provence Méditerranée 

s'engage à soutenir financièrement le projet du propriétaire  par le 

versement d’une subvention d’un montant maximum de  750 €. 

 

 

ARTICLE 3 : Les financements  

  

Le budget prévisionnel global du projet est estimé par le Maître 

d’ouvrage à  17 126.50 € TTC  

Le montant global des subventions s’élève à 14 052.23  €  

Le reste à charge du propriétaire s’élève à 3 074.27 €                               

 

ARTICLE 4 : L'engagement comptable et le versement de la subvention  

 

La subvention est imputée sur le Budget Métropolitain des exercices 

concernés.  

Le comptable assignataire est le trésorier de Toulon.  

Elle sera mandatée et payée dans le respect des règles applicables à 

la comptabilité publique des collectivités territoriales.  

 

La subvention sera versée en une seule fois. 

 

Le paiement des subventions s’effectuera après transmission au service 

Habitat de TPM: 

 d’une attestation d’achèvement des travaux conformes au 

projet déposé à l’Anah 

 des factures acquittées ou portant la mention « acquittée » 

 d’une attestation des gains énergétiques obtenus dans le cas 

de travaux de rénovation énergétiques 

 d’un RIB du bénéficiaire si non joint au dépôt du dossier 

 

Son montant sera crédité sur le compte ouvert au nom du propriétaire 

au terme d’un virement bancaire. 
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ARTICLE 5 : Les modifications à la convention  

 

La présente convention pourra être modifiée par avenant 

 

ARTICLE 6 : Réalisation du projet 
   
 

Le propriétaire est seul responsable de la réalisation du projet financé. 

En sa qualité de maître d’ouvrage, il sera seul compétent pour 

déterminer le programme des travaux, rechercher les financements y 

afférents, désigner les entrepreneurs et autres prestataires de service, 

prononcer la réception des travaux, etc. 

 

Il est précisé que le financement du projet du propriétaire ne saurait 

conférer à la Métropole Toulon Provence Méditerranée la qualité de 

maître d’ouvrage. 

  

 

ARTICLE 7 : La résiliation de la convention  

 

En cas de non-respect par l'une des parties des obligations réciproques 

convenues à la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de 

plein droit par l'autre par l'envoi d'une lettre recommandée avec 

accusé de réception valant mise en demeure et restée infructueuse 

pendant un délai d'un mois.  

 

Toute utilisation différente de leur destination des fonds versés sans 

accord préalable et exprès de la Métropole entraînera la résiliation de 

plein droit de la présente convention sans préavis sur simple lettre de la 

Métropole. 

 

 

ARTICLE 8 : Le reversement d'une partie de la subvention en cas de 

non-respect des obligations du propriétaire  

 

En cas de non-respect par le propriétaire  de ses engagements, en cas 

de réalisation partielle, non réalisation du projet dans le délai imparti ou 

en cas de résiliation intervenant dans les cas fixés par l’article 

précédent, il reversera à la Métropole Toulon Provence 

Méditerranée les sommes non utilisées ainsi que les sommes utilisées 

pour des dépenses n'entrant pas dans le cadre de la présente 

convention.  
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ARTICLE 9 : Le tribunal compétent en cas de litige  

 

En cas de désaccord entre les parties, le Tribunal Administratif de 

TOULON sera seul compétent pour trancher les litiges relatifs à 

l'interprétation ou à l'exécution de la présente convention.  

 

 

 

ARTICLE 10 : La légalité de la convention et sa notification  

 

 

La présente convention ne sera exécutoire qu'après notification au                                              

propriétaire. 

 

Fait en deux exemplaires, à Toulon, le  

 

 

Le Président                  Le Propriétaire 

    de  la Métropole   

Toulon Provence Méditerranée       

 

 

 

 

 

 

Monsieur Hubert FALCO                              Monsieur PERRON Hugues 
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CONVENTION DE PARTICIPATION FINANCIERE CONCLUE ENTRE 

TOULON-PROVENCE-MEDITERRANEE ET MADAME PEYRE ANDREE 

EN VUE DE LA REALISATION DE  TRAVAUX D’ADAPTATION DANS 

SON LOGEMENT SITUE AVENUE JOSEPH LOUIS ORTOLAN SUR LA 

COMMUNE DE TOULON 
 

 

ENTRE  

 

 

La Métropole Toulon Provence Méditerranée, ayant son siège Hôtel de 

la Métropole, 107 Boulevard Henri FABRE CS 30536, 83 041 TOULON 

Cedex 9, représentée par son Président, Monsieur Hubert FALCO,  

D’une part, 

 

ET  

 

Madame PEYRE Andrée demeurant avenue Joseph Louis Ortolan  – 

83 000 Toulon 

Ci-après désigné par le terme « le propriétaire » 

D’autre part, 

 

 

 

PREALABLEMENT, LES PARTIES EXPOSENT : 
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Dans le cadre de sa compétence, et plus particulièrement de la mise 

en œuvre du dispositif d'accompagnement BIEN CHEZ SOI, la 

Métropole Toulon Provence Méditerranée s'est engagée à soutenir 

financièrement les projets visant l’adaptation de logements des 

propriétaires-occupants atteint d’un handicap ou présentant une 

mobilité réduite. 

 

A cette fin, le Conseil Métropolitain par une délibération n°19/11/389 du 

19 novembre 2019, a approuvé le nouveau règlement régissant 

l’ensemble des aides dévolues en matière de logement dénommé 

Fonds d’Aide à l’Habitat dans le cadre de la politique de l’Habitat de la 

Métropole Toulon Provence Méditerranée. 

 

Le propriétaire  souhaite adapter sa salle de bain et les toilettes. 

 

Considérant que le projet du propriétaire  visant l’adaptation de son 

logement entre dans le cadre de sa compétence, Toulon Provence 

Méditerranée a décidé de le soutenir financièrement selon les modalités 

qui suivent :   

  

 

 

CECI EXPOSE, LES PARTIES CONVIENNENT CE QUI SUIT :  

 

 

ARTICLE 1er : L'engagement du propriétaire  

 

Le propriétaire  s'engage à réaliser un projet d’adaptation de son 

logement qui porte sur l'installation d'une douche à l'italienne, la pose 

de carrelage antidérapant, la pose de barres d'appui et de mains 

courantes ainsi que la rehausse des toilettes. 

 

Le propriétaire  s’engage à signaler à la Métropole ou à son opérateur 

le démarrage des travaux soit par une attestation, soit par une 

déclaration d’ouverture de chantier déposée en Mairie.  

  

Le propriétaire  s'engage sur simple demande de Toulon Provence 

Méditerranée à l’informer de l’avancement de l’opération. Pour ce 

faire, elle  tiendra à la disposition de la Métropole tous les éléments et 

documents administratifs, financiers et comptables permettant de 

mesurer la bonne exécution des activités financées.   
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La Métropole se réserve le droit de procéder, par le biais de son 

opérateur à des points d’étapes réguliers avec le propriétaire  afin de 

pouvoir mesurer l’état d’avancement du projet subventionné.   

 

 

ARTICLE 2 : L'engagement de référence de Toulon Provence 

Méditerranée 

 

En vertu de la délibération n°19/11/389 du 19 novembre 2019, 

approuvant son nouveau règlement régissant l’ensemble des aides 

dévolues en matière de logement dénommé Fonds d’Aide à l’Habitat 

et de la convention ANAH signée le 15/11/2017 dans le cadre du 

Programme d’intérêt général, la Métropole Toulon Provence 

Méditerranée s'engage à soutenir financièrement le projet du 

propriétaire  par le versement d’une subvention d’un montant maximum 

de 400 €. 

 

 

 

ARTICLE 3 : Les financements  

  

Le budget prévisionnel global du projet est estimé par le Maître 

d’ouvrage à 5 831 € TTC.  

Le montant global des subventions s’élève à  5 831 €. 

Le reste à charge du propriétaire  s’élève à  0 €                              

 

 

ARTICLE 4 : L'engagement comptable et le versement de la subvention  

 

Cette subvention est imputée sur le Budget Métropolitain des exercices 

concernés.  

Le comptable assignataire est le trésorier de Toulon.  

Elle sera mandatée et payée dans le respect des règles applicables à 

la comptabilité publique des collectivités territoriales.  

 

La subvention sera versée en une seule fois. 

 

Le paiement des subventions s’effectuera après transmission au service 

Habitat de TPM: 
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 d’une attestation d’achèvement des travaux conformes au 

projet déposé à l’Anah 

 des factures acquittées ou portant la mention « acquittée » 

 d’un RIB du bénéficiaire si non joint au dépôt du dossier 

 

Son montant sera crédité sur le compte ouvert au nom du propriétaire 

au terme d’un virement bancaire. 

 

ARTICLE 5 : Les modifications à la convention  

 

La présente convention pourra être modifiée par avenant 

 

ARTICLE 6 : Réalisation du projet 
 

Le propriétaire est seul responsable de la réalisation du projet financé. 

En sa qualité de maître d’ouvrage, il sera seul compétent pour 

déterminer le programme des travaux, rechercher les financements y 

afférents, désigner les entrepreneurs et autres prestataires de service, 

prononcer la réception des travaux, etc. 

 

Il est précisé que le financement du projet du propriétaire ne saurait 

conférer à la Métropole Toulon Provence Méditerranée la qualité de 

maître d’ouvrage. 

  

 

ARTICLE 7 : La résiliation de la convention  

 

En cas de non-respect par l'une des parties des obligations réciproques 

convenues à la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de 

plein droit par l'autre par l'envoi d'une lettre recommandée avec 

accusé de réception valant mise en demeure et restée infructueuse 

pendant un délai d'un mois.  

 

Toute utilisation différente de leur destination des fonds versés sans 

accord préalable et exprès de la Métropole entraînera la résiliation de 

plein droit de la présente convention sans préavis sur simple lettre de la 

Métropole. 
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ARTICLE 8 : Le reversement d'une partie de la subvention en cas de non 

respect des obligations du  propriétaire 

 

En cas de non-respect par le propriétaire de ses engagements, en cas 

de réalisation partielle, non réalisation du projet dans le délai imparti, 

ou en cas de résiliation intervenant dans les cas fixés par l’article 

précédent, il reversera à la Métropole Toulon Provence 

Méditerranée les sommes non utilisées ainsi que les sommes utilisées 

pour des dépenses n'entrant pas dans le cadre de la présente 

convention.  

 

 

ARTICLE 9 : Le tribunal compétent en cas de litige  

 

En cas de désaccord entre les parties, le Tribunal Administratif de 

TOULON sera seul compétent pour trancher les litiges relatifs à 

l'interprétation ou à l'exécution de la présente convention.  

 

 

 

ARTICLE 10 : La légalité de la convention et sa notification  

 

 

La présente convention ne sera exécutoire qu'après notification au 

propriétaire. 

 

Fait en deux exemplaires, à Toulon, le  

 

Le Président           La Propriétaire 

      de  la Métropole   

Toulon Provence Méditerranée       

 

 

 

 

 

 

Monsieur Hubert  FALCO                                      Mme PEYRE Andrée 
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CONVENTION DE PARTICIPATION FINANCIERE CONCLUE ENTRE 

TOULON-PROVENCE-MEDITERRANEE ET 

MONSIEUR PREIRA ADRIEN EN VUE DE LA REALISATION DE 

TRAVAUX D’AMELIORATION ENERGETIQUE DE SON LOGEMENT 

SITUE LES JACINTHES -530 AVENUE ANTOINE DE ST EXUPERY 

  SUR LA COMMUNE DE LA SEYNE 
 

 

 

ENTRE  

 

 

La Métropole Toulon Provence Méditerranée, ayant son siège Hôtel de 

la Métropole, 107 Boulevard Henri FABRE CS 30536, 83 041 TOULON 

Cedex 9, représentée par son Président, Monsieur Hubert FALCO,  

D’une part, 

 

ET  

 

Monsieur PREIRA Adrien demeurant "Les Jacinthes" –  530, avenue 

Antoine de St Exupéry - 83 500 La Seyne 

Ci-après désigné par le terme « le propriétaire » 

D’autre part, 

 

 

 

 

 

 

PREALABLEMENT, LES PARTIES EXPOSENT : 

 



 2 

Dans le cadre de leurs compétences, et plus particulièrement de la 

mise en œuvre du dispositif d'accompagnement BIEN CHEZ SOI, la 

Métropole Toulon Provence Méditerranée et la Région Sud Provence 

Alpes Côte d’Azur se sont  engagées à soutenir financièrement les 

projets de rénovation de logements des propriétaires.  

 

A cette fin, le Conseil Métropolitain par une délibération n°19/11/389 du 

19 novembre 2019 a approuvé le nouveau règlement régissant 

l’ensemble des aides dévolues en matière de logement dénommé 

Fonds d’Aide à l’Habitat dans le cadre de la politique de l’Habitat de la 

Métropole Toulon Provence Méditerranée. 

 

Par ailleurs, ces deux collectivités locales, signataires de la convention 

ANAH signée le 15/11/2017 dans le cadre du Programme d’intérêt 

général, ont convenu d’un partenariat de trésorerie d’avance, dans le 

cadre d’une convention signée en date du 10 septembre 2018. En 

effet, cette convention fixe les conditions dans lesquelles TPM versera 

l’aide régionale aux bénéficiaires pour le compte de la Région Sud 

Provence Alpes Côte d’azur  et les conditions dans lesquelles la Région 

Sud Provence Alpes Côte d’azur remboursera à la Métropole les 

avances effectuées. 

 

Considérant que le projet du propriétaire d’amélioration énergétique de 

son logement entre dans le cadre de sa compétence, Toulon Provence 

Méditerranée a décidé de le soutenir financièrement selon les modalités 

qui suivent :   

  

 

 

CECI EXPOSE, LES PARTIES CONVIENNENT CE QUI SUIT :  

 

 ARTICLE 1er : L'engagement du propriétaire 

 

Le propriétaire s'engage à réaliser un projet d’amélioration énergétique 

de son logement qui porte sur l'isolation des murs par l'intérieur, le 

changement des menuiseries extérieures, la pose de volets roulants et 

l'amélioration de l'installation électrique.  

Le propriétaire s’engage à signaler à la Métropole ou à son opérateur 

le démarrage des travaux soit par une attestation, soit par une 

déclaration d’ouverture de chantier déposée en Mairie.  
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Le propriétaire s’engage sur simple demande de Toulon Provence 

Méditerranée à l’informer de l’avancement du projet. Pour ce faire, il  

tiendra à la disposition de la Métropole tous les éléments et documents 

administratifs, financiers et comptables permettant de mesurer la 

bonne exécution des activités financées.   

 

La Métropole se réserve le droit de procéder, par le biais de son 

opérateur à des points d’étapes réguliers avec Le propriétaire afin de 

pouvoir mesurer l’état d’avancement du projet subventionné.  

 

ARTICLE 2 : L'engagement de référence de Toulon Provence 

Méditerranée 

 

En vertu de la délibération n°19/11/389 du 19/11/2019 approuvant le 

nouveau règlement régissant l’ensemble des aides dévolues en matière 

de logement dénommé Fonds d’Aide à l’Habitat et de la convention 

ANAH signée le 15/11/2017 dans le cadre du Programme d’intérêt 

général, la Métropole Toulon Provence Méditerranée et la Région Sud 

Provence Alpes Côte d’Azur s'engagent  à soutenir financièrement le 

projet  du propriétaire par le versement d’une subvention d’un montant 

maximum de  1 125 €. 

 

 

 En application de la délibération citée ci- dessus, le montant de l’aide 

accordée par Toulon Provence Méditerranée s’établit comme suit : 

 

 Subvention: 750 € 

  

En application de la convention ANAH signée le 15/11/2017 et de la 

convention de financement passée entre la Région Sud Provence 

Alpes Côte d’Azur et la Métropole TPM en date du 10 septembre 2018 

dans le cadre du PIG, le montant de l’aide accordée par le Conseil 

Régional  s’établit comme suit : 

 

Subvention : 375 € 
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ARTICLE 3 : Les financements  

  

Le budget prévisionnel global du projet est estimé par le Maître 

d’ouvrage à  19 586.41€ TTC.  

Le montant global des subventions s’élève à  16 888.49 €. 

Le reste à charge du propriétaire  s’élève à 2 697.92 € .                              

 

 

ARTICLE 4 : L'engagement comptable et le versement de la subvention  

 

La subvention est imputée sur le Budget Métropolitain des exercices 

concernés.  

Le comptable assignataire est le trésorier de Toulon.  

Elle sera mandatée et payée dans le respect des règles applicables à 

la comptabilité publique des collectivités territoriales.  

 

La subvention sera versée en une seule fois. 

 

Le paiement des subventions s’effectuera après transmission au service 

Habitat de TPM: 

 d’une attestation d’achèvement des travaux conformes au 

projet déposé à l’Anah 

 des factures acquittées ou portant la mention « acquittée » 

 d’une attestation des gains énergétiques obtenus dans le cas 

de travaux de rénovation énergétiques 

 d’un RIB du bénéficiaire si non joint au dépôt du dossier 

 

Son montant sera crédité sur le compte ouvert au nom du propriétaire 

au terme d’un virement bancaire. 

 

 

ARTICLE 5 : Les modifications à la convention  

 

La présente convention pourra être modifiée par avenant 
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ARTICLE 6 : Réalisation du projet 
   
 

Le propriétaire est seul responsable de la réalisation du projet financé. 

En sa qualité de maître d’ouvrage, il sera seul compétent pour 

déterminer le programme des travaux, rechercher les financements y 

afférents, désigner les entrepreneurs et autres prestataires de service, 

prononcer la réception des travaux, etc. 

 

Il est précisé que le financement du projet du propriétaire ne saurait 

conférer à la Métropole Toulon Provence Méditerranée la qualité de 

maître d’ouvrage. 

  

 

ARTICLE 7 : La résiliation de la convention  

 

En cas de non-respect par l'une des parties des obligations réciproques 

convenues à la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de 

plein droit par l'autre par l'envoi d'une lettre recommandée avec 

accusé de réception valant mise en demeure et restée infructueuse 

pendant un délai d'un mois.  

 

Toute utilisation différente de leur destination des fonds versés sans 

accord préalable et exprès de la Métropole entraînera la résiliation de 

plein droit de la présente convention sans préavis sur simple lettre de la 

Métropole. 

 

 

 

 

ARTICLE 8 : Le reversement d'une partie de la subvention en cas de 

non-respect des obligations du propriétaire 

 

En cas de non-respect par le propriétaire de ses engagements, en cas 

de réalisation partielle, non réalisation du projet dans le délai imparti ou 

en cas de résiliation intervenant dans les cas fixés par l’article 

précédent, il reversera à la Métropole Toulon Provence 

Méditerranée les sommes non utilisées ainsi que les sommes utilisées 

pour des dépenses n'entrant pas dans le cadre de la présente 

convention.  
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ARTICLE 9 : Le tribunal compétent en cas de litige  

 

En cas de désaccord entre les parties, le Tribunal Administratif de 

TOULON sera seul compétent pour trancher les litiges relatifs à 

l'interprétation ou à l'exécution de la présente convention.  

 

 

ARTICLE 10 : La légalité de la convention et sa notification  

 

 

La présente convention ne sera exécutoire qu'après notification au                                              

propriétaire. 

Fait en deux exemplaires, à Toulon, le  

 

 

Le Président                  Le Propriétaire 

      de  la Métropole   

Toulon Provence Méditerranée       

 

 

 

 

Monsieur Hubert FALCO                                        Monsieur PREIRA Adrien 
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CONVENTION DE PARTICIPATION FINANCIERE CONCLUE ENTRE 

TOULON-PROVENCE-MEDITERRANEE ET 

MADAME REVERDITO YOLANDE  

EN VUE DE LA REALISATION DE TRAVAUX D’AMELIORATION 

ENERGETIQUE DE SON LOGEMENT SITUE RUE JULES EMILE 

MASSENET SUR LA COMMUNE DE LA SEYNE 
 

 

 

ENTRE  

 

 

La Métropole Toulon Provence Méditerranée, ayant son siège Hôtel de 

la Métropole, 107 Boulevard Henri FABRE CS 30536, 83 041 TOULON 

Cedex 9, représentée par son Président, Monsieur Hubert FALCO,  

D’une part, 

 

ET  

 

Madame REVERDITO Yolande demeurant rue Jules Emile Massenet – 

83 500 La Seyne 

Ci-après désigné par le terme « le propriétaire » 

D’autre part, 

 

 

 

 

 

 

 

PREALABLEMENT, LES PARTIES EXPOSENT : 
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Dans le cadre de leurs compétences, et plus particulièrement de la 

mise en œuvre du dispositif d'accompagnement BIEN CHEZ SOI, la 

Métropole Toulon Provence Méditerranée et la Région Sud Provence 

Alpes Côte d’Azur se sont  engagées à soutenir financièrement les 

projets de rénovation de logements des propriétaires.  

 

A cette fin, le Conseil Métropolitain par une délibération n°19/11/389 du 

19 novembre 2019 a approuvé le nouveau règlement régissant 

l’ensemble des aides dévolues en matière de logement dénommé 

Fonds d’Aide à l’Habitat dans le cadre de la politique de l’Habitat de la 

Métropole Toulon Provence Méditerranée. 

 

Par ailleurs, ces deux collectivités locales, signataires de la convention 

ANAH signée le 15/11/2017 dans le cadre du Programme d’intérêt 

général, ont convenu d’un partenariat de trésorerie d’avance, dans le 

cadre d’une convention signée en date du 10 septembre 2018. En 

effet, cette convention fixe les conditions dans lesquelles TPM versera 

l’aide régionale aux bénéficiaires pour le compte de la Région Sud 

Provence Alpes Côte d’azur  et les conditions dans lesquelles la Région 

Sud Provence Alpes Côte d’azur remboursera à la Métropole les 

avances effectuées. 

 

Considérant que le projet du propriétaire d’amélioration énergétique de 

son logement entre dans le cadre de sa compétence, Toulon Provence 

Méditerranée a décidé de le soutenir financièrement selon les modalités 

qui suivent :   

  

 

 

CECI EXPOSE, LES PARTIES CONVIENNENT CE QUI SUIT :  

 

 ARTICLE 1er : L'engagement du propriétaire 

 

Le propriétaire s'engage à réaliser un projet d’amélioration énergétique 

de son logement qui porte sur l'isolation du plancher des combles 

perdus, le changement des menuiseries extérieures et la pose de volets 

isolants. 

 

Le propriétaire s’engage à signaler à la Métropole ou à son opérateur 

le démarrage des travaux soit par une attestation, soit par une 

déclaration d’ouverture de chantier déposée en Mairie.  
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Le propriétaire s’engage sur simple demande de Toulon Provence 

Méditerranée à l’informer de l’avancement du projet. Pour ce faire, il  

tiendra à la disposition de la Métropole tous les éléments et documents 

administratifs, financiers et comptables permettant de mesurer la 

bonne exécution des activités financées.   

 

La Métropole se réserve le droit de procéder, par le biais de son 

opérateur à des points d’étapes réguliers avec Le propriétaire afin de 

pouvoir mesurer l’état d’avancement du projet subventionné.  

 

ARTICLE 2 : L'engagement de référence de Toulon Provence 

Méditerranée 

 

En vertu de la délibération n°19/11/389 du 19/11/2019 approuvant le 

nouveau règlement régissant l’ensemble des aides dévolues en matière 

de logement dénommé Fonds d’Aide à l’Habitat et de la convention 

ANAH signée le 15/11/2017 dans le cadre du Programme d’intérêt 

général, la Métropole Toulon Provence Méditerranée et la Région Sud 

Provence Alpes Côte d’Azur s'engagent  à soutenir financièrement le 

projet  du propriétaire par le versement d’une subvention d’un montant 

maximum de 1 125 €. 

 

 

 En application de la délibération citée ci- dessus, le montant de l’aide 

accordée par Toulon Provence Méditerranée s’établit comme suit : 

 

 Subvention: 750 € 

  

En application de la convention ANAH signée le 15/11/2017 et de la 

convention de financement passée entre la Région Sud Provence 

Alpes Côte d’Azur et la Métropole TPM en date du 10 septembre 2018 

dans le cadre du PIG, le montant de l’aide accordée par le Conseil 

Régional  s’établit comme suit : 

 

Subvention :   375 €                                           
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ARTICLE 3 : Les financements  

  

Le budget prévisionnel global du projet est estimé par le Maître 

d’ouvrage à  16 591.51 € TTC.  

Le montant global des subventions s’élève à  14 492.56 €. 

Le reste à charge du propriétaire  s’élève à 2 098.95 €.                               

 

 

ARTICLE 4 : L'engagement comptable et le versement de la subvention  

 

La subvention est imputée sur le Budget Métropolitain des exercices 

concernés.  

Le comptable assignataire est le trésorier de Toulon.  

Elle sera mandatée et payée dans le respect des règles applicables à 

la comptabilité publique des collectivités territoriales.  

 

La subvention sera versée en une seule fois. 

 

Le paiement des subventions s’effectuera après transmission au service 

Habitat de TPM: 

 d’une attestation d’achèvement des travaux conformes au 

projet déposé à l’Anah 

 des factures acquittées ou portant la mention « acquittée » 

 d’une attestation des gains énergétiques obtenus dans le cas 

de travaux de rénovation énergétiques 

 d’un RIB du bénéficiaire si non joint au dépôt du dossier 

 

Son montant sera crédité sur le compte ouvert au nom du propriétaire 

au terme d’un virement bancaire. 

 

 

ARTICLE 5 : Les modifications à la convention  

 

La présente convention pourra être modifiée par avenant 
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ARTICLE 6 : Réalisation du projet 
   
 

Le propriétaire est seul responsable de la réalisation du projet financé. 

En sa qualité de maître d’ouvrage, il sera seul compétent pour 

déterminer le programme des travaux, rechercher les financements y 

afférents, désigner les entrepreneurs et autres prestataires de service, 

prononcer la réception des travaux, etc. 

 

Il est précisé que le financement du projet du propriétaire ne saurait 

conférer à la Métropole Toulon Provence Méditerranée la qualité de 

maître d’ouvrage. 

  

 

ARTICLE 7 : La résiliation de la convention  

 

En cas de non-respect par l'une des parties des obligations réciproques 

convenues à la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de 

plein droit par l'autre par l'envoi d'une lettre recommandée avec 

accusé de réception valant mise en demeure et restée infructueuse 

pendant un délai d'un mois.  

 

Toute utilisation différente de leur destination des fonds versés sans 

accord préalable et exprès de la Métropole entraînera la résiliation de 

plein droit de la présente convention sans préavis sur simple lettre de la 

Métropole. 

 

 

 

 

ARTICLE 8 : Le reversement d'une partie de la subvention en cas de 

non-respect des obligations du propriétaire 

 

En cas de non-respect par le propriétaire de ses engagements, en cas 

de réalisation partielle, non réalisation du projet dans le délai imparti ou 

en cas de résiliation intervenant dans les cas fixés par l’article 

précédent, il reversera à la Métropole Toulon Provence 

Méditerranée les sommes non utilisées ainsi que les sommes utilisées 

pour des dépenses n'entrant pas dans le cadre de la présente 

convention.  
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ARTICLE 9 : Le tribunal compétent en cas de litige  

 

En cas de désaccord entre les parties, le Tribunal Administratif de 

TOULON sera seul compétent pour trancher les litiges relatifs à 

l'interprétation ou à l'exécution de la présente convention.  

 

 

ARTICLE 10 : La légalité de la convention et sa notification  

 

 

La présente convention ne sera exécutoire qu'après notification au                                              

propriétaire. 

Fait en deux exemplaires, à Toulon, le  

 

 

Le Président                  La Propriétaire 

      de  la Métropole   

Toulon Provence Méditerranée       

 

 

 

 

Monsieur Hubert FALCO                                  Mme REVERDITO Yolande 
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CONVENTION DE PARTICIPATION FINANCIERE CONCLUE ENTRE 

TOULON-PROVENCE-MEDITERRANEE ET MADAME ROCHE 

MICHELE EN VUE DE LA REALISATION DE  TRAVAUX 

D’ADAPTATION DANS SON LOGEMENT SITUE LES CEDRES 11- 

PARC DE L'ESPAGNE SUR LA COMMUNE DE TOULON 
 

 

ENTRE  

 

 

La Métropole Toulon Provence Méditerranée, ayant son siège Hôtel de 

la Métropole, 107 Boulevard Henri FABRE CS 30536, 83 041 TOULON 

Cedex 9, représentée par son Président, Monsieur Hubert FALCO,  

D’une part, 

 

ET  

 

Madame ROCHE Michèle demeurant Les Cèdres 11- Parc de l'Espagne 

– 83 000 Toulon 

Ci-après désigné par le terme « le propriétaire » 

D’autre part, 

 

 

 

PREALABLEMENT, LES PARTIES EXPOSENT : 
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Dans le cadre de sa compétence, et plus particulièrement de la mise 

en œuvre du dispositif d'accompagnement BIEN CHEZ SOI, la 

Métropole Toulon Provence Méditerranée s'est engagéE à soutenir 

financièrement les projets visant l’adaptation de logements des 

propriétaires-occupants atteint d’un handicap ou présentant une 

mobilité réduite. 

 

A cette fin, le Conseil Métropolitain par une délibération n°19/11/389 du 

19 novembre 2019, a approuvé le nouveau règlement régissant 

l’ensemble des aides dévolues en matière de logement dénommé 

Fonds d’Aide à l’Habitat dans le cadre de la politique de l’Habitat de la 

Métropole Toulon Provence Méditerranée. 

 

Le propriétaire  souhaite adapter sa salle de bain. 

 

Considérant que le projet du propriétaire  visant l’adaptation de son 

logement entre dans le cadre de sa compétence, Toulon Provence 

Méditerranée a décidé de le soutenir financièrement selon les modalités 

qui suivent :   

  

 

 

CECI EXPOSE, LES PARTIES CONVIENNENT CE QUI SUIT :  

 

 

ARTICLE 1er : L'engagement du propriétaire  

 

Le propriétaire  s'engage à réaliser un projet d’adaptation de son 

logement qui porte sur l'installation d'une douche à l'italienne ainsi que 

la pose de barres d'appui et de mains courantes. 

 

Le propriétaire  s’engage à signaler à la Métropole ou à son opérateur 

le démarrage des travaux soit par une attestation, soit par une 

déclaration d’ouverture de chantier déposée en Mairie.  

  

Le propriétaire  s'engage sur simple demande de Toulon Provence 

Méditerranée à l’informer de l’avancement de l’opération. Pour ce 

faire, elle  tiendra à la disposition de la Métropole tous les éléments et 

documents administratifs, financiers et comptables permettant de 

mesurer la bonne exécution des activités financées.   
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La Métropole se réserve le droit de procéder, par le biais de son 

opérateur à des points d’étapes réguliers avec le propriétaire  afin de 

pouvoir mesurer l’état d’avancement du projet subventionné.   

 

 

ARTICLE 2 : L'engagement de référence de Toulon Provence 

Méditerranée 

 

En vertu de la délibération n°19/11/389 du 19 novembre 2019, 

approuvant son nouveau règlement régissant l’ensemble des aides 

dévolues en matière de logement dénommé Fonds d’Aide à l’Habitat 

et de la convention ANAH signée le 15/11/2017 dans le cadre du 

Programme d’intérêt général, la Métropole Toulon Provence 

Méditerranée s'engage à soutenir financièrement le projet du 

propriétaire  par le versement d’une subvention d’un montant maximum 

de 400 €. 

 

 

 

ARTICLE 3 : Les financements  

  

Le budget prévisionnel global du projet est estimé par le Maître 

d’ouvrage à 6 756.59 € TTC.  

Le montant global des subventions s’élève à  3 625 €. 

Le reste à charge du propriétaire  s’élève à  3 131.59 €                              

 

 

ARTICLE 4 : L'engagement comptable et le versement de la subvention  

 

Cette subvention est imputée sur le Budget Métropolitain des exercices 

concernés.  

Le comptable assignataire est le trésorier de Toulon.  

Elle sera mandatée et payée dans le respect des règles applicables à 

la comptabilité publique des collectivités territoriales.  

 

La subvention sera versée en une seule fois. 

 

Le paiement des subventions s’effectuera après transmission au service 

Habitat de TPM: 
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 d’une attestation d’achèvement des travaux conformes au 

projet déposé à l’Anah 

 des factures acquittées ou portant la mention « acquittée » 

 d’un RIB du bénéficiaire si non joint au dépôt du dossier 

 

Son montant sera crédité sur le compte ouvert au nom du propriétaire 

au terme d’un virement bancaire. 

 

ARTICLE 5 : Les modifications à la convention  

 

La présente convention pourra être modifiée par avenant 

 

ARTICLE 6 : Réalisation du projet 
 

Le propriétaire est seul responsable de la réalisation du projet financé. 

En sa qualité de maître d’ouvrage, il sera seul compétent pour 

déterminer le programme des travaux, rechercher les financements y 

afférents, désigner les entrepreneurs et autres prestataires de service, 

prononcer la réception des travaux, etc. 

 

Il est précisé que le financement du projet du propriétaire ne saurait 

conférer à la Métropole Toulon Provence Méditerranée la qualité de 

maître d’ouvrage. 

  

 

ARTICLE 7 : La résiliation de la convention  

 

En cas de non-respect par l'une des parties des obligations réciproques 

convenues à la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de 

plein droit par l'autre par l'envoi d'une lettre recommandée avec 

accusé de réception valant mise en demeure et restée infructueuse 

pendant un délai d'un mois.  

 

Toute utilisation différente de leur destination des fonds versés sans 

accord préalable et exprès de la Métropole entraînera la résiliation de 

plein droit de la présente convention sans préavis sur simple lettre de la 

Métropole. 
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ARTICLE 8 : Le reversement d'une partie de la subvention en cas de non 

respect des obligations du  propriétaire 

 

En cas de non-respect par le propriétaire de ses engagements, en cas 

de réalisation partielle, non réalisation du projet dans le délai imparti, 

ou en cas de résiliation intervenant dans les cas fixés par l’article 

précédent, il reversera à la Métropole Toulon Provence 

Méditerranée les sommes non utilisées ainsi que les sommes utilisées 

pour des dépenses n'entrant pas dans le cadre de la présente 

convention.  

 

 

ARTICLE 9 : Le tribunal compétent en cas de litige  

 

En cas de désaccord entre les parties, le Tribunal Administratif de 

TOULON sera seul compétent pour trancher les litiges relatifs à 

l'interprétation ou à l'exécution de la présente convention.  

 

 

 

ARTICLE 10 : La légalité de la convention et sa notification  

 

 

La présente convention ne sera exécutoire qu'après notification au 

propriétaire. 

 

Fait en deux exemplaires, à Toulon, le  

 

Le Président           La Propriétaire 

      de  la Métropole   

Toulon Provence Méditerranée       

 

 

 

 

 

 

Monsieur Hubert  FALCO                                      Mme ROCHE Michèle 
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CONVENTION DE PARTICIPATION FINANCIERE CONCLUE ENTRE 

TOULON-PROVENCE-MEDITERRANEE ET MADAME SALERNO 

MARGUERITE EN VUE DE LA REALISATION DE  TRAVAUX 

D’ADAPTATION DANS SON LOGEMENT SITUE CLOS CLEMENT- 

PLACE BEAUSOLEIL SUR LA COMMUNE DE TOULON 
 

 

ENTRE  

 

 

La Métropole Toulon Provence Méditerranée, ayant son siège Hôtel de 

la Métropole, 107 Boulevard Henri FABRE CS 30536, 83 041 TOULON 

Cedex 9, représentée par son Président, Monsieur Hubert FALCO,  

D’une part, 

 

ET  

 

Madame SALERNO Marguerite demeurant Clos Clément- Place 

Beausoleil  – 83 000 Toulon 

Ci-après désigné par le terme « le propriétaire » 

D’autre part, 

 

 

 

PREALABLEMENT, LES PARTIES EXPOSENT : 
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Dans le cadre de sa compétence, et plus particulièrement de la mise 

en œuvre du dispositif d'accompagnement BIEN CHEZ SOI, la 

Métropole Toulon Provence Méditerranée s'est engagée à soutenir 

financièrement les projets visant l’adaptation de logements des 

propriétaires-occupants atteint d’un handicap ou présentant une 

mobilité réduite. 

 

A cette fin, le Conseil Métropolitain par une délibération n°19/11/389 du 

19 novembre 2019, a approuvé le nouveau règlement régissant 

l’ensemble des aides dévolues en matière de logement dénommé 

Fonds d’Aide à l’Habitat dans le cadre de la politique de l’Habitat de la 

Métropole Toulon Provence Méditerranée. 

 

Le propriétaire  souhaite adapter sa salle de bain. 

 

Considérant que le projet du propriétaire  visant l’adaptation de son 

logement entre dans le cadre de sa compétence, Toulon Provence 

Méditerranée a décidé de le soutenir financièrement selon les modalités 

qui suivent :   

  

 

 

CECI EXPOSE, LES PARTIES CONVIENNENT CE QUI SUIT :  

 

 

ARTICLE 1er : L'engagement du propriétaire  

 

Le propriétaire  s'engage à réaliser un projet d’adaptation de son 

logement qui porte sur l'installation d'une douche à l'italienne, la pose 

de carrelage antidérapant ainsi que la pose de barres d'appui et de 

mains courantes. 

 

Le propriétaire  s’engage à signaler à la Métropole ou à son opérateur 

le démarrage des travaux soit par une attestation, soit par une 

déclaration d’ouverture de chantier déposée en Mairie.  

  

Le propriétaire  s'engage sur simple demande de Toulon Provence 

Méditerranée à l’informer de l’avancement de l’opération. Pour ce 

faire, elle  tiendra à la disposition de la Métropole tous les éléments et 

documents administratifs, financiers et comptables permettant de 

mesurer la bonne exécution des activités financées.   
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La Métropole se réserve le droit de procéder, par le biais de son 

opérateur à des points d’étapes réguliers avec le propriétaire  afin de 

pouvoir mesurer l’état d’avancement du projet subventionné.   

 

 

ARTICLE 2 : L'engagement de référence de Toulon Provence 

Méditerranée 

 

En vertu de la délibération n°19/11/389 du 19 novembre 2019, 

approuvant son nouveau règlement régissant l’ensemble des aides 

dévolues en matière de logement dénommé Fonds d’Aide à l’Habitat 

et de la convention ANAH signée le 15/11/2017 dans le cadre du 

Programme d’intérêt général, la Métropole Toulon Provence 

Méditerranée s'engage à soutenir financièrement le projet du 

propriétaire  par le versement d’une subvention d’un montant maximum 

de 400 €. 

 

 

 

ARTICLE 3 : Les financements  

  

Le budget prévisionnel global du projet est estimé par le Maître 

d’ouvrage à 5 618.25 € TTC.  

Le montant global des subventions s’élève à  4 230.63 €. 

Le reste à charge du propriétaire  s’élève à  1 387.62 €.                              

 

 

ARTICLE 4 : L'engagement comptable et le versement de la subvention  

 

Cette subvention est imputée sur le Budget Métropolitain des exercices 

concernés.  

Le comptable assignataire est le trésorier de Toulon.  

Elle sera mandatée et payée dans le respect des règles applicables à 

la comptabilité publique des collectivités territoriales.  

 

La subvention sera versée en une seule fois. 

 

Le paiement des subventions s’effectuera après transmission au service 

Habitat de TPM: 
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 d’une attestation d’achèvement des travaux conformes au 

projet déposé à l’Anah 

 des factures acquittées ou portant la mention « acquittée » 

 d’un RIB du bénéficiaire si non joint au dépôt du dossier 

 

Son montant sera crédité sur le compte ouvert au nom du propriétaire 

au terme d’un virement bancaire. 

 

ARTICLE 5 : Les modifications à la convention  

 

La présente convention pourra être modifiée par avenant 

 

ARTICLE 6 : Réalisation du projet 
 

Le propriétaire est seul responsable de la réalisation du projet financé. 

En sa qualité de maître d’ouvrage, il sera seul compétent pour 

déterminer le programme des travaux, rechercher les financements y 

afférents, désigner les entrepreneurs et autres prestataires de service, 

prononcer la réception des travaux, etc. 

 

Il est précisé que le financement du projet du propriétaire ne saurait 

conférer à la Métropole Toulon Provence Méditerranée la qualité de 

maître d’ouvrage. 

  

 

ARTICLE 7 : La résiliation de la convention  

 

En cas de non-respect par l'une des parties des obligations réciproques 

convenues à la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de 

plein droit par l'autre par l'envoi d'une lettre recommandée avec 

accusé de réception valant mise en demeure et restée infructueuse 

pendant un délai d'un mois.  

 

Toute utilisation différente de leur destination des fonds versés sans 

accord préalable et exprès de la Métropole entraînera la résiliation de 

plein droit de la présente convention sans préavis sur simple lettre de la 

Métropole. 
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ARTICLE 8 : Le reversement d'une partie de la subvention en cas de non 

respect des obligations du  propriétaire 

 

En cas de non-respect par le propriétaire de ses engagements, en cas 

de réalisation partielle, non réalisation du projet dans le délai imparti, 

ou en cas de résiliation intervenant dans les cas fixés par l’article 

précédent, il reversera à la Métropole Toulon Provence 

Méditerranée les sommes non utilisées ainsi que les sommes utilisées 

pour des dépenses n'entrant pas dans le cadre de la présente 

convention.  

 

 

ARTICLE 9 : Le tribunal compétent en cas de litige  

 

En cas de désaccord entre les parties, le Tribunal Administratif de 

TOULON sera seul compétent pour trancher les litiges relatifs à 

l'interprétation ou à l'exécution de la présente convention.  

 

 

 

ARTICLE 10 : La légalité de la convention et sa notification  

 

 

La présente convention ne sera exécutoire qu'après notification au 

propriétaire. 

 

Fait en deux exemplaires, à Toulon, le  

 

Le Président           La Propriétaire 

      de  la Métropole   

Toulon Provence Méditerranée       

 

 

 

 

 

 

Monsieur Hubert  FALCO                                      Mme SALERNO Marguerite 
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CONVENTION - CADRE RELATIVE 

AU PROGRAMME D’ACTIONS DE PRÉVENTION DES INONDATIONS 

DU BASSIN VERSANT DU GAPEAU 

Entre 

L’État, représenté par Monsieur le Préfet du Var Monsieur Jean-Luc VIDELAINE et Monsieur le Préfet 
coordonnateur de Bassin Monsieur Pascal MAILHOS 

Et 

La Métropole Toulon-Provence-Méditerranée, représentée par Monsieur le Président Monsieur Hubert 
FALCO 

Et 

La commune de Solliès-Toucas, représentée par Monsieur le Maire Monsieur François AMAT 

Et 

La commune de Carnoules, représentée par Monsieur le Maire Monsieur Christian DAVID 

Et 

La commune de Cuers, représentée par Monsieur le Maire Monsieur Gilbert PERUGINI 

Et 

Le porteur du projet de programme d’actions de prévention des inondations, le Syndicat Mixte du 
Bassin Versant du Gapeau, représenté par son Président Monsieur Patrick MARTINELLI 

Ci-après désignés par « les partenaires du projet ». 
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Préambule 

Le bassin versant du Gapeau, situé dans le département du Var, est soumis à des crues et inondations 
rapides pouvant affecter de nombreux enjeux humains, économiques et environnementaux. 

Ce territoire a été fortement impacté en janvier 1999, de nouveau en janvier et novembre 2014, puis 
tout récemment en novembre 2019. La crue de janvier 2014 a démontré la nécessité de prendre des 
mesures pour réduire les conséquences des inondations et mettre en œuvre une stratégie de gestion 
du risque inondation à l’échelle du bassin versant.  

Le Syndicat Mixte du Bassin Versant du Gapeau (SMBVG) et la Commission Locale de l’Eau (CLE) ont 
alors décidé, par délibération du Comité syndical en date du 3 avril 2015, de s’engager dans une 
démarche de Programme d’Actions de Prévention des Inondations (PAPI) au stade d’intention.  

Entré en vigueur le 29 mai 2017, ce PAPI d’intention a permis de mener des études de connaissance 
approfondie du fonctionnement naturel des cours d’eau, des causes et conséquences des phénomènes 
d’inondation, des enjeux exposés. Il a également permis de définir un programme d’aménagement 
visant à réduire les conséquences des inondations et à améliorer le fonctionnement morphologique des 
cours d’eau. Il a enfin permis d’engager de nombreuses opérations visant à améliorer la sensibilisation 
des populations, rendre plus opérationnel les outils de prévision et de gestion de crise, optimiser 
l’intégration du risque inondation dans les documents d’urbanisme. 

En lien avec les orientations stratégiques du SAGE Gapeau et de la SLGRI Toulon-Hyères, le SMBVG et 
ses partenaires techniques et financiers ont souhaité poursuivre cette démarche dont l’aboutissement 
doit permettre la réalisation de travaux structurels de ralentissement des écoulements et de protection 
contre les inondations, en lien avec la préservation des milieux aquatiques. A cet effet, le PAPI complet 
aura pour objectif l’engagement de ces travaux mais également la poursuite et l’engagement de 
nouvelles actions en lien avec la sensibilisation des populations, la gestion de crise et l’alerte, la 
prévision des crues, l’intégration du risque dans les documents d’urbanisme et la réduction de la 
vulnérabilité des biens et personnes. 

Article 1 - Périmètre géographique du projet 

Le projet concerne le bassin versant du Gapeau, situé en Région Sud et plus précisément dans le 
département du Var. Il concerne les communes suivantes : Belgentier, Carnoules, Collobrières, Cuers, 
Hyères-les-Palmiers, La Crau, La Farlède, Méounes-lès-Montrieux, Pierrefeu-du-Var, Pignans, Puget-
Ville, Signes, Solliès-Pont, Solliès-Toucas et Solliès-Ville. 

Les communes concernées figurent à l’intérieur du périmètre défini en annexe 1 de la présente 
convention. 
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Article 2 - Durée de la convention 

La présente convention couvre une période de 6 années pleines à compter de la dernière date de 
signature des partenaires du projet. 

Il est rappelé que le cahier des charges « PAPI 3 » fixe la durée de conventionnement maximale à six 
ans, pouvant être assortie de modalités de révision. 

Article 3 - Cadre juridique 

Les principaux textes applicables dans le cadre de la présente convention sont rappelés ci-après : 

 Directive européenne n°2007/60/CE du 23 octobre 2007 relative à l’évaluation et la gestion des 
risques d’inondation ; 

 Stratégie nationale de gestion des risques d’inondation arrêtée le 7 octobre 2014 ; 
 Plan de gestion des risques d’inondation Rhône Méditerranée 2016-2021 ; 
 Stratégies locales de gestion des risques d’inondation Toulon-Hyères. 

 Code de l’environnement, notamment les articles L. 561-1 et suivants ; 
 Article 128 de la loi de finances n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 pour 2004 ; 
 Article 136 de la loi de finances n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 pour 2006 ; 
 Décret n° 2018-514 du 25 juin 2019 relatif aux subventions de l’État pour des projets 

d'investissement. 

 Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux Rhône Méditerranée 2016-2021 ; 
 Schéma d’aménagement et de gestion de l’eau du bassin versant du Gapeau 

 Cahier des charges « PAPI 3 » ; 
 Instruction du Gouvernement du 29 juin 2017 relative au dispositif de labellisation « PAPI 3 ». 

Article 4 - Objectifs du projet de prévention des inondations 

En s’engageant à soutenir ce projet de prévention des inondations, les acteurs cosignataires affirment 
leur volonté de réduire de façon durable les dommages aux personnes et aux biens consécutifs aux 
inondations en mettant en œuvre une approche intégrée de prévention des inondations selon le 
programme d’actions décrit ci-après. 

Par la mise en œuvre des actions de ce programme d’actions, les partenaires du projet s’engagent, dans 
le respect de leurs prérogatives respectives, à traiter de manière globale et intégrée les problématiques 
de gestion des risques d’inondation, de préservation de l’environnement et d’aménagement du 
territoire, à informer le public pour développer la conscience du risque, et à réduire la vulnérabilité des 
personnes, des biens et des territoires aux phénomènes naturels prévisibles d’inondations. 
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Article 5 - Contenu du programme d’action et maîtrise d’ouvrage 

Parmi les huit axes d’action définis par le cahier des charges « PAPI 3 », le programme d’actions du 
projet objet de la présente convention a retenu 8 axes d’intervention : 

 Axe 0 – Pilotage, coordination et suivi des actions 

 Axe 1 – Amélioration de la connaissance et de la conscience du risque 

 Axe 2 – Surveillance, prévision des crues et des inondations 

 Axe 3 – Alerte et gestion de crise 

 Axe 4 – Prise en compte du risque inondation dans l’urbanisme 

 Axe 5 – Réduction de la vulnérabilité des personnes et des biens 

 Axe 6 – Ralentissement des écoulements 

 Axe 7 – Gestion des ouvrages de protection hydraulique 

Le programme d’action est défini dans les fiches jointes en annexe 9 de la présente convention. Ces 
fiches précisent notamment la maîtrise d’ouvrage, le plan de financement ainsi que le calendrier 
prévisionnel de réalisation de chaque action. Les lettres d’intention des maîtres d’ouvrage de chaque 
action sont annexées à la présente convention (annexe 2). 

Article 6 - Montant et échéancier prévisionnel du projet de prévention des inondations 
Sur la durée de la présente convention, le coût total du programme est évalué à 22 488 420 €. 
Ce coût total se répartit entre les différents axes du programme de la manière suivante : 

Axe 0 : 360 000 € 
Axe I : 625 400 € 
Axe II : 59 000 € 
Axe III : 216 200 € 
Axe IV : 174 800 € 
Axe V : 2 140 000 € 
Axe VI : 14 526 680 € 
Axe VII : 4 386 340 € 

 
L’échéancier prévisionnel de l’engagement des dépenses est le suivant : 
 

Engagement prévisionnel des dépenses par année (en montant global) 

Financeurs 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Etat 
142 350 € 721 578 € 1 067 428 € 1 380 508 € 1 751 365 € 1 785 935 € 1 380 936 € 

Agence de 
l’eau 

86 440 € 227 890 € 325 290 € 720 205 € 957 261 € 989 212 € 571 944 € 

Maitre 
d’ouvrage 

357 410 € 1 133 522 € 1 364 712 € 1 763 557 € 2 042 204 € 2 093 565 € 1 624 946 € 
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Le tableau financier en annexe 3 de la présente convention détaille la contribution financière de chaque 
partenaire du projet ainsi que des tiers, pour les actions prévues dans le cadre du programme d’actions. 

Article 7 - Propriété intellectuelle 

Le porteur de projet s’assure que les données et documents (études, cartes, modélisations, etc.) 
produits dans le cadre des actions menées au sein du programme d’actions objet de la présente 
convention sont mis à la disposition des cofinanceurs de l’action concernée. Le cas échéant, une 
convention spécifique précisant les conditions d’utilisation de ces données pourra être rédigée. 

Article 8 - Décision de mise en place de financement et conditions de paiement 

Les décisions de mise en place de financement des actions prévues par la présente convention sont 
prises par les Parties à la présente convention dans le cadre de leurs règles habituelles et dans la limite 
des dotations budgétaires annuelles. 

Le paiement des subventions du fonds de prévention des risques naturels majeurs (FPRNM) pour les 
actions relatives aux aménagements hydrauliques et aux systèmes d’endiguement est notamment 
conditionné à la délivrance de l’autorisation « loi sur l’eau » au titre de la rubrique 3.2.6.0 (« Ouvrages 
construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et les submersions ») du tableau annexé à 
l’article R. 214-1 du code de l’environnement.  

Par ailleurs, le versement du solde de la subvention du FPRNM de toute opération de travaux 
hydrauliques (travaux relevant des axes 6 « Gestion des écoulements » et 7 « Gestion des ouvrages 
hydrauliques » du cahier des charges PAPI) est conditionné au respect des obligations suivantes, à 
vérifier pour toute commune bénéficiant des travaux et couverte par un plan de prévention des risques 
naturels prévisibles (PPRN) approuvé ou un document en tenant lieu : 

a) Plan communal de sauvegarde (PCS) arrêté par le maire conformément à l’article L. 731-3 du code 
de la sécurité intérieure, et révisé depuis moins de cinq ans notamment pour tenir compte des travaux 
objets de la subvention ; 

b) Document d’information communal sur les risques majeurs (DICRIM) à jour arrêté par le maire 
(document qui doit être inclus dans le PCS) conformément à l’article R. 125-11 du code de 
l’environnement, consultable en mairie ou sur internet ; 

c) Communication réalisée concernant les risques majeurs, telle que prévue au deuxième alinéa de 
l’article L. 125-2 du code de l’environnement ; 

d) Affichage réalisé des consignes de sécurité, prévu par l’article R. 125-12 du code de l’environnement 
(ces consignes de sécurité devant être incluses dans le document d’information communal sur les 
risques majeurs) ; 
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e) Repères de crue posés et entretenus conformément aux articles L. 563-3 et R. 563-12 du code de 
l’environnement (dont l’inventaire est inclus dans le document d’information communal sur les risques 
majeurs). 

Les décisions attributives de subvention au titre du FPRNM intégreront ces conditions. 

Les communes concernées par ces obligations sont listées à l’annexe 4. 

Article 9 - Coordination, programmation, et évaluation 

Dans le cadre de la mise en œuvre du programme d’actions de prévention des inondations, les 
partenaires du projet coordonnent leur action au sein d’un comité de pilotage qui se réunit 1 à 2 fois 
par an. 

Ce comité de pilotage est constitué conformément au cahier des charges « PAPI 3 ». La composition 
prévisionnelle du comité de pilotage est précisée à l’annexe 5 de la présente convention. 

Il est présidé conjointement par le représentant de l’État et celui du porteur de projet. Son secrétariat 
est assuré par le Syndicat Mixte du Bassin Versant du Gapeau. 

Le comité de pilotage s’assure de l’avancement des différentes composantes du programme d’actions 
et veille au maintien de la cohérence du programme dans les différentes étapes annuelles de sa mise 
en œuvre. En particulier, il assure le suivi des indicateurs destinés à apprécier l’efficacité des actions 
menées. Il participe à la préparation de la programmation des différentes actions et est tenu informé 
des décisions de financement prises et des moyens mobilisés pour la mise en œuvre des actions. Il peut 
décider le cas échéant de procéder à l’adaptation ou à la révision du programme d’actions du PAPI. 

La préparation du travail du comité de pilotage est assurée par un comité technique. 

Article 10 - Animation et mise en œuvre de la présente convention 

L’animation de la présente convention, ainsi que la préparation du travail du comité de pilotage, sont 
assurées par un comité technique composé de représentants des financeurs, des maîtres d’ouvrages et 
des Parties. Ce comité technique est présidé conjointement par un représentant de l’État et un 
représentant du porteur de projet. 

Le comité technique se réunit autant que de besoin et de façon systématique avant les réunions du 
comité de pilotage. Il informe le comité de pilotage de l’avancement de la réalisation du programme 
d’actions, de l’évolution des indicateurs et de toute difficulté éventuelle dans la mise en œuvre des 
actions. 

Le comité technique peut se faire communiquer tous documents, études ou informations relatifs à la 
mise en œuvre du Programme, détenus par les maîtres d’ouvrages. 
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La composition prévisionnelle du comité technique est précisée à l’annexe 6 de la présente convention. 

Son secrétariat est assuré par le Syndicat Mixte du Bassin Versant du Gapeau. 

Article 11 – Renseignement de bases de données 

Les données collectées dans l’étude historique menée lors du diagnostic seront saisies par le porteur 
de projet dans la Base de Données Historiques sur les Inondations (BDHI) (http://www.bdhi.fr) pour 
être capitalisées. 

Le porteur de projet versera également les données relatives aux laisses de mer et aux repères de crues 
dans la base nationale des repères de crues : http://www.reperesdecrues.developpement-
durable.gouv.fr 

Article 12 – Suivi du programme au moyen de l’outil SAFPA 

Le porteur de projet et les services de l’État renseignent l’outil SAFPA (Suivi Administratif et Financier 
des PApi, disponible sous : https://www.safpa.fr) au fur et à mesure de l’avancement et, le cas échéant, 
des évolutions du programme. 

Notamment, chaque début d’année (N), une situation-projet de l’année (N-1) est renseignée avant 
l’échéance fixée par la Direction générale de la prévention des risques (DGPR). Pour ce faire, le porteur 
de projet intègre dans SAFPA notamment toutes les informations nécessaires concernant l’avancement 
physique de chaque action du programme, ainsi que les prévisions de besoins de crédits du fonds de 
prévention des risques naturels majeurs (FPRNM), en lien avec les services de l’État. 

Article 13 – Concertation  

La mise en œuvre du projet fait l’objet d’une concertation avec les parties prenantes concernées et 
notamment les membres de la Commission Locale de l’Eau (CLE). 

La consultation du public concernant l’élaboration du PAPI sera organisée selon les modalités 
suivantes : organisation de réunions publiques au démarrage du PAPI complet, lors de sa révision à mi-
parcours et fin de PAPI complet pour dresser le bilan. 

Article 14 - Révision de la convention 

Sous réserve que ne soit pas porté atteinte à son économie générale, la présente convention peut être 
révisée au moyen d’un avenant sans nouvel examen par le comité de labellisation, notamment pour 
permettre : 

 une modification du programme d’actions initialement arrêté, 
 une modification de la répartition des financements initialement arrêtée, 
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 l’adhésion d’un nouveau partenaire au programme d’actions, 
 la prise en compte de nouvelles dispositions réglementaires et législatives. 

Pendant la durée de la convention, chaque partenaire du projet peut proposer un avenant. 

Le comité technique évalue l’opportunité de l’avenant proposé et transmet cette évaluation au comité 
de pilotage, qui décide des suites à donner à la proposition d’avenant. Si l’un des signataires de la 
présente convention estime que les modifications envisagées, par leur ampleur (financière ou 
technique), remettent en cause l’équilibre général du projet tel qu’il a été labellisé initialement, il est 
fondé à saisir l’instance de labellisation compétente, qui déterminera si le projet modifié doit faire 
l’objet d’une nouvelle procédure de labellisation. 

Article 15 - Résiliation de la convention 

La présente convention peut être résiliée par suite de désaccord entre les partenaires du projet. Dans 
ce cas, la demande de résiliation est accompagnée d’un exposé des motifs présenté en comité de 
pilotage. Elle fera l’objet d’une saisine des assemblées délibérantes de chacun des partenaires et d’une 
information au comité de labellisation compétent. 

La décision de résiliation a la forme d’un avenant à la convention qui précise, le cas échéant, les 
conditions d’achèvement des opérations en cours d’exécution. 

Article 16 – Litiges 

En cas de litige sur les dispositions contractuelles et les engagements financiers, le tribunal compétent 
est le tribunal administratif de Toulon. 

Article 17 – Liste des annexes 

Annexe 1 : Périmètre du PAPI Gapeau page 10 
Annexe 2 : Lettres d’intention des maîtres d’ouvrage  page 11 
Annexe 3 : Annexe financière  page 16 
Annexe 4 : Communes couvertes par un PPRN  page 24 
Annexe 5 : Composition du Comité de pilotage  page 25 
Annexe 6 : Composition du Comité technique  page 25 
Annexe 7 : Délibération du Comité d’agrément du bassin Rhône-Méditerranée page 26 
Annexe 8 : Délibération de la Commission Mixte Inondation page 29 
Annexe 9 : Fiches actions du PAPI Gapeau page 33 

 



  
 
  

   
 
 
 
 

 Convention-cadre relative au PAPI complet du Gapeau Page 9 

SIGNATURES : 

 
 

M. le Préfet coordonnateur de bassin 

Le : 

 

 

M. le Préfet du Var 

 

 

 

M. le Président de la Métropole Toulon-

Provence-Méditerranée 

 

 

 

M. le Maire de Cuers 

 

 

 

M. le Maire de Solliès-Toucas 

 

 

 

M. le Maire de Carnoules 

 

 

 

M. le Président du Syndicat Mixte du Bassin 

Versant du Gapeau 

 

 

 



  
 
  

   
 
 
 
 

 Convention-cadre relative au PAPI complet du Gapeau Page 10 

Annexe 1 – Périmètre du PAPI Gapeau 
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Annexe 2 – Lettres d’intention des maîtres d’ouvrage 
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Annexe 3 – Annexe financière 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



  
 
  

   
 
 
 
 

 

 Axe 0 : Animation 

Référence de 

la Fiche-

action du 

PAPI 

Libellé de l’action 
Nom du 

maître 

d’ouvrage 

Coût 
(HT) Coût global 

HT 

ou 

TTC 

Maître 

d’ouvrage 
% 

Part. P181 % 

Part. FPRNM % 

Part. 
Co-

financeur 3 
% 

Part. ... % Part. Échéance de 

réalisation 

FA 0-1 Animer le PAPI Gapeau et 

superviser la mise en œuvre 
des actions 

SMBVG 300 000 360 000 TTC 216 000 60 144 000 40       2026 

 TOTAL  300 000 360 000  216 000  144 000         

 

 Axe 1 : Amélioration de la connaissance et de la conscience du risque 

Référence de 

la Fiche-

action du 

PAPI 

Libellé de l’action 
Nom du 

maître 

d’ouvrage 

Coût 
(HT) Coût global 

HT 

ou 

TTC 

Maître 

d’ouvrage 
% 

Part. P181 % 

Part. FPRNM % 

Part. 
Co-

financeur 3 
% 

Part. ... % Part. Échéance de 

réalisation 

FA 1-1 Poursuivre la pose de repères 

de crue et de ruissellement 

Communes 15 000 15 000 HT 7 500 50   7 500 50     2022 

FA 1-2 Etude de connaissance sur le 
ruissellement urbain dans les 

communes « amont » 

SMBVG 45 000 45 000 HT 38 572 86   6 428 14     2022 

FA 1-3 Sensibilisation scolaire au 

fonctionnement des milieux 

aquatiques et au risque 
inondation 

SMBVG 240 000 288 000 TTC 57 600 20   86 400 30 144 000 50   2026 

FA 1-4 Sensibilisation du grand 

public et développement de 

la culture du risque 

inondation 

SMBVG 45 500 54 600 TTC 27 300 50   27 300 50     2026 

FA 1-6 Mettre à jour les DICRIM et 

les communiquer à la 

population 

Communes 45 000 54 000 TTC 36 000 67   18 000 33     2026 

FA 1-7 Formation d’agents 

communaux ou réservistes 

SMBVG 1 667 2 000 TTC 1 000 50   1 000 50     2026 



  
 
  

   
 
 
 
 

 

au relevé post-crue de 
désordres et laisses de crue 

FA 1-8 Etudier l’amélioration du 
ressuyage de la plaine aval 

du Gapeau 

MTPM 72 000 72 000 HT 36 000 50   36 000 50     2021 

FA 1-9 Etude globale de réduction 

du risque d’inondation du 

Latay 

SMBVG 30 000 30 000 TTC 15 000 50   15 000 50     2026 

FA 1-10 Etude sur le suivi 

bathymétrique du Gapeau 

aval 

SMBVG 34 000 40 800 TTC 20 400 50   20 400 50     2026 

FA 1-11 Etude hydraulique du secteur 

de la Gravière à Pierrefeu 

SMBVG 24 000 24 000 HT 12 000 50   12 000       

 TOTAL   625 400  251 500    229 900  144 000     

 

 Axe 2 : Surveillance, prévision des crues et des inondations 

Référence de 

la Fiche-

action du 

PAPI 

Libellé de l’action 
Nom du 

maître 

d’ouvrage 

Coût 
(HT) Coût global 

HT 

ou 

TTC 

Maître 

d’ouvrage 
% 

Part. P181 % 

Part. FPRNM % 

Part. 
Co-

financeur 3 
% 

Part. ... % Part. Échéance de 

réalisation 

FA 2-1 Déplacement éventuel de la 
station hydrométrique de 

Ste-Eulalie 

DREAL 
PACA 

35 000 35 000 HT   35 000 100       2022 

FA 2-2 Assurer la pérennité du 

fonctionnement des stations 

hydrométriques du SMBVG 

SMBVG 24 000 24 000 HT 12 000 50   12 000 50     2026 

 TOTAL   59 000  12 000  35 000  12 000       

 

 

 



  
 
  

   
 
 
 
 

 

 Axe 3 : Alerte et gestion de crise 

Référence de 

la Fiche-

action du 

PAPI 

Libellé de l’action 
Nom du 

maître 

d’ouvrage 

Coût 
(HT) Coût global 

HT 

ou 

TTC 

Maître 

d’ouvrage 
% 

Part. P181 % 

Part. FPRNM % 

Part. 
Co-

financeur 3 
% 

Part. ... % Part. Échéance de 

réalisation 

FA 3-1 Elaborer des exercices 

communaux et 
intercommunaux de 

simulation de crise inondtion 

SMBVG 50 000 50 000 HT 50 000 100         2025 

FA 3-2 Mutualiser un outil d’alerte 
hydrométéorologique et 

d’aide à la prise de décision 

SMBVG 126 000 151 200 TTC 151 200 100         2026 

FA 3-5 Former les agents 

communaux aux situations 

de crise et post-crise 
inondation 

SMBVG 12 500 15 000 TTC 15 000 100         2026 

 TOTAL   216 200  216 200           

 

 

 Axe 4 : Prise en compte du risque inondation dans l’urbanisme 

Référence de 

la Fiche-

action du 

PAPI 

Libellé de l’action 
Nom du 

maître 

d’ouvrage 

Coût 
(HT) Coût global 

HT 

ou 

TTC 

Maître 

d’ouvrage 
% 

Part. P181 % 

Part. FPRNM % 

Part. 
Co-

financeur 3 
% 

Part. ... % Part. Échéance de 

réalisation 

FA 4-2 Poursuivre la lutte contre les 
remblais illégaux en zone 

inondable 

SMBVG 12 500 15 000 TTC 7 500 50   7 500 50     2026 

FA 4-4 Définir et mettre en œuvre 
une démarche d’acquisition 

et de maîtrise foncière en lien 

avec le programme 
d’aménagement 

SMBVG 100 000 100 000 HT 50 000 50   50 000 50     2026 



  
 
  

   
 
 
 
 

 

FA 4-5 Accompagnement à la 
(re)conquête agrcole des 

zones d’expansion de crue 

SMBVG 29 000 34 800 TTC 17 400 50   17 400 50     2024 

FA 4-6 Etude juridique sur la gestion 

des bateaux à l’embouchure 

du Gapeau en période de 
crue 

SMBVG 25 000 25 000 HT 12 500 50   12 500 50     2022 

 TOTAL   174 800  87 400    87 400       

 

 Axe 5 : Actions de réduction de la vulnérabilité des personnes et des biens 

Référence de 

la Fiche-

action du 

PAPI 

Libellé de l’action 
Nom du 

maître 

d’ouvrage 

Coût 
(HT) Coût global 

HT 

ou 

TTC 

Maître 

d’ouvrage 
% 

Part. P181 % 

Part. FPRNM % 

Part. 
Co-

financeur 3 
% 

Part. ... % Part. Échéance de 

réalisation 

FA 5-1 a- Démarche de réduction de 

la vulnérabilité des bâtis à 

usage d’habitation 
« Diagnostic » 

SMBVG 465 000 465 000 HT 232 500 50   232 500 50     2026 

 b- Démarche de réduction de 
la vulnérabilité des bâtis à 

usage d’habitation 

« Travaux » 

Particuliers 1 500 000 1 500 000 HT 300 000 20   1 200 000 80     2026 

FA 5-2 Réduire la vulnérabilité des 

campings et établissements 
publics et améliorer la mise 

en sécurité des occupants 

SMBVG 70 000 70 000 HT 56 000 80   14 000 20     2026 

FA 5-3 Démarche de sensibilisation 
et de réduction de la 

vulnérabilité auprès des 

entreprises 

SMBVG 75 583 89 500 TTC 71 600 80   17 900 20     2026 

FA 5-4 Stratégie de réduction de la 

vulnérabilité des acteurs 
agricoles et mise en œuvre de 

diagnostics 

SMBVG 12 917 15 500 TTC 12 400 80   3 100 20     2026 

 TOTAL   2 140 000  672 500    1 467 500       



  
 
  

   
 
 
 
 

 

 

 Axe 6 : Gestion des écoulements 

Référence de 

la Fiche-

action du 

PAPI 

Libellé de l’action 
Nom du 

maître 

d’ouvrage 

Coût 
(HT) Coût global 

HT 

ou 

TTC 

Maître 

d’ouvrage 
% 

Part. P181 % 

Part. FPRNM % 

Part. 
Co-

financeur 3 
% 

Part. ... % Part. Échéance de 

réalisation 

FA 6-1 Améliorer la gestion des 
canaux d’irrigation en 

période de crue 

SMBVG 33 333 40 000 TTC 20 000 50   20 000 50     2026 

FA 6-2 Démarche exploratoire sur 

l’aménagement/restauration 

de restanques et fascines 

SMBVG 96 000 96 000 HT 48 000 50   48 000 50     2023 

FA 6-3 Démarche exploratoire et 

sensibilisation sur 

l’aménagement des parcelles 
agricoles en zone inondable 

SMBVG 24 000 24 000 HT 12 000 50   12 000 50     2025 

FA 6-4 Programmes d’entretien des 
cours d’eau et de la ripisylve 

SMBVG 1 194 667 1 433 600 TTC 1 003 520 70     430 080 30   2026 

FA 6-5 Opérations globales de 

remobilisation e 
d’optimisation du 

fonctionnement des ZEC 

SMBVG 199 800 199 800 HT 39 960 20   99 900 50 59 940 30   2026 

FA 6-6 Interventions sur les seuils 

prioritaires du bassin versant 

du Gapeau 

SMBVG 677 000 677 000 HT 285 580 42     391 420 58   2026 

FA 6-7 Redimensionnement 

d’ouvrages hydrauliques sur 
le Vallon des Routes 

Ville de 

Solliès-
Toucas 

552 000 552 000 HT 276 000 50   276 000 50     2025 

FA 6-8 Programme d’aménagement 

du ruisseau Ste-Christine 

SMBVG 

Ville de 
Solliès-Pont 

3 818 400 

310 000 

 3 818 400 

310 000 

HT 

HT 

1 840 800 

155 000 

48 

50 

  1 886 808 

155 000 

49 

50 

90 792 2   2026 

FA 6-9 Opération globale de 
restauration de la Font de 

l’Ile 

SMBVG 
Ville de 

Carnoules 

1 508 000 
216 000 

1 508 000 
216 000 

HT 
HT 

462 400 
129 600 

31 
60 

  545 800 
86 400 

36 
40 

499 800 
 

33   2025 



  
 
  

   
 
 
 
 

 

FA 6-10 Restauration hydaulique et 
hydromorphologique du 

ruisseau des Borrels 

SMBVG 
MTPM 

276 000 
426 240 

276 000 
426 240 

HT 
HT 

55 200 
213 120 

20 
50 

  82 800 
213 120 

30 
50 

138 000 50   2024 

FA 6-11 Restauration hydraulique et 

morphologique du ruisseau 

St Lazare 

SMBVG 

Ville de 

Cuers 

910 200 

565 440 

910 200 

565 440 

HT 

HT 

182 040 

339 264 

20 

60 

  273 060 

226 176 

30 

40 

455 100 50   2026 

FA 6-12 Restauration morphologique 

du Meige Pan et du Petit Réal 

SMBVG 525 000 525 000 HT 262 500 50     262 500 50   2026 

FA 6-13 Restauration morphologique 

du Farembert, du Merlançon 

et du Réal Collobrier 

SMBVG 1 564 800 1 564 800 HT 782 400 50     782 400 50   2026 

FA 6-14 Restauration hydraulique du 

Vallon de Valbonne 

SMBVG 

Ville 
d’Hyères 

672 600 

49 000 

672 600 

49 000 

HT 

HT 

285 900 

24 500 

43 

50 

  336 300 

24 500 

50 

50 

50 400 7   2026 

FA 6-15 Amélioration des conditions 

d’écoulement du ruisseau du 
Rabouchon 

SMBVG 134 400 134 400 HT 80 640 60   53 760 40     2025 

FA 6-16 Restauration morphologique 
du Gapeau aval 

SMBVG 223 200 223 200 HT 111 600 50     111 600 50   2024 

FA 6-17 Réduction du risque 

d’inondation des Vieux 
Salins 

MTPM 305 000 305 000 HT 122 000 40   152 500 50 30 500 10   2022 

 TOTAL   14 526 680  6 810 644    4 492 124  3 223 912     

 

 Axe 7 : Gestion des ouvrages de protection hydrauliques 

Référence de 

la Fiche-

action du 

PAPI 

Libellé de l’action 
Nom du 

maître 

d’ouvrage 

Coût 
(HT) Coût global 

HT 

ou 

TTC 

Maître 

d’ouvrage 
% 

Part. P181 % 

Part. FPRNM % 

Part. 
Co-

financeur 3 
% 

Part. ... % Part. Échéance de 

réalisation 

FA 7-1 Réduction du risque 

d’inondation sur le quartier 
de l’Oratoire et 

aménagement de la ZEC du 

Plan du Pont 

SMBVG 

Ville 
d’Hyères 

1 601 040 

161 000 

1 601 040 

161 000 

HT 

HT 

960 624 

96 600 

60 

60 

  640 416 

64 400 

40 

40 

    2024 



  
 
  

   
 
 
 
 

 

FA 7-2 Etudes pour la realisation de 
la phase 2 du projet de 

protection du quartier de 
l’Oratoire 

SMBVG 350 000 350 000 HT 175 000 50   175 000 50     2023 

FA 7-3 Réduction du risqué 

d’inondation du quartier des 
Sénès 

SMBVG 

Ville Solliès-
Pont 

1 213 600 

56 000 

1 213 600 

56 000 

HT 

HT 

599 360 

33 600 

49 

60 

  458 240 

22 400 

38 

40 

156 000 13   2026 

FA 7-4 Recréation des berges près 
d’enjeux d’habitations 

SMBVG 1 004 700 1 004 700 HT 301 410 30   401 880 40 301 410 30   2025 

 TOTAL   4 386 340  2 159 394    1 769 536  457 410     

 

SYNTHESE 

AXE COÛT 
(HT) 

COÛT 
global 

Maître 

d’ouvrage % Part. P181 % Part. FPRNM % Part. Cofinanceur 3 % Part. ... % Part. 

Animation 300 000 360 000 216 000 60 144 000 40       

Axe 1 552 167 625 400 251 500 40   229 900 37 144 000 23   

Axe 2 59 000 59 000 12 000 20 35 000 60 12 000 20     

Axe 3 188 500 216 200 216 200 100         

Axe 4 166 500 174 800 87 400 50   87 400 50     

Axe 5 2 123 500 2 140 000 672 500 31   1 467 500 69     

Axe 6 14 281 080 14 526 680 6 757 724 47   4 492 124 31 3 276 832 23   

Axe 7 4 386 340 4 386 340 2 159 394 49   1 769 536 40 457 410 10   

TOTAL 22 057 087 22 488 420 10 372 718 46 179 000 -1% 8 058 460 36 3 825 322 17   
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Annexe 4 – Communes couvertes par un PPRN 

 

Commune 
PPRI / autre 

PPRN 
Date de 

prescription 
Date 

d’annulation 

Date de 
prescription de la 

révision 

Date 
d’approbation 

Belgentier 
PPRI Vallée du 

Gapeau 
11/02/1999 05/2014 26/11/2014 - 

Collobrières 
PPR Incendie de 

Forêt 
17/11/2003 - - 07/11/2018 

Hyères-les-Palmiers 
PPRI Vallée du 

Gapeau 
11/02/1999 05/2014 26/11/2014 - 

La Crau 
PPRI Vallée du 

Gapeau 
11/02/1999 05/2014 26/11/2014 - 

La Farlède 
PPRI Vallée du 

Gapeau 
11/02/1999 05/2014 26/11/2014 - 

Méounes-lès-
Montrieux 

PER Mvt de 
terrain 

- - - 26/02/1992 

Pierrefeu-du-Var 
PPRI Vallée du 

Gapeau 
11/02/1999 05/2014 26/11/2014 - 

Solliès-Pont 
PPRI Vallée du 

Gapeau 
11/02/1999 05/2014 26/11/2014 - 

Solliès-Toucas 
PPRI Vallée du 

Gapeau 
11/02/1999 05/2014 26/11/2014 - 

Solliès-Ville 
PPRI Vallée du 

Gapeau 
11/02/1999 05/2014 26/11/2014 - 
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Annexe 5 – Composition du Comité de Pilotage (COPIL) 

 

Le COPIL sera co-présidé par le Président du Syndicat Mixte du Bassin Versant du Gapeau et le représentant de l’Etat. 
Le secrétariat sera assuré par l’animateur du PAPI Gapeau. 
 
En plus du Président du SMBVG et du représentant de l’Etat, le COPIL sera composé : 

 Des élus des 15 communes du bassin versant du Gapeau, 
 Des élus des 6 EPCI du bassin versant du Gapeau, 
 Des services de l’Etat (DREAL, DDTM), 
 De l’Agence de l’Eau RMC, 
 Du Département du Var (élu), 
 Des chambres consulaires (élus de la CCI et de la Chambre d’Agriculture du Var), 

 

 

 

 

Annexe 6 – Composition du Comité Technique (COTECH) 

 

Le Comité Technique sera co-présidé par le SMBVG et la DDTM du Var. Il sera composé a minima : 
 Des représentants des services de l’Etat (DREAL, DDTM, AFB), 
 Des représentants de l’Agence de l’eau, 
 Des représentants techniques des communes et EPCI, 
 Des représentants techniques du Département du Var (direction de l’environnement et direction des routes), 
 Des représentants techniques des chambres consulaires, 
 De partenaires techniques spécifiques : Service de Prévision des Crues (SPC), CEREMA, Fédération hydraulique 

du Var, Fédération de Pêche du Var.  
 

D’autres partenaires pourront être associés en fonction des projets abordés lors des COTECH. Les représentants des 
usagers (associations, CIL,…) seront associés dans la CLE du SAGE Gapeau. 
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Annexe 7 – Délibération du Comité d’agrément du bassin Rhône-Méditerranée 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMITE D'AGREMENT DU BASSIN RHONE-MEDITERRANEE 

    

SEANCE DU 21 NOVEMBRE 2019 

    

DELIBERATION N° 2019-30 

    

PAPI COMPLET DU GAPEAU (83) 

    

 
 
Le comité d'agrément du comité de bassin Rhône-Méditerranée, délibérant valablement, 

Vu le règlement intérieur du comité de bassin Rhône-Méditerranée, notamment son 
article 21 relatif au comité d’agrément, 

Vu le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du bassin Rhône-
Méditerranée, en vigueur depuis le 21 décembre 2015, 

Vu le plan de gestion des risques inondations (PGRI) du bassin Rhône-Méditerranée, 
approuvé le 7 décembre 2015, 

Vu la Stratégie Locale de Gestion des Risques d’Inondation (SLGRI) « Toulon Hyères » 
approuvée par le Préfet du Var le 21 décembre 2016, 

Vu le cahier des charges de l’appel à projets « PAPI 3 » du 09 mars 2017, notamment ses 
critères et modalités de labellisation, 

Vu la délibération n° 2017-24 du comité d’agrément du 19 octobre 2017 relative à l’adoption 
du mode opératoire du comité d’agrément, 

Vu le projet de PAPI complet déposé le 5 juillet 2019, et après avoir entendu le 
représentant du Syndicat Mixte du Bassin Versant du Gapeau, 

Vu le rapport de la Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement 
Provence-Alpes-Côte d’Azur du 15 octobre 2019, et après avoir entendu son représentant, 

FÉLICITE le Syndicat Mixte du Bassin Versant du Gapeau, de s’engager dans une 
démarche de PAPI complet sur son territoire ; 

SOULIGNE la qualité du travail mené pour l’élaboration du projet de PAPI complet ; 

RECONNAIT la contribution du projet à la mise en œuvre de la politique nationale de 
prévention des inondations, et NOTE AVEC INTÉRÊT sa bonne articulation avec la SLGRI 
« Toulon Hyères » animée par la Direction Départementale des Territoires et de la Mer 
(DDTM) du Var ; 



2 

RECONNAIT l’important travail de diagnostic réalisé, la pertinence de la stratégie adaptée 
au territoire et NOTE la mobilisation du porteur pour mener les premières actions de 
concertation ; 

ESTIME que la mise en œuvre de ce PAPI doit être mise à profit pour poursuivre les actions 
visant à protéger les biens et les personnes, et pour développer des synergies entre les 
actions de prévention des inondations et les actions de restauration des milieux ; 

ÉMET sur ces bases un avis favorable assorti d’une demande et de recommandations :  

DEMANDE aux acteurs du territoire de renforcer la maîtrise de l’urbanisation au regard des 
risques d’inondations ; 

RECOMMANDE : 

• de veiller à prendre en compte l’intégration paysagère des projets au plus tôt dans les 
choix techniques et fonciers ; 

• de veiller à la bonne articulation du PAPI avec le contrat de baie des Îles d’Or et le 
futur SAGE du Gapeau et en particulier à la préservation et la restauration des 
espaces de bon fonctionnement des milieux, à définir en concertation dans le cadre 
du SAGE, et à la gestion de la ressource en eau, notamment la recharge de nappe 
pour favoriser le ressuyage des sols ; 

• au titre de la préservation de la biodiversité, de façon plus générale, de définir les 
mesures d’évitement envisageables de façon à s’orienter vers la solution technique la 
moins impactante, dans le cadre de la séquence Eviter / Réduire / Compenser ; 

• dans le cadre de la surveillance et de la prévision des crues, de bancariser 
l’ensemble des données produites par les stations actuelles et à venir dans le portail 
Hydroportail ; 

• de continuer à travailler avec la SNCF pour avancer sur la réduction de la 
surinondation sur le secteur de Sollies-Pont ; 

• de veiller à associer la préfecture du Var et ses services aux exercices de crises ; 

• d’étudier et préciser le devenir technique et réglementaire des 118 digues le long du 
Gapeau ; 

• de veiller à disposer de moyens humains suffisants au regard des actions à conduire. 
 
 
 
 

Le Président du Comité de bassin, 
 
 
 

Martial SADDIER 
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Annexe 8 – Délibération de la Commission Mixte Inondation 
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Annexe 9 – Fiches actions du PAPI Gapeau 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Dossier de candidature PAPI complet du Gapeau 
6.1 Fiches actions 

0-1 

Fiche action n° FA0-1 
 

 
 
 
 
 
 

Objectifs : 
 

 Assurer le pilotage du PAPI Gapeau en conformité avec les objectifs et la stratégie ; 
 Suivre l’avancement technique et financier des actions, dans le respect des délais et des engagements 

budgétaires ; 
 Coordonner les actions du PAPI, en lien avec la restauration morphologique et les démarches territoriales 

(SAGE Gapeau, SLGRI Toulon-Hyères) ; 
 Mettre en place et animer de manière régulière des organes de concertation (dont le Comité de pilotage 

(COPIL) et le Comité technique (COTECH)). 

 

PAPI 
OS 1 – S’assurer de la mise en 

cohérence du PAPI avec les 
programmes opérationnels et 

stratégiques du territoire 

SLGRI 
GO 4 – Organiser les acteurs et les 

compétences 

SAGE 
SO 4.1 – Assurer la cohérence des 

plans et programmes 
D.4.1 – Harmoniser la gestion des 
inondations à l’échelle du bassin 

versant 
 
Description de l’action : 
L’animation du PAPI Gapeau et la supervision de la mise en œuvre des actions consistent en la réalisation de toutes 
les actions prévues selon les objectifs fixés et les modalités définies dans chacune des actions, ainsi qu’au suivi 
technique et financier du projet dans son ensemble. 
 
Un comité technique et un comité de pilotage seront définis, selon une composition proche de celle mise en place 
dans le cadre du PAPI d’intention. Ces organes de concertation auront pour missions de superviser l’avancement du 
programme, vérifier la conformité entre les actions menées et les objectifs prédéfinis, et enfin valider les axes 
stratégiques du PAPI. 
 
Ces missions seront assurées par un chargé de mission spécifique, intégré au sein du Syndicat Mixte du Bassin Versant 
du Gapeau, structure porteuse du PAPI Gapeau. Le chargé de mission aura également pour missions : 

- d’élaborer et suivre des marchés d’études et de travaux, avec l’appui éventuel d’une assistance technique à 
maîtrise d’ouvrage, 

- de veiller à la bonne coordination du PAPI avec les programmes opérationnels et stratégiques du territoire 
(SAGE Gapeau, SLGRI Toulon-Hyères, SCOT, Contrat de Baie des Iles d’Or) en vigueur, 

- d’animer la concertation avec les différents acteurs et le grand public, 
- de communiquer sur le programme d’actions et ses principaux résultats, 
- d’assurer un suivi budgétaire à l’aide notamment de l’outil SAFPA (Suivi Administratif et Financier des PAPI), 
- d’assurer un suivi administratif du PAPI et notamment le montage et le traitement des demandes de 

subvention. 
 
Un bilan à mi-parcours et un bilan en fin de programme seront dressés permettant : 

- de réaliser un bilan financier des actions engagées et finalisées. Le bilan à mi-parcours pourra permettre de 
réajuster certaines opérations du PAPI (redéploiement de crédits, modification de la convention-cadre), 

- de réaliser un bilan technique des actions prévues, en cours et réalisées, 
- d’évaluer l’efficacité globale du PAPI en lien avec la stratégie et les objectifs définis dans le dossier de 

labellisation, 
- d’évaluer l’opportunité de poursuivre ou non la démarche PAPI, en portant attention aux points positifs et 

négatifs pour améliorer le prochain PAPI éventuel. 
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Animer le PAPI Gapeau et superviser la mise en 

œuvre des actions 
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0-1 

 
Territoire concerné : 
Territoire du PAPI dans son intégralité 

 
Modalités de mise en œuvre : 
Maîtrise d’ouvrage : SYNDICAT MIXTE DU BASSIN VERSANT DU GAPEAU 
Modalités de pilotage : Constitution d’un Comité de pilotage (COPIL) et d’un Comité technique (COTECH) en charge 
du suivi de la réalisation du programme et des actions. 
 
Suivi stratégique et cohérence avec le SAGE assurés par la Commission Locale de l’Eau (CLE) du Gapeau. 
Réunions périodiques organisées avec les partenaires techniques et financiers (dont Etat, Département du Var, 
Agence de l’Eau Rhône-Méditerranée-Corse), les communes et EPCI du périmètre du PAPI. 

 
Durée prévisionnelle : 
6 ans, soit toute la durée du PAPI 

 
Plan de financement : 

 
Coût total 

Etat 
FPRNM 

Etat 
BOP 181 

AERMC* EPCI Communes SMBVG 

Montant 
€TTC 

360 000  144 000    216 000 

% 
participation 

  40 %    60 % 

*L’Agence de l’eau sera sollicitée pour une participation financière au temps passé par l’animateur du PAPI à la préparation et la 
mise en œuvre des travaux de restauration morphologique prévus dans le PAPI. 

 
Le montant représente la rémunération d’un chargé de mission pendant 6 ans à temps plein, à hauteur de 60 k€/an. 
Le montant est en TTC (charge de fonctionnement).  

 
Echéancier prévisionnel : 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Montant 20 000 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 40 000 

Etat BOP 181 8 000 24 000 24 000 24 000 24 000 24 000 16 000 

SMBVG 12 000 36 000 36 000 36 000 36 000 36 000 24 000 

 
La date prévisionnelle de mise en œuvre du PAPI Gapeau est estimée au 1er septembre 2020. 

  
Indicateurs de suivi/réussite : 

 Taux d’avancement et bilan du PAPI (nombre d’actions lancées et finalisées, dépensées engagées) 

 Nombre de COTECH et COPIL organisés et dynamique de participation 

 Bilan à mi-parcours et en fin de PAPI 

 
 

L’objectif visé est la tenue a minima d’1 COPIL par an. En fonction des besoins et des actions menées, d’autres 
COPIL pourront être organisés. Chaque COPIL sera précédé d’un COTECH. 
Des réunions publiques seront organisées sur la durée du PAPI. Elles se tiendront a minima tous les 3 ans, soit à 
mi-parcours et en fin de PAPI. Cela représente un volume de 6 réunions publiques. D’autres réunions publiques 
(ou réunions de quartier) spécifiques aux opérations de travaux pourront être organisées au cours du PAPI.
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Fiche action n° FA1-1 
 

 
 
 
 
 
 

Objectifs : 
 

 Poursuivre le recensement des plus hautes eaux (PHE) et les matérialiser par la pose de repères de crue 
(débordement de cours d’eau), de ruissellement et de submersion marine ; 

 Pérenniser la conscience du risque.  

 

PAPI 
OS 3 – Rendre le territoire plus 

résilient face au risque inondation, 

à l’échelle du bassin versant 

SLGRI 
GO 5 – Développer la connaissance 

sur les phénomènes et les risques 

d’inondation 

SAGE 
SO 4.3 – Développer la culture du 

risque inondation 
D.4.8 Sensibiliser et informer sur les 

crues 

 
Description de l’action : 
Dans le cadre du PAPI d’intention du Gapeau, 37 repères de crue liés à du débordement de cours d’eau et 5 repères 
liés à des phénomènes de ruissellement urbain ont été installés sur le territoire du PAPI. 9 panneaux de sensibilisation 
sur les repères de crue et les inondations ont été également apposés à proximité de ces repères afin de sensibiliser 
le grand public. 
 
Cette action vise à installer de nouveaux repères de crue et repères de ruissellement et de submersion marine (en 
lien avec le PAPI Petits Côtiers Toulonnais). Pour cela, la base de données des Plus Hautes Eaux (PHE) constituée dans 
la phase « PAPI d’intention » sera alimentée en fonction des nouveaux témoignages d’élus, personnels techniques, 
riverains. Les résultats des modélisations hydrauliques menées dans le cadre du PAPI d’intention pourront également 
servir à identifier des nouveaux sites impactés lors des crues historiques de 2014 et 1999. En fonction de l’importance 
des niveaux atteints, de leur positionnement géographique et de leur visibilité, de nouveaux repères pourront ainsi 
être installés. 
 
L’action prévoit également la pose de repères suite à des évènements qui surviendraient durant la période de mise 
en œuvre du PAPI Gapeau. 
 
La Base de Données Historiques sur les Inondations (BDHI) sera alimentée par ces nouveaux repères. 
 
En complément des repères, des panneaux d’information pourront être installés sur des nouveaux sites.  
  

Territoire concerné : 
Territoire du PAPI dans son intégralité. 

 
Modalités de mise en œuvre : 
Maîtrise d’ouvrage : COMMUNES du bassin versant du Gapeau. Le Syndicat Mixte du Bassin Versant du Gapeau 
assurera un rôle de coordonnateur de l’action. La pose sera réalisée par chaque commune concernée. 
Modalités de pilotage : Comité de pilotage du PAPI pour le suivi et la validation de l’action ; Atelier GESCOM (Gestion 
de Crise et Communication) pour la mise en œuvre et le pilotage de l’action. 

 
Durée prévisionnelle : 
2020-2021, soit 1 an. L’action pourra être poursuivie en cas d’inondation majeure survenant dans la durée de mise 
en œuvre du PAPI Gapeau. 
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Poursuivre la pose de repères de crue et de 

ruissellement 
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Plan de financement : 
 

Coût total 
Etat 

FPRNM 
Etat 

BOP 181 
AERMC EPCI Communes SMBVG 

Montant 
€HT 

15 000 7 500    7 500  

% 
participation 

 50 %*    50 %  

* l’aide à 50% ne s’applique que pour les communes couvertes par un PPRN approuvé. Elle est réduite à 40 % pour les communes 
couvertes par un PPRN prescrit et non appliquée aux autres communes. 

  
Le montant comprend les levés de géomètres nécessaires, la fabrication et livraison des repères et panneaux. Il est 
exprimé en HT (charge d’investissement).  

 
Echéancier prévisionnel : 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Montant 7 500 0 0 0 0 0 7 500 

Etat FPRNM 3 750 0 0 0 0 0 3 750 

Communes 3 750 0 0 0 0 0 3 750 

  
Indicateurs de suivi/réussite : 

 Nombre de nouveaux repères de crue installés 

 Nombre de nouveaux repères ruissellement installés 

 Nombre de repères submersion marine installés 

 Nombre de nouveaux panneaux d’information installés 

 
 

L’objectif visé est l’installation de 40 nouveaux repères (débordement de cours d’eau, ruissellement, submersion 
marine) et la pose de 5 nouveaux panneaux d’information sur la durée du PAPI complet.
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Fiche action n° FA1-2 
 

 
 
 
 
 
 

Objectifs : 
 

 Etendre l’étude sur le ruissellement urbain aux 7 communes « amont » du bassin versant ; 
 Améliorer la connaissance et la gestion du ruissellement urbain.  

 

PAPI 
OS 4 – Réduire la vulnérabilité du 

territoire face au risque inondation 
de façon durable 

SLGRI 
GO 5 – Développer la connaissance 
sur les phénomènes et les risques 

d’inondation 

SAGE 
SO 4.2 – Limiter l’aléa inondation 

lié au ruissellement et au 
débordement de cours d’eau 

D.4.5 Limiter le ruissellement urbain 

 
Description de l’action : 
La révision des PPRI sur les 7 communes « aval » du bassin versant du Gapeau (Belgentier, La Crau, Hyères-les-
Palmiers, La Farlède, Solliès-Pont, Solliès-Toucas, Solliès-Ville) et l’élaboration du PPRI de Pierrefeu-du-Var ont été 
accompagnées par une étude spécifique sur le ruissellement urbain.  
 
Le ruissellement correspond à l’écoulement superficiel des eaux de pluie sur toute surface qui ne s’infiltrent pas dans 
le sol, généralement suite à de fortes précipitations.  
 
Dans le cadre de l’étude hydraulique et hydrogéomorphologique menée pour le PAPI d’intention, une modélisation 
2D (deux dimensions) a été élaborée sur les communes « PPRI », faisant apparaître les secteurs d’aléa faible à très 
fort et notamment les axes forts d’écoulement et les secteurs de concentration des eaux de pluie de ruissellement. 
 

 
 

La présente action vise à réaliser sur les 7 communes « amont » (Carnoules, Collobrières, Cuers, Méounes-lès-
Montrieux, Pignans, Puget-Ville, Signes) une étude sur le ruissellement urbain similaire à celle menée sur les 
communes amont, en utilisant les mêmes paramètres hydrologiques (référentiel hydrologique du Gapeau) et les 
grilles d’aléa définies par la DDTM du Var. 
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Etude de connaissance sur le ruissellement urbain 

dans les communes « amont » 
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Les résultats de cette étude serviront : 

- à améliorer la connaissance sur le ruissellement urbain (certaines communes ayant déjà installés des repères 
« ruissellement »), 

- à améliorer la gestion du réseau pluvial (en lien avec les dispositions du SAGE du bassin versant du Gapeau, 
non compris dans le PAPI complet), 

- à adapter les futurs aménagements et le développement urbain au ruissellement, 
- à améliorer la gestion de crise par une meilleure connaissance des sites les plus exposés, 
- à sensibiliser sur les enjeux associés au ruissellement urbain (aménageurs, grand public, communes et acteurs 

chargés de l’entretien des fossés, de la rétention des eaux pluviales,…). Un document de communication sera 
produit, en lien avec la disposition D.4.5 du SAGE et la règle R.7 sur la compensation de l’imperméabilisation. 

 

Territoire concerné : 
Communes « amont » du territoire : Carnoules, Collobrières, Cuers, Méounes-lès-Montrieux, Pignans, Puget-Ville, 
Signes. 

 
Modalités de mise en œuvre : 
Maîtrise d’ouvrage : SYNDICAT MIXTE DU BASSIN VERSANT DU GAPEAU 
Modalités de pilotage : Comité de pilotage et comité technique du PAPI pour le suivi et la validation de l’étude. 
 
Un prestataire extérieur sera sollicité pour la réalisation de cette étude et la production d’un outil de sensibilisation.  
 

Durée prévisionnelle : 
2021-2022, soit 2 ans. L’action de sensibilisation et l’intégration des résultats dans les documents d’urbanisme se 
poursuivront sur la durée du PAPI complet. 
 

Plan de financement : 
 

Coût total 
Etat 

FPRNM 
Etat 

BOP 181 
AERMC EPCI Communes SMBVG 

Montant 
€HT 

45 000 6 300     38 700 

% 
participation 

 14 %*     86 % 

* deux communes (Collobrières et Méounes-lès-Montrieux) sont couvertes par un PPRN et peuvent bénéficier d’une aide de l’Etat. 

  
Le montant comprend la réalisation de l’étude sur le ruissellement urbain (40 000  € HT) et la production d’un outil 
de sensibilisation pour le grand public, les communes et les acteurs concernés (5 000 € HT). 
Le montant affiché est en HT (charge d’investissement). 

 
Echéancier prévisionnel : 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Montant 0 20 000 25 000 0 0 0 0 

Etat FPRNM 0 2 800 3 500 0 0 0 0 

SMBVG 0 17 200 21 500 0 0 0 0 

 
Indicateurs de suivi/réussite : 

 Rapport d’étude finalisé et outil de communication diffusé 

 Nombre de Schémas directeurs des eaux pluviales actualisés ou réalisés 

 Nombre de PLU & SCOT intégrant les résultats de l’étude 

 Nombre de PCS intégrant la problématique du ruissellement urbain 
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Fiche action n° FA1-3 
 

 
 
 
 
 
 

Objectifs : 
 

 Promouvoir la connaissance et la compréhension du fonctionnement des milieux aquatiques et des 
inondations ; 

 Développer chez les plus jeunes une vraie culture de l’eau, pour devenir un citoyen à part entière du 
territoire, 

 Comprendre et intégrer les bons comportements à adopter en cas d’inondation, 
 Adopter les bons comportements au regard de la préservation des milieux aquatiques et de la ressource 

en eau. 
 

PAPI 
OS 3 – Rendre le territoire plus 

résilient face au risque inondation, 
à l’échelle du bassin versant 

SLGRI 
GO 5 – Développer la connaissance 
sur les phénomènes et les risques 

d’inondation 

SAGE 
SO 4.3 – Développer la culture du 

risque inondation 
D.4.8 Sensibiliser et informer sur les 

crues 

  
Description de l’action : 
Le PAPI d’intention a permis la mise en œuvre d’une action de sensibilisation scolaire au fonctionnement des milieux 
aquatiques et au risque inondation. Cette action, menée en partenariat avec la Direction des Services 
Départementaux de l’Education Nationale (DSDEN) et l’Inspection Académique du Var, concerne l’ensemble des 
établissements scolaires (à partir du primaire et du CM1) du bassin versant du Gapeau, soit 2 lycées, 5 collèges, 22 
écoles primaires. 
 
Sur la base de l’action lancée en 2019 dans le cadre du PAPI d’intention pour une durée de 3 ans, les interventions en 
classe se composeront de 3 demi-journées d’intervention (dont 1 à 2 demi-journées de terrain), suivies d’une 
restitution annuelle en juin regroupant l’ensemble des classes et élèves ayant bénéficié de l’opération sur l’année 
scolaire. 
 
Différents thèmes pourront être abordés lors des interventions, définis sur proposition de l’accompagnant et selon 
les programmes d’enseignements en vigueur : fonctionnement des cours d’eau, géographie, aménagement du 
territoire et patrimoine lié à l’eau, ressource en eau et économie d’eau, état qualitatif des milieux aquatiques, les 
inondations (thème à aborder de manière obligatoire), les acteurs et rôles dans la gestion des milieux aquatiques et 
des inondations, les comportements à adopter en cas d’inondation, les démarches portées par le SMBVG (SAGE, PAPI, 
programme d’entretien…).  
 
Une vingtaine de classes pourront bénéficier de cette action chaque année scolaire. Un appel à projet sera lancé 
chaque année par le SMBVG et la DSDEN afin de retenir les établissements et classes volontaires. 
 
En complément de ces interventions en milieu scolaire, le prestataire retenu pour cette action interviendra en appui 
au SMBVG pour animer un stand pédagogique lors de manifestations ponctuelles et publiques organisées par les 
communes, les EPCI, ou autres partenaires (Parc Naturel par exemple) sur des thématiques environnementales et 
liées à l’eau et aux cours d’eau. 

  

Territoire concerné : 
Territoire du PAPI dans son intégralité. 
 

Modalités de mise en œuvre : 
Maîtrise d’ouvrage : SYNDICAT MIXTE DU BASSIN VERSANT DU GAPEAU avec l’appui technique de la DSDEN (écoles 
primaires). 
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Sensibilisation scolaire au fonctionnement des 

milieux aquatiques et au risque inondation 
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Modalités de pilotage : Comité de pilotage du PAPI pour le suivi et la validation de l’action. 
 
Le SMBVG portera cette action via un prestataire spécialisé et coordonnera l’opération avec les démarches similaires 
menées par la Métropole Toulon-Provence-Méditerranée sur les communes de La Crau et Hyères-les-Palmiers dans 
le cadre du Contrat de Baie des Iles d’Or. 
 

Durée prévisionnelle : 
6 ans, soit la durée du PAPI 
 

Plan de financement : 
 

Coût total 
Etat 

FPRNM 
Etat 

BOP 181 
AERMC EPCI Communes SMBVG 

Montant 
€TTC 

288 000 86 400  144 000   57 600 

% 
participation 

 30 %*  50 %   20 % 

* l’aide ne s’applique que pour les communes couvertes par un PPRN prescrit ou approuvé, soit 10 communes.  

  
Le montant représente 20 classes par an, soit 48 000  €TTC / an sur la durée du PAPI. Il est exprimé en TTC (charge de 
fonctionnement).  

 
Echéancier prévisionnel : 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Montant 0 48 000 48 000 48 000 48 000 48 000 48 000 

Etat FPRNM 0 14 400 14 400 14 400 14 400 14 400 14 400 

AERMC 0 24 000 24 000 24 000 24 000 24 000 24 000 

SMBVG 0 9 600 9 600 9 600 9 600 9 600 9 600 

 
La date prévisionnelle de mise en œuvre du PAPI Gapeau étant estimée au 1er septembre 2020, l’opération débutera 
lors de la rentrée scolaire 2021-2022. 

  
Indicateurs de suivi/réussite : 

 Nombre de classes ayant bénéficié de l’accompagnement pédagogique 

 Nombre de journées annuelles de restitution organisées 

 Nombre d’interventions lors de manifestations ponctuelles 

 
 

L’objectif visé est l’accompagnement d’une vingtaine de classes par an, soit 120 classes sur la durée du PAPI.
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Fiche action n° FA1-4 
 

 
 
 
 
 
 

Objectifs : 
 

 Développer la culture du risque inondation de la population ; 
 Déployer des outils de communication adaptés aux enjeux du territoire ; 
 Comprendre et intégrer les bons comportements à adopter en cas d’inondation.  

 

PAPI 
OS 3 – Rendre le territoire plus 

résilient face au risque inondation, 
à l’échelle du bassin versant 

SLGRI 
GO 5 – Développer la connaissance 
sur les phénomènes et les risques 

d’inondation 

SAGE 
SO 4.3 – Développer la culture du 

risque inondation 
D.4.8 Sensibiliser et informer sur les 

crues 
 

Description de l’action : 
Le PAPI d’intention et des initiatives communales ont permis de mener des opérations de communication auprès de 
la population : campagne d’affichage des bons comportements en cas d’inondation, sensibilisation en milieu scolaire, 
réunions d’information, informations sur les sites internet communaux et intercommunaux,… Le SMBVG a par ailleurs 
développé depuis 2015 son site internet www.smbvg.fr afin de communiquer sur les différentes actions qu’il porte 
et les résultats des études menées. Des logos (SMBVG, PAPI, SAGE) permettent aujourd’hui d’identifier avec efficacité 
les actions portées par le SMBVG et les démarches stratégiques qu’il porte. 
 
Outre les actions de communication et de sensibilisation « règlementaires » (DICRIM, repères de crue), « courantes » 
(réunions publiques, communication sur les sites internet (communes, EPCI, SMBVG), réseaux sociaux (communes, 
EPCI, partenaires), applications smartphone dédiées) ou « spécifiques » (sensibilisation des scolaires, démarche de 
réduction de la vulnérabilité, programme de travaux et d’entretien, lutte contre les remblais) qui sont proposées dans 
le PAPI complet, et en tenant compte des éléments du diagnostic approfondi du territoire et des résultats de 
l’enquête menée auprès de la population en 2019, il est proposé de créer des outils de sensibilisation variés mais 
cohérents et adaptés aux différentes cibles prioritaires identifiées, dans l’objectif général de développer la culture 
du risque inondation : 
 

 A destination du grand public : 
- Production d’un livret sur l’histoire des inondations du Gapeau permettant à la fois de rappeler les 

évènements majeurs ayant frappé le territoire, mais également les mesures et dispositifs pris pour faire face 
à ce risque et en réduire les conséquences. Le livret sera ensuite mis à disposition dans les mairies et lieux 
publics. Un rapprochement avec le Département du Var qui avait produit un livret similaire dans le cadre du 
PAPI Argens sera privilégié. Cette action sera menée à mi-parcours du PAPI (2024) ; 

- Création d’une exposition itinérante composée de 3 à 4 panneaux (kakemono) permettant d’expliquer au 
grand public les objectifs du PAPI complet, le programme de travaux et les autres actions prévus, les bons 
comportements à adopter en cas d’inondation. Cette exposition sera mise à disposition des communes et 
EPCI et utilisée lors de manifestation publique. Elle sera réalisée au début du PAPI ; 

- Renouvellement annuel (en début de la saison « pluie méditerranéenne intense ») de la campagne 
d’information des consignes de sécurité et bons comportements sur la base de l’action lancée dans le PAPI 
d’intention. Sur demande des communes et EPCI, des nouvelles affiches pourront être produites. Une 
actualité sera proposée chaque année à diffuser sur les sites internet et réseaux sociaux communaux et 
intercommunaux, et les bulletins municipaux ; 

- Le recensement des enjeux a identifié près de 200 parkings (souterrains ou de surface) situés en zone 
inondable. Il est proposé, sur les parkings les plus exposés, de mener une action de sensibilisation sous la 
forme de production d’un panneau d’information sur la situation en zone inondable du parking et le rappel 
des consignes et bons comportements liés à l’utilisation des véhicules en cas d’inondation. Cette action sera 
menée à mi-parcours du PAPI (2023) ; 
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Sensibilisation du grand public et développement 

de la culture du risque inondation 
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- Réalisation de deux topoguides sur le Gapeau et le Réal Martin permettant au grand public de découvrir 

sous une forme « active » et pédestre le patrimoine et les aménagements historiques du Gapeau (seuils, 
barrages), les zones inondables (points d’arrêt sur les repères de crue par exemple), les actions menées par 
les collectivités (entretien des cours d’eau, travaux de réduction de l’aléa ou de restauration 
morphologique…), le tout agrémenté de témoignages d’acteurs et riverains. Ces topoguides seront diffusés 
à travers les offices du tourisme et les associations locales de randonnée. Ils seront réalisés en fin de PAPI 
(2024-2026) ; 

- Organisation d’une à deux journées de sensibilisation au risque inondation pour le grand public de type 
« Village PLOUF ». Cette journée permettra de toucher un public très large (scolaires, universitaires, adultes, 
professionnels…). Actuellement financée par le Ministère de l’Ecologie et de la Transition Energétique et 
portée par l’IFFORME, il sera recherché une synergie avec les porteurs de PAPI voisins et notamment celui 
des Petits Côtiers Toulonnais pour son organisation et sa réalisation. Les manifestations pourraient se tenir 
en 2022 et 2025. 

 

 A destination des parents d’élèves : 
Sur la base du travail réalisé par la Mairie d’Hyères-les-Palmiers, et en complément aux actions de sensibilisation 
menée en milieu scolaire, un flyer sur les consignes de sécurité et bons comportements des parents sera produit 
et remis via les carnets de correspondance en début d’année scolaire, dans chaque établissement élémentaire 
(maternelle et primaire). Près de 7 000  parents d’élèves seront concernés. L’action sera menée dès le démarrage 
du PAPI complet et renouvelée chaque année. 

 

 A destination des populations saisonnières et touristiques : 
Face à l’attractivité du territoire y compris hors période estivale, il est nécessaire de communiquer auprès des 
populations saisonnières et touristiques sur les risques et les bons comportements à adopter en cas d’évènement 
inondation. Pour cela, un flyer sera produit rappelant notamment les 8 bons comportements, traduit en 
plusieurs langues (a minima anglais, allemand et espagnol). Il sera communiqué via les offices du tourisme, les 
sites d’hébergement touristique, les agences de location saisonnière… L’action sera menée dès le démarrage du 
PAPI complet et renouvelée chaque année. 

 

 A destination des jeunes conducteurs : 
Les évènements récents démontrent que, suite à des inondations, de nombreuses victimes sont à déplorer du fait 
des comportements inadaptés des conducteurs sur des routes inondées (franchissement de routes inondées, de 
passages à gué…). Dans le cadre de la mission Arc Méditerranée, un clip vidéo et un flyer ont été réalisés afin de 
sensibiliser sur les bons comportements à adopter en voiture, en cas d’inondation. L’action visera à déployer ces 
outils dans les auto-écoles du bassin en leur demandant de les intégrer dans leur programme de formation. Cette 
action pourra être menée conjointement avec d’autres porteurs de PAPI voisins. 
 

Territoire concerné : 
Territoire du PAPI dans son intégralité. 
 

Modalités de mise en œuvre : 
Maîtrise d’ouvrage : SYNDICAT MIXTE DU BASSIN VERSANT DU GAPEAU 
Modalités de pilotage : Comité de pilotage et comité technique du PAPI pour le suivi et la validation des actions. 
 
Le SMBVG coordonnera les opérations de communication (marchés publics). Elles seront déclinées et mises en œuvre 
avec la participation active des communes, des offices du tourisme et des intercommunalités. Des partenaires 
(Mission Arc Med par exemple) seront sollicités pour un appui technique et la mise à disposition d’outils de 
communication. Enfin, il sera recherché une synergie avec les porteurs de PAPI voisins afin de mener des démarches 
de sensibilisation collectives et cohérentes. 
 

Durée prévisionnelle : 
6 ans, soit la durée du PAPI 
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Plan de financement : 

 
Coût total 

Etat 
FPRNM 

Etat 
BOP 181 

AERMC EPCI Communes SMBVG 

Montant 
€TTC 

54 600 27 300     27 300 

% 
participation 

 50 %*     50 % 

* les actions de sensibilisation bénéficient à l’ensemble des communes du territoire  

  
Coûts prévisionnels (charges de fonctionnement) : 

- Livret sur l’histoire des inondations du Gapeau : 18 000 € TTC (conception et reproduction) 
- Exposition itinérante : 5 400 € TTC (soit 1 800 € par création de panneau) 
- Campagne d’affichage des consignes et bons comportements : 1 800 € TTC (reproduction) 
- Panneaux pour les parkings : 6 000 € TTC (conception et reproduction) 
- Topoguides : 9 600 € TTC (conception et reproduction) 
- Journée de sensibilisation de type « Village PLOUF » : 2 400 € TTC (frais d’organisation et de communication) 
- Flyer pour les parents d’élèves : 5 400 € TTC (conception et une reproduction chaque année à 7 000 ex) 
- Flyer pour populations saisonnières et touristiques : 6 000 € TTC (conception, traduction et reproduction) 
- Communication dans les auto-écoles : aucun coût, les outils étant disponibles 

 
Echéancier prévisionnel : 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Montant 0 7 200 3 600 8 400 23 100 6 600 5 700 

Etat FPRNM 0 3 600 1 800 4 200 11 550 3 300 2 375 

SMBVG 0 3 600 1 800 4 200 11 550 3 300 2 375 

 
La date prévisionnelle de mise en œuvre du PAPI Gapeau étant estimée au 1er septembre 2020, les opérations de 
communication débuteront dès 2021. 

  
Indicateurs de suivi/réussite : 

 Nombre d’outils de communication (livret, topoguides, flyers) reproduits et diffusés 

 Nombre d’offices du tourisme ayant relayé les documents (flyers, topoguides) 

 Nombre de parents sensibilisés chaque année 

 Nombre de communes ayant mené une campagne sur les bons comportements 

 Nombre d’auto-écoles ayant relayé les outils de sensibilisation 

 Nombre d’utilisation de l’exposition itinérante 

 Nombre de manifestations publiques organisées 

 Nombre de panneaux pour les parkings reproduites et installées 
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Fiche action n° FA1-5 
 

 
 
 
 
 
 

Objectifs : 
 

 Améliorer la connaissance des évènements et de leurs impacts ; 
 Améliorer la prévision des crues et des inondations, et les dispositifs de gestion de crise ; 
 Communiquer auprès de l’ensemble des acteurs du bassin versant sur les évènements majeurs.  

 

PAPI 
OS 3 – Rendre le territoire plus 

résilient face au risque inondation, 
à l’échelle du bassin versant 

SLGRI 
GO 3 – Améliorer la résilience des 

territoires exposés 

SAGE 
SO 4.3 – Développer la culture du 

risque inondation 
D.4.8 Sensibiliser et informer sur les 

crues 
 

Description de l’action : 
Après chaque évènement de crue majeur, le SMBVG établit un « Bilan épisode pluie/inondation » contenant : 
- la chronologie de la mise en vigilance, 
- le bilan pluviométrique et hydrologique, 
- une analyse de l’évènement et un bilan des dommages. 
 
Ce document est réalisé avec les contributions du SPC Méditerranée-est, du prestataire pour la veille 
hydrométéorologique, des éléments issus des stations hydrométriques (Vigicrues, stations du SMBVG), et enfin des 
témoignages des communes sur les dégâts et dommages subis, et les interventions menées. Le document est ensuite 
envoyé à l’ensemble des élus et référents « de crise » des communes et EPCI, et aux partenaires techniques associés 
(SDIS, Conseil départemental, SPC, SIDPC). 
 
L’objectif de cette action est de pérenniser l’élaboration des retours d’expérience et de définir un protocole visant : 

 à assurer la veille des évènements de crue sur le territoire et à capitaliser les observations (pluviométrie, 
hydrométrie), 

 à solliciter les communes et partenaires techniques pour faire remonter systématiquement les observations 
de terrain (dégâts, dommages, interventions particulières), 

 à définir les actions à mener en urgence suite à la crue (reportage photos, relevés des Plus Hautes Eaux et 
des désordres), en lien avec l’action FA1.7, 

 à faire intervenir des géomètres pour le nivellement des PHE et des levés éventuels de berges, ou les services 
de l’Etat pour définir les emprises des zones inondées, estimer les débits, caractériser l’évènement,  

 à rédiger le Retour d’expérience, avec l’appui des partenaires techniques (prestataire de la veille 
hydrométéorologique, SPC, SDIS, services de l’Etat…) et le diffuser le plus largement possible sous une forme 
vulgarisée, notamment via le site internet du SMBVG www.smbvg.fr. 

 
 Le RETEX pourra enfin servir à définir l’emplacement de nouveaux repères de crue (lien avec l’action FA1-1). 

 

 Territoire concerné : 
Territoire du PAPI dans son intégralité. 
 

Modalités de mise en œuvre : 
Maîtrise d’ouvrage : SYNDICAT MIXTE DU BASSIN VERSANT DU GAPEAU 
Modalités de pilotage : Réunion d’échanges sur le RETEX organisé avec les partenaires techniques et les 
communes/EPCI ; Restitution lors d’un atelier GESCOM et en Commission Départementale des Risques Naturels 
Majeurs (CDRNM) (sous réserve de l’accord des services de l’Etat) 
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Systématiser les retours d’expérience (RETEX) 

suite à des crues/inondations majeures  
 

ANIMATION 
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Le SMBVG sera chargé de la rédaction du RETEX en forte collaboration avec les différents services et acteurs 
concernés, et de sa communication. 
 

Durée prévisionnelle : 
6 ans, soit la durée du PAPI 
 

Plan de financement : 
 

Coût total 
Etat 

FPRNM 
Etat 

BOP 181 
AERMC EPCI Communes SMBVG 

Montant 
€TTC 

       

% 
participation 

       

 
La mission sera assurée par l’animateur du PAPI Gapeau. 

 
Echéancier prévisionnel : 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Montant 0 0 0 0 0 0 0 

SMBVG 0 0 0 0 0 0 0 

 

Indicateurs de suivi/réussite : 
 Nombre de RETEX réalisés 

 Nombre de RETEX diffusés et nombre de destinataires des RETEX 
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Fiche action n° FA1-6 
 

 
 
 
 
 
 

Objectifs : 
 

 Doter l’ensemble des communes du bassin versant du Gapeau d’un DICRIM complet et actualisé ; 
 Communiquer auprès de la population sur les risques majeurs et les bons comportements à adopter. 

 

PAPI 
OS 3 – Rendre le territoire plus 

résilient face au risque inondation, 
à l’échelle du bassin versant 

SLGRI 
GO 3 – Améliorer la résilience des 

territoires exposés 

SAGE 
SO 4.3 – Développer la culture du 

risque inondation 
D.4.8 Sensibiliser et informer sur les 

crues 

 
Description de l’action : 
Les 15 communes du bassin versant du Gapeau sont aujourd’hui dotées d’un DICRIM. Afin : 
- d’une part de mettre à jour ces documents du fait de leur ancienneté (plus de la moitié des DICRIM sont 

antérieurs à 2015), 
- d’autre part de pouvoir les compléter avec des éléments de connaissance récents (localisation des repères de 

crue, bons comportements en cas d’inondation, dispositifs communaux mis en place, coordonnées/annuaire de 
crise, connaissance des risques (inondation par débordement, ruissellement, submersion marine)), 

Il est proposé une mise à jour de l’ensemble des DICRIM sur la période de réalisation du PAPI complet, le DICRIM 
devant être révisé au moins tous les cinq ans pour les communes ayant l’obligation de réaliser un Plan Communal de 
Sauvegarde (communes soumises au PPRN, soit 10 des 15 communes du territoire). Par souci de cohérence d’action 
à l’échelle du bassin versant, l’ensemble des communes sera concerné par cette opération. 
 
Une enquête menée par le SMBVG en 2019 a permis de démontrer que ces documents étaient trop méconnus du 
grand public. Il s’agira d’assister les communes pour la définition de la meilleure stratégie de communication et de 
diffusion des DICRIM, dans le but de faire connaître au plus grand nombre l’existence de ce document et son contenu. 
 
 En complément de la mise à jour des DICRIM, le SMBVG appuiera les communes pour : 
- la rédaction et la diffusion d’un article dans le bulletin municipal, la presse locale et le site internet communal 

sur la mise à disposition du DICRIM et les actions mises en œuvre dans le cadre du PAPI, 
- l’organisation de réunions publiques pour informer la population sur la parution du DICRIM et les actions mises 

en œuvre pour la gestion du risque inondation. 
 
Il sera proposé aux communes une mutualisation par groupement de commande pour l’actualisation des DICRIM par 
un prestataire dédié. 

 

Territoire concerné : 
Territoire du PAPI dans son intégralité. 
 

Modalités de mise en œuvre : 
Maîtrise d’ouvrage : COMMUNES DU TERRITOIRE PAPI GAPEAU (15), avec l’appui technique du SMBVG 
Modalités de pilotage : Définition des objectifs, de la planification de la mise à jour des DICRIM et de la stratégie de 
diffusion en atelier GESCOM du PAPI complet animé par le SMBVG. 
 
Chaque commune aura à sa charge les frais inhérents à la mise à jour, l’impression et la diffusion du DICRIM. Le 
DICRIM pourra toutefois être mis à jour et rédigé en interne. Le SMBVG pourra assister les communes dans la mise 
en place d’un groupement de commande (appui à la rédaction du CCTP, choix du prestataire, suivi de réalisation).  
 

 

A
xe

 1
 –

 A
M

EL
IO

R
A

TI
O

N
 D

E 
LA

 C
O

N
N

A
IS

S
A

N
C

E 
ET

 D
E 

LA
 C

O
N

S
C

IE
N

C
E 

D
U

 R
IS

Q
U

E
 

Mettre à jour les DICRIM et les communiquer à la 

population  
 

ACTION 
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Durée prévisionnelle : 
6 ans, soit la durée du PAPI 
 

Plan de financement : 
 

Coût total 
Etat 

FPRNM 
Etat 

BOP 181 
AERMC EPCI Communes SMBVG 

Montant 
€TTC 

54 000 18 000    36 000  

% 
participation 

 33 %*    67 %  

* l’aide de 50% ne s’applique que pour les communes couvertes par un PPRN prescrit ou approuvé et non appliquée aux autres 
communes. 

 
Le coût comprend une prestation pour la rédaction et la production d’un DICRIM (3 000 €HT), hors frais de 
reproduction. 

 
Echéancier prévisionnel : 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Montant 0 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000 

Etat FPRNM 0 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 

Communes 0 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 

 

Indicateurs de suivi/réussite : 
 Nombre de DICRIM révisés 

 Nombre de DICRIM imprimés ou mis à disposition sur les sites internet communaux 
 
 

L’objectif visé est que les 15 communes du territoire du PAPI révisent au moins une fois leur DICRIM sur la durée 
du programme d’actions.
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Fiche action n° FA1-7 
 

 
 
 
 
 
 

Objectifs : 
 

 Créer un réseau d’agents communaux ou de bénévoles (réserves communales de sécurité civile) pour la 
réalisation des relevés de désordres et laisses de crue ; 

 Optimiser (réactivité) le recensement des dommages et le levé des laisses de crue ; 
 Améliorer la réalisation des Retour d’expérience après chaque évènement majeur.  

 

PAPI 
OS 3 – Rendre le territoire plus 

résilient face au risque inondation, 
à l’échelle du bassin versant 

SLGRI 
GO 3 – Améliorer la résilience des 

territoires exposés 

SAGE 
SO 4.3 – Développer la culture du 

risque inondation 
D.4.9 Améliorer la gestion des 

situations de crise 

 
Description de l’action : 
Après chaque crue majeure et/ou inondation, il est urgent d’intervenir pour : 
- relever les désordres provoqués par la crue. Ceux-ci peuvent être d’ordre naturels (exemples : érosions de berge, 

embâcles), matériels (exemples : désordres sur des ouvrages hydrauliques, des routes et chaussées) ou 
environnementaux (exemple : pollution). L’inventaire rapide des désordres doit permettre d’augmenter en 
réactivité pour sécuriser des secteurs (sauvegarde des biens et populations) et engager des travaux de première 
urgence ; 

- identifier les laisses de crue, c’est-à-dire les niveaux maximums atteints par les eaux. Il est nécessaire d’intervenir 
rapidement car ces laisses et traces peuvent très vite disparaître (suite à des opérations de nettoyage, des 
travaux, ou naturellement (pluie)). Les laisses de crue sont importantes à recenser car elles permettent de mieux 
définir et caractériser l’évènement survenu (hauteurs, emprises d’inondation). Elles sont en outre d’une 
importance capitale pour le calage des modèles hydrauliques et un outil précieux de sensibilisation de la 
population, certaines laisses pouvant être matérialisées sous forme de repère de crue (action 1.1). 

 
Ces interventions de terrain permettent également d’obtenir des témoignages auprès des riverains et des 
informations qualitatives qui peuvent s’avérer précieuses (timing et provenance de l’inondation, photos…). 
Un évènement majeur ne touche rarement qu’une seule commune. Les relevés post-crues devant être réalisés dans 
les 3 à 5 jours maximum suivant l’évènement, il est nécessaire de mobiliser de nombreuses personnes pour éviter 
trop de perte d’informations. 
 
L’ARPE et la DREAL PACA ont réalisé en 2018 des formations à l’attention des collectivités sur le recensement des 
désordres post-crue et des laisses de crue. Sur la base de ces formations dont a bénéficié le SMBVG, il est proposé de 
créer un réseau de « volontaires » communaux pour effectuer ces opérations de recensement. 
Ces volontaires seront prioritairement des agents communaux, ceux-ci étant les plus à-même d’intervenir rapidement 
et de connaître parfaitement les accès et les lieux d’intervention (repérage dans l’espace, connaissance des secteurs 
les plus impactés). Mais ils pourront être complétés de membres des réserves communales de sécurité civile dans les 
communes qui en sont pourvues. 
 
L’action consiste à réaliser au démarrage du PAPI complet un appel à candidature auprès des communes (et EPCI) du 
territoire afin d’identifier des volontaires pour bénéficier d’une formation sur le relevé des désordres et des laisses 
de crue. 
La formation sera réalisée sur une journée, avec la participation de l’ARPE (Agence Régionale pour l’Environnement) 
PACA) et la DREAL PACA (sous réserve). Au cours de cette journée, qui alliera intervention en salle et mise en situation 
sur le terrain, des outils pratiques seront fournis aux volontaires (fiche de recensement/d’observation, liste de 
matériels utiles). Elle consistera à former les participants à l’identification de désordres (comment je repère une laisse  
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Formation d’agents communaux ou réservistes au 

relevé post-crue de désordres et laisses de crue 
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de crue, un embâcle, une érosion), à les prioriser (des enjeux sont-ils situés à proximité, le désordre peut-il engendrer 
d’autres problèmes), à les caractériser (dimension d’une érosion, volume d’un embâcle, hauteur d’une PHE…), et à 
compléter les fiches d’observation.  
 
Un protocole sera ensuite proposé par le SMBVG afin que chacun connaisse son rôle et ses missions en cas de 
mobilisation pour effectuer ces relevés. Un « kit de relevé des désordres et PHE » sera fourni par le SMBVG à chaque 
commune (composé de fiches de relevés et support, crayon gras, cartographies de secteurs, mire, mètre, bombe de 
marquage…) en cas de mobilisation.  
Par la suite, une fois par an le SMBVG proposera une session de rappels sur une demi-journée ou une journée. Une 
nouvelle session de formation pourra être organisée au cours du PAPI complet en fonction de l’évolution des effectifs. 
  

Territoire concerné : 
Territoire du PAPI dans son intégralité. 

 
Modalités de mise en  
Maîtrise d’ouvrage : SYNDICAT MIXTE DU BASSIN VERSANT DU GAPEAU en tant que coordonnateur de l’action. 
Modalités de pilotage : Comité de pilotage du PAPI pour le suivi et la validation de l’action ; Atelier GESCOM (Gestion 
de Crise et Communication) pour la mise en œuvre et le pilotage de l’action. 
 
Le SMBVG organisera et animera les sessions de formation avec l’appui de l’ARPE et de la DREAL PACA et fournira les 
« kits de relevé » lors des interventions. 
 
Lien avec d’autres actions du PAPI : FA1.5. 
 

Durée prévisionnelle : 
6 ans, soit la durée du PAPI. 
 

Plan de financement : 
 

Coût total 
Etat 

FPRNM 
Etat 

BOP 181 
AERMC EPCI Communes SMBVG 

Montant 
€TTC 

2 000 1 000     1 000 

% 
participation 

 50 %     50 % 

 
Le montant comprend l’achat de matériel (en TTC) pour composer les kits de relevés. L’acquisition du matériel se fera 
après l’appel à candidature, soit en 2021. Aucun frais n’est lié à l’organisation des formations ou sessions de rappel.  

 
Echéancier prévisionnel : 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Montant 0 2 000 0 0 0 0 0 

Etat FPRNM 0 1 000 0 0 0 0 0 

SMBVG 0 1 000 0 0 0 0 0 

  
Indicateurs de suivi/réussite : 

 Nombre de formations et sessions de rappel organisées 

 Nombre de participants aux formations/sessions de rappel 
 
 

L’objectif visé est de former 30 personnes sur la durée du PAPI, soit 2 personnes par commune.
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Fiche action n° FA1-8 
 

 
 
 
 
 
 

Objectifs : 
 

 Réduire les conséquences des inondations dans la plaine aval du Gapeau ; 
 Améliorer le fonctionnement de la plaine aval et son ressuyage en cas de crue. 

 

PAPI 
OS 4 – Réduire la vulnérabilité du 

territoire face au risque inondation 
de façon durable 

SLGRI 
GO 5 – Développer la connaissance 
sur les phénomènes et les risques 

d’inondation 

SAGE 
SO 4.2 – Limiter l’aléa inondation 

lié au ruissellement et au 
débordement de cours d’eau 

D.4.4 Limiter l’aléa inondation par 
débordement de cours d’eau 

 
Description de l’action : 
La plaine aval du Gapeau, sur la commune d’Hyères-les-Palmiers, constitue une vaste zone inondable dans laquelle 
sont situés de nombreux enjeux dont de nombreux campings et activités agricoles/horticoles, mais également près 
de 400 habitations et 40 entreprises (pour une crue centennale). 
 
Cette plaine, et principalement la rive droite du Gapeau, s’inonde dès une crue de période de retour 5 ans. Elle est 
en grande partie également concernée par l’aléa submersion marine. La carte ci-dessous (Q30) expose des hauteurs 
d’eau parfois importantes, notamment à l’amont d’une route départementale ou encore près de l’embouchure. 
 

 
 
Cette plaine a été fortement aménagée, avec la présence notamment de nombreux canaux sur sa partie aval (Ritorte, 
Décugis, St Lazare). Elle comprend également une digue qui longe le canal du St Lazare et qui fait obstacle aux 
écoulements. Un manque d’entretien (cadres sous la Voie Olbia, des canaux et des lônes) a également été identifié. 
 
L’objectif de cette action est d’étudier le fonctionnement en crue de la plaine du Gapeau aval et d’analyser les 
solutions potentielles pour améliorer son ressuyage et réduire les conséquences des inondations, tout en prenant en 
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compte le risque de submersion marine. Pour ce faire, une analyse fine des canaux existants devra être menée : 
dimensionnement, capacité d’évacuation des eaux vers la mer, état des canaux et de leur exutoire (lônes).  
 
Une concertation forte avec les acteurs du territoire (notamment la Chambre d’Agriculture et les représentants des 
activités agricoles et horticoles) devra être menée. Le service urbanisme de la ville d’Hyères devra également être 
associé afin de prendre connaissance des aménagements réalisés sur cette plaine et définir les règles d’urbanisme à 
mettre en vigueur. 
  

Territoire concerné : 
Plaine aval du Gapeau, commune d’Hyères-les-Palmiers 

 
Modalités de mise en œuvre : 
Maîtrise d’ouvrage : METROPOLE TOULON-PROVENCE-MEDITERRANEE 
Modalités de pilotage : Comité de pilotage du PAPI pour le suivi et la validation de l’action. 
 
Le SMBVG en tant que structure pilote du PAPI, la ville d’Hyères, la Chambre d’Agriculture du Var et les représentants 
des exploitants agricoles et horticoles de la plaine aval du Gapeau seront étroitement associés à cette étude.  

 

Durée prévisionnelle : 
2021, soit un an. 
 

Plan de financement : 
 

Coût total 
Etat 

FPRNM 
Etat 

BOP 181 
AERMC EPCI Communes SMBVG 

Montant 
€HT 

72 000 36 000   36 000   

% 
participation 

 50 %   50 %   

  

Echéancier prévisionnel : 
 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Montant 0 72 000 0 0 0 0 0 

Etat FPRNM 0 36 000 0 0 0 0 0 

MTPM 0 36 000 0 0 0 0 0 

  
Indicateurs de suivi/réussite : 
 

 Réalisation de l’étude 

 Concertation menée avec les acteurs du territoire 
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Fiche action n° FA1-9 
 

 
 
 
 
 
 

Objectifs : 
 

 Analyser le fonctionnement hydraulique et hydromorphologique du ruisseau du Latay ; 
 Définir un programme spécifique d’entretien et/ou un programme de travaux afin de réduire le risque de 

débordement du cours d’eau sur les zones à enjeux et améliorer le fonctionnement naturel du cours d’eau 
et notamment le transit sédimentaire.  

 
Description de l’action : 
Le Latay, long de 18,6km, prend sa source sur la commune de Mazaugues puis traverse la commune de Signes pour y 
rejoindre le Gapeau. Il constitue son premier affluent amont. 
 
Le 23 octobre 2019, ce cours d’eau a réagi sous l’effet des fortes précipitations et débordé au droit d’un quartier 
d’habitations. Si les conséquences de cette inondation ont été relativement mineures, il est apparu nécessaire 
d’étudier plus spécifiquement le fonctionnement naturel et en crue de ce cours d’eau, en complément de l’étude 
globale menée entre 2017 et 2019 sur le bassin versant du Gapeau, afin de proposer une solution pérenne permettant 
de réduire le risque d’inondation et les dommages en cas de crue supérieure. 
 

 
 
L’étude proposée devra permettre : 

- D’étudier spécifiquement le fonctionnement en crue de ce cours d’eau, les points de premier débordement, 
les enjeux exposés. Cette phase s’appuiera sur les éléments de l’étude hydraulique globale produite en 2019 
par le SMBVG dans le cadre du PAPI d’intention ; 
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- D’analyser le fonctionnement naturel du cours d’eau et plus particulièrement le transit sédimentaire de ce 

ruisseau. En effet, une charge très importante de sédiments est mise en mouvement et déposée lors de 
chaque crue. Des opérations de curage récentes sont visibles sur des tronçons du cours d’eau. Il s’agira 
d’analyser la provenance de ces sédiments, leur mobilité, leur impact et le cas échéant leur traitement à la 
source ; 

- De proposer les solutions les plus efficaces et pérennes, en réponse aux problématiques de restauration des 
milieux aquatiques et d’inondation. Ces solutions pourront prendre la forme de programme d’entretien 
spécifique et/ou de travaux de restauration ou de protection hydraulique. 

 
Les éventuels travaux proposés à l’issue de cette étude pourront être intégrés dans le PAPI Gapeau après validation 
du Comité de pilotage. 
 

Territoire concerné : 
Commune de Signes 

 
Modalités de mise en œuvre : 
Maîtrise d’ouvrage : SYNDICAT MIXTE DU BASSIN VERSANT DU GAPEAU 
Modalités de pilotage : Comité de pilotage de l’étude associant notamment la DDTM du Var, la ville de Signes et la 
Communauté d’agglomération Sud Sainte-Baume. 
 

Durée prévisionnelle : 
3 mois (l’étude sera menée en 2021) 

 
Plan de financement : 

 
Coût total 

Etat 
FPRNM 

Etat 
BOP 181 

AERMC EPCI Communes SMBVG 

Montant 
€HT 

30 000 15 000     15 000 

% 
participation 

 50 %     50 % 

 

Echéancier prévisionnel : 
 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Montant 0 30 000 0 0 0 0 0 

Etat FPRNM 0 15 000 0 0 0 0 0 

SMBVG 0 15 000 0 0 0 0 0 

  
Indicateurs de suivi/réussite : 

 Réalisation de l’étude 

 Définition du programme de gestion et/ou de travaux du Latay 
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Fiche action n° FA1-10 
 

 
 
 
 
 
 

Objectifs : 
 

 Etudier la dynamique des dépôts sédimentaires de l’aval du à partir du barrage anti-sel ; 
 Etudier la dynamique du bouchon sableux à l’embouchure du Gapeau ; 
 Analyser l’impact des dépôts sédimentaires sur l’aléa inondation et définir un protocole de gestion. 

 
Description de l’action : 
L’envasement du chenal en amont de l’embouchure est une inquiétude relevée dès 1996. La thèse de Romain Capanni 
(2011) qui a étudié les transferts sédimentaires du Gapeau vers la rade d'Hyères, montre que les dynamiques 
morphologiques sont complexes. Le secteur évolue au gré des crues et des épisodes marins. Une crue ou une tempête 
provoque parfois l'érosion du bouchon, parfois son accrétion.  
Les dépôts à l'aval du barrage anti-sel s’ils sont peu mobiles peuvent participer à l’augmentation du risque 
d'inondation. Cependant, aucune donnée ne permet aujourd’hui de l’affirmer.  
 
Un suivi s’avère donc nécessaire pour améliorer la connaissance et mieux appréhender l’impact des potentiels dépôts 
sédimentaires par rapport aux enjeux inondations.  
 
Dans le cadre du PAPI Gapeau, il est proposé de réaliser : 
- Un suivi bathymétrique annuel de l’aval du Gapeau (15 profils en travers et un profil en long) 
- Un suivi bathymétrique post crue  
- Une étude pour analyser le suivi bathymétrique et définir un protocole de gestion  
 

 Coût unitaire TTC Quantité Montant T.T.C 

Suivi bathymétrique annuel : 
15 profils en travers + 1 profil en long 

3 600 € 5 ans 18 000€ 

Suivi bathymétrique post-crue : 
15 profils en travers + 1 profil en long 

3 600 € 3 crues 10 800 € 

Etude analyse des suivis bathymétriques et 
définition d’un protocole de gestion 

12 000 € 1 12 000€ 

Total   40 800 € 

 
Territoire concerné : 
Ville d’Hyères, embouchure du Gapeau 

 
Modalités de mise en œuvre : 
Maîtrise d’ouvrage : SYNDICAT MIXTE DU BASSIN VERSANT DU GAPEAU. La réalisation de cette action associera la 
Métropole Toulon-Provence-Méditerranée, la ville d’Hyères et la DDTM du Var. 
Modalités de pilotage : Comité de pilotage du PAPI pour le suivi et la réalisation de l’action. 
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Durée prévisionnelle : 
2021 -2026, soit 5 ans. 

 
Plan de financement : 

 
Coût total 

Etat 
FPRNM 

Etat 
BOP 181 

AERMC EPCI Communes SMBVG 

Montant 
€TTC 

40 800 20 400     20 400 

% 
participation 

 50 %     50 % 

  
Echéancier prévisionnel : 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Montant 0 7 200 3 600 7 200 3 600 7 200 12 000 

Etat FPRNM 0 3 600 1 800 3 600 1 800 3 600 6 000 

SMBVG 0 3 600 1 800 3 600 1 800 3 600 6 000 

  
Indicateurs de suivi/réussite : 

 Campagnes de levés bathymétriques réalisés 

 Résultats de l’étude 
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Fiche action n° FA1-11 
 

 
 
 
 
 
 

Objectifs : 
 

 Analyser le fonctionnement hydraulique du Réal Martin au droit de la zone de la Gravière ; 
 Définir les aménagements à réaliser afin de réduire l’impact des inondations sur les zones d’enjeux situés 

dans la zone d’expansion de crue de la Gravière.  

 
Description de l’action : 
Le secteur dit de « la Gravière » situé à Pierrefeu-du-Var comporte une vaste zone d’expansion de crue, identifiée 
comme « à protéger » dans le SAGE Gapeau. Plusieurs enjeux de type habitations sont situées en bordure immédiate 
de cette ZEC. Une habitation est située entre deux ZEC à protéger (n°217 et 21 ci-dessous). 
 

 
 
Lors de la crue du 23 novembre 2019 du Réal Martin, il a été observé un important désordre hydraulique avec pour 
conséquences une sérieuse érosion de berge à l’aval immédiat du pont du Réal Martin et des vitesses d’écoulement 
importantes en lit majeur.  
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L’objectif de cette action est d’étudier spécifiquement le fonctionnement hydraulique du secteur de la Gravière, et 
notamment l’impact du pont du Réal Martin et des protections de berge en rive droite, et de définir les 
aménagements/solutions pour réduire les conséquences des débordements (vitesses, charriage, hauteur d’eau) sur 
les enjeux habitations. 
 
Les éventuels aménagements proposés à l’issue de cette étude pourront faire l’objet d’un avenant dans le cadre du 
présent PAPI et être réalisés en seconde moitié du programme. 

 
Territoire concerné : 
Ville de Pierrefeu-du-Var 

 
Modalités de mise en œuvre : 
Maîtrise d’ouvrage : SYNDICAT MIXTE DU BASSIN VERSANT DU GAPEAU. 
Modalités de pilotage : Comité de pilotage du PAPI pour le suivi et la réalisation de l’action. 
 

Durée prévisionnelle : 
3 mois, en 2020. 

 
Plan de financement : 

 
Coût total 

Etat 
FPRNM 

Etat 
BOP 181 

AERMC EPCI Communes SMBVG 

Montant 
€HT 

24 000 12 000     12 000 

% 
participation 

 50 %     50 % 

  
Echéancier prévisionnel : 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Montant 24 000 0 0 0 0 0 0 

Etat FPRNM 12 000 0 0 0 0 0 0 

SMBVG 12 000 0 0 0 0 0 0 

  
Indicateurs de suivi/réussite : 

 Résultats de l’étude 

 Aménagement(s) proposé(s) 
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Fiche action n° FA2-1 
 

 
 
 
 
 
 

Objectifs : 
 

 Pérenniser le fonctionnement de la station hydrométrique de Ste-Eulalie 
 Maintenir la qualité du service de prévision des crues à travers l’outil VIGICRUES 

 

PAPI 
OS 3 – Rendre le territoire plus 

résilient face au risque inondation, 
à l’échelle du bassin versant 

SLGRI 
GO 3 – Améliorer la résilience des 

territoires exposés 

SAGE 
SO 4.3 – Développer la culture du 

risque inondation 
D.4.9 Améliorer la gestion des 

situations de crise 

 
Description de l’action : 
 
Le seuil de Ste-Eulalie, situé sur le Gapeau et sur la commune d’Hyères-les-Palmiers fait partie des seuils prioritaires 
situés sur des cours d’eau classés en liste 2 et devant donc être mis en conformité dans les 5 ans à compter de la date 
de publication de l’arrêté de classement (19 juillet 2013). 
Actuellement propriétaire de l’ouvrage, la Région Sud 
n’a pas statué sur le type d’intervention à mener sur ce 
seuil (arasement, arasement partiel, aménagement 
d’une passe à poissons).  
 
Ce site est particulièrement stratégique d’un point de 
vue de la prévision des crues. En effet, une station 
hydrométrique du réseau national de vigilance 
VIGICRUES est installée à l’amont immédiat du seuil. Une 
intervention lourde sur le seuil pourrait avoir un impact 
sur le fonctionnement de la station hydrométrique et les 
données acquises depuis son installation en 1961. La 
station joue également un rôle primordial dans la gestion 
de crise pour la ville d’Hyères (évacuation du quartier de l’Oratoire notamment). 
 
Face à ces incertitudes et à l’impact éventuel des travaux menés sur le seuil de Ste-Eulalie, il est proposé d’intégrer 
au PAPI Gapeau une action visant à déplacer la station hydrométrique actuelle.  
Ce déplacement comprendra nécessairement des études préalables (prospection de site, faisabilité technique, avant-
projet) et des travaux, sous réserve d’identifier un site de substitution pertinent. 
 

Territoire concerné : 
Gapeau aval (travaux réalisés sur la commune d’Hyères-les-Palmiers) 

 
Modalités de mise en œuvre : 
Maîtrise d’ouvrage : DREAL PACA – SBEP – Unité Données sur l’Eau 
Modalités de pilotage : DREAL PACA – Suivi de l’opération en Comité de Pilotage du PAPI Gapeau 
 

Durée prévisionnelle : 
2022, soit 1 an. 
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Plan de financement : 

 
Coût total 

Etat 
FPRNM 

Etat 
BOP 181 

AERMC EPCI Communes SMBVG 

Montant 
€HT 

35 000  35 000     

% 
participation 

  100 %     

 
Echéancier prévisionnel : 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Montant 0 0 35 000 0 0 0 0 

Etat BOP 181 0 0 35 000 0 0 0 0 

  
Indicateur de suivi/réussite : 

 Déplacement de la station hydrométrique de Ste-Eulalie 
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Fiche action n° FA2-2 
 

 
 
 
 
 
 

Objectifs : 
 

 Pérenniser le fonctionnement des 3 stations hydrométriques du SMBVG ; 
 Garantir le bon fonctionnement des stations (acquisition/mesure, transfert vers le superviseur, lecture 

des mesures sur le superviseur, alerte en cas de dépassement de seuil) sur la durée du PAPI complet. 

 

PAPI 
OS 3 – Rendre le territoire plus 

résilient face au risque inondation, 
à l’échelle du bassin versant 

SLGRI 
GO 3 – Améliorer la résilience des 

territoires exposés 

SAGE 
SO 4.3 – Développer la culture du 

risque inondation 
D.4.9 Améliorer la gestion des 

situations de crise 
 

Description de l’action : 
Le Syndicat Mixte du Bassin Versant du Gapeau a installé en 2016 trois stations hydrométriques sur les communes de 
Signes (Gapeau), La Crau (Gapeau) et Pierrefeu-du-Var (Réal Martin).  
 
Ces stations ont un double objectif : 
- suivre les niveaux des cours d’eau en période d’étiage, 
- suivre les niveaux des cours d’eau en période de crue et, par dépassement de seuils d’alerte, avertir le SMBVG 

du risque potentiel d’inondation. 
 

Chaque station est équipée d’un capteur de type radar pour la mesure des niveaux d’eau, d’une centrale d’acquisition 
et d’une échelle limnimétrique nécessaire pour la réalisation des jaugeages (réalisés par l’équipe technique du 
SMBVG).  
 
Les données mesurées sont transmises automatiquement et consultables via un superviseur. Ce dernier est accessible 
à tout moment sur internet et permet d’observer, à différents pas de temps (d’une minute à un jour), les hauteurs 
d’eau et débits à chaque station.  Le grand public a accès aux données sur le site Hydroréel de l’Etat. Actuellement, 
le SMBVG, le SPC et la DREAL PACA travaillent pour que les stations soient accessibles depuis Vigicrues. La mise en 
service étant prévue pour 2020. 
 
Le bon fonctionnement de ces stations nécessite une maintenance : 
- préventive, avec un entretien régulier des équipements et un contrôle de leur bon fonctionnement. Cela s’établit 

sous la forme d’intervention semestrielle chaque année, 
- curative consistant en la remise en état de marche des stations suite au constat d’un fonctionnement anormal 

ou d’un dysfonctionnement avéré par le SMBVG ou le prestataire. 
 
Le contrat de maintenance est reconduit tacitement chaque année avec le prestataire ayant procédé à l’installation 
des stations hydrométriques : CENEAU. 
 
La présente action vise à poursuivre sur la durée du PAPI la maintenance des trois stations hydrométriques du 
Gapeau. 

 

Territoire concerné : 
Implantation des trois stations hydrométriques (communes de Signes, Pierrefeu-du-Var, La Crau) 

 
Modalités de mise en œuvre : 
Maîtrise d’ouvrage : SYNDICAT MIXTE DU BASSIN VERSANT DU GAPEAU 
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Modalités de pilotage : Suivi de l’opération en Comité de Pilotage du PAPI Gapeau 
 

Durée prévisionnelle : 
6 ans, soit toute la durée du PAPI 
 

Plan de financement : 
 

Coût total 
Etat 

FPRNM 
Etat 

BOP 181 
AERMC EPCI Communes SMBVG 

Montant 
€HT 

24 000 12 000     12 000 

% 
participation 

 50 %     50 % 

 
Le montant représente le coût de maintenance (préventive, curative et supervision Web) pour 6 années. Il est 
exprimé en TTC (fonctionnement). 

 
Echéancier prévisionnel : 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Montant 2 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 2 000 

Etat FPRNM 1 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 1 000 

SMBVG 1 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 1 000 

 

  
Indicateur de suivi/réussite : 

 Rapports de maintenance annuelle (préventive) et curative établis par le prestataire 

 Bon fonctionnement des stations hydrométriques et du superviseur 
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Fiche action n° FA2-3 
 

 
 
 
 
 
 

Objectifs : 
 

 Optimiser la prévision des crues du Gapeau et de ses affluents par l’exploitation des outils disponibles ; 
 Animer un réseau d’experts et de prévisionnistes. 

 

PAPI 
OS 3 – Rendre le territoire plus 

résilient face au risque inondation, 
à l’échelle du bassin versant 

SLGRI 
GO 3 – Améliorer la résilience des 

territoires exposés 

SAGE 
SO 4.3 – Développer la culture du 

risque inondation 
D.4.9 Améliorer la gestion des 

situations de crise 
 

Description de l’action : 
Le territoire du Gapeau comprend plusieurs acteurs travaillant sur la prévision des crues, le suivi des cours d’eau et 
des phénomènes climatiques : 
- le Service de Prévision des Crues (SPC) Méditerranée-est notamment sur les tronçons du réseau national du 

service d’information sur le risque de crues VIGICRUES, 
- la DREAL PACA, propriétaire et gestionnaire des quatre stations de mesure du réseau national, 
- le Syndicat Mixte du Bassin Versant du Gapeau (SMBVG), propriétaire et gestionnaire de trois stations 

hydrométriques, 
- le prestataire du SMBVG pour la veille hydrométéorologique et l’aide à la décision aux communes. 

 
Ces différents acteurs sont amenés à produire des prévisions de crue, des observations sur les niveaux des cours 
d’eau ou des phénomènes climatiques pouvant engendrer des risques de débordement. Chacun a également pu 
développer des modèles hydrologiques (modèle pluie-débit, modèle sur la prise en compte du karst, modèles 
hydrauliques au droit des stations hydrométriques…).  
 
La présente action vise à optimiser la prévision des crues du Gapeau et de ses affluents en croisant et en exploitant 
les données, modèles et expertises de chacun des acteurs précités, et en animant un groupe de travail constitué de 
représentants du SPC, de la DREAL et du SMBVG (dont son prestataire sur la veille hydrométéorologique). Le SMBVG 
animera les groupes de travail mais ne fait pas de prévision. Ce groupe de travail pourra également associer des 
acteurs de la gestion de crise inondation : SDIS, Préfecture, DDTM, services communaux et intercommunaux,… 

 

Territoire concerné : 
Territoire du PAPI dans son intégralité 

 
Modalités de mise en œuvre : 
Maîtrise d’ouvrage : SYNDICAT MIXTE DU BASSIN VERSANT DU GAPEAU en tant qu’animateur des groupes de 
travail, avec l’appui  du Service de Prévision des Crues Méditerranée-Est et de la DREAL PACA 
Modalités de pilotage : Suivi de l’opération en Comité de Pilotage du PAPI Gapeau 
 
La restitution des réflexions et expertises sera menée lors des ateliers GESCOM (Gestion de crise et Communication) 
du PAPI Gapeau.  
 

Durée prévisionnelle : 
6 ans, soit toute la durée du PAPI 
 
 
 

A
xe

 2
 –

 S
U

R
VE

IL
LA

N
C

E,
 P

R
EV

IS
IO

N
 D

ES
 C

R
U

ES
 E

T 
D

ES
 IN

O
N

D
A

TI
O

N
S

 

Mutualiser les données pour permettre  

l’amélioration de la prévision des crues 
 

ANIMATION 



 

Dossier de candidature PAPI complet du Gapeau 
6.1 Fiches actions 

2-3 

 

Plan de financement : 
 

Coût total 
Etat 

FPRNM 
Etat 

BOP 181 
AERMC EPCI Communes SMBVG 

Montant 
€HT 

       

% 
participation 

       

 
Cette action fait partie des missions d’animation du chargé de mission PAPI Gapeau et de la chargée de mission 
Qualité du SMBVG. 

 
Echéancier prévisionnel : 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Montant 0 0 0 0 0 0 0 

SMBVG 0 0 0 0 0 0 0 

   
Indicateur de suivi/réussite : 

 Ateliers GESCOM / Réunions techniques organisées sur la thématique de la prévision des crues et des 
inondations 

 Outils développés sur la prévision des crues du Gapeau et de ses affluents 
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Fiche action n° FA3-1 
 

 
 
 
 
 
 

Objectifs : 
 

 Réduire la vulnérabilité des communes en testant les Plans Communaux de Sauvegarde (PCS) ; 
 Renforcer l’opérationnalité, la réactivité et la coordination des acteurs de la gestion de crise ; 
 Renforcer la coopération intercommunale ; 
 Améliorer les procédures de gestion de crise.  

 

PAPI 
OS 3 – Rendre le territoire plus 

résilient face au risque inondation, 
à l’échelle du bassin versant 

SLGRI 
GO 3 – Améliorer la résilience des 

territoires exposés 

SAGE 
SO 4.3 – Développer la culture du 

risque inondation 
D.4.9 Améliorer la gestion des 

situations de crise 
 

Description de l’action : 
Dans le cadre du PAPI d’intention, six exercices communaux de crise inondation ont été organisés. Afin que les PCS 
soient opérationnels et le restent de manière pérenne, il est nécessaire d’organiser régulièrement des exercices de 
simulation de crise inondation. Ces derniers peuvent prendre la forme de mises en situations, de formations, de mise 
en pratique de procédures… Ces entraînements permettront d’améliorer la réactivité des équipes mobilisées par 
l’adoption des bons réflexes, et l’efficacité des procédures prévues dans les PCS. Ils doivent viser également à mieux 
coordonner l’ensemble des acteurs de gestion de crise mobilisables, et améliorer les dispositifs de communication et 
de sauvegarde des populations. 
 
Les exercices seront réalisés sous l’impulsion du SMBVG, et pourront regrouper différents acteurs de la gestion de 
crise : communes, intercommunalités, services de l’Etat (Préfecture, DDTM), services de secours (Gendarmerie, SDIS), 
gestionnaires de routes et réseaux, entreprises locales, établissements scolaires… 
 
Chaque exercice comportera : 
- une analyse préalable du PCS, 
- la définition d’un scénario de crise adapté au territoire et aux objectifs de l’exercice, 
- l’organisation et l’animation de l’exercice avec mobilisation d’acteurs, observateurs, évaluateurs, 
- un retour d’expérience à chaud et à froid. 
 
Plusieurs types d’exercices pourront être proposés : 
- Exercice cadre, 
- Exercice partiel, 
- Exercice grandeur nature. 
 
Enfin, les exercices seront menés à différentes échelles : 
- des exercices communaux afin de tester des procédures « locales » des PCS. 8 exercices communaux sont prévus 

sur la durée du PAPI. 
- des exercices intercommunaux nécessaires notamment pour la mutualisation de moyens matériels, la 

communication, la gestion de routes,… 4 exercices intercommunaux sont prévus sur la durée du PAPI. 
- un exercice « Gapeau » simulant une crise inondation affectant l’ensemble du bassin versant du Gapeau. 
 
L’organisation des exercices sera confiée à un prestataire extérieur, le SMBVG assurant la maîtrise d’ouvrage et le 
suivi de l’action.  
 
Le coût de l’action représente l’appui du prestataire pour l’organisation de ces exercices 
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Elaborer des exercices communaux et 

intercommunaux de simulation de crise inondation 



 

Dossier de candidature PAPI complet du Gapeau 
6.1 Fiches actions 

3-1 

 

Territoire concerné : 
Territoire du PAPI dans son intégralité, avec une recherche de synergies avec les PAPI voisins (notamment PAPI 
« Côtiers des Maures » et PAPI « Petits côtiers toulonnais ») du fait notamment d’EPCI couvrant plusieurs périmètres 
PAPI. 

 
Modalités de mise en œuvre : 
Maîtrise d’ouvrage : SYNDICAT MIXTE DU BASSIN VERSANT DU GAPEAU 
Modalités de pilotage : Comité de pilotage du PAPI pour le suivi et la validation de l’action ; Atelier GESCOM (Gestion 
de Crise et Communication) pour la mise en œuvre et le pilotage de l’action. 
 
Un prestataire extérieur sera sollicité pour la préparation, l’organisation et l’animation des exercices. Le chargé de 
mission PAPI du SMBVG assurera le suivi de la prestation et le pilotage avec les communes et EPCI concernés. 
Un travail partenarial sera également mené avec les principaux acteurs de la gestion de crise (Préfecture, SDIS, 
Gendarmerie, SPC…). 
 
Lien avec d’autres actions du PAPI : FA3.3. 
 

Durée prévisionnelle : 
5 ans (2021-2025). L’action débutera par l’organisation des exercices communaux, puis intercommunaux et enfin 
l’organisation de l’exercice « Gapeau ». 
    

Plan de financement : 
 

Coût total 
Etat 

FPRNM 
Etat 

BOP 181 
AERMC EPCI Communes SMBVG 

Montant 
€HT 

50 000      50 000 

% 
participation 

      100 % 

 
Echéancier prévisionnel : 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Montant 0 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 0 

SMBVG 0 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 0 

 
2021 : 2 exercices communaux + 1 exercice intercommunal 
2022 : 2 exercices communaux + 1 exercice intercommunal 
2023 : 2 exercices communaux + 1 exercice intercommunal 
2024 : 2 exercices communaux + 1 exercice intercommunal 
2025 : 1 exercice « Gapeau »  

  
Indicateurs de suivi/réussite : 

 Nombre d’exercices réalisés 

 Nombre d’acteurs impliqués (y compris population) 

 Finalisation des documents de retour d’expérience 
 
 

L’objectif visé est la réalisation de 8 exercices communaux, 4 exercices intercommunaux et 1 exercice « Gapeau » 
sur la durée de l’action (5 ans).



 

Dossier de candidature PAPI complet du Gapeau 
6.1 Fiches actions 
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Fiche action n° FA3-2 
 

 
 
 
 
 
 

Objectifs : 
 

 Anticiper et fiabiliser l’alerte et la gestion de crise ; 
 Fournir aux communes un outil d’aide à la décision pour le déclenchement du PCS inondation ; 
 Homogénéiser la mise en vigilance communale et la diffusion d’information. 

 

PAPI 
OS 3 – Rendre le territoire plus 

résilient face au risque inondation, 
à l’échelle du bassin versant 

SLGRI 
GO 3 – Améliorer la résilience des 

territoires exposés 

SAGE 
SO 4.3 – Développer la culture du 

risque inondation 
D.4.9 Améliorer la gestion des 

situations de crise 
 

Description de l’action : 
Depuis 2016, quinze communes du bassin versant du Gapeau bénéficient des services de veille hydrométéorologique 
fournis par la société PREDICT-Services. L’objet de cette action est de pouvoir maintenir un service équivalent pour 
ces communes et pour l’ensemble du territoire du PAPI Gapeau.  
 
La prévision des crues du Gapeau et de ses affluents est très courte (maximum quelques heures). Aussi, il est 
indispensable de bénéficier d’un service de surveillance H24 des phénomènes météorologiques critiques pouvant 
générer des crues rapides et des débordements des cours d’eau. Cette surveillance devra s’accompagner d’une mise 
en vigilance des communes concernées, avec des messages clairs et adaptés aux spécificités de chaque territoire.  
 
Cette action sera confiée à un prestataire extérieur qui devra assurer la surveillance 24h/24 et diagnostiquer les 
problématiques d’inondation (par débordement, ruissellement ou submersion) sur chaque commune afin de pouvoir 
analyser de façon précise et cohérente à l’échelle du bassin versant les risques induits par les phénomènes 
météorologiques prévus. Il pourra également proposer dans sa prestation des outils/services pratiques permettant 
d’améliorer l’opérationnalité du PCS et le suivi de la mise en œuvre des actions (carte d’action, carte dynamique des 
opérations…). 
 
Cette prestation devra intégrer une formation des agents/élus communaux à l’utilisation des outils proposés 
(observation/suivi des phénomènes, réception des messages…) afin de s’assurer de leur appropriation et de la 
compréhension des messages et des situations hydrométéorologiques qui pourraient être rencontrées. 
 
Un bilan des actions de vigilance en cas de crue/inondation devra être effectué par le prestataire. Ces éléments seront 
intégrés dans le retour d’expérience des crues significatives.  

 
Territoire concerné : 
Territoire du PAPI dans son intégralité. 

 
Modalités de mise en œuvre : 
Maîtrise d’ouvrage : SYNDICAT MIXTE DU BASSIN VERSANT DU GAPEAU 
Modalités de pilotage : Comité de pilotage du PAPI pour le suivi et la validation de l’action ; Atelier GESCOM (Gestion 
de Crise et Communication) pour la mise en œuvre et le pilotage de l’action. 
 
Un prestataire extérieur sera sollicité pour la fourniture de l’outil. Chaque commune du périmètre du PAPI Gapeau 
sera pourvue de l’outil d’alerte hydrométéorologique et bénéficiera du service d’aide à la décision.  
 
Lien avec d’autres actions du PAPI : FA2-3 & FA3-3. 
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Durée prévisionnelle : 
6 ans, soit toute la durée du PAPI.  
    

Plan de financement : 
 

Coût total 
Etat 

FPRNM 
Etat 

BOP 181 
AERMC EPCI Communes SMBVG 

Montant 
€TTC 

151 200      151 200 

% 
participation 

      100 % 

 
Le coût prévisionnel se base sur un montant estimatif d’abonnement à l’outil d’alerte de 25 200 € TTC par an pour les 
15 communes. Le montant est en TTC (charge de fonctionnement). 
 
Echéancier prévisionnel : 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Montant 8 400 25 200 25 200 25 200 25 200 25 200 16 800 

SMBVG 8 400 25 200 25 200 25 200 25 200 25 200 16 800 

 
La date prévisionnelle de mise en œuvre du PAPI Gapeau est estimée au 1er septembre 2020. 

  
Indicateurs de suivi/réussite : 

 Nombre de communes bénéficiant de l’outil 

 Amélioration de l’alerte (REX) 

 Nombre de volets « inondation » des PCS actualisés 
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Fiche action n° FA3-3 
 

 
 
 
 
 
 

Objectifs : 
 

 Améliorer l’appropriation et l’opérationnalité du volet inondation des PCS du bassin ; 
 Renforcer la coopération et l’entraide intercommunale ; 
 Harmoniser la gestion de crise à une échelle de bassin ou sous-bassin. 

 

PAPI 
OS 3 – Rendre le territoire plus 

résilient face au risque inondation, 
à l’échelle du bassin versant 

SLGRI 
GO 3 – Améliorer la résilience des 

territoires exposés 

SAGE 
SO 4.3 – Développer la culture du 

risque inondation 
D.4.9 Améliorer la gestion des 

situations de crise 
 

Description de l’action : 
14 des 15 communes du territoire du Gapeau sont couvertes par un Plan Communal de Sauvegarde (PCS). Afin que 
cet outil de gestion de crise reste opérationnel, il est nécessaire de le faire vivre (à travers des exercices de simulation 
de crise) et de l’actualiser (annuaires, procédures, état de la connaissance des enjeux et des risques, moyens 
disponibles,…).  
 
La présente action a pour objectif d’accompagner les communes dans le maintien opérationnel de leur PCS, en lien 
notamment avec l’action FA3-1 (exercices). A travers l’organisation d’ateliers GESCOM (Gestion de Crise et 
Communication), il sera recherché le renforcement de la coopération intercommunale notamment sur des points 
précis tels que le barriérage d’axes routiers, la communication entre les communes, la solidarité intercommunale 
(moyens humains et matériels). 
 
Ces ateliers permettront d’échanger sur diverses problématiques en lien avec la gestion de crise inondation, et 
d’associer les principaux acteurs de la gestion du risque inondation dans le département du Var : Préfecture (SIDPC), 
SDIS, DDTM, service des routes du Conseil Départemental, EPCI.  
 
Enfin, l’accompagnement visera à conseiller les communes sur les modalités de communication des dispositifs du PCS 
auprès de la population, besoin identifié dans l’enquête menée par le SMBVG en 2019. 
 

Territoire concerné : 
Territoire du PAPI dans son intégralité. 

 
Modalités de mise en œuvre : 
Maîtrise d’ouvrage : SYNDICAT MIXTE DU BASSIN VERSANT DU GAPEAU 
Modalités de pilotage : Comité de pilotage du PAPI pour le suivi et la validation de l’action ; Atelier GESCOM (Gestion 
de Crise et Communication) pour la mise en œuvre et le pilotage de l’action. 
 
Une synergie sera recherchée avec les structures portant des démarches similaires, comme la Métropole Toulon-
Provence Méditerranée chargée de l’élaboration du Plan Intercommunal de Sauvegarde (PICS) sur son territoire. 
 
Lien avec d’autres actions du PAPI : FA3-1 & FA3-2. 

 
Durée prévisionnelle : 
6 ans, soit toute la durée du PAPI.  
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PCS et renforcer la coopération intercommunale 
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Plan de financement : 
 

Coût total 
Etat 

FPRNM 
Etat 

BOP 181 
AERMC EPCI Communes SMBVG 

Montant 
€TTC 

       

% 
participation 

       

 
L’action sera assurée par l’animateur du PAPI Gapeau. 

 
Echéancier prévisionnel : 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Montant 0 0 0 0 0 0 0 

SMBVG 0 0 0 0 0 0 0 

  
Indicateurs de suivi/réussite : 

 Nombre de PCS révisés / actualisés 

 Communication faite auprès de la population sur les dispositions des PCS 

 
 
L’objectif visé est que les 15 PCS soient réalisés et révisés dans la durée du PAPI complet. 
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Fiche action n° FA3-4 
 

 
 
 
 
 
 

Objectifs : 
 

 Doter les communes d’un outil efficace d’alerte des populations et enjeux exposés aux inondations ; 
 Améliorer les situations de gestion de crise inondation. 

 

PAPI 
OS 3 – Rendre le territoire plus 

résilient face au risque inondation, 
à l’échelle du bassin versant 

SLGRI 
GO 3 – Améliorer la résilience des 

territoires exposés 

SAGE 
SO 4.3 – Développer la culture du 

risque inondation 
D.4.9 Améliorer la gestion des 

situations de crise 
 

Description de l’action : 
5 des 15 communes du territoire Gapeau sont actuellement équipées d’un système d’appel en masse, utilisable 
notamment en cas de risque d’inondation. Toutes les communes ont leur propre dispositif d’alerte des populations : 
porte-à-porte, police municipale, sirène communale, téléphone, système d’appel en masse. 
 
Face à la cinétique relativement rapide des phénomènes d’inondation par débordement de cours d’eau, mais 
également des phénomènes de ruissellement ou de submersion marine, ainsi que de la présence de nombreux enjeux 
dans les zones à risques, il est nécessaire que les communes soient dotées d’un outil d’alerte rapide et efficace, 
permettant d’alerter et de mettre en sécurité au plus tôt les populations exposées. 
 
Lors de l’enquête menée auprès de la population du Gapeau en 2019, 60% des sondés considéraient ne pas être 
alertés assez tôt. 40% des sondés jugeaient l’envoi de message par la Mairie (par SMS ou par appel téléphonique) 
comme étant le moyen le plus efficace d’alerter la population. 
 
La présente action vise à accompagner les communes dans l’acquisition et la mise en œuvre d’un outil d’appel en 
masse. Cela se traduira par une information et un suivi de l’action en atelier GESCOM (Gestion de Crise et 
Communication), et par une aide technique auprès des communes : rédaction du cahier des charges, appui à la 
définition et au contenu de l’outil, aide à la formation pour la prise en main de l’outil, communication auprès de la 
population… Une proposition de mutualisation pour l’acquisition de l’outil sera également faite aux communes, cela 
permettant notamment de réduire sensiblement les coûts des prestations. 
 

Territoire concerné : 
Territoire du PAPI dans son intégralité et plus spécifiquement les communes souhaitant acquérir un outil d’appel en 
masse. 

 
Modalités de mise en œuvre : 
Maîtrise d’ouvrage : SYNDICAT MIXTE DU BASSIN VERSANT DU GAPEAU 
Modalités de pilotage : Atelier GESCOM (Gestion de Crise et Communication). 
 
L’acquisition de l’outil d’alerte et les frais d’abonnement et de communication seront à la charge des communes. 
 
Lien avec d’autres actions du PAPI : FA3-3. 

 
Durée prévisionnelle : 
6 ans, soit toute la durée du PAPI.  
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3-4 

 
Plan de financement : 

 
Coût total 

Etat 
FPRNM 

Etat 
BOP 181 

AERMC EPCI Communes SMBVG 

Montant 
€TTC 

       

% 
participation 

       

 
L’action sera assurée par l’animateur du PAPI Gapeau. 

 
Echéancier prévisionnel : 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Montant 0 0 0 0 0 0 0 

SMBVG 0 0 0 0 0 0 0 

 
Indicateurs de suivi/réussite : 

 Outils d’appel en masse mis en œuvre sur le territoire du Gapeau 

 Nombre de personnes inscrites et bénéficiant des alertes 

 
 

L’objectif visé est que 5 communes supplémentaires puissent adopter un outil d’appel en masse. 
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Fiche action n° FA3-5 
 

 
 
 
 
 
 

Objectifs : 
 

 Améliorer la gestion de crise et les dispositifs des PCS ; 
 Doter les agents communaux mobilisés dans la gestion de crise et post-crise de compétences en matière 

d’écoute psychologique et de gestion du stress. 
 

PAPI 
OS 3 – Rendre le territoire plus 

résilient face au risque inondation, 
à l’échelle du bassin versant 

SLGRI 
GO 3 – Améliorer la résilience des 

territoires exposés 

SAGE 
SO 4.3 – Développer la culture du 

risque inondation 
D.4.9 Améliorer la gestion des 

situations de crise 
 

Description de l’action : 
Pendant une crise inondation, le personnel communal, souvent non habitué et non formé pour faire face à ce type 
d’évènement, peut être confronté à des situations de stress face à une population inquiète, paniquée, parfois 
choquée ou furieuse.  
Après une crise majeure, ce même personnel peut se retrouver face à des victimes ou des témoins impliqués qui se 
retrouvent dépourvus de tous leurs biens : maisons, véhicules, documents administratifs, moyens de 
communication… Des comportements identiques peuvent alors se retrouver : inquiétude, stress, panique, 
énervement,… 
 
Au-delà des procédures mises en place dans les Plans Communaux de Sauvegarde (accueil des populations, messages 
à communiquer, démarche administrative,…), il semble nécessaire que le personnel qui se retrouverait en première 
ligne et au contact direct des personnes évacuées, sinistrées, ou simplement en demande d’information, soit formé 
aux bons comportements à adopter en de telle situation, à savoir principalement : 
- la gestion du stress, 
- la première écoute psychologique. 
 
La présente action doit permettre de former le personnel communal concerné par ces situations, par l’organisation 
de sessions de formation de 2 jours, proposées tous les 2 ans sur la durée du PAPI. Ces formations seront spécifiques 
aux situations de crises de type inondation et seront menées par des professionnels en psychologie, psychothérapie, 
relations humaines, gestion du stress au travail…  
 

Territoire concerné : 
Territoire du PAPI dans son intégralité  

 
Modalités de mise en œuvre : 
Maîtrise d’ouvrage : SYNDICAT MIXTE DU BASSIN VERSANT DU GAPEAU 
Modalités de pilotage : Comité de pilotage du PAPI pour le suivi et la validation de l’action ; Atelier GESCOM (Gestion 
de Crise et Communication) pour la mise en œuvre et le pilotage de l’action. 
 
Une synergie sera recherchée avec les porteurs de PAPI voisins mais également des communes ou EPCI proactifs sur 
la gestion de crise inondation (Ville d’Hyères, Toulon Provence Méditerranée). 
 
Lien avec d’autres actions du PAPI : FA3-1 & FA3-3. 
 

Durée prévisionnelle : 
6 ans, soit toute la durée du PAPI, avec 3 sessions organisées, soit une tous les 2 ans. 
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Plan de financement : 
 

Coût total 
Etat 

FPRNM 
Etat 

BOP 181 
AERMC EPCI Communes SMBVG 

Montant 
€TTC 

15 000      15 000 

% 
participation 

      100 % 

 
Le montant (TTC) représente 6 sessions de formation de 2 jours organisées sur la durée du PAPI, soit 2 sessions tous 
les 2 ans. Une session est dimensionnée pour accueillir environ 12 personnes. 

 
Echéancier prévisionnel : 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Montant 0 5 000 0 5 000 0 5 000 0 

SMBVG 0 5 000 0 5 000 0 5 000 0 

  
Indicateurs de suivi/réussite : 

 Nombre de formation à la gestion des situations de crise & post-crise organisées 

 Nombre d’agents communaux ayant suivi la formation 
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Fiche action n° FA4-1 
 

 
 
 
 
 
 

Objectifs : 
 

 Améliorer la prise en compte du risque inondation dans les documents d’urbanisme et d’aménagement 
du territoire ; 

 Doter les communes non couvertes par un PPRI d’un outil cartographique et de préconisations permettant 
la réduction ou la non-aggravation de la vulnérabilité des personnes et des biens face à un risque 
d’inondation. 

 

PAPI  

OS 4 – Réduire la vulnérabilité du 
territoire face au risque inondation 

de façon durable 

SLGRI 
GO 1 – Mieux prendre en compte le 

risque dans l’aménagement et 
maîtriser le coût des dommages liés 

à l’inondation 

SAGE 
SO 4.1 – Assurer la cohérence des 

plans et programmes 
D.4.2 Intégrer les risques inondation et 

ruissellement dans les documents 
d’urbanisme 

 

Description de l’action : 
Le PAPI d’intention du Gapeau a permis d’engager la révision des PPRI des 7 communes aval (Belgentier, Hyères-les-
Palmiers, La Crau, La Farlède, Solliès-Pont, Solliès-Toucas et Solliès-Ville) et l’élaboration de celui de Pierrefeu-du-Var. 
 
Dans le même temps, l’ensemble du territoire (15 communes) a fait l’objet d’une actualisation et d’une amélioration 
de la connaissance du risque inondation par débordement de cours d’eau et par ruissellement (par approche 
hydrogéomorphologique).  
 
Les 8 communes « aval » ont bénéficié d’une étude spécifique sur le ruissellement urbain. Une étude similaire sera 
menée sur les communes « amont » dans le cadre du présent PAPI (action FA1-2). 
 
Sur la base de ces nouveaux éléments de connaissance, l’objectif est de fournir aux 7 communes « amont » les 
cartographies d’aléa et la connaissance sur le risque inondation lié au débordement de cours d’eau et au 
ruissellement (des versants et urbain). A travers l’élaboration et la communication par le Préfet du Porter à 
connaissance (PAC) inondation, les communes pourront également bénéficier de préconisations et recommandations 
quant à la bonne prise en compte du risque dans les décisions d’urbanisme à venir. 
 

Territoire concerné : 
Communes « amont » du territoire Gapeau : Signes, Méounes-lès-Montrieux, Pignans, Carnoules, Puget-Ville, 
Collobrières 

 
Modalités de mise en œuvre : 
Maîtrise d’ouvrage : DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER (DDTM) du Var. Le Syndicat 
Mixte du Bassin Versant du Gapeau apportera son appui technique à cette action. 
Modalités de pilotage : Comité de pilotage du PAPI pour le suivi et la validation de l’action et Ateliers avec les 
urbanistes et porteurs de SCOT mis en place dans le cadre du PAPI (FA4-3). 
 

Durée prévisionnelle : 
2021, soit 1 an.  
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Diffuser le Porter à Connaissance sur le risque 

inondation dans les communes amont 
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Plan de financement : 
 

Coût total 
Etat 

FPRNM 
Etat 

BOP 181 
Région Sud CD 83 AERMC SMBVG 

Montant 
€TTC 

       

% 
participation 

       

 
L’opération sera menée en interne par la DDTM du Var. 

 
Echéancier prévisionnel : 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Montant 0 0 0 0 0 0 0 

Etat FPRNM 0 0 0 0 0 0 0 

  
Indicateurs de suivi/réussite : 

 Nombre de PAC réalisés et diffusés 

 Nombre de PLU et SCOT révisés et intégrant les nouveaux éléments de connaissance du risque 
inondation 
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Fiche action n° FA4-2 
 

 
 
 
 
 
 

Objectifs : 
 

 Communiquer auprès des exploitants et propriétaires agricoles, particuliers, professionnels des travaux 
publics sur la règlementation entourant la création de remblais en zone inondable ; 

 Sensibiliser ces acteurs sur les impacts des remblais sur le bon fonctionnement des cours d’eau mais 
également sur leurs propres activités ; 

 Lutter contre les remblais non règlementaires en zone inondable et mener des actions de contrôle et de 
sanction avec les services de la Police de l’eau. 

 

PAPI 
OS 4 – Réduire la vulnérabilité du 

territoire face au risque inondation 
de façon durable 

SLGRI 
GO 2 – Augmenter la sécurité des 

populations exposées aux 
inondations en tenant compte du 

fonctionnement naturel des milieux 
aquatiques 

SAGE 
SO 4.2 – Limiter l’aléa inondation 

lié au ruissellement et au 
débordement de cours d’eau 

D.4.4 Limiter l’aléa inondation par 
débordement de cours d’eau 

 

Description de l’action : 
L’action 4.3 du PAPI d’intention relative à la « Lutte contre les remblais illégaux en zone inondable » a permis de 
mener une première campagne de sensibilisation auprès de grands propriétaires viticoles, principalement situés sur 
les communes de Pierrefeu-du-Var et Hyères-les-Palmiers. Suite aux entretiens réalisés et en concertation avec les 
services de la Police de l’eau (DDTM et AFB) et la Chambre d’Agriculture du Var, il a été décidé la construction et la 
diffusion d’une plaquette de communication à l’attention des propriétaires et exploitants agricoles. Cette plaquette 
doit permettre de mieux comprendre l’impact négatif des remblais à l’échelle même des parcelles concernées (sur-
endommagement en cas de rupture, non évacuation des eaux de ruissellement). 
 
Avec ses 40 km de remblais (digues/merlons), le territoire du Gapeau est fortement concerné par cette 
problématique. Ces remblais ont également un impact sur la mobilisation des Zones d’Expansion de Crue (ZEC) et 
feront l’objet d’interventions physiques dans le cadre de l’action FA6-5. 
 
L’objectif de la présente action est de poursuivre la communication et la sensibilisation auprès des exploitants et 
propriétaires agricoles, mais également des particuliers et professionnels des travaux publics (terrassiers 
principalement). L’action sera accompagnée de procédures éventuelles de mise en demeure menées par le Police de 
l’eau afin de neutraliser les digues illégales, et d’actions de sensibilisation/formation menées par la Chambre 
d’Agriculture du Var. Le Syndicat pourra accompagner les propriétaires de digues illégales dans leur procédure de 
régularisation. 
 

Territoire concerné : 
Territoire du PAPI dans son intégralité 

 
Modalités de mise en œuvre : 
Maîtrise d’ouvrage : SYNDICAT MIXTE DU BASSIN VERSANT DU GAPEAU. Pour mener à bien cette action, le SMBVG 
s’appuiera sur ses partenaires techniques : DDTM (service police de l’eau), Agence Française pour la Biodiversité, 
Chambre d’Agriculture du Var. 
Modalités de pilotage : Comité de pilotage du PAPI pour le suivi et la validation de l’action. 
 
Lien avec d’autres actions du PAPI : FA6-5. 
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Poursuivre la lutte contre les remblais non 

règlementaires en zone inondable 
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Durée prévisionnelle : 
6 ans, soit toute la durée du PAPI.  
    

Plan de financement : 
 

Coût total 
Etat 

FPRNM 
Etat 

BOP 181 
Région Sud CD 83 AERMC SMBVG 

Montant 
€TTC 

15 000 7 500     7 500 

% 
participation 

 50%     50% 

 
Le montant représente le coût de mise à jour de la plaquette, d’impression et de diffusion.  

 
Echéancier prévisionnel : 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Montant 0 0 0 0 15 000 0 0 

Etat FPRNM 0 0 0 0 7 500 0 0 

SMBVG 0 0 0 0 7 500 0 0 

  
Indicateurs de suivi/réussite : 

 Nombre d’exemplaires de la plaquette diffusés 

 Nombre de remblais mis aux normes 

 



 

Dossier de candidature PAPI complet du Gapeau 
6.1 Fiches actions 

4-3 

Fiche action n° FA4-3 
 

 
 
 
 
 
 

Objectifs : 
 

 Fournir aux services urbanisme des communes et EPCI ainsi qu’aux porteurs de SCOT les éléments de 
connaissance sur le risque inondation (cartes d’aléa, PAC, projets de travaux…) ; 

 Accompagner les services urbanisme et porteurs de SCOT pour la prise de la gestion intégrée des cours 
d’eau dans leurs documents d’aménagement du territoire ; 

 Concilier le développement et l’attractivité touristique du territoire avec les risques d’inondations 
existants. 

 

PAPI 
OS 4 – Réduire la vulnérabilité du 

territoire face au risque inondation 
de façon durable 

SLGRI 
GO 1 – Mieux prendre en compte le 

risque dans l’aménagement et 
maîtriser le coût des dommages liés 

à l’inondation 

SAGE 
SO 4.1 – Assurer la cohérence des 

plans et programmes 
D.4.2 Intégrer les risques d’inondation 
et ruissellement dans les documents 

d’urbanisme 
 

Description de l’action : 
La disposition D.4.2 du SAGE Gapeau prévoit d’ « Intégrer les risques inondations et ruissellement dans les documents 
d’urbanisme ». La disposition D.4.5 prévoit quant à elle de « Limiter le ruissellement urbain ». Plus largement, le SAGE 
préconise dans différentes dispositions l’association des services urbanisme des communes et EPCI et des porteurs 
de SCOT afin qu’ils prennent en compte les problématiques liées aux cours d’eau dans leurs documents de 
planification et d’aménagement du territoire (PLU, PLUi, SCOT). 
 
En lien avec le SAGE Gapeau et ses dispositions, la présente action vise une meilleure intégration des risques 
d’inondation, de ruissellement et de submersion marine dans les documents d’urbanisme, notamment par : 
 
- la communication auprès de ces services des cartes d’aléas inondation (par débordement et ruissellement) (FA4-

1), de la délimitation des ZEC, des travaux et aménagements prévus dans le cadre du PAPI Gapeau, du référentiel 
hydrologique produit dans le cadre du PAPI d’intention et du SAGE Gapeau, 
 

- l’organisation de réunions d’échanges techniques sous forme d’ateliers avec les services concernés afin qu’ils 
prennent bien connaissance des éléments précités, qu’ils définissent des zonages et règlements adaptés, qu’ils 
préservent les espaces les plus exposés aux risques,… 

 
Cette action doit permettre de mieux intégrer et prendre en compte les risques d’inondations (débordement, 
ruissellement et submersion) dans les documents de planification et d’aménagement du territoire (SCOT, PLU, PLUi), 
notamment avec l’appui des PPRI en cours de révision et des cartes d’aléa prochainement produites et diffusées (FA4-
1). L’action doit également viser à concilier la prise en compte de ces risques avec la croissance démographique et 
l’attraction touristique des territoires.  
 

Territoire concerné : 
Territoire du PAPI dans son intégralité 

 
Modalités de mise en œuvre : 
Maîtrise d’ouvrage : SYNDICAT MIXTE DU BASSIN VERSANT DU GAPEAU qui assurera l’animation des ateliers 
d’échanges techniques. Différents intervenants et partenaires pourront être associés aux ateliers (DDTM, Chambre 
d’Agriculture, Agence d’urbanisme, Agence de l’eau). 
Modalités de pilotage : Comité de pilotage du PAPI pour le suivi et la validation de l’action. 
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 Animer des ateliers avec les urbanistes et 

porteurs de SCOT pour intégration du risque 

inondation 
 

ANIMATION 
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Lien avec d’autres actions du PAPI : FA4-1 et FA4-4.  

 
Durée prévisionnelle : 
6 ans, soit toute la durée du PAPI.  
  

Plan de financement : 
 

Coût total 
Etat 

FPRNM 
Etat 

BOP 181 
AERMC EPCI Communes SMBVG 

Montant 
€TTC 

       

% 
participation 

       

Cette action sera menée par l’animateur du PAPI Gapeau et par l’animatrice du SAGE Gapeau. 

 
Echéancier prévisionnel : 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Montant 0 0 0 0 0 0 0 

SMBVG 0 0 0 0 0 0 0 

  
Indicateurs de suivi/réussite : 

 Nombre d’ateliers « urbanisme » organisés 

 Nombre de documents d’urbanisme révisés et intégrant la gestion intégrée des cours d’eau 
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Fiche action n° FA4-4 
 

 
 
 
 
 
 

Objectifs : 
 

 Mettre en œuvre le programme d’aménagement du PAPI Gapeau ; 
 Définir les modalités d’acquisition ou de conditions de réalisation des travaux sur des parcelles privées ; 
 Evaluer les impacts permanents ou temporaires sur les exploitations agricoles en vue de la concertation, 

du chiffrage et de la négociation foncière avec les agriculteurs. 
 

PAPI 
OS 4 – Réduire la vulnérabilité du 

territoire face au risque inondation 
de façon durable 

SLGRI 
GO 1 – Mieux prendre en compte le 

risque dans l’aménagement et 
maîtriser le coût des dommages liés 

à l’inondation 

SAGE 
SO 4.1 – Assurer la cohérence des 

plans et programmes 
D.4.2 Intégrer les risques inondation et 

ruissellement dans les documents 
d’urbanisme 

 

Description de l’action : 
Cette action consiste à mener une analyse des conditions de maitrise foncière des secteurs recensés comme 
nécessaires pour la réalisation du programme d’aménagement du Gapeau et de définir les types de maîtrise foncière : 
convention, acquisition, indemnisation, servitude… 
 
La définition du programme d’aménagement et de restauration (au stade Avant-projet sommaire) a permis 
d’identifier les parcelles sur lesquelles seront réalisés les travaux. Des premiers échanges ont été réalisés avec certains 
propriétaires et les communes/EPCI concernés afin d’anticiper au mieux la démarche de maîtrise foncière à venir. La 
concertation pour la maitrise foncière sera développée avec les communes et EPCI courant de l’année 2020 afin 
d’anticiper au mieux les contraintes à venir pour la réalisation des travaux. 
La présente action vise à poursuivre cette démarche d’information et de négociation, et de l’étendre notamment au 
secteur agricole, fortement concerné par le programme d’aménagement (restauration du St-Lazare, opérations sur 
les ZEC, projet de l’Oratoire (phases 1 et 2), opérations de restauration morphologique…). La Chambre d’Agriculture 
du Var, de par son expérience en la matière (des démarches similaires ont été lancées dans le cadre des PAPI Golfe 
de Saint-Tropez et Argens) et sa position forte dans la concertation avec les agriculteurs et exploitants concernés, 
pourrait être associée à cette action notamment pour la détermination des protocoles d’indemnisation (en cas de 
sur-inondation notamment (exemple de l’opération sur les ZEC FA6-5)).  
D’autres prestataires (dont des juristes) pourront être sollicités pour définir les méthodes, outils, moyens de maîtrise 
foncière les mieux adaptés aux différents projets. 
 
 Il ne s’agit pas ici de procéder aux acquisitions foncières mais de définir les outils et démarches les plus appropriés 
aux travaux projetés pour assurer la maîtrise foncière. 
 
Cette démarche spécifique auprès du monde agricole sera menée en 3 temps : 
1) L’état des lieux général des secteurs désignés (mode d’occupation des sols – zones agricoles au PLU), des 
activités, des exploitants et des parcelles concernées :  

 A l’échelle de l’entité agricole : analyse de l’occupation des sols à la parcelle (sur la base des données 
disponibles avec actualisation à partir de la dernière ortho-photo disponible et vérification de terrain au 
besoin), 

 A l’échelle des parcelles agricoles exploitées et directement impactées par les travaux : identification à 
la parcelle des labellisations (AOP) et autres labels géographiques – Analyse des différents réseaux 
linéaires agricoles (irrigation, canaux, cheminement…) 

- Participation à des réunions d’information sur les projets avec les exploitants agricoles  
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 Définir et mettre en œuvre une démarche 

d’acquisition et de maîtrise foncière en lien avec le 

programme d’aménagement 

 
ACTION 
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- Rencontres et enquêtes auprès des exploitants concernés,  réalisation de fiches enquêtes et fiches techniques 

(cultures concernées, aménagement présent…), collectes des documents permettant les évaluations, recueil des 
données économiques et foncières de l’exploitation, des perspectives. 
 

2) Evaluation des impacts du projet sur l’activité agricole et les exploitations :  
- Evaluation et chiffrage des impacts sur les parcelles et les exploitations (emprises, bâtis, réseaux, structure 

exploitation, incidences …). Dommages permanents, dommages temporaires. Plusieurs types de documents 
peuvent être actionnés. Le barème d’indemnisation des dommages aux cultures, le protocole expropriation, le 
protocole occupations temporaires, le protocole sur-inondation. 
 

3) Rédaction d’un barème de sur-inondation adapté au territoire et rédaction du protocole : 
- Elaboration du document, rédaction de l’accord-cadre, déclinaison locale ou territoriale du document. 

 
En parallèle devront être définis les valeurs foncières des parcelles concernées ainsi que les modalités de maîtrise 
foncières nécessaires pour la bonne exécution des travaux. 

 
Territoire concerné : 
Territoire du PAPI dans son intégralité 

 
Modalités de mise en œuvre : 
Maîtrise d’ouvrage : SYNDICAT MIXTE DU BASSIN VERSANT DU GAPEAU.  La Chambre d’Agriculture pourra être  
associée au volet « agricole » pour la démarche spécifique avec les agriculteurs (état des lieux, impacts, sur 
inondation). Les volets « hors agricole » et valeurs foncières pourront être confiés à un prestataire spécialisé. Les 
services de l’Etat et les services urbanisme seront associés à cette action. 
Modalités de pilotage : Comité de pilotage du PAPI pour le suivi et la validation de l’action et opérations de travaux 
du programme d’aménagement du PAPI.  
 
Lien avec d’autres actions du PAPI : FA4-3 et programme de travaux 
 

Durée prévisionnelle : 
6 ans, soit toute la durée du PAPI.  
    

Plan de financement : 
 

Coût total 
Etat 

FPRNM 
Etat 

BOP 181 
AERMC EPCI Communes SMBVG 

Montant 
€HT 

100 000 50 000     50 000 

% 
participation 

 50 %     50 % 

 
 
Echéancier prévisionnel : 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Montant 0 10 000 20 000 20 000 20 000 20 000 10 000 

Etat FPRNM 0 5 000 10 000 10 000 10 000 10 000 5 000 

SMBVG 0 5 000 10 000 10 000 10 000 10 000 5 000 

  
Indicateurs de suivi/réussite : 

 Nombre de propriétaires et exploitants concernés 

 Nombre d’outils de maitrise foncière mis en œuvre (convention, acquisition, expropriation, protocole, 
servitude,…) 

 Rédaction du barème de sur-inondation pour les exploitants agricoles 
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Fiche action n° FA4-5 
 

 
 
 
 
 
 

Objectifs : 
 

 Maintenir des espaces tampons ; 
 Augmenter les capacités de rétention et/ou d’évacuation des eaux ; 
 Engager une économie agricole sur les ZEC. 
 

PAPI 
OS 4 – Réduire la vulnérabilité du 

territoire face au risque inondation 
de façon durable 

SLGRI 
GO 1 – Mieux prendre en compte le 

risque dans l’aménagement et 
maîtriser le coût des dommages liés 

à l’inondation 

SAGE 
SO 4.1 – Assurer la cohérence des 

plans et programmes 
D.4.2 Intégrer les risques inondation et 

ruissellement dans les documents 
d’urbanisme 

 

Description de l’action : 
548 hectares de Zones d’Expansion des Crues (ZEC) ont été identifiés comme étant prioritaires, essentiellement sur 
des zones déjà cultivées. 
Il apparait cependant qu’une quarantaine d’hectares sont non cultivés ou en friche (sur la base d’une trentaine de 
compte de propriétés estimés). 
 
Les ZEC prioritaires ont été répertoriées et classées pour leur efficacité de rétention et de ralentissement des crues. 
La préservation de ces zones est incontournable pour éviter d’augmenter les risques. La pérennisation des 
exploitations agricoles de ces zones est une solution pour le maintien de ces espaces tampons.  

 
Dans la continuité, les friches présentes dans ces ZEC doivent être reconquises non seulement pour leur capacité de 
production mais aussi pour leur capacité de rétention des eaux. 
 
L’action proposée vise à réaliser une sensibilisation à la (re)mise en valeur agricole, à l’attention des propriétaires de 
parcelles en friche, situées dans ces ZEC prioritaires. Cette action vient en complément de l’opération FA6-5 visant le 
décorsetage et la remobilisation des ZEC. Elle doit permettre de développer une activité agricole adaptée sur ces 
terrains. 
 
La Chambre d’Agriculture du Var (CA83) pourra être associée à cette action. 
Les différentes phases seront les suivantes : 
- Identification des propriétaires de parcelles répertoriées en ZEC prioritaires et non cultivées ou en déprise, 
- Organisation d’une réunion publique à l’attention de ces propriétaires visant à les informer sur les différents 

modes de mises à disposition de foncier (location/vente) pour l’agriculture et les  éclairer sur les différentes 
productions adaptées au contexte d’inondabilité des terrains, 

- A l’issue de cette réunion générale, des rencontres individuelles ou un appui technique pourront avoir lieu avec 
les propriétaires intéressés (estimation de 10 rencontres/appuis techniques), 

- Recherche de porteurs de projet intéressés pour cultiver les terrains identifiés, 
- Mise en relation, le cas échéant, entre les propriétaires et des porteurs de projet en recherche de terres à 

exploiter, 
- Appui à la rédaction de baux si nécessaire, 
- Restitution des résultats (en COTECH/COPIL du PAPI du Gapeau et rapport). 
 

Territoire concerné : 
Secteurs des ZEC prioritaires non cultivées ou en friche, à l’échelle du bassin versant 
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ACTION 

Accompagnement à la (re)conquête agricole des 

zones d’expansion de crue 
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Modalités de mise en œuvre : 
Maîtrise d’ouvrage : SYNDICAT MIXTE DU BASSIN VERSANT DU GAPEAU.  La Chambre d’Agriculture du Var pourra 
être associée à la réalisation de cette action. 
Modalités de pilotage :  
Comité de pilotage du PAPI pour le suivi et la validation de l’action. 
La convention de partenariat prévoira un réajustement de l’action à mi-parcours. 
 

Durée prévisionnelle : 
2021-2024, soit 4 ans.  
    

Plan de financement : 
 

Coût total 
Etat 

FPRNM 
Etat 

BOP 181 
AERMC EPCI Communes SMBVG 

Montant 
€TTC 

34 800 17 400     17 400 

% 
participation 

 50 %     50 % 

 
 
Echéancier prévisionnel : 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Montant 0 3 120 15 360 13 200 3 120 0 0 

Etat FPRNM 0 1 560 7 680 6 600 1 560 0 0 

SMBVG 0 1 560 7 680 6 600 1 560 0 0 

  
Indicateurs de suivi/réussite : 

 Nombre de propriétaires sensibilisés 

 Nombre de propriétaires rencontrés individuellement 

 Nombre de mises en relation effectuées (propriétaires/porteurs de projet) 

 Nombre d’hectares remis en culture 
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Fiche action n° FA4-6 
 

 
 
 
 
 
 

Objectifs : 
 

 Mieux gérer la présence de bateaux dans la partie terminale du Gapeau ; 
 Définir les modalités de gestion de ces embarcations ; 
 Réduire les dommages liés aux inondations. 

 
Description de l’action : 
La partie terminale du Gapeau, à l’aval du barrage anti-sel, est occupée une majeure partie de l’année par des bateaux 
et embarcations légères. Afin de mieux gérer ces installations notamment en période de crue, un port à sec (géré par 
la société GAPORT) a été créé en 1988 sur une surface totale de 13 000 m². Ses installations ont été surélevées afin 
d’éviter tout risque en cas d’inondation, et un protocole de gestion a été défini notamment avec la commune 
d’Hyères afin de remiser les bateaux dès la fin de la période estivale. 

 
 
Les problématiques rencontrées sur ce secteur sont : 
- la création de pontons privés et l’amarrage permanent de bateaux, y compris en période de crue, 
- l’amarrage de bateaux directement dans les berges, avec un risque de déstabilisation des ouvrages (enrochements), 
- le non-respect des règles de gestion des bateaux en période hivernale par les propriétaires, 
- un risque d’impact aggravé sur le pont du Boulevard du Front de Mer. 
 
 

PAPI 
OS 4 – Réduire la vulnérabilité du 

territoire face au risque inondation 
de façon durable 

SLGRI 
GO 1 – Mieux prendre en compte le 

risque dans l’aménagement et 
maîtriser le coût des dommages liés 

à l’inondation 

SAGE 
SO 4.1 – Assurer la cohérence des 

plans et programmes 
D.4.2 Intégrer les risques inondation et 

ruissellement dans les documents 
d’urbanisme 
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Etude juridique sur la gestion des bateaux à 

l’embouchure du Gapeau en période de crue 
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Port à sec 

Linéaire concerné 

par la présence de 
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Les modalités de gestion de la partie aval du Gapeau étant complexes, il est proposé d’engager une étude juridique 
sur la gestion des bateaux en période dite à risque de crue. Cette étude devra déboucher sur des propositions de 
protocole de gestion et de règlement à faire appliquer aux propriétaires et entreprises concernés. 
 

 
Illustration de la présence de bateaux sur le Gapeau lors de la crue de janvier 2014 

 
Territoire concerné : 
Ville d’Hyères, embouchure du Gapeau 

 
Modalités de mise en œuvre : 
Maîtrise d’ouvrage : SYNDICAT MIXTE DU BASSIN VERSANT DU GAPEAU. La réalisation de cette action associera la 
ville d’Hyères, la Métropole Toulon Provence Méditerranée, le Conseil Départemental du Var et la DDTM du Var. 
Modalités de pilotage :  
Comité de pilotage du PAPI pour le suivi et la réalisation de l’action. 
 

Durée prévisionnelle : 
2022, soit 1 an 

 
Plan de financement : 

 
Coût total 

Etat 
FPRNM 

Etat 
BOP 181 

AERMC EPCI Communes SMBVG 

Montant 
€HT 

25 000 12 500     12 500 

% 
participation 

 50 %     50 % 

 
Echéancier prévisionnel : 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Montant 0 0 25 000 0 0 0 0 

Etat FPRNM 0 0 12 500 0 0 0 0 

SMBVG 0 0 12 500 0 0 0 0 

 

Indicateurs de suivi/réussite : 
 Etude juridique réalisée 

 Protocole / règlement défini pour la gestion des bateaux 
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Fiche action n° FA5-1 
 

 
 
 
 
 
 

Objectifs : 
 

 Etablir un diagnostic de la vulnérabilité des enjeux de type habitation ; 
 Définir les mesures de réduction de la vulnérabilité des bâtiments les plus sensibles ; 
 Accompagner les particuliers dans la recherche de financements pour la mise en œuvre des mesures. 

 

PAPI 
OS 4 – Réduire la vulnérabilité du 

territoire face au risque inondation 
de façon durable 

SLGRI 
GO 3 – Améliorer la résilience des 

territoires exposés 

SAGE 
SO 4.4 – Réduire la vulnérabilité 

des biens et des personnes 
D.4.10 Réduire la vulnérabilité des 

biens et des personnes 
 

Description de l’action : 
L’analyse des enjeux fait état de 800 bâtiments à usage d’habitation impactés dès une crue quinquennale, et jusqu’à 
2 700 bâtiments pour une crue centennale. Près de 90% de ces bâtiments se situent dans des hauteurs d’eau égales 
ou inférieures à 80 cm, tandis que 80% des habitations comportent un étage. 
 
Ces chiffres démontrent que le territoire du Gapeau est un territoire fortement exposé aux inondations par 
débordement de cours d’eau. Ils démontrent également que des mesures de mitigation sont tout à fait adaptées pour 
rendre moins vulnérables ces enjeux aux inondations, avec une certaine priorité donnée aux habitations de plain-
pied, ce qui représenterait entre 150 et 500 habitations selon l’importance de la crue. Cette volonté de réaliser des 
mesures de réduction de la vulnérabilité est également nettement ressortie lors de l’enquête menée auprès de la 
population en 2019. 
 
Toutes les habitations ne pourront bénéficier de la démarche de réduction de la vulnérabilité proposée dans le cadre 
du PAPI complet. Toutefois, afin de toucher le plus grand nombre, il est proposé dans un premier temps de produire 
et éditer un guide sur les mesures de réduction de la vulnérabilité que chaque particulier pourrait mettre en œuvre. 
Ce guide devra nécessairement intégrer les nouvelles dispositions et conditions d’aides financières établies par l’Etat 
et édictées dans l’Arrêté du 11 février 2019 établissant « la liste des types de travaux de réduction de la vulnérabilité 
aux inondations éligibles au FPRNM dans le cadre d’un PAPI » et sa note technique du 11 février 2019 relative au 
Fonds de prévention des risques naturels majeurs. Ce guide devra être diffusé au plus grand nombre et permettre 
aux particuliers de prendre connaissance de ces dispositifs. Cette action sera menée au démarrage du PAPI complet. 
 
En parallèle de l’édition de ce guide, l’action visera à réaliser des diagnostics de réduction de la vulnérabilité, condition 
indispensable pour bénéficier d’une aide du FPRNM pour la réalisation de travaux de mitigation. Un prestataire sera 
retenu afin de produire un flyer expliquant la démarche, communiquer auprès des populations situées en zone 
inondable, puis lancer un appel à candidature afin d’identifier les populations souhaitant bénéficier du diagnostic.  
 
Un objectif de 300 diagnostics sur les 5 dernières années du PAPI est fixé, soit 60 diagnostics par an en moyenne. Ce 
chiffre correspond à environ la moitié des habitations exposées à des hauteurs d’eau égales ou inférieures à 80 cm. 
 
Une fois ces diagnostics réalisés, il sera proposé de mettre en place un guichet unique de réception des dossiers de 
financement des particuliers, qui sera traité par le prestataire du SMBVG. En fonction de leur éligibilité, les demandes 
seront transmises aux services de l’Etat pour participation financière aux travaux et mesures de mitigation tel que 
défini dans l’Arrêté précité. 
Enfin, le SMBVG assurera un suivi de la mise en œuvre des travaux de mitigation par les particuliers volontaires. 
 

Territoire concerné : 
Territoire du PAPI dans son intégralité. 
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Modalités de mise en œuvre : 
Maîtrise d’ouvrage : SYNDICAT MIXTE DU BASSIN VERSANT DU GAPEAU (pour la phase « Diagnostics ») et les 
PARTICULIERS (pour la phase « Travaux ») 
Modalités de pilotage :  
Comité de pilotage du PAPI pour le suivi et la validation de l’action ; Un comité technique spécifique à l’axe 5 
« Réduction de la vulnérabilité » sera constitué pour assurer le suivi technique et les demandes de financement pour 
la mise en œuvre des mesures de mitigation. 
Un prestataire extérieur sera retenu par le SMBVG pour l’élaboration du guide sur les mesures de réduction de la 
vulnérabilité, la réalisation des diagnostics de vulnérabilité et l’aide aux particuliers pour le remplissage des dossiers 
de demande de financement des mesures.  
 

Durée prévisionnelle : 
6 ans, soit toute la durée du PAPI.  
    

5-1a – Plan de financement et échéancier prévisionnel « Phase diagnostics » 
 

Coût total 
Etat 

FPRNM 
Etat 

BOP 181 
AERMC EPCI Communes SMBVG 

Montant 
€HT 

465 000 232 500     232 500 

% 
participation 

 50 %     50 % 

Le coût total comprend : 
- l’élaboration du guide sur les mesures de réduction de la vulnérabilité et son impression à 1 000 exemplaires : coût 
total : 15 000 € HT 
- l’objectif de réalisation de 300 diagnostics de réduction de la vulnérabilité, à raison de 1 500 € HT le diagnostic : coût 
total : 450 000 € HT 
 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Montant 0 15 000 90 000 90 000 90 000 90 000 90 000 

Etat FPRNM 0 7 500 45 000 45 000 45 000 45 000 45 000 

SMBVG 0 7 500 45 000 45 000 45 000 45 000 45 000 

 
 

5-1b – Plan de financement et échéancier prévisionnel « Phase travaux » 
 

Coût total 
Etat 

FPRNM 
Etat 

BOP 181 
AERMC EPCI Communes Particuliers 

Montant 
€HT 

1 500 000 1 200 000     300 000 

% 
participation 

 80 %     20 % 

Le coût total comprend la réalisation de mesures/travaux de réduction de la vulnérabilité par 60 particuliers (soit 20% 
des diagnostics produits) ayant réalisé un diagnostic (montant moyen plafonné à 25 000 €) 

 
 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Montant 0 0 300 000 300 000 300 000 300 000 300 000 

Etat FPRNM 0 0 240 000 240 000 240 000 240 000 240 000 

Particuliers 0 0 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 

 
Indicateurs de suivi/réussite : 

 Nombre de guides de mesures de réduction de la vulnérabilité diffusés 

 Nombre de diagnostics demandés et réalisés 

 Nombre de demandes de financements pour la mise en œuvre de mesures faites par les particuliers 

 Nombre de travaux de mitigation réalisés 
 

L’objectif visé est la réalisation de 300 diagnostics et la mise en œuvre effective de mesures de réduction de la 
vulnérabilité par 60 particuliers, sur la durée de l’action. 
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Fiche action n° FA5-2 
 

 
 
 
 
 
 

Objectifs : 
 

 Réduire les dommages potentiels dus aux inondations dans les campings et ses infrastructures, ainsi que 
dans les bâtiments recevant du public ; 

 Améliorer les dispositifs d’alerte, d’évacuation, de mise en sécurité, de sensibilisation des campings et 
établissements publics, en cohérence avec les dispositifs communaux (PCS) ; 

 Appuyer les campings pour une meilleure prise en compte du risque inondation dans leur cahier de 
prescription. 

 

PAPI 
OS 4 – Réduire la vulnérabilité du 

territoire face au risque inondation 
de façon durable 

SLGRI 
GO 3 – Améliorer la résilience des 

territoires exposés 

SAGE 
SO 4.4 – Réduire la vulnérabilité 

des biens et des personnes 
D.4.10 Réduire la vulnérabilité des 

biens et des personnes 
 

Description de l’action : 
Le territoire du PAPI complet du Gapeau comprend 26 campings. Dès une Q5, 10 d’entre eux sont déjà impactés, 
parfois à 100% par des inondations. Pour une Q100, ce sont 19 campings qui seraient impactés, dont 13 à 100 %. Les 
montants des dommages pour ces campings situés principalement à Hyères, mais également à Méounes-lès-
Montrieux et Belgentier sont compris entre 8 et 29 millions d’euros, ce qui en représente l’une des principales sources 
de dommages dus aux inondations. Plusieurs d’entre eux ont d’ailleurs été impactés, parfois fortement, lors des 
dernières inondations du Gapeau en 2014.  
De nombreux campings situés sur la commune d’Hyères sont également concernés par le risque submersion marine. 
 
L’instruction gouvernementale du 06 octobre 2014 rappelle la règlementation relative aux campings dans les zones 
à risque de submersion rapide (cahier de prescriptions) et les conditions d’évacuation en vigilance orange ou rouge. 
L’arrêté préfectoral n°16/004 du 05 janvier 2016 relatif à la sécurité des terrains de camping et de stationnement de 
caravanes, prévoit différentes dispositions particulières à intégrer dans le cahier de prescriptions en termes d’alerte, 
d’information des occupants, d’évacuation ou d’accès aux locaux refuges ou de confinement. L’arrêté impose 
notamment l’organisation d’un exercice d’évacuation annuel mené en coordination avec les services municipaux ainsi 
que des obligations d’information des campeurs, de mise en œuvre de système d’alerte efficace et gradué, de mise 
en œuvre de locaux hors d’eau ou d’aires refuges… etc. 
 
La présente action vise de manière globale à réduire la vulnérabilité des campings et à améliorer la sécurité de ses 
occupants. Cette action devra nécessairement être menée en deux temps : 

 Rencontre du gestionnaire du camping et réalisation d’un premier audit de vulnérabilité face au risque 
inondation, 

 Réalisation d’un exercice d’évacuation/mise en sécurité des occupants avec test des schémas d’alerte. 
Cette action sera menée en étroite collaboration avec le PAPI « Côtiers des Maures » qui a développé un savoir-faire 
dans le cadre de la réalisation des schémas locaux d’alerte des campings de la commune. 
 
Dans le même temps, le territoire du PAPI Gapeau comprend 23 établissements publics impactés dès une Q5, et 62 
impactés pour une Q100. Parmi ces établissements on compte des sites de gestion de crise, des établissements 
scolaires et hospitaliers.  
 
La présente action visera à réaliser des diagnostics de vulnérabilité dans ces établissements afin de leur fournir des 
préconisations de mesures structurelles et/ou organisationnelles pour mettre en sécurité leurs occupants et 
améliorer le délai de retour à la normale après inondation du bâtiment. A l’issue de ces diagnostics, une concertation  
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sera menée avec les différents gestionnaires (communes et services urbanisme, EPCI, Département, Région,…) pour 
la mise en œuvre effective des travaux de mitigation. Les aléas débordement de cours d’eau et submersion marine 
seront pris en compte. 
 
Dans un second temps, les établissements volontaires pourront être associés aux exercices 
communaux/intercommunaux proposés dans le cadre du PAPI Gapeau (FA3-1) et tester ainsi leurs dispositifs de crise 
(PPMS, PCA,…). 
 

Territoire concerné : 
Territoire du PAPI (secteurs concernés par ces types d’enjeux). 

 
Modalités de mise en œuvre : 
Maîtrise d’ouvrage : SYNDICAT MIXTE DU BASSIN VERSANT DU GAPEAU 
Modalités de pilotage : Comité de pilotage du PAPI pour le suivi et la validation de l’action. Un comité technique 
spécifique à l’axe 5 « Réduction de la vulnérabilité » sera constitué pour assurer le suivi technique et les demandes 
de financement pour la mise en œuvre des mesures de mitigation. 
 
Un prestataire extérieur sera retenu par le SMBVG pour la réalisation des audits et exercices (campings) et un autre 
pour la réalisation des diagnostics établissements publics et leur accompagnement pour la mise en œuvre des 
mesures.  
 

Durée prévisionnelle : 
6 ans, soit toute la durée du PAPI.  
    

Plan de financement : 
 

Coût total 
Etat 

FPRNM 
Etat 

BOP 181 
AERMC EPCI Communes SMBVG 

Montant 
€HT 

70 000 14 000     56 000 

% 
participation 

 20 %     80 % 

 
Le coût total comprend : 
- la réalisation de 10 diagnostics/audits auprès des campings, à raison de 2 500 € HT le diagnostic, soit 25 000 € HT, 
- la réalisation de 5 exercices d’évacuation/mise en sécurité des occupants des campings, à raison de 3 000 € HT 
l’exercice, soit 15 000 € HT  
- la réalisation de 10 diagnostics auprès des établissements publics (dont accompagnement pour la mise en place des 
mesures), à raison de 3 000 € HT le diagnostic, soit 30 000 € HT. 
 

Echéancier prévisionnel : 
 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Montant 0 7 500 16 500 20 000 20 000 3 000 3 000 

Etat FPRNM 0 1 500 3 300 4 000 4 000 600 600 

SMBVG 0 6 000 13 200 16 000 16 000 2 400 2 400 

 
Indicateurs de suivi/réussite : 

 Nombre de diagnostics/audits réalisés dans les campings 

 Nombre de mesures mises en place dans les campings 

 Nombre d’exercices d’évacuation/mise en sécurité réalisés dans les campings 

 Nombre de diagnostics réalisés dans les établissements publics 

 Nombre de mesures mises en place dans les établissements publics 

 
 
L’objectif visé est la réalisation de 10 diagnostics/audits auprès des campings et 5 exercices d’évacuation/mise en 
sécurité des occupants, ainsi que 10 diagnostics auprès des établissements publics avec accompagnement pour la 
mise en œuvre des mesures. 
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Fiche action n° FA5-3 
 

 
 
 
 
 
 

Objectifs : 
 

 Sensibiliser les acteurs économiques à la gestion du risque inondation ; 
 Définir les mesures de réduction de la vulnérabilité des activités les plus sensibles ; 
 Accompagner les chefs d’entreprise dans la recherche de financements pour la mise en œuvre des 

mesures. 
 

PAPI 
OS 4 – Réduire la vulnérabilité du 

territoire face au risque inondation 
de façon durable 

SLGRI 
GO 3 – Améliorer la résilience des 

territoires exposés 

SAGE 
SO 4.4 – Réduire la vulnérabilité 

des biens et des personnes 
D.4.10 Réduire la vulnérabilité des 

biens et des personnes 
 

Description de l’action : 
Le territoire du Gapeau comprend près de 950 entreprises situées dans des zones inondables par débordement de 
cours d’eau (lit majeur de l’AZI), par ruissellement ou par submersion marine. Plus de 60 d’entre elles sont impactées 
dès une crue quinquennale, et près de 200 pour une crue centennale. 
 
Les dommages aux entreprises représentent une part importante des dommages dus aux inondations. Le diagnostic 
approfondi du territoire a permis d’exposer les secteurs pour lesquels la part des dommages économiques est 
importante. Il s’agit principalement des communes de Solliès-Pont, Hyères-les-Palmiers, Cuers ou Méounes-lès-
Montrieux. 
 
La démarche proposée vise à sensibiliser les acteurs économiques sur le risque inondation auquel ils sont soumis et 
à définir ainsi leur « taux de vulnérabilité ». Elle doit permettre ensuite de guider au mieux le chef d’entreprise dans 
des démarches de réduction de la vulnérabilité, alliant amélioration des dispositifs d’alerte, organisationnelles, 
assurantielles, et mise en œuvre de mesures structurelles. 
 
L’action pourra être menée par la Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI) du Var, sous maîtrise d’ouvrage du 
SMBVG (convention de partenariat). Dans l’esprit du « Parcours prévention inondations » initié par la CCI sur les 
territoires de l’Argens ou encore des petits côtiers toulonnais, l’action comprendra : 
- la communication de la démarche auprès des entreprises inondables du territoire, 
- l’accompagnement pour la réalisation d’autodiagnostic en ligne de vulnérabilité aux inondations, 
- le conseil auprès des entreprises volontaires pour la mise en place de mesures concrètes (de type POMSE ou des 

premiers travaux de réduction de la vulnérabilité), 
- l’accompagnement des entreprises dans les démarches administratives pour l’obtention d’aides financières, 
- la mise en place d’un diagnostic approfondi établi par un bureau d’études expert pour identifier et hiérarchiser 

les mesures structurelles à mettre en œuvre, 
- le suivi dans la réalisation des travaux de réduction de la vulnérabilité. 

 
Au démarrage de l’action (2020) puis à mi-parcours (2023) seront organisées des réunions à l’attention de l’ensemble 
des chefs d’entreprises concernées, afin de leur présenter la démarche et ses objectifs. 
 

Territoire concerné : 
Territoire du PAPI dans son intégralité. 
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Modalités de mise en œuvre : 
Maîtrise d’ouvrage : SYNDICAT MIXTE DU BASSIN VERSANT DU GAPEAU. La démarche pourra être confiée à la 
Chambre de Commerce et d’Industrie du Var sous la forme d’une convention de partenariat sur la durée du PAPI 
complet. 
Modalités de pilotage : Comité de pilotage du PAPI pour le suivi et la validation de l’action. 
 

Durée prévisionnelle : 
6 ans, soit toute la durée du PAPI.  
    

Plan de financement : 
 

Coût total 
Etat 

FPRNM 
Etat 

BOP 181 
AERMC EPCI Communes SMBVG 

Montant 
€TTC 

89 500 17 900     71 600 

% 
participation 

 20%     80 % 

 
Echéancier prévisionnel : 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Montant 3 500 14 200 14 200 14 200 14 200 14 200 15 000 

Etat FPRNM 700 2 840 2 840 2 840 2 840 2 840 3 000 

SMBVG 2 800 11 360 11 360 11 360 11 360 11 360 12 000 

 

Indicateurs de suivi/réussite : 
 Nombre d’entreprises sensibilisées au risque inondation et la démarche 

 Nombre d’autodiagnostics réalisés 

 Nombre de visites-conseils menées 

 Nombre de diagnostics approfondis réalisés 

 Nombre d’entreprises ayant réalisé des travaux de réduction de la vulnérabilité dans le cadre de la 
démarche 

 
 

Compte tenu du volume d’entreprises exposées au risque inondation sur le bassin versant du Gapeau, les objectifs 
fixés sur la durée du PAPI complet sont de : 
- 300 entreprises sensibilisées, soit 1/3 des entreprises inondables, 
- 150 autodiagnostics réalisés via l’outil mis à la disposition de la CCI, 
- 50 visites-conseils auprès des entreprises les plus volontaires, 
- 10 diagnostics approfondis opérés dans les entreprises les plus vulnérables. 
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Fiche action n° FA5-4 
 

 
 
 
 
 
 

Objectifs : 
 

 Sensibiliser les exploitants à la gestion du risque inondation ; 
 Définir les mesures de réduction de la vulnérabilité à mettre en œuvre au sein des exploitations ; 
 Communiquer largement sur la réduction de la vulnérabilité. 

 

PAPI 
OS 4 – Réduire la vulnérabilité du 

territoire face au risque inondation 
de façon durable 

SLGRI 
GO 3 – Améliorer la résilience des 

territoires exposés 

SAGE 
SO 4.4 – Réduire la vulnérabilité 

des biens et des personnes 
D.4.10 Réduire la vulnérabilité des 

biens et des personnes 
 

Description de l’action : 
3 000 hectares de zones agricoles sont situés dans le périmètre inondable du bassin versant du Gapeau. De 
nombreuses exploitations sont donc concernées par le risque d’inondation, aussi bien sur leur foncier exploité, que 
sur leurs bâtiments d’exploitation ou d’habitation. 
 
Les dommages subis lors d’une inondation peuvent mettre en péril l’avenir d’une exploitation. Il est donc primordial 
pour les exploitants de connaitre le risque auquel ils sont exposés mais aussi quels sont les moyens de réduire cette 
vulnérabilité. 
 
La démarche proposée vise à sensibiliser les exploitants agricoles sur le risque inondation auquel ils sont soumis, les 
alerter sur les aménagements de leurs bâtiments ou l’acquisition de matériels pouvant réduire ce risque et 
communiquer largement sur ces mesures de réduction de la vulnérabilité, via une plaquette de communication. 
 
L’action sera menée sous maîtrise d’ouvrage du SMBVG. Les différentes phases seront les suivantes : 
- Communication de la démarche auprès des exploitations inondables du territoire, 
- Réalisation des diagnostics de vulnérabilité sur 10 exploitations ambassadrices (une ou deux par filières de 

production) volontaires pour bénéficier de la démarche, ces exploitations étant prioritairement inférieures à 20 
salariés et situées dans l’emprise de l’atlas des zones inondable, 

- Visites systématiques et rencontres avec les responsables de ces exploitations, en vue de  faire prendre 
conscience de la vulnérabilité face à une inondation, d’analyser les pratiques actuelles en matière de prévention 
du risque inondation et de diagnostiquer la vulnérabilité effective des installations, du personnel, des 
approvisionnements,…, 

- Actualisation de la plaquette de communication « Protégez votre exploitation face au risque d’inondation » 
réalisée dans le cadre du PAPI d’intention de l’Argens en l’adaptant au territoire du PAPI du Gapeau, 

- Diffusion de cette plaquette de communication auprès de la profession agricole locale (environ 800 exemplaires). 
 
Cette action, mise en œuvre auprès d’un nombre restreint d’exploitations, permettra d’identifier l’opportunité de la 
réalisation d’une fiche action plus ambitieuse dans le cadre du PAPI complet ultérieur ainsi que l’opportunité du 
développement d’un autodiagnostic au format informatique. 
 

Territoire concerné : 
Territoire du PAPI dans son intégralité. 

 
Modalités de mise en œuvre : 
Maîtrise d’ouvrage : SYNDICAT MIXTE DU BASSIN VERSANT DU GAPEAU. La Chambre d’Agriculture du Var pourra 
être associée à la réalisation de cette action. 
Modalités de pilotage : Comité de pilotage du PAPI pour le suivi et la validation de l’action. 
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Stratégie de réduction de la vulnérabilité des 

acteurs agricoles et mise en œuvre de diagnostics 
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Durée prévisionnelle : 
2021-2023, soit 3 ans.  
    

Plan de financement : 
 

Coût total 
Etat 

FPRNM 
Etat 

BOP 181 
AERMC EPCI Communes SMBVG 

Montant 
€TTC 

15 500 3 100     12 400 

% 
participation 

 20 %     80 % 

 
Echéancier prévisionnel : 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Montant 0 4 250 5 950 5 300 0 0 0 

Etat FPRNM 0 850 1 190 1 060 0 0 0 

SMBVG 0 3 400 4 760 4 240 0 0 0 

  
Indicateurs de suivi/réussite : 

 Nombre d’exploitations sensibilisées au risque inondation et la démarche 

 Nombre de  diagnostics de vulnérabilité réalisés 

 Nombre de plaquettes de communication distribuées 

 
 
L’objectif visé est la réalisation de 10 diagnostics dans des exploitations agricoles. 
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Fiche action n° FA6-1 
 

 
 
 
 
 
 

Objectifs : 
 

 Vérifier le bon état des canaux d’irrigation ; 
 Améliorer leur rôle dans la gestion des crues fréquentes ; 
 Engager une synergie entre les communes et les ASA dans la gestion du pluvial. 

 

PAPI 
OS 2 – Améliorer la fonctionnalité 
des cours d’eau pour réduire l’aléa 

inondation 

SLGRI 
GO 2 – Augmenter la sécurité des 

populations exposées aux 
inondations en tenant compte du 

fonctionnement naturel des milieux 
aquatiques 

SAGE 
SO 4.2 – Limiter l'aléa inondation 

lié au ruissellement et au 
débordement de cours d'eau 

D.4.4  Limiter l’aléa inondation par 
débordement de cours d’eau 

 
Description de l’action : 
Le territoire du Gapeau dispose de plus d’une vingtaine de structures de gestion des canaux (ASA, ASL). Certains 
ouvrages sont vétustes et peuvent concourir à la formation d’embâcles lors des crues. 
 
L’action D.1.14. « Améliorer l’état et la gestion des canaux » du SAGE du Gapeau prévoit un diagnostic exhaustif de 
l’état d’entretien des canaux présents sur le territoire (description technique et chiffrage des travaux à réaliser), ainsi 
que l’étude des flux transitant dans ces derniers. 
 
La démarche proposée vise à s’appuyer sur les résultats de cette action et à identifier les gestionnaires de structures 
volontaires pour une amélioration de l’évacuation des débits de crues, via ces canaux. 
 
Dans un second temps, une proposition de mise en relation sera effectuée entre les gestionnaires de structures et 
les communes, sur la base du volontariat. 
 
L’action sera menée sous maîtrise d’ouvrage du SMBVG. Les différentes phases seront les suivantes : 
- Valorisation des résultats de l’étude D.1.14 du SAGE et estimation de la capacité d’écrêtement des crues par les 

canaux d’irrigation, 
- Rencontre avec chacun des gestionnaires d’Association Syndicale de Propriétaires (ASP) afin d’étudier les pistes 

de partenariats au cas par cas, 
- Rencontre avec les communes disposant d’un réseau d’irrigation gravitaire, 
- Proposition d’une convention type de partenariat entre les ASP et les communes (intervention si besoin d’un 

expert dédié), 
- Restitution des résultats (en COTECH/COPIL du PAPI du Gapeau et rapport), 
- Suivi de l’action et retours d’expérience. 
 
Cette problématique sera abordée dans le cadre de la mise en place de l’Organisme Unique de Gestion Collective de 
l’eau (OUGC) à l’échelle du bassin, dont la CA83 assura l’animation. 
 

Territoire concerné : 
Territoire du PAPI dans son intégralité. 

 
Modalités de mise en œuvre : 
Maîtrise d’ouvrage : SYNDICAT MIXTE DU BASSIN VERSANT DU GAPEAU. La Chambre d’Agriculture du Var pourra 
être associée à cette action. 
Modalités de pilotage : Comité de pilotage du PAPI pour le suivi et la validation de l’action. 
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Améliorer la gestion des canaux d’irrigation en 

période de crue 



 

Dossier de candidature PAPI complet du Gapeau 
6.1 Fiches actions 

6-1 

 

Durée prévisionnelle : 
2022-2026, soit 4 ans.  
    

Plan de financement : 
 

Coût total 
Etat 
FPRNM 

Etat 
BOP 181 

Région Sud CD 83 AERMC SMBVG 

Montant 
€TTC 

40 000 20 000     20 000 

% 
participation 

 50 %     50 % 

 
Echéancier prévisionnel : 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Montant 0 0 15 300 17 000 4 300 1 700 1 700 

Etat FPRNM 0 0 7 650 8 500 2 150 850 850 

SMBVG 0 0 7 650 8 500 2 150 850 850 

  
Indicateurs de suivi/réussite : 

 Nombre d’ASP rencontrées 

 Nombre de communes sensibilisées 

 Nombre de réunions organisées 

 Nombre de conventions engagées 

 



 

Dossier de candidature PAPI complet du Gapeau 
6.1 Fiches actions 

6-2 

Fiche action n° FA6-2 
 

 
 
 
 
 
 

Objectifs : 
 

 Ralentir les écoulements des eaux de ruissellements des versants ; 
 Réduire les apports d’eau dans les cours d’eau afin de limiter les débordements pour les crues les plus 

fréquentes ; 
 Mettre en œuvre une démarche exploratoire qui pourra être étendue par la suite. 

 

PAPI 
OS 2 – Améliorer la fonctionnalité 
des cours d’eau pour réduire l’aléa 

inondation 

SLGRI 
GO 2 – Augmenter la sécurité des 

populations exposées aux 
inondations en tenant compte du 

fonctionnement naturel des milieux 
aquatiques 

SAGE 
SO 4.2 – Limiter l'aléa inondation 

lié au ruissellement et au 
débordement de cours d'eau 

D.4.4 – Limiter l’aléa inondation par 
débordement de cours d’eau 

 
Description de l’action : 
Dans le cadre de l’ « Etude pour la définition d’une stratégie de réduction de l’aléa inondation et détermination des 
zones naturelles d’expansion des crues du bassin versant du Gapeau » (SCE-AQUA Conseils, 2016), 119 restanques 
ont été identifiées sur le territoire, principalement localisées sur les communes de Belgentier, Solliès-Toucas et Cuers.  

 
 
L’étude a conclu sur la faible efficacité des restanques sur l’écrêtement des crues à l’échelle du bassin versant du 
Gapeau (les volumes en jeu étant trop importants), mais elles présentent une efficacité notable sur l’écrêtement des 
crues à un niveau plus local, pour des crues courantes (de la crue annuelle à la crue décennale). Cette efficacité locale 
a notamment était estimée sur le Gapeau à Belgentier, le Meige Pan à Cuers ou sur le Vallon des Routes à Solliès-
Toucas. 
 
Dans le même temps, ces communes mais également celles de Collobrières et Méounes-lès-Montrieux 
particulièrement comportent peu de solutions pour réduire l’aléa inondation. Aussi, il est apparu opportun de tester 
l’efficacité des restanques et de la mise en place de fascines sur le ralentissement des ruissellements des versants et 
leur impact sur le ralentissement dynamique des crues. 
 
Cette démarche exploratoire sera menée en deux temps : 
- identification de sites test et réalisation de travaux de restauration de restanques (Belgentier) et de création de 

fascines (Méounes-lès-Montrieux, Collobrières), 
- suivi et analyse de l’efficacité de ces ouvrages sur le ruissellement et le ralentissement dynamique des crues. 
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TRAVAUX 

Belgentier, Méounes-lès-Montrieux, Collobrières – 

Démarche exploratoire sur l’aménagement/ 

restauration de restanques et fascines 



 

Dossier de candidature PAPI complet du Gapeau 
6.1 Fiches actions 

6-2 

 
Une communication sur les résultats de cette démarche sera menée par le SMBVG. En cas de conclusion positive, un 
déploiement de la démarche pourra être proposé en fin de PAPI complet ou à la suite du présent PAPI. 
 
La mise en place de fascines minérales est également prévue dans le cadre de l’opération FA6-14 (Valbonne). 
 

Chiffrage détaillé : 
Opération (travaux, études, MOE) Montant HT 

Restauration/préservation des restanques 24 000 € 

Mise en place de fascines : 
- Méounes : superficie 0.3 ha, 100 ml 
- Collobrières : superficie 0.3 ha, 10 ml 

72 000 € 

MONTANT TOTAL 96 000 € 

 

Territoire concerné : 
Communes de Belgentier, Méounes-lès-Montrieux et Collobrières 
 
Modalités de mise en œuvre : 
Maîtrise d’ouvrage : SYNDICAT MIXTE DU BASSIN VERSANT DU GAPEAU. La réalisation des travaux et l’étude de suivi 
seront confiées à des prestataires spécialisés. 
Modalités de pilotage : Comité de pilotage du PAPI pour le suivi et la validation de l’action. 
 

Durée prévisionnelle : 
2022-2023, soit 2 ans. La première année sera consacrée aux travaux, la seconde au suivi et analyse de leur efficacité 
    

Plan de financement : 
 

Coût total 
Etat 

FPRNM 
Etat 

BOP 181 
AERMC EPCI Communes SMBVG 

Montant 
€HT 

96 000 48 000     48 000 

% 
participation 

 50 %     50 % 

 
Echéancier prévisionnel : 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Montant 0 0 48 000 48 000 0 0 0 

Etat FPRNM 0 0 24 000 24 000 0 0 0 

SMBVG 0 0 24 000 24 000 0 0 0 

  
Indicateurs de suivi/réussite : 

 Nombre de sites pilotes définis et aménagés 

 Résultats de l’étude 
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Fiche action n° FA6-3 
 

 
 
 
 
 
 

Objectifs : 
 

 Améliorer le fonctionnement hydraulique et l’effet de rétention des plaines agricoles ; 
 Réduire les apports d’eau dans les cours d’eau afin de limiter les débordements  pour les crues les plus 

fréquentes ; 
 Améliorer les pratiques agricoles et la qualité des eaux de ruissellement. 

 

PAPI 
OS 2 – Améliorer la fonctionnalité 
des cours d’eau pour réduire l’aléa 

inondation 

SLGRI 
GO 2 – Augmenter la sécurité des 

populations exposées aux 
inondations en tenant compte du 

fonctionnement naturel des milieux 
aquatiques 

SAGE 
SO 4.2 – Limiter l'aléa inondation 

lié au ruissellement et au 
débordement de cours d'eau 
D.4.6. Améliorer la gestion des 

ruissellements en secteur agricole 

 
Description de l’action : 
La plaine de Cuers (qui concerne notamment les affluents de rive droite du Réal Martin en aval de Carnoules, dont le 
Farembert et le Meige Pan, mais aussi des affluents du Gapeau dont le Petit Réal) se singularise par sa propension 
naturelle à recevoir puis à évacuer les eaux pluviales de façon diffuse. Cette particularité a été mise en exergue dans 
l’AZI en caractérisant les zones de ruissellement de la plaine. 
 
Toutefois, l’analyse des conditions de collecte actuelle des eaux météoriques (mise en avant dans l’étude SCE AQUA 
Conseils de 2016) montre une densification et une augmentation globale très forte de la capacité des réseaux 
hydrauliques par rapport à une situation naturelle : renforcement/densification et approfondissement des fossés des 
routes et des fossés de drainage, effet de canalisation des ruissellements diffus vers un nombre réduit de passages 
sous voies (ferrée, autoroute, route, chemin…), imperméabilisation des sols sur les versants et les pieds en coteaux… 
Ces aménagements conduisent non seulement à une augmentation des volumes de ruissellement en période 
fortement pluvieuse, mais aussi à un effet de canalisation des eaux vers la plaine et par conséquent une augmentation 
des débits dans les cours d’eau principaux. 
 
L’activité agricole, essentiellement couverte par de la viticulture dans ce secteur, est en partie responsable de cette 
aggravation de l’aléa inondation. Aussi, la présente action vise à mener une démarche exploratoire permettant : 

 D’identifier un site test et réaliser des travaux de ralentissement dynamique des eaux ou de ralentissement 
du ruissellement de surface en zone agricole : végétalisation de drains agricoles, création de haies végétales 
en bordure de parcelle, mise en place de bandes enherbées,… 

 De suivre et analyser l’efficacité de ces aménagements sur le ruissellement et la dynamique des crues, 

 D’améliorer la qualité des eaux de ruissellement, 

 De sensibiliser les exploitants agricoles sur les aménagements et bonnes pratiques pour limiter les effets du 
ruissellement mais également réduire les érosions des sols. 

 
Une communication sur les résultats de cette démarche sera menée par le SMBVG. En cas de conclusion positive, un 
déploiement de la démarche pourra être proposé en fin de PAPI complet ou à la suite du présent PAPI. 
 
Les actions de sensibilisation pourront être menées par la Chambre d’Agriculture du Var via notamment la réalisation 
de journées de formation ou des stages obligatoires préparatoires à l’installation des exploitants. 
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Cuers, Pierrefeu-du-Var – Démarche exploratoire 

et sensibilisation sur l’aménagement des parcelles 

agricoles en zone inondable 
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Chiffrage détaillé : 

Opération Unité 
Prix unitaire 

(H.T.) 
Quantité Coût (H.T.) 

Création de seuils 

de fond 

6 seuils de fond de hauteur maximale 40 cm, 

ancrage dans les berges et le lit mineur d'1 m. 
Unité 2 500 € 6 15 000 € 

Suivi 

topographique 
Levés de profils en travers Unité 100 € 10 1 000 € 

Végétalisation 
Bandes enherbées, haies végétales en bordure de 

parcelles, etc. 
Ft 4 000 € 1 4 000 € 

Montant total des travaux (hors foncier) 20 000 € 

Etudes, MOE, etc. (20% du montant des travaux) 4 000 € 

Montant total (travaux, études, MOE, hors foncier) 24 000 € 

 

Territoire concerné : 
Territoire du PAPI dans son intégralité et plus spécifiquement la plaine de Cuers-Pierrefeu pour la démarche 
exploratoire 
 
Modalités de mise en œuvre : 
Maîtrise d’ouvrage : SYNDICAT MIXTE DU BASSIN VERSANT DU GAPEAU. La réalisation des travaux et l’étude de suivi 
seront confiées à des prestataires spécialisés. L’action bénéficiera de l’appui de la Chambre d’Agriculture du Var pour 
le volet sensibilisation et formation. 
Modalités de pilotage : Comité de pilotage du PAPI pour le suivi et la validation de l’action. 
 

Durée prévisionnelle : 
2023-2025, soit 3 ans. La première année sera consacrée aux travaux, les deux suivantes au suivi et analyse de leur 
efficacité 
    

Plan de financement : 
 

Coût total 
Etat 

FPRNM 
Etat 

BOP 181 
AERMC* EPCI Communes SMBVG 

Montant 
€HT 

24 000 12 000  4 800   7 200 

% 
participation 

 50 %  20 %   30 % 

* participation fournie à titre indicatif 

 
Echéancier prévisionnel : 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Montant 0 0 0 15 000 4 500 4 500 0 

Etat FPRNM 0 0 0 7 500 2 250 2 250 0 

AERMC 0 0 0 3 000 900 900 0 

SMBVG 0 0 0 4 500 1 350 1 350 0 

  
Indicateurs de suivi/réussite : 

 Nombre de sites pilotes définis et aménagés 

 Résultats de l’étude 

 Actions de sensibilisation et de formation auprès des exploitants 
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Fiche action n° FA6-4 
 

 
 
 
 
 
 

Objectifs : 
 

 Restaurer le fonctionnement naturel des cours d’eau avec une intervention à l’échelle du bassin versant ; 
 Prévenir et diminuer les risques d’inondation et d’érosion en favorisant le retour à un fonctionnement 

plus naturel de l’hydrosystème ; 
 Améliorer la qualité des milieux et leurs fonctionnalités. 
 

 

PAPI 
OS 2 – Améliorer la fonctionnalité 
des cours d’eau pour réduire l’aléa 

inondation 

SLGRI 
GO 2 – Augmenter la sécurité des 

populations exposées aux 
inondations en tenant compte du 

fonctionnement naturel des milieux 
aquatiques 

SAGE 
SO 3.3 – Préserver et restaurer 
l’hydromorphologie des cours 

d’eau du bassin versant du Gapeau 
D.3.7 Améliorer/restaurer les ripisylves 

et lutter contre les espèces invasives 

 
Description de l’action : 
Le Syndicat Mixte du Bassin Versant du Gapeau (SMBVG), soucieux d’un meilleur fonctionnement des cours d’eau de 
son territoire, d’une préservation du patrimoine naturel et des usages associés mène depuis 2016 des travaux 
d’entretien et de renaturation des cours d’eau. Les travaux sont réalisés selon des programmes d’intervention :  
- Le programme de travaux d’entretien, de restauration et de mise en valeur des principaux cours d’eau du bassin 

versant du Gapeau (depuis 2016)  
- Le programme complémentaire d’entretien et de renaturation des affluents (depuis 2019). 

 
Les travaux sont menés dans l’intérêt général (DIG) avec comme objectif global l’atteinte du bon état des milieux 
aquatiques en cohérence avec le SDAGE Rhône-Méditerranée 2016-2021 (disposition 6A-04. « Préserver et restaurer 
les rives de cours d’eau et plans d’eau, les forêts alluviales et ripisylves »). 
 
Les travaux répondent également à l’ambition du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) du Gapeau 
qui est en cours d’élaboration par le SMBVG (disposition 3.7 "Améliorer / Restaurer les ripisylves et lutter contre les 
espèces invasives"). 
 
Les travaux sont :  

- des opérations sélectives sur la végétation afin de diversifier les boisements: débroussaillage, abattage 

d’arbres penchés, élagage et recépage 

- une gestion du lit et des berges:  

o enlèvement sélectif des embâcles 

o enlèvement et évacuation des déchets 

o gestion des atterrissements (dépôts de sédiments) 

- des replantations ponctuelles au niveau de secteurs dépourvus de végétation et une prise en compte des 

espèces invasives lors des interventions. 

Territoire concerné : 
Territoire du PAPI dans son intégralité. 30 cours d’eau soit 230 km.  
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Programmes d’entretien des cours d’eau et de la 

ripisylve 
 

TRAVAUX 



 

Dossier de candidature PAPI complet du Gapeau 
6.4 Fiches actions 

6-4 

 
 
Modalités de mise en œuvre : 
Maîtrise d’ouvrage : SYNDICAT MIXTE DU BASSIN VERSANT DU GAPEAU 
 
Modalités de pilotage :  
Comité de pilotage du PAPI pour le suivi et la validation de l’action. 
 

Durée prévisionnelle : 
6 ans, soit toute la durée du PAPI.  
    

Plan de financement : 
 

Coût total 
Etat 

FPRNM 
Etat 

BOP 181 
AERMC EPCI Communes SMBVG 

Montant 
€TTC 

1 433 600   430 080   1 003 520 

% 
participation 

   30 %   70% 

 
Echéancier prévisionnel : 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Montant 204 800 204 800 204 800 204 800 204 800 204 800 204 800 

AERMC 61 440 61 440 61 440 61 440 61 440 61 440 61 440 

SMBVG 143 360 143 360 143 360 143 360 143 360 143 360 143 360 

  
Indicateurs de suivi/réussite : 

 Linéaire de berges traitées 

 Nombre d’intervention sélective réalisée 

 Pourcentage d’avancement annuel 
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Fiche action n° FA6-5 
 

 
 
 
 
 
 

Objectifs : 
 

 Permettre la remobilisation de ZEC actuellement endiguées et tout ou partie ; 
 Favoriser et améliorer l’écrêtement des débits pour des crues faibles à modérées ; 
 Restaurer le fonctionnement morphologique des cours d’eau. 

 

PAPI 
OS 2 – Améliorer la fonctionnalité 
des cours d’eau pour réduire l’aléa 

inondation 

SLGRI 
GO 2 – Augmenter la sécurité des 

populations exposées aux 
inondations en tenant compte du 

fonctionnement naturel des milieux 
aquatiques 

SAGE 
SO 3.3 – Préserver et restaurer 
l’hydromorphologie des cours 

d’eau du bassin versant du Gapeau 
D.3.6 Préserver l’espace de bon 
fonctionnement des cours d’eau 

 
Description de l’action : 
Les plaines alluviales des principaux cours d’eau du bassin versant du Gapeau sont essentiellement occupées par des 
surfaces agricoles (type vignes). De nombreux espaces ont été identifiés en 2016 par les bureaux d’études SCE & 
AQUA Conseil comme de potentielles Zones d’Expansion des Crues (ZEC). 
Pour rappel, les ZEC sont des espaces en lit majeur qui sont mobilisés par un cours d’eau durant la crue et participent 
à l’écrêtement du débit soit par effet d’étalement par libre circulation des débordements, soit par accumulation 
temporaire, soit par ralentissement dynamique (ouvrages de contrôle). 
 
Sur le bassin versant du Gapeau, plus de 299 ZEC avaient été pré-identifiées. Ces ZEC ont fait l’objet d’une analyse 
hydraulique approfondie dans le cadre des « Etudes hydraulique et hydrogéomorphologique sur le bassin versant du 
fleuve Gapeau et du Roubaud en vue de la réalisation de Plans de Prévention des Risques Inondation et d’un 
programme d’aménagement et de restauration du bassin versant du Gapeau » menée par EGIS Eau. 
 
19 ZEC ont montré un intérêt hydraulique permettant un écrêtement efficace localement sur les crues courantes 
(Q<Q10). Cependant, de nombreux remblais « sauvages » empêchent une mobilisation totale de ces ZEC et 
contraignent les dynamiques fluviales nécessaires au bon fonctionnement morphologique des cours d’eaux en 
accentuant les effets de chenalisation (augmentation des capacités de transport et incision) d’un point de vue 
morphologique et en limitant les surfaces d’espaces semi-aquatique d’un point de vue écologique. 
 
Il est proposé pour les secteurs les plus intéressants d’un point de vue hydraulique mais également de restauration 
des continuités morphologique et écologique de réaliser des opérations de création de brèches dans les remblais 
sauvages ou d’arasement partiel.  
 
Plusieurs sites de remobilisation des ZEC ont été pré-identifiés pour un arasement partiel de remblais ou la création 
de brèches: 
 
Réal Collobrier (amont Montaud) : Sur le Réal Collobrier, deux secteurs semblent particulièrement intéressant pour 
une telle opération : en amont du lieu-dit « le Petit Montaud » en rive droite et en amont du lieu-dit « la Tuilière », 
également en rive droite. Cette opération s’accompagnera d’une opération de restauration morphologique plus 
globale sur le Réal Collobrier aval (FA6-13). 
 
 
 
 
 
 

 
TRAVAUX 

La Crau, Hyères, Pierrefeu-du-Var – Opérations 

globales de remobilisation et d’optimisation du 

fonctionnement des ZEC 
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Si la suppression complète des remblais est difficilement envisageable pour des raisons de coût, il est possible de 
créer de brèches afin de les rendre transparents hydrauliquement. Les emprises concernées sont actuellement mises 
en valeur (vignes). De préférence et pour un gain écologique optimal, il s’agirait de positionner les brèches dans les 
extrados des sinuosités pour profiter de l’effet érosifs des courants afin, si les potentiels érosifs sont suffisant, de 
réactiver les processus latéraux (érosions de berge et du remblai). Les érosions de berges pourraient alors remobiliser 
les sédiments grossiers contenus dans les berges pour régénérer les substrats alluviaux. Il s’agit donc de laisser ces 
érosions se produire (dégradation passive) voire de les favoriser avec par exemple la fixation d’embâcle artificielle. 
 
La localisation très précise des brèches serait faite avec des études complémentaires. Elles pourraient faire environ 
60 ml. Les remblais visés ici font environ 1 à 2 m de hauteur, parfois plus, et 6 de largeur, ce qui représente entre 360 
et 720 m3 à déblayer. Une à deux brèches par ZEC sont à prévoir, plutôt sur la partie amont. Eviter de percer une 
brèche vers la partie aval permettrait d’améliorer la capacité de stockage de la ZEC pour éviter les retours des 
écoulements de débordement dans le lit mineur. 
 
Les matériaux extraits de ces travaux peuvent être tamisés pour ne garder que les éléments intéressant pour le 
transport solide (gravier et petit galet < 22/32mm), puis réinjecter en aval ou sur ces zones déficitaire (en incision par 
exemple). 
 
Réal Martin : En rive gauche du lieu-dit « Sauvebonne », le remblai est assez peu élevé (environ 0,5 m avec localement 
des hauteurs de 1,5 m) mais est en revanche très large (20 à 30m). Une brèche serait à prévoir au niveau de la 
concavité de la sinuosité. Il faut chercher 
également à éviter de percer une brèche 
vers la partie aval afin d’améliorer la 
capacité de stockage de la ZEC pour éviter 
les retours des écoulements de 
débordement dans le lit mineur et créer 
un casier en s’appuyant sur le talus de la 
route. 
 
Une opération similaire pourrait être 
menée à l’amont de ce site, en rive droite 
du Réal Martin (lieu-dit La Billette, 
domaine de La Gordonne).  
 
D’autres opérations de décorsetage sont 
prévues dans la restauration 
morphologique du Farembert et du 
Merlançon (FA6-13). 
 
 
Ces opérations s’accompagneront nécessairement d’actions de sensibilisation des propriétaires concernés (FA4-2). 
 

Remobilisation des ZEC 

en rive gauche, lieu-dit 

Sauvebonne 
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Incidence hydraulique : 
L’arasement de ces merlons n’entraîne pas de modification de la superficie inondable mais optimise la mobilisation 
des ZEC. Cela engendre un gain de 5 à 10 cm dans l’ensemble de la zone inondable (quelle que soit l’occurrence de 
crue, localement plus de 20 cm) mais également un retard dans la propagation de l’onde de crue au Gapeau aval 
d’une heure environ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chiffrage détaillé : 

Opération Unité 
Prix 

unitaire 

(H.T.) 

Quantité Coût (H.T.) 

1) Réal Collobrier (amont 

Montaud) 

La Tuilière : Création de 2 

brèches de 60 ml, sur 2m de 

hauteur et 6 m de largeur 

ml 25 1440 36 000 € 

Le Petit Montaud : Création 

d'une brèche de 60 ml de 

longue, sur 2m de hauteur et 6 

m de largeur 

ml 25 720 18 000 € 

2) Réal Martin 

Sauvebonne : création de 5 

brèches de 60 ml, hauteur 0.5 m, 

largeur 20 à 30m. 

ml 25 4500 112 500 

Montant total des travaux (hors foncier) 166 500 € 

Etudes, MOE, etc. (≈20% du montant des travaux) 33 500 € 

Montant total (travaux, études, MOE, hors foncier) 200 000 € 
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Territoire concerné : 
Communes de Pierrefeu-du-Var et Hyères-les-Palmiers 

 
Modalités de mise en œuvre : 
Maîtrise d’ouvrage : SYNDICAT MIXTE DU BASSIN VERSANT DU GAPEAU. La Chambre d’Agriculture du Var sera 
associée à la démarche notamment dans le cadre de la concertation avec les exploitants agricoles concernés. Cette 
action sera liée à l’opération FA4-2. 
Modalités de pilotage : Comité de pilotage du PAPI pour le suivi de l’exécution des travaux. 
 

Durée prévisionnelle : 
2023-2026, soit 4 ans. Les premières années du PAPI permettront de mener des opérations fines de définition des 
travaux à mener et de concertation/négociation avec les propriétaires concernés.  
   

Plan de financement : 
 

Coût total 
Etat 

FPRNM 
Etat 

BOP 181 
AERMC* EPCI Communes SMBVG 

Montant 
€HT 

199 800 99 900  59 940   39 960 

% 
participation 

 50 %  30 %   20 % 

* participation fournie à titre indicatif  
 
Echéancier prévisionnel : 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Montant 0 0 0 50 000 50 000 50 000 49 800 
Etat FPRNM 0 0 0 25 000 25 000 25 000 24 900 
AERMC 0 0 0 15 000 15 000 15 000 14 940 
SMBVG 0 0 0 10 000 10 000 10 000 9 960 

La première année concernera les études complémentaires et dossiers règlementaires. Les travaux s’échelonneront sur la durée 
du PAPI. 

  
Indicateurs de suivi/réussite : 
 Travaux réalisés en fin de PAPI et dépenses engagées 
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Fiche action n° FA6-6 
 

 
 
 
 
 
 

Objectifs : 
 

 Restaurer le fonctionnement naturel des cours d’eau ; 
 Améliorer la continuité écologique et notamment la continuité piscicole. 
 

PAPI 
OS 2 – Améliorer la fonctionnalité 
des cours d’eau pour réduire l’aléa 

inondation 

SLGRI 
GO 2 – Augmenter la sécurité des 

populations exposées aux 
inondations en tenant compte du 

fonctionnement naturel des milieux 
aquatiques 

SAGE 
SO 3.1 – Rétablir la continuité 

écologique sur les secteurs 
prioritaires 

D.3.1 Intervenir sur les ouvrages 
impactant la continuité écologique 

 
Description de l’action : 
Le bassin versant du Gapeau compte 158 seuils. Ces seuils sont anciens, construits pour la plupart dès le XVe siècle 
pour irriguer la plaine et développer l’agriculture. Ces seuils n’ont pas d’effet sur le fonctionnement hydraulique des 
cours d’eau en crue. Ils sont transparents mais ont toutefois des effets sur la morphologie : érosion progressive par 
la rétention des sédiments et phénomène d’incision à l’aval. 
 
Plusieurs seuils du bassin versant ont été identifiés comme impactant le transit sédimentaire mais également la 
continuité piscicole (difficulté de montaison des espèces). 
 
L’étude hydromorphologique menée dans le cadre du PAPI d’intention a permis d’identifier les seuils prioritaires sur 
lesquels des opérations devaient être menées : 
 
- Seuil de la Grassette (FA6-6-1) situé à La Crau 
- 4 seuils situés sur le Réal Martin aval (FA6-6-2) situés à La Crau et Hyères 
- Seuil de la Clapière (FA6-6-3) situé à Hyères 
- Barrage Jean Natte (FA6-6-4) situé à La Crau 
 
 
Il appartient aux propriétaires de ces ouvrages de réaliser les travaux. Une étude préalable sera donc réalisée pour 
chaque ouvrage afin d’identifier les propriétaires. Pour chaque ouvrage, si le propriétaire est retrouvé, il lui 
appartiendra de réaliser les travaux préconisés. Sinon, le SMBVG en sera maître d’ouvrage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TRAVAUX 

Interventions sur les seuils prioritaires du bassin 

versant du Gapeau 
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Fiche action n° FA6-6-1 
 

 
 
 
 
 
 

Code ROE : 45258 
 
Contexte :  
Il s’agit d’un vieil ouvrage maçonné présent sur Gapeau aval. Il s’inscrit dans un environnement urbain de la Crau. 
Outre le ralentissement de la charge résiduelle (gravier intéressant pour les habitats benthiques) provenant de 
l’amont il constitue un fort obstacle aux migrations piscicoles (note MRM 4).  
L’ouvrage de 12 m de large est en bon état. Sa retenue est aujourd’hui presque comblée, elle s’entend sur 530 m 
dans un environnement urbain avec un espace de promenade urbaine en rive droite sur env. 250 m. 
L'ouvrage présente une hauteur de chute estimée à 2,3 m infranchissable par les espèces cibles (Cyp.EV, TRF, ANG). 

   
 
Description de l’action : 
Le dérasement du seuil est la solution optimale pour permettre de rétablir la continuité écologique (piscicole et 
sédimentaire). Le dérasement va provoquer un réajustement de la pente d’équilibre du Gapeau au droit du site. Le 
profil en long en amont va s’abaisser et ainsi permettra d’augmenter ponctuellement la capacité hydraulique du cours 
d'eau. 
Ce réajustement longitudinal peut engendrer des désordres sur les berges, des aménagements sont donc à prévoir 
(reprise des talus de berges et génie végétal). La ripisylve au niveau de la retenue est en mauvais état mais quelques 
gros sujets pourraient être déstabilisés du fait de la vidange de la retenue. 
 
L’ouvrage présente un certain intérêt paysager et sa visibilité peut induire un certain attachement de la part des 
riverains. Le maintien de l'ouvrage et la mise en place d'un dispositif de franchissement peuvent être une solution 
alternative.  

 

Estimations financières : 
Opération Unité Prix unitaire (H.T.) Quantité Coût (H.T.) 

  dérasement m3           150 €  360                        54 000 €  

Dérasement 
structure maçonnée 

Protection végétale, 
facsnines et retalutage 

ml           600 €  30                        18 000 €  

Montant total des travaux (hors foncier)                      72 000 €  

Etudes, MOE, etc. (20% du montant des travaux)                      14 400 €  

Montant total (travaux, études, MOE, hors foncier)                      86 400 €  

Emprise foncière néant                                   -   €  

Montant total (travaux, études, MOE, foncier)                      86 400 €  
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Rétablir la continuité écologique au droit du seuil 

de la Grassette  
 

TRAVAUX 
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Territoire concerné : 
Commune de la Crau, lieu-dit la Grassette. 
 

Modalités de mise en œuvre : 
Maîtrise d’ouvrage : SYNDICAT MIXTE DU BASSIN VERSANT DU GAPEAU si propriétaire non identifié 
 
Modalités de pilotage :  
Commission Locale de l’Eau et Comité de pilotage et comité technique du PAPI pour le suivi et la validation des 
actions. 
 

Durée prévisionnelle : 
2024-2025, soit 2 ans (1,5 an étude, 4 mois instruction, 2 mois travaux) 
 

Plan de financement : 
 

Coût total 
Etat 

FPRNM 
Etat 

BOP 181 
AERMC* EPCI Communes SMBVG** 

Montant €HT 86 400   60 480   25 920 

% 
participation 

   70 %   30 % 

* Participation indiquée à titre indicatif. L’AERMC finance jusqu’à 70 % pour les études ; pour les travaux jusqu’à 70 % dans le cas d’un dérasement 
et 50 % dans le cas d’un équipement 
** si absence de propriétaire 
 

Echéancier prévisionnel : 
 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Montant HT 0 0 0 0 43 200 43 200 0 

AERMC 0 0 0 0 30 240 30 240 0 

SMBVG 0 0 0 0 12 960 12 960 0 

 

Indicateurs de suivi/réussite : 
 Dossiers réglementaires déposés 

 Réalisation des travaux 
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Fiche action n° FA6-6-2 
 

 
 
 
 
 
 

Codes ROE :  
- seuil de Trulet : 68623 
- seuil des étangs de la Sauvebonne : 60594 
- seuil des Martins : 50271 
- seuil de la Marseillaise : 77886 

 

Contexte :  
Le Réal Martin aval est un axe prioritaire pour la continuité écologique qu’il s’agisse de la continuité piscicole 
(notamment pour l'anguille) ou sédimentaire. D’un point de vue sédimentaire, plusieurs ouvrages ralentissent 
fortement le transfert de la charge de fond de l’amont vers l’aval en raison de la diminution des capacités de charriage 
induit par l’effet de retenue (perte d’énergie par l’effet de rupture de pente des lignes d’eau). Ces ouvrages ne sont 
probablement pas complétement infranchissable d’un point de vue sédimentaire puisque les retenues sont, pour la 
plupart, presque pleines. Cependant leur arasement total permettrait de libérer la circulation des sédiments. Cette 
zone est stratégique dans le sens où ils sont situés à l’aval de la confluence du Meige Pan, rare affluent susceptible 
de fournir des apports secondaires. 

 
Description de l’action : 
L'aménagement consiste à déraser les ouvrages, si l'absence d'usage est confirmée et selon les conditions 
d’acceptabilité (propriété, droits d’eau, etc.). 
 
Le dérasement est la solution optimale pour permettre de rétablir la continuité écologique (piscicole et sédimentaire). 
Le dérasement va provoquer un réajustement de la pente d’équilibre du cours d'eau au droit des sites aménagés. Le 
profil en long en amont va s’abaisser et ainsi permettra d’augmenter ponctuellement la capacité hydraulique du cours 
d'eau. 
Ce réajustement longitudinal peut engendrer des désordres sur les berges, des aménagements sont donc à prévoir 
(reprise des talus de berges et génie végétal).  
 
Seuil des étangs de la Sauvebonne : 
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Rétablir la continuité écologique au droit de 4 

seuils du Réal Martin 
 

TRAVAUX 
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Ce seuil est constitué de blocs maçonnés. D’une hauteur d’env. 1,7 m et d’une largeur de 13 à 14 m, il est aujourd’hui 
en bon état. La longueur de la retenue de cet ouvrage avoisine les 370 ml. La qualité de la ripisylve a été diagnostiquée 
comme étant « moyenne » et aucun usage n’est associé à l’ouvrage. Une restauration par dérasement est donc 
envisageable assez facilement. Toutefois, il sera nécessaire d’étudier les risques au niveau des échanges nappe-
rivières en raison d’un puit, localisé au niveau des serres en rive gauche ainsi qu’une pisciculture, également située 
en rive gauche mais légèrement plus en aval. 
 
Seuil des Martins : 

    
 
Ce seuil est constitué de blocs maçonnés. D’une hauteur d’env. 1,2 m et d’une largeur de 17 m, il présente une prise 
d’eau toujours en activité, probablement pour des usages agricoles. L’ouvrage est en bon état. La retenue de cet 
ouvrage n’est pas excessivement longue (180 ml) et la qualité de végétation rivulaire est qualifiée de moyennement 
diversifiée (la disparition de la retenue n’entrainerait donc pas une grosse perturbation, voire peut permettre 
d’améliorer l’étagement des différentes strates de végétation). L’usage du bief peut être un frein à la solution de 
dérasement de l’ouvrage. 
L’action de dérasement ne sera pas accompagnée de protection de berges en amont. L’érosion consécutive sera 
observée et suivie par des relevés périodiques et notamment après les crues morphogènes. 
 
Seuil de la Marseillaise : 

   
 
Il s’agit d’un vieil ouvrage maçonné, d’une largeur de 13 à 14 m, qui est suspecté de ralentir fortement, voire de 
bloquer une partie de la charge sédimentaire résiduelle provenant de l’amont. Sa retenue n’est pas encore 
complètement comblée (remplissage par des sédiments grossiers à très grossiers) et sa longueur importante (480 ml) 
impactent d’autant le cours d’eau par une modification des faciès d’écoulement. Sa hauteur de chute assez 
importante (1,65m) en fait aussi un obstacle notable pour les poissons (pas de note MRM). Une ancienne prise d’eau 
ne semble plus en fonctionnement à l’heure actuelle. La présence de gros embâcles est observée sur l’ouvrage. 
L’ouvrage lui-même est globalement en bon état. La ripisylve en amont de l’ouvrage, bordant la retenue crée par le 
seuil est d’assez bonne qualité. Ainsi l’arasement du seuil pourrait avoir un effet, temporaire, sur la végétation 
rivulaire.   
L’action de dérasement ne sera pas accompagnée de protection de berges en amont. L’érosion consécutive sera 
observée et suivie par des relevés périodiques et notamment après les crues morphogènes. 
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Seuil du Trulet : 
 

    
Cet ouvrage présente une hauteur de chute d’env. 1,5 m et une largeur transversale de 20 m. Aucun usage n’y est 
associé. Fait de blocs maçonnés, il est toujours en bon état, sauf sur la rive gauche. La retenue de cet ouvrage est 
assez longue et la qualité de la ripisylve la bordant est qualifié de « moyenne ». Une solution de dérasement est 
possible. L’action de dérasement ne sera pas accompagnée de protection de berges en amont. L’érosion consécutive 
sera observée et suivie par des relevés périodiques et notamment après les crues morphogènes. 
 
De nombreux autres ouvrages se situent sur le Réal Martin plus à l’amont jusqu’à la confluence avec le Meige Pan. Ils 
n’ont pas été identifiés comme prioritaire soit en raison de leur faible hauteur de chute (et donc de leur faible impact 
sur la continuité écologique) soit car ils sont associés à des ouvrages de traversée (seuil de la Décapris, seuil de la 
Mayonnette). Seul le seuil du Pourret présente un impact sensible sur la continuité écologique. En revanche, sa 
proximité avec la route D12 rendra une intervention onéreuse et complexe. 
 
Les opérations sur ces seuils seront accompagnées d’une étude juridique sur les droits d’eau. 
 

Territoire concerné : 
Communes de la Crau et d’Hyères 
 

Modalités de mise en œuvre : 
Maîtrise d’ouvrage : SYNDICAT MIXTE DU BASSIN VERSANT DU GAPEAU si propriétaire non identifié 
La Fédération de pêche du Var sera chargée de la maîtrise d’ouvrage déléguée sur un des 4 ouvrages et de la 
réalisation des études au stade Avant-Projet sur les 3 autres ouvrages. 
Modalités de pilotage :  
Commission Locale de l’Eau et Comité de pilotage et comité technique du PAPI pour le suivi et la validation des 
actions. 
 

Durée prévisionnelle : 
2023-2025, soit 3 ans (1,5 an étude, 6 mois instruction, 6 mois travaux) 
 

Estimations financières : 
Seuil des étangs de la Sauvebonne 

Opération Unité Prix unitaire (H.T.) Quantité Coût (H.T.) 

  dérasement m3           150 €  170                        25 500 €  

Dérasement structure 

maçonnée 

Protection végétale, 

fascines et 

retalutage 

ml           600 €  20                        12 000 €  

Montant total des travaux (hors foncier)                      37 500 €  

Etudes, MOE, etc. (20% du montant des travaux)                        7 500 €  

Montant total (travaux, études, MOE, hors foncier)                      45 000 €  

Emprise foncière néant                                   -   €  

Montant total (travaux, études, MOE, foncier)                      45 000 €  
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Seuils des Martins 

Opération Unité Prix unitaire (H.T.) Quantité Coût (H.T.) 

  dérasement m3           150 €  150                        22 500 €  

Dérasement structure 

maçonnée 

Protection végétale, 

fascines et retalutage 
ml           600 €  20                        12 000 €  

Montant total des travaux (hors foncier)                      34 500 €  

Etudes, MOE, etc. (20% du montant des travaux)                        6 900 €  

Montant total (travaux, études, MOE, hors foncier)                      41 400 €  

Emprise foncière néant                                   -   €  

Montant total (travaux, études, MOE, foncier)                      41 400 €  
 

Seuils de la Marseillaise 

Opération Unité Prix unitaire (H.T.) Quantité Coût (H.T.) 

  dérasement m3           150 €  170                        25 500 €  

Dérasement structure 

maçonnée 

Protection végétale, 

fascines et retalutage 
ml           600 €  20                        12 000 €  

Montant total des travaux (hors foncier)                      37 500 €  

Etudes, MOE, etc. (20% du montant des travaux)                        7 500 €  

Montant total (travaux, études, MOE, hors foncier) 45 000 €  

Emprise foncière néant                                   -   €  

Montant total (travaux, études, MOE, foncier)                      45 000 €  
 

Seuils de Trulet 

Opération Unité Prix unitaire (H.T.) Quantité Coût (H.T.) 

  dérasement m3           150 €  180                        27 000 €  

Dérasement structure 

maçonnée 

Protection végétale, 

fascines et retalutage 
ml           600 €  20                        12 000 €  

Montant total des travaux (hors foncier) 39 000 €  

Etudes, MOE, etc. (20% du montant des travaux)                        7 800 €  

Montant total (travaux, études, MOE, hors foncier)                      46 800 €  

Emprise foncière néant                                   -   €  

Montant total (travaux, études, MOE, foncier)                      46 800 €  

 
Soit un coût total de 178 200 € HT. 

 

Plan de financement : 
 

Coût total 
Etat 

FPRNM 
Etat 

BOP 181 
AERMC* EPCI Communes SMBVG** 

Montant €HT 178 200   124 740   53 460 

% 
participation 

   70 %   30 % 

* Participation indiquée à titre indicatif. L’AERMC finance jusqu’à 70 % pour les études ; pour les travaux jusqu’à 70 % dans le cas d’un dérasement 
et 50 % dans le cas d’un équipement 
** si absence de propriétaire 

 
Echéancier prévisionnel : 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Montant HT 0 0 0 59 400 59 400 59 400 0 

AERMC 0 0 0 41 580 41 580 41 580 0 

SMBVG 0 0 0 17 820 17 820 17 820 0 

 
Indicateurs de suivi/réussite : 

 Dossiers réglementaires déposés 

 Réalisation des travaux 
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Fiche action n° FA6-6-3 
 

 
 
 
 
 
 

Code ROE : 43050 
 
Contexte :  
Le seuil de La Clapière fait obstacle à la continuité écologique. C’est un ouvrage prioritaire du PDM du SDAGE 2016-
2021. La Région Sud est propriétaire de l’ouvrage. Le lit majeur est occupé par l'agriculture en rive gauche et 
l'urbanisation en rive droite (banlieue d'Hyères). Recalibré et endigué, le Gapeau présente une largeur moyenne de 
15m et présente un faciès d'écoulement essentiellement lentique. Les berges sont abruptes et enrochées, ne lançant 
pas la possibilité d'implantation d'une ripisylve adaptée. 
La qualité de l'eau est dégradée du fait des rejets domestiques et des phénomènes d'eutrophisation. Les habitats ne 
sont pas épargnés avec un colmatage algal du substrat. 
Ce tronçon présente un peuplement piscicole peu diversifié et dominé par l'anguille. Des zones de fraie de cyprinidés 
d'eau calme sont potentiellement présentes. 

       
 
Description de l’action : 
Cet ouvrage est composé de deux seuils, présentant une hauteur de chute globale de 2,5 m. Il est infranchissable par 
les espèces migratrices. Il a été prouvé scientifiquement (suivi topo bathymétrique réalisé dans le cadre des travaux 
de thèse R. Capanni) que le seuil n’est pas un obstacle total au sédiment, puisque les stocks sédimentaires piégés 
dans sa retenue varient. Une érosion de berge en rive gauche menace la route à l’aval de l’ouvrage. 
 
3 solutions ont été étudiées : 
1/ Arasement complet : Le dérasement du seuil est la solution optimale pour permettre de rétablir la continuité 
écologique (piscicole et sédimentaire), d'autant plus que l'ouvrage ne fait plus l'objet d'un usage d’irrigation. Le 
dérasement va provoquer un réajustement de la pente d’équilibre du Gapeau au droit du site. Le profil en long en 
amont va s’abaisser et ainsi permettra d’augmenter ponctuellement la capacité hydraulique du cours d'eau.  
 
Ce réajustement longitudinal peut engendrer des désordres sur les berges, des aménagements seraient donc à 
prévoir (reprise des talus de berges et génie végétal).  
L’étude hydraulique menée sur le bassin du Gapeau a permis de démontrer que l’arasement de l’ouvrage n’aurait pas 
d’influence sur le fonctionnement du déversoir du Plan du Pont ni l’accélération des écoulements sur les secteurs 
aval. 
 
Sur cet ouvrage une station limnigraphique est installée. Mais compte tenu de la topologie du site, les jaugeages 
doivent actuellement être réalisés au pont de la 1er DFL. Aussi un déplacement de la station est envisageable (FA2-
1). 
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En revanche des fortes contraintes techniques s’imposent à cette solution. D’une part la proximité de la route 
d’Hyères à Pierrefeu oblige à prévoir une reprise totale de la berge sur une longueur d’environ 200 m pour conforter 
l’ouvrage routier. De plus, la retenue joue, à dire d’expert, un rôle non négligeable sur l’alimentaire de la nappe 
phréatique, surtout à l’étiage (cf. SAFEGE 2007). Afin de valider de manière certaine ce rôle, des études 
complémentaires sont nécessaires. 
 
2/ Arasement partiel et aménagement d’une passe à poissons : Cet aménagement entrainerait un abaissement local 
de la ligne d’eau mais nécessiterait un confortement des berges et un déplacement de la station hydrométrique. 

 
3/ Aménagement d’une passe à poisson : Au vu de la hauteur de l'ouvrage, un aménagement en berge est le plus 
adapté, de type passe naturelle ou passe à bassins / passe à anguilles. Cet aménagement sera complété par un 
confortement de la berge (sur un linéaire de 100m), au droit et en aval immédiat du dispositif de franchissement, 
dans le but de protéger la RD12 du risque d’érosion. 
 

 
 
Le choix d’aménagement final relève du propriétaire de l’ouvrage. 

 

Territoire concerné : 
Commune d’Hyères 
 

Modalités de mise en œuvre : 
Maîtrise d’ouvrage : SYNDICAT MIXTE DU BASSIN VERSANT DU GAPEAU est affiché en tant que maitre d’ouvrage de 
manière provisoire dans l’attente de l’identification du propriétaire de l’ouvrage. 
Modalités de pilotage :  
Commission Locale de l’Eau et Comité de pilotage et comité technique du PAPI pour le suivi et la validation des 
actions. 
 

Durée prévisionnelle : 
2 ans (1 an étude, 6 mois instruction, 6 mois travaux) 
 

Estimations financières : L’estimation financière de la solution 3 « Aménagement d’une passe à poisson » est 

affiché pour mémoire (hors acquisitions foncières éventuelles) : 
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Opération Unité Prix unitaire (H.T.) Quantité Coût (H.T.) 

seuil 1 Ste Eulalie 
hauteur de 

chute 2,5 m 
bassins      11 000 €  12                                       132 000€  

mise en place passe à 

poisson béton 

Protection 

végétale, 

fascines et 

retalutage 

ml           650 €  30                                         19 500€  

Montant total des travaux (hors foncier)                                     151 500 €  

Etudes, MOE, etc. (20% du montant des travaux)                                       30 300 €  

Montant total (travaux, études, MOE, hors foncier)                                     181 800 €  

Emprise foncière m2 7 € 200                                           1 400€  

Montant total (travaux, études, MOE, foncier)                                     183 200 €  

 

Plan de financement : 
 

Coût total 
Etat 

FPRNM 
Etat 

BOP 181 
AERMC* EPCI Communes SMBVG 

Montant 
€HT 

183 200   91 600   91 600 

% 
participation 

   50 %   50 % 

* Participation indiquée à titre indicatif. L’AERMC finance jusqu’à 70 % pour les études ; pour les travaux jusqu’à 70 % dans le cas 
d’un dérasement et 50 % dans le cas d’un équipement 

 
Echéancier prévisionnel : 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Montant HT 50 000 133 200 0 0 0 0 0 

AERMC 25 000 66 600 0 0 0 0 0 

SMBVG 25 000 66 600 0 0 0 0 0 

 

Indicateurs de suivi/réussite : 
 

 Dossiers réglementaires déposés 

 Réalisation des travaux 
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Fiche action n° FA6-6-4 
 

 
 
 
 
 
 

Code ROE : 43192 
 
Contexte :  
Le barrage Jean Natte est un vieil ouvrage (plus de 500 ans, visible et mentionné sur la carte de Cassini). Il est localisé 
à la confluence du Gapeau et du Petit Réal et est toujours en fonctionnement. Traditionnellement il alimentait la ville 
d’Hyères. Il s’inscrit sur le domaine de la Castille (château, activité de loisirs : promenade, accrobranche) et il est bien 
visible des riverains. Son usage est avéré puisqu’il alimente le canal Jean Natte où de nombreux prélèvements sont 
présents (irrigation) jusqu’au parc Olbius Riquier. En aval, le surplus de débit est utilisé comme recharge de la nappe 
alluviale du Gapeau en amont du barrage antisel. 
Son impact sur la continuité sédimentaire est fort notamment en raison de sa hauteur de chute importante (4m) et 
de la longueur de sa retenue. D’ailleurs de nombreux atterrissements, à la granulométrie intéressante pour les 
habitats aquatiques (graviers) sont présents au niveau de son remous solide. La pression qu’il exerce aussi sur la 
continuité biologique est importante (note MRM=3). On note la présence d’un plan incliné sur la rive droite dont la 
fonction n’a pas été déterminée à ce jour.  
 
Compte tenu de son usage actuel, du droit d’eau, de sa qualité paysagère et de la sociabilité attaché à l’ouvrage, son 
arasement n’est pas envisagé. 
 

 

       
 
Description de l’action : 
Compte tenu de l’usage avéré de l’ouvrage, une solution d’équipement est proposée. Afin de rétablir la continuité 
piscicole, une passe à poissons en rive droite peut être proposée, il pourra s’agir d’une passe naturelle en berge, 
d’une passe à bassins ou d’une rivière de contournement en fonction de l’emprise foncière disponible. 
 
Concernant le rétablissement de la continuité sédimentaire, une vanne de fond peut être mise en place. Cette vanne 
devra être manœuvrée régulièrement, notamment lors d’épisode hydraulique, afin de permettre une chasse des 
sédiments.  
Préalablement, un curage mécanique de la retenue à l’aide d’une pelle mécanique à long bras depuis la berge est à 
prévoir. Les sédiments extraits seront triés en trois parties en fonction de leur niveau de pollution et leur 
granulométrie : valorisation agricole, dépose en décharge ou réinjection à l’aval. 
 

Territoire concerné : 
Communes de la Crau et Solliès-Ville 
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Modalités de mise en œuvre : 
Maîtrise d’ouvrage : SYNDICAT MIXTE DU BASSIN VERSANT DU GAPEAU est affiché en tant que maitre d’ouvrage de 
manière provisoire dans l’attente de l’identification du propriétaire de l’ouvrage. 
Modalités de pilotage :  
Commission Locale de l’Eau et Comité de pilotage et comité technique du PAPI pour le suivi et la validation des 
actions. 
 

Durée prévisionnelle : 
2,5 ans (6 mois étude, 4 mois instruction, 6 mois travaux) 
 

Estimations financières : 
(Hors acquisitions foncières) 

 

Opération Unité 
Prix unitaire 

(H.T.) 
Quantité Coût (H.T.) 

  

hauteur 

de chute 4 

m 

bassins      11 000 €  16                      176 000 €  

mise en place passe à 

poisson  

Vanne de 

fond 
Ft      15 000 €  1                        15 000 €  

Montant total des travaux (hors foncier)                    191 000 €  

Etudes, MOE, etc. (20% du montant des travaux)                      38 200 €  

Montant total (travaux, études, MOE, hors foncier)                    229 200 €  

Emprise foncière néant                                   -   €  

Montant total (travaux, études, MOE, foncier)                    229 200 €  

 
 

Plan de financement : 
 

Coût total 
Etat 

FPRNM 
Etat 

BOP 181 
AERMC* EPCI Commune SMBVG 

Montant €HT 229 200   114 600   114 600 

% participation    50 %   50 % 

* Participation indiquée à titre indicatif. L’AERMC finance jusqu’à 70 % pour les études ; pour les travaux jusqu’à 70 % dans le cas d’un dérasement 
et 50 % dans le cas d’un équipement 
** en tant que structure gémapienne - à confirmer 

 
Echéancier prévisionnel : 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Montant HT 0 0 0 0 0 114 600 114 600 

AERMC 0 0 0 0 0 57 300 57 300 

SMBVG 0 0 0 0 0 57 300 57 300 

 

Indicateurs de suivi/réussite : 
 Dossiers réglementaires déposés 

 Réalisation des travaux 
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Fiche action n° FA6-7 
 

 
 
 
 
 
 

Objectifs : 
 

 Lutter contre les inondations du Vallon des Routes et réduire les conséquences dommageables sur l’axe 
routier ; 

 Améliorer les capacités hydrauliques des ouvrages et le fonctionnement naturel des cours d’eau ; 
 Réduire la vulnérabilité des personnes et des biens. 

 

PAPI 
OS 2 – Améliorer la fonctionnalité 
des cours d’eau pour réduire l’aléa 

inondation 

SLGRI 
GO 2 – Augmenter la sécurité des 

populations exposées aux 
inondations en tenant compte du 

fonctionnement naturel des milieux 
aquatiques 

SAGE 
SO 4.2 – Limiter l'aléa inondation 

lié au ruissellement et au 
débordement de cours d'eau 

D.4.4. Limiter l’aléa inondation par 
débordement de cours d’eau 

 
Description de l’action : 
Crue de premiers débordements : Q5 

Le Vallon des Routes est un affluent rive droite du Gapeau entièrement situé sur la commune de Solliès-Toucas. Ce 
secteur est très urbanisé. Il subit les débordements du Vallon, également contraint à sa confluence par les 
importantes hauteurs du Gapeau en cas de crue concomitante. 
Par ailleurs, le secteur est propice à un ruissellement important lié aux nombreuses résurgences karstiques drainant 
la zone, notamment en tête du Vallon et à la forte imperméabilisation des versants. 
Sur la majeure partie de son linéaire, le lit mineur du Vallon subit d’importantes pressions anthropiques. En effet, de 
nombreux ouvrages sont sous-dimensionnés et perturbent la dynamique naturelle des écoulements. Par ailleurs, ils 
occasionnent des débordements ponctuels impactant le réseau routier. Ils peuvent enfin contribuer à l’aggravation 
des débordements en retenant les embâcles.  
Crue de dimensionnement : Q30 

Dans le cadre du PAPI complet du Gapeau, il est proposé de mener les opérations suivantes :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
TRAVAUX 

Solliès-Toucas – Redimensionnement d’ouvrages 

hydrauliques sur le Vallon des Routes 
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Description des opérations proposées : 

- Reprendre l’ouvrage Vallon des Routes_OH_08 afin de permettre 
de maintenir la circulation pour environ 30 habitations sans 
possibilité de désenclavement. L’ouvrage actuel sera remplacé par 
un cadre de largeur 4m et de hauteur de 2m. 

  

 

 

- Reprendre l’ouvrage AND_OH_1 dont la configuration actuelle (6 buses) peut favoriser les embâcles et aggraver 
les débordements vers l’aval ou à défaut de maintenir un entretien régulier de l’ouvrage. L’ouvrage sera remplacé 
par deux ouvrages cadres de largeur 5m et de hauteur 2m. 

 

Incidence hydraulique : 
 
 
Le redimensionnement des ouvrages 
n’a pas d’impact sur l’hydrogramme de 
crue à l’aval. Il permet de réduire les 
hauteurs d’eau de l’ordre de 10 à 25 
cm mais il ne permet pas d’améliorer 
de manière significative les conditions 
au niveau de la confluence avec le 
Gapeau. 
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Opération Unité 
Prix unitaire 

(H.T.) 
Quantité Coût (H.T.) 

1) Reprise de 

l'ouvrage Vallon des 

Routes OH 08 

Cadre béton de 

largeur 4 m, hauteur 

2m, épaisseur de voile 

0.5 m 

m² vue en 

plan 
4000 25          100 000 €  

2) Reprise de 

l'ouvrage AND OH 01 

2 ouvrages cadre 

respectivement de 

largeur 5 m et 

hauteur 2 m, 

épaisseur de voile 0.5 

m 

m² vue en 

plan 
4000 90          360 000 €  

Montant total des travaux (hors foncier) 460 000 € 

Etudes, MOE, etc. (20% du montant des travaux) 92 000 € 

Montant total (travaux, études, MOE, hors foncier) 552 000 € 

Emprise foncière néant       

Montant total (travaux, études, MOE, foncier)       552 000 €  

 
Territoire concerné : 
Commune de Solliès-Toucas, Vallon des Routes 

 
Modalités de mise en œuvre : 
 
Maîtrise d’ouvrage : VILLE DE SOLLIES-TOUCAS 
Modalités de pilotage :  
Comité de pilotage du PAPI pour le suivi de l’exécution des travaux. 
 

Durée prévisionnelle : 
2024-2026, soit 5 ans. 
  

Plan de financement : 
 

Coût total 
Etat 

FPRNM 
Etat 

BOP 181 
AERMC EPCI Commune SMBVG 

Montant 
€HT 

552 000 276 000    276 000  

% 
participation 

 50 %    50 %  

 
Echéancier prévisionnel : 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Montant 0 0 0 0 92 000 230 000 230 000 

Etat FPRNM 0 0 0 0 46 000 115 000 115 000 

Commune 0 0 0 0 46 000 115 000 115 000 

 
La première année concernera les études complémentaires et dossiers règlementaires. Les travaux s’échelonneront 
sur la période 2023-2025. 

  
Indicateurs de suivi/réussite : 
 Travaux réalisés en fin de PAPI et dépenses engagées 
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Fiche action n° FA6-8 
 

 
 
 
 
 
 

Objectifs : 
 

 Lutter contre les inondations du ruisseau Ste-Christine et réduire les conséquences dommageables ; 
 Restaurer le fonctionnement naturel d’une partie du  cours d’eau ; 
 Réduire la vulnérabilité des personnes et des biens. 

 

PAPI 
OS 2 – Améliorer la fonctionnalité 
des cours d’eau pour réduire l’aléa 

inondation 

SLGRI 
GO 2 – Augmenter la sécurité des 

populations exposées aux 
inondations en tenant compte du 

fonctionnement naturel des milieux 
aquatiques 

SAGE 
SO 4.2 – Limiter l'aléa inondation 

lié au ruissellement et au 
débordement de cours d'eau 

D.4.4. Limiter l’aléa inondation par 
débordement de cours d’eau 

 
Description de l’action : 
La Zone d’Activité Commerciale (ZAC) de Sainte-Christine, située sur la commune de Solliès-Pont, est fréquemment 
soumise à des phénomènes d’inondations par ruissellement et par débordements du cours d’eau du Sainte-Christine. 
 
Cette zone est densément urbanisée, cela contribuant à aggraver le phénomène de ruissellement et de montée rapide 
des eaux du ruisseau. De plus, son lit mineur a subi d’importantes pressions urbaines : une grande majorité de son lit 
est aujourd’hui artificialisée (portions busées, caniveau bétonné, déviations…). 
 
D’après les éléments du diagnostic approfondi du territoire, 489 personnes seraient impactées pour une Q5, 1 155 
pour une Q100, ainsi qu’entre 6 (Q5) et 16 (Q100) entreprises. 
 
Un dossier Loi sur l’Eau réalisé par l’entreprise INGEROP a fait l’objet d’un arrêté préfectoral le 25 juillet 2018 

permettant la mise en place des premiers aménagements sur le bassin versant du Sainte-Christine. L’ensemble des 

aménagements relatifs au ruisseau sera repris et actualisé selon les contraintes temporelles et financières du PAPI.  

Dans le cadre du PAPI complet du Gapeau, il est proposé de mener les opérations suivantes : 
 

- Création d’un dispositif d’accompagnement vers le Gapeau des eaux excédentaires le long de l’autoroute A57, en 
doublant celui actuellement existant, 

- Redimensionnement de l’ouvrage de traversée de la RD58, 

- Restauration capacitaire du lit mineur de Ste-Christine et des ouvrages pour assurer la traversée sans 
débordement des zones urbanisées, 

- Création d’une Zone d’Expansion des Crues optimisée pour compenser les restaurations capacitaires au niveau 
des traversées urbaines. 

 
 
N.B. : A noter par ailleurs que le schéma d’aménagements défini par INGEROP prévoyait initialement la création d’une 
ZEC optimisée de stockage 14 000 m³. Or, la date de réalisation de cet aménagement est définie à une échéance en-
dehors de celle fixée pour le PAPI 1 du Gapeau. De plus, la modélisation de cet aménagement a permis de mettre en 
évidence une atteinte de capacité maximale rapide du bassin (déversement dès Q5, cf. incidence hydraulique). Une 
optimisation de cet ouvrage pourra être proposée pour le PAPI 2 sous réserve d’études complémentaires.  

 
 
 
 

 
TRAVAUX 

Solliès-Pont – Programme d’aménagement du 

ruisseau Sainte-Christine 
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Descriptif et coût détaillé des travaux proposés : 

 

Incidence hydraulique 

L’extrait ci-dessous des modélisations des aménagements montre une réduction sensible de l’emprise de la zone 

inondable avec mise hors d’eau de la moitié des bâtis concernés en l’état actuel par les inondations pour des crues 

fréquentes (Q<Q5). 

Les conditions se retrouvent nettement améliorées en amont et en aval de l’autoroute A57. 

On notera que la ZEC optimisée à l’aval immédiat de la voie ferrée arrive en limite de capacité pour Q5 et surverse 

vers le lit mineur sans toutefois concerner les habitations voisines. Une optimisation de cet aménagement est donc 

à prévoir afin de l’intégrer ultérieurement au PAPI 2 du Gapeau. 

 

L’aménagement de la déviation des eaux excédentaires vers le Gapeau peut avoir un impact négatif sur la ligne du 

Gapeau en cas de concomitance de crues du ruisseau Ste-Christine et du fleuve Gapeau. Bien que la probabilité de 

ce scénario soit très faible, un exhaussement de la ligne inférieur à 5 cm pourrait être mesuré sur un secteur 

d’habitations à l’amont immédiat de la voie ferrée, sur le Gapeau.  

La création d’un ouvrage de délestage dans le remblai de la voie ferrée a été étudié et permettrait de réduire 

nettement les hauteurs d’eau du Gapeau sur ce secteur. Il permettrait également de compenser l’exhaussement de 

la ligne du projet de Ste-Christine. Ainsi, par cet aménagement, il n’y aurait aucun exhaussement de la ligne d’eau 

dans le cadre de ce scénario de crue. Cet ouvrage étant la propriété de Réseau SNCF, une prise de contact a été 

menée par le SMBVG afin d’étudier la faisabilité de ces travaux dans le remblai de la voie ferrée. En fonction des 

échanges et de la faisabilité de ce projet, des travaux pourront être réalisés dans le cadre d’un avenant au présent 

PAPI ou dans le cadre d’un futur programme. 

Afin de compenser cet exhaussement potentiel, il est proposé comme mesure compensatoire un programme 

d’entretien morphologique spécifique du lit du Gapeau au niveau de l’ouvrage SNCF. 

 



 

Dossier de candidature PAPI complet du Gapeau 
6.1 Fiches actions 

6-8 

 

Opération Unité Quantité 
Prix unitaire 

(H.T.) 
Coût (H.T.) 

1) Dérivation amont A57 vers Gapeau        
  Aménagement merlon et ralentisseur   1 Ft 30 000 
  rehausse du déversoir   1 Ft 10 000 
  Dalot de 1*1 à 2*1 ml 140 2500 350 000 
  Ciel ouvert béton  2*1,75 ml 130 2000 260 000 
  Dalot 2*1,75 via le passage piéton ml 130 2800 364 000 
  Ciel ouvert béton2,5 *1,5 ml 130 2300 299 000 
  Dalot  2,5 * 1,5 sous bretelle ml 12 10000 120 000 
  Dalot 2,5 *1,5 stade ml 330 2300 759 000 
  Aménagement confluence gapeau   1 Ft 30 000 
  Déviation canal irrigation   1 Ft 30 000 

      somme 1) 2 252 000 

      arrondi 2 300 000 
2) Reprise ouvrage sous RD58   1 Ft 70 000 
3) Restauration capacitaire lit mineur Cubertix        
  dalot chemin Diligence 2,5*1   1 Ft 30 000 
  Lit ciel ouvert  5 m2 ml 260 500 130 000 
      somme 3) 160 000 

4)  
Dérivation et compensation des restaurations 
capacitaires du Cubertix 

  
     

  Chenal de dérivation ciel ouvert ml 120 500 60 000 
  Dalot 2*1,5 m ml 110 2000 220 000 
  Digue de ceinture H 2 m pour bassin 13000m3 ml 390 800 312 000 
  Déversoir de sécurité , pertuis de fuite DN1400   1 Ft 30 000 
      somme 4) 622 000 

5) 
Entretien et restauration morphologique 
d’accompagnement entre A57 et voie SNCF 

  
1 Ft 30 000 

Montant total des travaux (hors foncier) 3 182 000 € 

Etudes, MOE, etc. (20% du montant des travaux) 636 400 € 

Mise hors d’eau de 14 

habitations en amont de l’A57 Mise hors d’eau de 73 

habitations et 2 enjeux 

économiques 

Surverse du bassin sans impact 

sur les habitations 

Hauteurs d’eau résiduelles 

comprises entre 10 et 20 cm 
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Montant total (travaux, études, MOE, hors foncier) 3 818 400 € 

Emprise foncière  ZEC Lauguiers en zone A m2 10000 7 € 70 000 € 

Emprise foncière bras de dérivation Cubertix en amont 
ZEC Laugiers sur 120 ml en zone UC et 2AU 

m2 600 400 € 240 000 € 

Montant total (travaux, études, MOE, foncier) 4 128 400 € 

 

Territoire concerné : 
Commune de Solliès-Pont 

 
Modalités de mise en œuvre : 
Maîtrise d’ouvrage : SYNDICAT MIXTE DU BASSIN VERSANT DU GAPEAU. Les services techniques de la ville de Solliès-
Pont, à l’origine du dossier d’aménagement, seront associés au pilotage de ces opérations de travaux. La maîtrise 
foncière sera assurée par la ville de Solliès-Pont.  
L’appui d’un AMO sera sollicité pour la définition du cahier des charges des différentes études, lancement des 
consultations, suivi des études et travaux. La réalisation sera assurée par un bureau d’études spécialisé pour les 
différentes phases de maîtrise d’œuvre. 
Modalités de pilotage :  
Comité de pilotage du PAPI pour le suivi de l’exécution des travaux. 
 

Durée prévisionnelle : 
6 ans, soit toute la durée du PAPI. Le dossier ayant fait l’objet d’un arrêté préfectoral, les travaux pourront 
commencer dans la 1ère phase du PAPI, sous réserve de la maîtrise foncière des sites d’implantation des travaux. 
    

Plan de financement – Maîtrise d’ouvrage SMBVG : 
 

Coût total 
Etat 

FPRNM 
Etat 

BOP 181 
AERMC* EPCI Commune SMBVG 

Montant 
€HT 

3 818 400 1 886 808  90 792   1 840 800 

% 
participation 

 49 %  2 %   48 % 

 
Plan de financement – Maîtrise d’ouvrage ville Solliès-Pont (foncier) : 

 
Coût total 

Etat 
FPRNM 

Etat 
BOP 181 

AERMC* EPCI Commune SMBVG 

Montant 
€HT 

310 000 155 000    155 000  

% 
participation 

 50 %    50 %  

 
Echéancier prévisionnel : 
 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Montant 0 318 200 318 200 310 000 1 060 666 1 060 666 1 060 668 

Etat FPRNM 0 159 100 159 100 155 000 522 869 522 869 522 870 

AERMC 0 0 0 0 30 264 30 264 30 264 

Commune 0 0 0 155 000 0 0 0 

SMBVG 0 159 100 159 100 0 507 533 507 533 507 532 

La première année concernera des études complémentaires et dossiers règlementaires. Les travaux s’échelonneront 
sur la durée du PAPI. 

  
Indicateurs de suivi/réussite : 
 Travaux réalisés en fin de PAPI et dépenses engagées 
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Fiche action n° FA6-9 
 

 
 
 
 
 
 

Objectifs : 
 

 Lutter contre les inondations du ruisseau de la Font de l’Ile et réduire les conséquences dommageables ; 
 Restaurer le fonctionnement naturel d’une partie du  cours d’eau ; 
 Réduire la vulnérabilité des personnes et des biens. 

 

PAPI 
OS 2 – Améliorer la fonctionnalité 
des cours d’eau pour réduire l’aléa 

inondation 

SLGRI 
GO 2 – Augmenter la sécurité des 

populations exposées aux 
inondations en tenant compte du 

fonctionnement naturel des milieux 
aquatiques 

SAGE 
SO 4.2 – Limiter l'aléa inondation 

lié au ruissellement et au 
débordement de cours d'eau 

D.4.4 Limiter l’aléa inondation par 
débordement de cours d’eau 

 
Description de l’action : 
Crue de premiers débordements : <Q5 
 
Au cours du 2 décembre 2005, la commune de Carnoules a subi les débordements des ruisseaux de Thèmes et de la 
Font de l’Ile. La partie urbanisée du quartier des Moulières fut inondée par une lame d’eau atteignant jusqu’à 80 cm. 
D’autres crues ont depuis inondé, en moindre proportion ce même secteur. Une quarantaine d’habitations sont 
concernées par les inondations dès la Q5. 
Les analyses du réseau pluvial et du lit mineur du cours d’eau de la Font de l’Ile montrent que ceux-ci sont largement 
sous-capacitaires. De plus, la topographie des lieux contribue à la génération d’importantes vitesses d’écoulement et 
la photogrammétrie du vallon montre que celui-ci a été détourné de son axe d’écoulement naturel à des fins agricoles. 
Ainsi, par fortes pluies, ces écoulements reprennent leur cheminement initial jusqu’au quartier des Moulières. En 
aval du quartier, la rue de la Font de l’Ile en remblai empêche les eaux de circuler librement et fait office de barrage. 
Le pont de franchissement de la rue étant largement sous-capacitaire, les eaux submergent la voirie avant de 
retourner dans l’axe du lit mineur. 

 
Plus en amont, l’ouvrage de franchissement de la D13 provoque des atterrissements aggravant les débordements au 
quartier des Moulières. Situé dans un axe de charriage principal (matériaux provenant de l’amont, et d’érosions de 
vignobles situés à proximité du cours d’eau), l’ouvrage accumule rapidement des sédiments malgré l’entretien 
régulier de la commune en raison de la perte de charge induite par son sous-dimensionnement. 
 
Crue de dimensionnement : Q5 

Il est proposé de : 

1/ Réaliser une restauration capacitaire du lit mineur de la Font de l’Ile 
2/ Araser le chemin en amont du lotissement et reconnecter la zone humide 
3/ Rehausser les berges, notamment en rive gauche et en rive droite du quartier 
4/ Abaisser le radier du seuil 
5/ Reprendre l’ouvrage sous-capacitaire ILE_OH_10 (traversée de la route de la Font de l’Ile) 
6/ Rétablir les accès privés du fait de la suppression du chemin 
7/ Etudier le fonctionnement hydraulique et fonctionnel de la partie amont du ruisseau et reprendre 
l’ouvrage de traversée de la D13 afin d’améliorer la continuité sédimentaire (rétablissement d’une pente d’équilibre 
dans la mesure du possible) et réduire la fréquence de débordement  

 
 

 
TRAVAUX 

Carnoules – Opération globale de restauration de 

la Font de l’Ile 
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Descriptif et coût détaillé des travaux proposés : 

 
 

 

Gain hydraulique : 
Les aménagements proposés permettre de protéger l’intégralité des enjeux pour une Q5. Les gains restent très 
importants jusqu’à une crue centennale même si la moyenne des hauteurs d’eau résiduelles se situe entre 50 cm et 
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1m. Aussi, les mesures de réduction de la vulnérabilité (pose de batardeau par exemple) seront préconisées en 
complément des travaux.  

 

Réduction des risques d'inondation et restauration morphologique quartier des Moulières 

Opération Unité 
Prix unitaire 

(H.T.) 
Quantité Coût (H.T.) 

1/ Restauration capacitaire du cours d'eau au 
droit du lotissement des Moulières (section en 
U) 

ml        3 000 €  160 480 000 € 

2/ Arasement du chemin en amont du 
lotissement et reconnexion à la zone humide 
sur 200 ml 

ml           100 €  200 20 000 € 

3/ Rehausse de la berge rive gauche en amont 
du quartier (réutilisation des déblais de 
restauration capacitaire du cours d'eau) 

ml        1 000 €  150 150 000 € 

4/ Abaissement du radier du seuil à la cote 
210.8 mNGF  et démolition ouvrage actuel 

m3           500 €  50 25 000 € 

5/ Reprise de l’ouvrage ILE_OH_10  m2        5 000 €  30 150 000 € 

5) reprise canal arrosant aval ml           200 €  200 40 000 € 

6) Rétablissement des accès privés Ft      30 000 €  1 30 000 € 

7) Reprise ouvrage OH RD13 L=5m sur 25m m² 4 000 € 125 500 000 € 

Montant total des travaux (hors foncier) 1 395 000 € 

Etudes, MOE, etc. (20% du montant des travaux) 279 000 € 

Montant total (travaux, études, MOE, hors foncier) 1 674 000 € 

7) Etude hydraulique et fonctionnelle du 
ruisseau amont 

Ft 50 000 € 1 50 000 € 

Emprise foncière néant      

Montant total (travaux, études, MOE, foncier) 1 724 000 € 

 

Territoire concerné : 
Commune de Carnoules 

 

Q5 

Q100 Q5 
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Modalités de mise en œuvre : 
Maîtrise d’ouvrage : SYNDICAT MIXTE DU BASSIN VERSANT DU GAPEAU, Ville de Carnoules (reprise d’ouvrage 
communal et rétablissement des accès privés). 
Modalités de pilotage :  
Comité de pilotage du PAPI pour le suivi de l’exécution des travaux. Un Comité de pilotage spécifique sur ce projet 
sera constitué associant les maitres d’ouvrage, l’Agence de l’eau et les services de l’Etat. 
 

Durée prévisionnelle : 
2023-2025, soit 3 ans. 
 

Plan de financement – Maîtrise d’ouvrage SMBVG : 
 

Coût total 
Etat 

FPRNM 
Etat 

BOP 181 
AERMC EPCI Commune SMBVG 

Montant 
€HT 

1 508 000 545 800  499 800   462 400 

% 
participation 

 36 %  33 %   31 % 

 
Plan de financement – Maîtrise d’ouvrage Ville de Carnoules : 

 
Coût total 

Etat 
FPRNM 

Etat 
BOP 181 

AERMC EPCI Commune SMBVG 

Montant 
€HT 

216 000 86 400    129 600  

% 
participation 

 40 %    60 %  

 
Echéancier prévisionnel : 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Montant 0 0 50 000 558 000 558 000 558 000 0 

Etat FPRNM 0 0 25 000 202 400 202 400 202 400 0 

AERMC 0 0 15 000 161 600 161 600 161 600 0 

Commune 0 0 0 43 200 43 200 43 200 0 

SMBVG 0 0 10 000 150 800 150 800 150 800 0 

La première année concernera des études complémentaires et dossiers règlementaires. Les travaux s’échelonneront 
sur la durée du PAPI. 

  
Indicateurs de suivi/réussite : 
 Travaux réalisés en fin de PAPI et dépenses engagées 

 Suivi du transit sédimentaire par transpondeur au droit de l’ouvrage de la RD13 
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Fiche action n° FA6-10 
 

 
 
 
 
 
 

Objectifs : 
 

 Améliorer le fonctionnement hydraulique et hydromorphologique du ruisseau des Borrels ; 
 Améliorer les capacités hydrauliques des ouvrages et le fonctionnement naturel du cours d’eau ; 
 Réduire la vulnérabilité des personnes et des biens. 

 

PAPI 
OS 2 – Améliorer la fonctionnalité 
des cours d’eau pour réduire l’aléa 

inondation 

SLGRI 
GO 2 – Augmenter la sécurité des 

populations exposées aux 
inondations en tenant compte du 

fonctionnement naturel des milieux 
aquatiques 

SAGE 
SO 4.2 – Limiter l'aléa inondation 

lié au ruissellement et au 
débordement de cours d'eau 

D.4.4. Limiter l’aléa inondation par 
débordement de cours d’eau 

 
Description de l’action : 
 
Crue de premiers débordements : Q5/Q10 

Le Vallon des Borrels a connu lors de l’événement des 18 et 19 janvier 2014 une crue exceptionnelle produisant un 
débit estimé à 100 m³/s à sa confluence avec le Gapeau.  
 
De nombreux ouvrages hydrauliques franchissant le cours d’eau sont sous-capacitaires.  
 
Parmi ces ouvrages, deux permettent de desservir des habitations ou de garantir l’accès à la vallée : 
- L’ouvrage VALLON DES BORRELS_OH_02 assure la desserte au lieu-dit des Borrels 1 (20 habitations concernées)  

 

 

Zones impactées par le 

sous-dimensionnement 

des ouvrages 

hydrauliques 

 
TRAVAUX 

Hyères – Restauration hydraulique et 

hydromorphologique du ruisseau des Borrels 

Zones de restauration 

morphologique : renaturation 
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- L’ouvrage VALLON DES BORRELS_OH_04 assure la traversée du lieu-dit des Borrels 3   

 
Le vallon réalise un coude à 90° en sortie des 3ème Borrels. Ceci a pour conséquence d’engendrer des débordements 
localisés entravant la circulation et inondant les deux maisons voisines. 
Par ailleurs, l’analyse hydromorphologique du cours d’eau montre que dans la traversée du village des 3e Borrels, le 
ruisseau des Borrels est très fortement incisé (entre 2,5 à 3 m de profondeur pour une largeur de 4 m). Le ruisseau 
est dans cette zone coincé entre la voirie d’une part et les habitations de l’autre.  
Sur cette zone des aménagements sont à prévoir pour éviter que le processus d’incision se poursuivre et risque de 
déstabiliser les berges. L’espace disponible est très limité hormis une petite parcelle (n°134) d’environ 150 m2 en rive 
gauche.  
La solution envisagée vise à créer plusieurs seuils de fond afin de limiter le processus d’incision. Ces ouvrages 
permettraient de limiter les processus d’érosion s’ils sont toujours un cours. 
Un aménagement plus ambitieux, qui permettrait également de redonner au cours d’eau une morphologie plus  

naturelle, consiste à reprofiler les berges de manière plus douce ou de créer une risberme. Les parcelles non 
construites en rive gauche peuvent alors être utilisées pour augmenter localement la capacité du lit. 
Sur le vallon des Borrels, la ripisylve est très dégradée avec la présence de nombreuses espèces invasives. Une 
restauration de berge à l’aval des 3e Borrels sur 700ml et à l’aval des 1er Borrels sur 1.5 km est proposée. Des 
techniques de génie végétal seront utilisées avec la plantation d’espèces locales de ripisylve. 
 
Crue de dimensionnement : Q30 

Il sera proposé : 

1/ De reprendre l’ouvrage VALLON DES BORRELS_OH_02 sans suppression des débordements mais sécurisation de 
l’ouvrage pour permettre la desserte en décrue des Borrels. 

2/ De réaliser un élargissement capacitaire du vallon et créer des seuils de fond au niveau des 3ème Borrels 
3/ De créer des murets d’entonnement en rive gauche et rive droite à l’amont de l’ouvrage VALLON DES 

BORRELS_OH_04 afin de le sécuriser 
4/ Restaurer la morphologique du ruisseau des Borrels dans les secteurs les plus dégradés (1.5 km à l’aval des 1er 

Borrels et 0.7 km à l’aval du pont  des 1er Borrels)  
 

 

 

 

Restauration capacitaire et 

création de seuils de fond 

Création de murets d’entonnement 

pour sécuriser l’ouvrage VALLON 

DES BORRELS_OH_04 
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Opération Unité 
Prix 

unitaire 
(H.T.) 

Quantité Coût (H.T.) 

1) Reprise de l'ouvrage 
Vallon des Borrels OH 02 

Création d'un ouvrage 
cadre 8x3m 

m² vue en 
plan 

    5 000 €  54            270 000 €  

Enrochements de 3 m 
de haut, sur 30 ml 

ml     2 600 €  30              78 000 €  

2) Confortement de 
l'ouvrage Vallon des 

Borrels OH 04  

Création d'une dalla 
béton sur 6 m de long 
et 6 de largeur 

m² vue en 
plan 

       100 €  36                3 600 €  

Création de murets 
d'entonnement de 
hauteur 3 m sur 4 ml 
voile 0,5m 

m3        600 €  6                3 600 €  

3) Restauration 
morphologique 

Elargissement de 
section en amont de 
l'ouvrage Vallon des 
Borrels OH 04 sur 300 
ml, section optimisée 
de 14 m², volume de 
déblai de 900 m³ 

m³          25 €  900              22 500 €  

Création de 3 seuils de 
fond de hauteur max 
40 cm, points d'ancrage 
de 1 m dans les berges 
et en profondeur dans 
le lit mineur Unité     2 500 €  3                7 500 €  

Opérations ponctuelles 
(élargissement, seuils 
de fond, gestion de la 
ripisylve) sur 2,2 km 

Ft   20 000 €  10            200 000 €  

Montant total des travaux (hors foncier)          585 200 €  

Etudes, MOE, etc. (20% du montant des travaux)          117 040 €  

Montant total (travaux, études, MOE, hors foncier)          702 240 €  

Emprise foncière néant 0 € 0                     -   €  

Montant total (travaux, études, MOE, foncier)          702 240 €  

 
Territoire concerné : 
Commune d’Hyères, ruisseau des Borrels 
 

Modalités de mise en œuvre : 
Maîtrise d’ouvrage : SYNDICAT MIXTE DU BASSIN VERSANT DU GAPEAU et METROPOLE TOULON PROVENCE 
MEDITERRANEE (pour la sécurisation de l’ouvrage des 3e Borrels (murets d’entonnement) et la reprise de l’ouvrage 
OH_02). 
Modalités de pilotage :  
Comité de pilotage du PAPI pour le suivi de l’exécution des travaux. 
 

Durée prévisionnelle : 
2024-2026, soit 3 ans. La première année sera consacrée à la réalisation des études règlementaires. 
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Plan de financement – Maîtrise d’ouvrage MTPM : 
 

Coût total 
Etat 

FPRNM 
Etat 

BOP 181 
AERMC EPCI Commune SMBVG 

Montant 
€HT 

426 240 213 120   213 120   

% 
participation 

 50 %   50 %   

 
Plan de financement – Maîtrise d’ouvrage SMBVG : 

 
Coût total 

Etat 
FPRNM 

Etat 
BOP 181 

AERMC EPCI Commune SMBVG 

Montant 
€HT 

276 000 82 800  138 000   55 200 

% 
participation 

 30 %  50 %   20 % 

 
 
Echéancier prévisionnel : 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Montant 0 0 0 0 234 080 234 080 234 080 

Etat FPRNM 0 0 0 0 98 640 98 640 98 640 

AERMC 0 0 0 0 46 000 46 000 46 000 

EPCI 0 0 0 0 71 040 71 040 71 040 

SMBVG 0 0 0 0 18 400 18 400 18 400 

 

Indicateurs de suivi/réussite : 
 Travaux réalisés en fin de PAPI et dépenses engagées 
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Fiche action n° FA6-11 
 

 
 
 
 
 
 

Objectifs : 
 

 Restaurer le fonctionnement hydraulique du ruisseau St Lazare par une opération de restauration 
morphologique globale de son linéaire ; 

 Réduire les conséquences des inondations sur les enjeux les plus exposés ; 
 Redonner un espace de mobilité et une fonctionnalité au cours d’eau. 

 

PAPI 
OS 2 – Améliorer la fonctionnalité 
des cours d’eau pour réduire l’aléa 

inondation 

SLGRI 
GO 2 – Augmenter la sécurité des 

populations exposées aux 
inondations en tenant compte du 

fonctionnement naturel des milieux 
aquatiques 

SAGE 
SO 4.2 – Limiter l'aléa inondation 

lié au ruissellement et au 
débordement de cours d'eau 

D.4.4. Limiter l’aléa inondation par 

débordement de cours d’eau 

 
Description de l’action : 
 
Essentiellement d'origine pluviale, les crues du Saint-Lazare se déconnectent rapidement du lit mineur actuel pour 
retrouver un axe d'écoulement plus favorable en rive gauche (paléochenal). Ceci a pour conséquence de bloquer les 
accès aux quartiers limitrophes et d’inonder les maisons à proximité et autres enjeux (crèche par exemple). Le cours 
d'eau est par ailleurs fortement sous-capacitaire puisque des débordements sont observés pour les crues <10 ans. 
Son tracé rectiligne laisse deviner une intervention anthropique induisant de nombreuses pressions sur ses berges, 
d’autant plus que de nombreux ouvrages sous-capacitaires limitent les écoulements. 
Il connait des débordements dès la Q5 avec une quarantaine d’habitations touchées. 
 
L’ouvrage de franchissement de l’autoroute A57 (LAZ_OH_12) est sous-capacitaire et entraîne un effet de stockage 
en amont. Il permet de laisser passer un débit de 4 m³/s. Son sous-dimensionnement induit l’inondation de deux 
habitations situées en amont de l’autoroute. Les hauteurs d’eau dépassent rapidement les 1 m.  
 
4 autres ouvrages de franchissement, situés sur la partie amont du ruisseau et dans la traversée de lotissements, sont 
également sous-capacitaires : LAZ_OH_13, LAZ_OH_14, LAZ_OH_15, LAZ_OH_16. Les débits capacitifs de l’ensemble 
de ces ouvrages sont compris entre 1.5 m³/s et 4 m³/s. Ils sont donc sous-capacitaires dès une crue d’occurrence 5 
ans. 3 de ces ouvrages sont communaux, 1 est privé. 

Outre le sous-dimensionnement de ces ouvrages, il s’avère qu’un ouvrage de décharge sous l’autoroute A57 situé sur 
l’avenue des Bousquets est responsable de la sur-inondation du quartier et de la ZAC limitrophes. 
En effet, un collecteur pluvial sous-dimensionné pour pouvoir récupérer les écoulements traversant en souterrain 
l’A57 est situé à l’aval de l’ouvrage de traversée. Les débordements s’écoulent alors préférentiellement en direction 
des habitations voisines plutôt que de rejoindre le lit mineur.  
 
Le ruisseau du Saint Lazare est, à l’aval de la traversée de la voie ferrée, fortement contraint latéralement sur sa rive 
gauche par une route secondaire.  

 
En rive droite, l’occupation du sol est agricole. Le cours d’eau a tendance sur ce secteur à s’inciser verticalement et à 
provoquer des érosions de berge, localement traitées (côté route) par des protections type génie civil, ce qui vient 
aggraver le processus d’incision.  

 
Certaines portions du cours d’eau ne peuvent absorber plus qu’un débit quinquennal (environ 10 m³/s) 
 
 

 
TRAVAUX 

Cuers – Restauration hydraulique et 
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Crue de dimensionnement : Q10 
Il est proposé de : 

 De réaliser une restauration morphologique et capacitaire du lit mineur pour limiter les débordements en zone 
urbanisée en amont de la voie ferrée 

 De reprendre les ouvrages de desserte sous-capacitaires (4 ouvrages)  

 D’élargir et de connecter le fossé actuel en pied d’autoroute jusqu’à l’ouvrage de décharge afin de rediriger les 
débordements vers le Saint-Lazare 

 De réaliser une restauration hydromorphologique en aval de la voie ferrée sur plusieurs tronçons (800ml) 

 De renforcer l’entretien et la surveillance des ouvrages et buses de l’A56 (ESCOTA) 
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Incidence hydraulique : 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les aménagements permettent une mise hors d’eau de 112 bâtis par rapport à l’état actuel à Q5, dont 65 à usage 
d’habitation et 14 éco (soit la totalité des entreprises situées dans la ZAC en aval de l’autoroute A57). 
Pour la crue de dimensionnement Q10, 120 bâtis sont mis hors d’eau dont 55 à usage d’habitation et 14 éco. 
Pour des crues d’occurrences supérieures, les hauteurs d’eau sont sensiblement diminuées et les débordements en 
rive gauche du Saint-Lazare en aval de la voie ferrée supprimés jusqu’à Q30.  
 

 Opération Unité 
Prix 

unitaire 
(H.T.) 

Quantité Coût (H.T.) 

1) Restauration morphologique 
et capacitaire du Saint-Lazare 

en amont de l'A57 

Terrassement fascine et 
géotextile 

ml        400 €  1300            520 000 €  

2) Reprise des ouvrages sous-
capacitaires  

3 Cadres en béton de 
largeur 5 m, épaisseur de 
voile 0.5 m et de hauteur 
1.2 m, voirie de 6m 

m² vue en 
plan 

    3 000 €  108            324 000 €  

3) Reprise du fossé pluvial en 
aval de l'A57 pour connexion à 

l'ouvrage de décharge sous 
autoroute 

Fossé terrassement ml          50 €  100                5 000 €  

Création de murets en 
sortie d'ouvrage de 
hauteur 1 m sur 7 ml  ml        200 €  7 

               1 400 €  

Création d'une dalle 
béton sur 8 m² en sortie 
d'ouvrage 

m² vue en 
plan 

       100 €  8                   800 €  

4) Restauration morphologique 
entre la voie ferrée et l'A57 

Elargissement en rive 
droite du ruisseau 

ml        150 €  600              90 000 €  

5) Reprise de l'ouvrage du 
chemin Saint Jean 

Cadre portée 5 m H 2 m 
voirie 7 m 

m2     4 000 €  35            140 000 €  

6) Restauration morphologique 
en aval de  la voie ferrée sur 
450 ml protection du chemin 

Saint Jean 

Installation de seuils de 
fond par site de 

restauration 
morphologique 

Unité     2 500 €  6              15 000 €  

Q10 
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Elargissement capacitaire  
Linéaire : 800 m 

ml        150 €  800              120 000 €  

Végétalisation des 
risbermes, bandes 

enherbées et recréation 
de sinuosités, 

diversification de 
substrats, création de 

risbermes 

m² vue en 
plan 

         10 €  1350              13 500 €  

Montant total des travaux (hors foncier) 1 229 700 €  

Etudes, MOE, etc. (20% du montant des travaux) 245 940 

Montant total (travaux, études, MOE, hors foncier) 1 475 640 

Emprise foncière néant                         -   €  

Montant total (travaux, études, MOE, foncier) 1 475 640 €  

 
Territoire concerné : 
Commune de Cuers 

 
Modalités de mise en œuvre : 
Maîtrise d’ouvrage : SYNDICAT MIXTE DU BASSIN VERSANT DU GAPEAU & Ville de CUERS (pour la reprise des 
ouvrages hydrauliques et l’ouvrage de décharge de l’A57).  
Modalités de pilotage :  
Comité de pilotage du PAPI pour le suivi de l’exécution des travaux. 
 

Durée prévisionnelle : 
2021-2026, soit 5 ans. Les premières années concerneront la réalisation des études règlementaires et la concertation 
avec la commune et ESCOTA pour la réalisation des travaux sur les ouvrages. 
    

Plan de financement – Maîtrise d’ouvrage SMBVG : 
 

Coût total 
Etat 

FPRNM 
Etat 

BOP 181 
AERMC EPCI Communes SMBVG 

Montant 
€HT 

910 200 273 060  455 100   182 040 

% 
participation 

 30 %  50 %   20 % 

 
Plan de financement – Maîtrise d’ouvrage ville de Cuers : 

 
Coût total 

Etat 
FPRNM 

Etat 
BOP 181 

AERMC EPCI Communes SMBVG 

Montant 
€HT 

565 440 226 176    339 264  

% 
participation 

 40 %    60 %  

 
Echéancier prévisionnel : 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Montant 0 245 940 245 940 245 940 245 940 245 940 245 940 
Etat FPRNM 0 83 206 83 206 83 206 83 206 83 206 83 206 
AERMC 0 75 850 75 850 75 850 75 850 75 850 75 850 
Commune 0 56 544 56 544 56 544 56 544 56 544 56 544 
SMBVG 0 30 340 30 340 30 340 30 340 30 340 30 340 

La première année concernera les études complémentaires et dossiers règlementaires. Les travaux s’échelonneront 
sur la durée du PAPI. 

  
Indicateurs de suivi/réussite : 
 Travaux réalisés en fin de PAPI et dépenses engagées 
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Fiche action n° FA6-12 
 

 
 
 
 
 
 

Objectifs : 
 

 Restaurer la continuité sédimentaire et du matelas alluvial (amélioration des habitats benthiques) ; 
 Améliorer le fonctionnement hydromorphologique du Meige Pan 

 

PAPI 
OS 2 – Améliorer la fonctionnalité 
des cours d’eau pour réduire l’aléa 

inondation 

SLGRI 
GO 2 – Augmenter la sécurité des 

populations exposées aux 
inondations en tenant compte du 

fonctionnement naturel des milieux 
aquatiques 

SAGE 
SO 3.3 – Préserver et restaurer 
l’hydromorphologie des cours 

d’eau du bassin versant du Gapeau 
D.3.5 Engager des opérations de 

restauration hydromorphologique des 
cours d’eau 

 
Description de l’action : 
Contexte 

Les quantités de sédiment en transit sur le bassin versant du Gapeau sont limités en raison de facteurs à la fois 
naturels (reboisement des versant) et anthropiques (nombre de seuils important, protections de berges qui limitent 
les apports secondaire). S’il est difficile de déterminer la part respective de ces deux causes, l’augmentation de ces 
quantités participerait à une amélioration de la qualité écologique des milieux en recréant localement des substrats 
plus favorables aux écosystèmes aquatiques.  
 
Sur le bassin versant du Gapeau deux secteurs pourraient faire l’objet d’intervention visant à améliorer la fourniture 
d’apports secondaire pour augmenter le volume de matériaux en transit : le Meige Pan et le Petit Réal. Entre ces deux 
cours d’eau, si le second présente une granulométrie de berge plus intéressante (sédiment plus grossier) que le 
premier (dont l’aval du cours d’eau est influencé par les apports fluvio-glaciaire des Maures), l’impact géographique 
de cette action est potentiellement plus important sur le Meige Pan. 
 
Dans un premier temps, nous rappelons que ce type d’action est assez difficile à 
réaliser en raison de sa difficile acceptation sociale par les riverains et plus 
particulier la profession agricole (chambre d’agriculture notamment). Pour la 
mener à bien, des acquisitions foncières sont souvent à envisager. Par ailleurs, 
les trois derniers kilomètres du Meige Pan aval sont concernés par de nombreux 
remblais constitués de matériaux divers (900m3) et décharges sauvages (230 
m3). Les berges ne sont plus naturelles et sont constituées  de gravats et 
matériaux divers. La ripisylve s’en retrouve fortement dégradée. 
 
 
 
 
 
 

 
Proposition 

Il est proposé de réaliser un traitement approprié de la végétation et de réinjecter des sédiments afin de favoriser les 
processus d’érosion de berge et de reconstituer un matelas alluvial. Cette action est proposée sur le Meige Pan à 
l’aval de l’A57, là où la granulométrie des apports secondaire est la plus intéressante pour la continuité sédimentaire 
(l’objectif est de réussir à remobiliser des lentilles de dépôts historiques similaires à celle de l’image ci- contre prise 

 
TRAVAUX 

Cuers & Pierrefeu-du-Var– Restauration 

morphologique du Meige Pan 
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sur ruisseau des Cougourde). Dans un second temps une action similaire pourrait être lancée sur le Petit Réal, 
notamment si des travaux pour améliorer le transit des sédiments sont entrepris sur le seuil Jean Natte. 

Les érosions contrôlées ont donc pour objectif de réintroduire naturellement des sédiments dans le lit du chenal afin 
de reconstituer localement, mais aussi plus en aval (par migration progressive de la charge alluvionnaire) le matelas 
alluvial. Cela aura pour effet d’améliorer la qualité écologique du substrat constitué par endroit de roche mère en 
raison de l’incision des cours d’eau. Afin d’aider les processus naturels d’érosion et pour optimiser la reconstitution 
du matelas alluvionnaire, les déblais issus d’autres opérations d’aménagement ou de restauration menés sur le bassin 
seront réinjecter afin de favoriser le déplacement des écoulements sur la berge à éroder. L’introduction de sédiment 
dans le chenal, ainsi que le maintien de certaines embâcles) peut localement augmenter les lignes d’eau en crue. Cet 
effet sera en revanche contrecarrer à moyen terme par l’élargissement du lit. Au-delà du bénéfice écologique liée à 
au rajeunissement des milieux rivulaires, l’augmentation des sections hydrauliques induira une réduction locale des 
débordements, puis un ralentissement des écoulements (augmentation des rugosités via la végétalisation du lit 
mineur). 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Cette action sera dans une première phase menée à titre expérimental afin d’en évaluer l’efficacité. Elle sera ensuite 
reconduite sur des zones appropriées. Pour être efficace ce type d’action doit être mené de préférence dans les 
extrados des sinuosités. Sur le Meige Pan, les sites ci-dessus ont été pré-identifiés. Une évaluation experte ou des 
sondages géotechniques devront permettre de confirmer la présence de matériaux intéressants pour les habitats 
benthiques. 
 
En parallèle, afin d’améliorer la qualité de l’aval du Meige Pan, un enlèvement de remblais (900m3) et décharges 
sauvages (230m3) est proposé ainsi qu’une restauration des berges sur les 3 derniers kilomètres (en vert sur 
l’illustration ci-dessus, soit 750 ml).  
 
Enfin, 4 seuils situés sur la partie aval du Meige Pan seront arasés afin de restaurer la continuité écologique (transit 
sédimentaire et piscicole). 
 

Description des opérations proposées 
Techniquement, le traitement de la végétation sera réalisé sur la rive localisée en concavité des sinuosités. Il consiste 

à un enlèvement total de la strate arbustive et arborée dont le système racinaire participe à la fixation et à la 

stabilisation de la berge. Contrairement à ce qui est souvent préconisé, les souches devront être retirées afin de 

participer à la déstabilisation du talus de berge. 

De plus, sur certains secteurs, il est possible pour augmenter l’efficacité du traitement de la végétation de procéder 
à des fixations d’embâcle (par enfouissement partiel, fixation à l’aide de filin) en berge. Les embâcles tronc devront 
être soigneusement disposés en berge pour jouer le rôle d’épis déflecteur sur la rive où l’érosion contrôlée est 
souhaitée. Les troncs seront à disposer de manière perpendiculaire à la berge pour éviter les affouillements amont 
ou aval sur la rive d’ancrage. L’implantation des embâcles fixés sera établie dans les convexités des sinuosités. La 
fixation d’embâcle est à proscrire en amont d’ouvrage de franchissement (Meige Pan amont et Petit Réal) et les 
longueurs des troncs utilisés doivent être 1,5 supérieures à la largeur plein bord, afin de maximiser les chances de re-
fixation en cas d’arrachement au cours d’une crue. 
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En parallèle au traitement de la végétation, des opérations de recharges sédimentaires pourront être menées si les 
ressources en matériaux sont disponibles. Ces dernières sont à chercher, afin de minimiser les coûts dans les déblais 
issus d’autres opérations d’aménagement ou de restauation entreprises sur le bassin versant par le SMBVG. La nature 
granulométrique de ces matériaux devra être > 1mm et la proporition de sables ne doit pas dépasser les 5 à 10 %. La 
taille idéale sera comprise entre 8 et 22 mm. Les particules supérieurs à la classe 64-90 mm seront à proscrire à 
réntroduire en proportion réduite (pas plus 5%). Les quantités de sédiments à réintroduire seront réduites (au 
maximum quelques dizaines de mètre cube par site) et déterminées en fonction du risque hydraulique induit par la 
réinjection des matériaux. Les merlons d’injection devront être disposés en ilôt au milieu du chenal afin de maximiser 
la déviation des écoulements sur les berges, notamment la rive concave. Il est possible de prévoir sur un même site 
plusieurs injections successive en fonction des crues enregistrées et de la remobilisation effective des matériaux 
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Opération Unité 
Prix unitaire 

(H.T.) 
Quantité Coût (H.T.) 

Erosion contrôlée 
sur 6 sites  

Désouchage sélectif pour 
déstabilisation des berges dont 
l'érosion est souhaitée + 
recharges sédimentaires 

Ft      30 000 €  1              30 000 €  

Arrasement de 4 
seuils   

Ft      37 500 €  4            150 000 €  

Enlèvement de 
remblais ponctuel 

Ft      25 000 €  1              25 000 €  

 Restauration 
morphologique du 

Meige Pan Remodelage de lit 
ml           310 €  750            232 500 €  

Montant total des travaux (hors foncier)         437 500 €  

Etudes, MOE, etc. (20% du montant des travaux)            87 500 €  

Montant total (travaux, études, MOE, hors foncier)         525 000 €  

Emprise foncière néant       

Montant total (travaux, études, MOE, foncier)         525 000 €  

 

Territoire concerné : 
Commune de Cuers ruisseau du Meige Pan 

 
Modalités de mise en œuvre : 
Maîtrise d’ouvrage : SYNDICAT MIXTE DU BASSIN VERSANT DU GAPEAU 
Modalités de pilotage :  
Comité de pilotage du PAPI pour le suivi de l’exécution des travaux. 
La Chambre d’Agriculture du Var sera étroitement associée à cette action. 
 

Durée prévisionnelle : 
2025-2026, soit 2 ans.  
    

Plan de financement : 
 

Coût total 
Etat 

FPRNM 
Etat 

BOP 181 
AERMC EPCI Communes SMBVG 

Montant 
€HT 

525 000   262 500   262 500 

% 
participation 

   50 %   50 % 

 
Echéancier prévisionnel : 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Montant 0 0 0 0 0 262 500 262 500 
AERMC 0 0 0 0 0 131 250 131 250 
SMBVG 0 0 0 0 0 131 250 131 250 

 

  Indicateurs de suivi/réussite : 
 Réalisation des aménagements et suivi de leur efficacité 
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Fiche action n° FA6-13 
 

 
 
 
 
 
 

Objectifs : 
 

 Restaurer la morphologie pour permettre la diversité des habitats semi-aquatiques. 
 

PAPI 
OS 2 – Améliorer la fonctionnalité 
des cours d’eau pour réduire l’aléa 

inondation 

SLGRI 
GO 2 – Augmenter la sécurité des 

populations exposées aux 
inondations en tenant compte du 

fonctionnement naturel des milieux 
aquatiques 

SAGE 
SO 3.3 – Préserver et restaurer 
l’hydromorphologie des cours 

d’eau du bassin versant du Gapeau 
D.3.5 Engager des opérations de 

restauration hydromorphologique des 
cours d’eau 

 
Description de l’action : 
 
Contexte  

Le Farembert est un affluent du Réal Martin dont la partie aval (à l’aval 
de l’aérodrome) a connu à la fois une évolution naturelle qui a produit 
un lit très encaissé mais a également subit des pressions 
correspondant à des remblais « sauvages » sur les berges.  
Le lit du Merlançon est également assez fortement encaissé surtout 
sur le tronçon terminal. L’incision a mis à jour localement le 
substratum et, si ce n’est pas le cas, un pavage s’est mis en place. 
L’énergie du cours d’eau prend alors la forme de nombreuses érosions 
de berge. Certaines portions des affluents du Merlançon (Canadel aval) 
sont dénudées de végétation. De nombreux seuils contribuent également à une mauvaise continuité écologique. 
Le lit encaissé des cours d’eau entraine des perturbations hydrauliques (accélération des vitesses) et morphologiques 
(homogénéisation des habitats). Ce mécanisme est favorisé par des berges très cohésives et peu érodables même 
pour des crues fortes. Ces phénomènes réduisent assez fortement les qualités et la diversité des habitats rivulaires 
et semi-aquatiques. Il est donc proposé une restauration des formes par la récréation d’un lit moyen. L’objectif est 
ici avant tout écologique et secondairement hydraulique : augmentation des surfaces d’espaces semi-aquatiques, 
diversification des habitats au sein de la trame bleue et augmentation de sa fonctionnalité, piégeage des éléments 
les plus fins sur les « terrasses » et dépôts de sédiments grossier (reconstitution du matelas alluviale) , diminution des 
phénomènes de colmatage en aval, réduction des vitesses des écoulements en crue. 
Enfin, le Réal Collobrier sur sa partie aval a une morphologie fortement dégradée, causée par des nombreuses 
pressions anthropiques (merlons, digues) et agricoles (remblais, ripisylve en mauvais état). Sur ce tronçon, l’opération 
sera menée en cohérence avec le décorsetage des ZEC (action FA6-5). 
 
L’opération est en lien avec l’engagement donné par le SAGE Gapeau pour les actions permettant la restauration 
hydromorphologique des cours d’eau (disposition D3.5). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TRAVAUX 

Pierrefeu-du-Var & Cuers – Restauration 

morphologique du Farembert, du Merlançon et du 

Réal Collobrier 
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Il sera proposé une restauration permettant la récréation d’un lit moyen par création de brèches dans des remblais 
et un aménagement du lit mineur. L’objectif est ici avant tout écologique et secondairement hydraulique : 
augmentation des surfaces d’espaces semi-aquatiques, diversification des habitats au sein de la trame bleue et 
augmentation de sa fonctionnalité, piégeage des éléments les plus fins sur les « terrasses » et dépôts de sédiments 
grossiers (reconstitution du matelas alluviale), diminution des phénomènes de colmatage en aval, réduction des 
vitesses des écoulements en crue. 
 

 
 

 
Exemple de couple type sur le Farembert. Ici la re-création du lit moyen est prévue à l’emplacement d’un remblai 

sauvage 

Proposition 

Il est proposé : 

 De mener une restauration morphologique du Farembert depuis l’aval de la route communale jusqu’à la 
confluence avec le Réal Martin (1 000 ml) 

 De mener une restauration morphologique du Merlançon depuis la Guirane jusqu’à la confluence avec le 
Réal Martin (1 400 ml) 

 De mener une restauration morphologique du Réal Collobrier sur sa partie aval, sur environ 2 000 ml. 
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Ces longueurs de linéaires sont les emprises maximales, il est possible de procéder à ce type de restauration par 
étape en commençant par des sites pilotes. La longueur minimale d’un tronçon à restaurer est comprise entre 100 
et 200 ml. Dans ce cas, il est important de localiser précisément les sites d’intervention en fonction des secteurs où 
des brèches seront réalisées. Les sites d’élargissement devront être placés en fonction des zones d’intervention sur 
les remblais afin de pouvoir correctement effectuer le dimensionnement hydraulique de ces opérations. 
 
Description des opérations proposées 
Le décaissement est à prévoir sur deux niveaux sur chacune des deux berges. Le premier étage devra être inondé 
pour un débit bas de hautes eaux (inondation fréquente) et délimite un lit d’étiage. Le second étagement 
correspond à une « terrasse » en eau pour des crues comprise entre Q2 et Q5. Ces niveaux altimétriques sont à 
préciser en fonction des linéaires traités et des volumes à extraire. 
 
Aucun travail spécifique que la végétation n’est à prévoir dans le lit mineur hormis un contrôle de la repousse 
spontanée et un traitement des invasives (entretien sélectif). 
 
Farembert 
 
Le Farembert est un affluent du Réal Martin dont la partie aval 
(à l’aval de l’aérodrome) a connu à la fois une évolution 
naturelle qui a produit un lit très encaissé mais a également 
subit des pressions correspondant à des remblais 
« sauvages » sur les berges. Ces aménagements sont surtout 
présents en amont de la route communale, mais une analyse 
plus précise de la topographie locale laisse supposer que 
ponctuellement des ouvrages sont également présents en 
aval de cette même route. 
Le lit du cours d’eau est donc très encaissé ce qui réduit assez 
fortement la qualité et la diversité des habitats rivulaires et 
semi-aquatiques.  
Si sur cette zone aucune ZEC n’a été pré-identifiée, elle est 
propice à un arasement partiel de remblais afin de mobiliser 
au maximum la capacité naturelle d’étalement des 
débordements de la plaine alluviale du cours d’eau. Il est 
important de garder à l’esprit que ces aménagements 

Restauration morphologique 

du Farembert sur 1 000 ml 

Restauration 

morphologique du 

Merlançon sur 1 400 ml 



 

Dossier de candidature PAPI complet du Gapeau 
6.1 Fiches actions 

6-13 

n’auront pas d’impact hydraulique majeur mais permettraient de réduire les vitesses d’approche de la commune de 
Pierrefeu-du-Var pour les crues courantes.  
 
La localisation très précise des brèches sera à préciser avec des études complémentaires. Elles pourraient faire 
environ 30 ml. Les remblais visés ici font environ 1 à 1,5 m de hauteur et  
 
4 de largeur, ce qui représente 120 à 180 m3 à déblayer. Une à deux brèches par ZEC sont à prévoir, plutôt sur la 
partie amont.  
 
Les matériaux extraits de ces travaux peuvent être tamisés pour ne garder que les éléments intéressant pour le 
transport solide (gravier et petit galet < 22/32mm), puis réinjecter directement dans le lit du Farembert afin de 
reconstituer un matelas alluvial (FA6-13).  

  
Merlançon  
Le Merlançon tout comme le Farembert est fortement incisé ce qui réduit la diversité des habitats et contribue à 
générer des vitesses en lit mineur importantes jusqu’à la confluence avec le Réal Martin. Quelques remblais sauvages 
ont été identifiés sur le site essentiellement en rive gauche. Il est important de noter également que la route de 
Puget-Ville longeant le cours d’eau est remblayée sur la majeure partie de sa traversée de la plaine et sert de berge 
rive droite du cours d’eau sur environ 800 ml exerçant ainsi des pressions sur le lit mineur et induisant des érosions 
de berges.  

 
 

Une ZEC a été identifiée sur le secteur en contrebas de la route. Celle-ci peut être remobilisée par la création de 
brèches localisées. La mobilisation de cet espace permettrait de diminuer les vitesses d’écoulement à l’amont ce qui 
réduira partiellement le potentiel érosif des crues limitant ainsi la poursuite de l’incision et la sollicitation de la berge 
droite où se situe la route. 
 

Interventions sur les remblais du Farembert 55 000 € 

Interventions sur les remblais du Merlançon 55 000 € 

 
Réal Collobrier 
La partie aval du Réal Collobrier est particulièrement dégradée, du fait notamment de multiples pressions latérales 
qui altèrent le bon fonctionnement du cours d’eau : merlons, digues, remblais agricoles. Ce secteur fera l’objet 
d’opérations d’arasements localisés de merlons afin de remobiliser les zones d’expansion de crue (FA6-5). En 
complément, il est proposé de mener une vaste opération de restauration des berges dans l’objectif d’améliorer la 
fonctionnalité du cours d’eau et de diversifier les habitats. Des replantations et ensemencements seront réalisés à 
partir d’espèces locales. 
Il sera proposé d’intégrer dans ce projet un aménagement paysager afin de permettre une meilleure appropriation 
de ce cours d’eau par la population riveraine (en concertation avec les propriétaires viticoles concernés).  



 

Dossier de candidature PAPI complet du Gapeau 
6.1 Fiches actions 

6-13 

L’opération de restauration sera menée sur un linéaire d’environ 2 km, entre le lieu-dit La Tuilière et le lieu-dit Le 
Petit Montaud. 
 

 
 
 

 Montant (H.T.) 

Restauration morphologique du Farembert 310 000 € 

Restauration morphologique du Merlançon 434 000 € 

Restauration morphologique du Réal Collobrier 560 000 € 

Montant total des travaux 1 304 000 € 

Etudes, MOE, etc. (20% du montant des travaux) 260 800 € 

Montant total (hors foncier) 1 564 800 € 

 

Territoire concerné : 
Communes de Pierrefeu-du-Var et Cuers, ruisseaux du Meige Pan, du Merlançon et du Réal Colobrier 
 

Modalités de mise en œuvre : 
Maîtrise d’ouvrage : SYNDICAT MIXTE DU BASSIN VERSANT DU GAPEAU 
Modalités de pilotage :  
Comité de pilotage du PAPI pour le suivi de l’exécution des travaux. 
 

Durée prévisionnelle : 
2022-2026, soit 5 ans.  
    

Plan de financement : 
 

Coût total 
Etat 

FPRNM 
Etat 

BOP 181 
AERMC EPCI Communes SMBVG 

Montant 
€HT 

1 564 800   782 400   782 400 

% 
participation 

   50 %   50 % 

 
Echéancier prévisionnel : 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Montant 0 0 260 800 326 000 326 000 326 000 326 000 
AERMC 0 0 130 400 163 000 163 000 163 000 163 000 
SMBVG 0 0 130 400 163 000 163 000 163 000 163 000 

 
La première année concernera les études complémentaires et dossiers règlementaires. 

   
Indicateurs de suivi/réussite : 
 Linéaire de cours d’eau restauré 

 Installation du site pilote 
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Fiche action n° FA6-14 
 

 
 
 
 
 
 

Objectifs : 
 Réduire le ruissellement et la fréquence d’inondation de la route départementale RD12 ; 
 Améliorer les écoulements du Vallon par création d’un nouveau lit mineur et d’un ouvrage capacitaire de 

traversée de la départementale. 
 

PAPI 
OS 2 – Améliorer la fonctionnalité 
des cours d’eau pour réduire l’aléa 

inondation 

SLGRI 
GO 2 – Augmenter la sécurité des 

populations exposées aux 
inondations en tenant compte du 

fonctionnement naturel des milieux 
aquatiques 

SAGE 
SO 4.2 – Limiter l'aléa inondation 

lié au ruissellement et au 
débordement de cours d'eau 

D.4.4 Limiter l’aléa inondation par 
débordement de cours d’eau 

 
Description de l’action : 
Contexte  
Le Vallon de Valbonne est un affluent en rive gauche du Réal Martin responsable d’inondations récurrentes de la 
route départementale RD12 reliant Hyères à Pierrefeu-du-Var.  
L’analyse des anciennes cartographies ou photographies aériennes montre que le tracé actuel du vallon n’a pas 
évolué si ce n’est que le lit mineur de celui-ci a été conforté par des enrochements à son virage au niveau de la 
départementale RD12.   
Par ailleurs, l’ouvrage de traversée de la route situé au droit du garage automobile est sous-dimensionné et 
contribuer à aggraver la submersion de la chaussée et les débordements vers les enjeux isolés voisins.  
 
Proposition 
Il sera proposé de : 

 Créer un nouveau lit mineur jusqu’à la confluence avec le Réal Martin, cela favorisant les écoulements et la 
réduction du risque de débordement, mais également la restauration morphologique par la création d’un lit 
naturel. Pour cela, des formes naturelles seront recherchées avec quelques sinuosités et des replantations. 

 Créer des fascines minérales ou végétales en pied de colline. En effet, la création du nouveau lit du vallon va 
engendrer une diminution du linéaire du cours d’eau associée à une augmentation de la pente moyenne. Il 
sera donc nécessaire de réduire les vitesses d’écoulement afin d’éviter toute incision du vallon. 
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Hyères– Restauration hydraulique du Vallon de 

Valbonne 

A
xe

 6
 –

 R
A

LE
N

TI
S

S
EM

EN
T 

D
ES

 E
C

O
U

LE
M

EN
TS

 



 

Dossier de candidature PAPI complet du Gapeau 
6.1 Fiches actions 

6-14 

 

 

 
 
 

Restauration hydraulique du Vallon de Valbonne 

Opération Unité 
Prix 

unitaire 
(H.T.) 

Quantité Coût (H.T.) 

1) Création d'un 
ouvrage de 

franchissement de la 
RD12 

Création d'une 
surverse de crue 
alimentant le nouvel 
ouvrage 

Ft           500 €  1                                   500 €  

Création d'un 
ouvrage cadre en 
béton de 
dimensions 4x2 sur 
un linéaire de 20 m 

m² vue 
en plan 

       4 000 €  80                            320 000 €  

2) Création d'un lit 
de délesatage vers le 
Réal Martin en aval 

de la RD12 

Largeur de base 4 
m, largeur en 
gueule 8 m, 
profondeur 2 m  

ml           300 €  700                            210 000 €  

Mise en place de fascines 30 000 € 

Montant total des travaux (hors foncier)                          560 500 €  

Etudes, MOE, etc. (20% du montant des travaux)                          112 100 €  

Montant total (travaux, études, MOE, hors foncier) 672 600 €  

Emprise foncière 
m² vue 
en plan 

7 € 7000                            49 000 €  

Montant total (travaux, études, MOE, foncier) 721 600 €  
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Territoire concerné : 
Communes d’Hyères-les-Palmiers, vallon de Valbonne 

 
Modalités de mise en œuvre : 
Maîtrise d’ouvrage : SYNDICAT MIXTE DU BASSIN VERSANT DU GAPEAU. La ville d’Hyères assurera la maîtrise 
foncière. 
Modalités de pilotage :  
Comité de pilotage du PAPI pour le suivi de l’exécution des travaux. 
 

Durée prévisionnelle : 
2025-2026, soit 2 ans. La première année sera consacrée à la réalisation des études règlementaires 
    

Plan de financement – Maîtrise d’ouvrage SMBVG : 
 

Coût total 
Etat 

FPRNM 
Etat 

BOP 181 
AERMC EPCI Commune SMBVG 

Montant 
€HT 

672 600 336 300  50 400   285 900 

% 
participation 

 50 %  7 %   43 % 

 
Plan de financement – Maîtrise foncière ville d’Hyères : 

 
Coût total 

Etat 
FPRNM 

Etat 
BOP 181 

AERMC EPCI Commune SMBVG 

Montant 
€HT 

49 000 24 500    24 500  

% 
participation 

 50 %    50 %  

 
Echéancier prévisionnel : 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Montant 0 0 0 0 0 385 300 336 300 
Etat FPRNM 0 0 0 0 0 192 650 168 150 
AERMC 0 0 0 0 0 25 200 25 200 
Commune 0 0 0 0 0 24 500 0 
SMBVG 0 0 0 0 0 142 950 142 950 

La première année concernera les études complémentaires et dossiers règlementaires. Les travaux s’échelonneront 
sur la durée du PAPI. 

  
Indicateurs de suivi/réussite : 
 Travaux réalisés en fin de PAPI et dépenses engagées 
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Fiche action n° FA6-15 
 

 
 
 
 
 
 

Objectifs : 
 

 Améliorer le fonctionnement hydraulique et hydromorphologique du ruisseau du Rabouchon ; 
 Améliorer les capacités hydrauliques des ouvrages et le fonctionnement naturel du cours d’eau ; 
 Réduire la vulnérabilité des personnes et des biens. 

 

PAPI 
OS 2 – Améliorer la fonctionnalité 
des cours d’eau pour réduire l’aléa 

inondation 

SLGRI 
GO 2 – Augmenter la sécurité des 

populations exposées aux 
inondations en tenant compte du 

fonctionnement naturel des milieux 
aquatiques 

SAGE 
SO 4.2 – Limiter l'aléa inondation 

lié au ruissellement et au 
débordement de cours d'eau 

D.4.4 Limiter l’aléa inondation par 
débordement de cours d’eau 

 
Description de l’action : 
Crue de premiers débordements : Q5 

 

Les ruisseaux du Rayolet et du Rabouchon sont responsables de débordements de faible intensité sur la commune 
(hauteurs < 1 m quelle que soit l’occurrence de crue étudiée). L’ouvrage de traversée du centre-ville RAY_OH_10 a 
toutefois été identifié comme sous-capacitaire et semble pouvoir engendrer des débordements indésirables pour 
plusieurs habitations du centre urbain. Cet ouvrage appartient au Conseil Départemental (RD 12). 
 
Plus en aval, les débordements viennent percuter la départementale D97 faisant office de barrage aux écoulements. 
L’intégration dans le PLU du risque préservant le retrait des habitations vis-à-vis de la départementale permet de 
conserver une frange permettant le stockage temporaire des eaux.  
 
On notera également que la plaine aval subit des submersions par de faibles hauteurs d’eau pouvant toutefois rendre 
impraticable les voies communales aux abords de la voie ferrée. 
  
Crue de dimensionnement : Q30 
Il sera proposé de redimensionner l’ouvrage sous-capacitaire du Rabouchon (RAY_OH_10) afin d’améliorer les 
écoulements et les débordements indésirables en bordure de centre-ville.  
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Puget-Ville – Amélioration des conditions 
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Territoire concerné : 
Commune de Puget-Ville 

 
Modalités de mise en œuvre : 
Maîtrise d’ouvrage : SYNDICAT MIXTE DU BASSIN VERSANT DU GAPEAU 
Modalités de pilotage :  
Comité de pilotage du PAPI pour le suivi de l’exécution des travaux. 
 

Durée prévisionnelle : 
2025, soit 1 an 
  
   

Opération Unité 
Prix unitaire 

(H.T.) 
Quantité Coût (H.T.) 

Redimensionnement de 
l'ouvrage RAY_OH_10 

Cadre béton de 
largeur 3 m, 
hauteur 1m  

m² vue en 
plan  

       4 000 €  28        112 000 €  

Montant total des travaux (hors foncier)      112 000 €  

Etudes, MOE, etc. (20% du montant des travaux)        22 400 €  

Montant total (travaux, études, MOE, hors foncier)      134 400 €  

Emprise foncière néant 0 € 0                 -   €  

Montant total (travaux, études, MOE, foncier)      134 400 €  
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Plan de financement : 
 

Coût total 
Etat 

FPRNM 
Etat 

BOP 181 
AERMC EPCI Communes SMBVG 

Montant 
€HT 

134 400 53 760     80 640 

% 
participation 

 40 %     60 % 

 
Echéancier prévisionnel : 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Montant 0 0 0 0 0 67 200 67 200 

Etat FPRNM 0 0 0 0 0 26 880 26 880 

SMBVG 0 0 0 0 0 40 320 40 320 

 

Indicateurs de suivi/réussite : 
 Travaux réalisés en fin de PAPI et dépenses engagées 
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Fiche action n° FA6-16 
 

 
 
 
 
 
 

Objectifs : 
 

 Restaurer le fonctionnement hydraulique et sédimentaire du Gapeau aval par une opération de 
restauration morphologique ; 

 Redonner un espace de mobilité et une fonctionnalité au fleuve sur sa partie aval. 
 

PAPI 
OS 2 – Améliorer la fonctionnalité 
des cours d’eau pour réduire l’aléa 

inondation 

SLGRI 
GO 2 – Augmenter la sécurité des 

populations exposées aux 
inondations en tenant compte du 

fonctionnement naturel des milieux 
aquatiques 

SAGE 
SO 3.3 – Préserver et restaurer 
l’hydromorphologie des cours 

d’eau du bassin versant du Gapeau 
D.3.5 Engager des opérations de 

restauration hydromorphologique des 
cours d’eau 

 
Description de l’action : 
L’aval du Gapeau, du seuil de la Grassette à la confluence avec le Réal Martin, est fortement incisé et contraint par 

des remblais de type merlon. Même si l’incision est historique, il y a quelques formes mobiles (radier) qui attestent 

d’une dynamique. Par ailleurs, le lit est en surcapacité hydraulique ce qui a pour conséquence de chasser les 

sédiments, d’induire un pavage du fond du lit et de limiter la mobilité latérale. 

 

L’objectif de l’action est limiter les pressions (protection de berge, endiguement) et de restaurer la connectivité 

latérale par de la restauration physique du lit. 

 
 

L’opération de restauration physique du lit du Gapeau concerne l’amont de la confluence avec le Réal Martin et 

consiste à élargir le lit avec création d’un lit moyen et suppression de remblais. 

 

Des suppressions de remblais et aménagements de berges seront réalisés afin de diminuer les contraintes latérales 
s’exerçant sur le Gapeau et recréer un lit moyen afin de diversifier les habitats et retrouver un fonctionnement 
naturel. 

 
TRAVAUX 

Hyères – Restauration morphologique du Gapeau 
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Ces opérations seront menées sur un linéaire de 600 m. 

Au regard des vitesses d’écoulement et forces tractrices mises en jeu (130 N/m² pour Q100, débit de plein bord) les 
aménagements de berge pourront être réalisés par des techniques végétales de type protection par des fascines de 
saules ou mise en place d’un matelas en géotextile végétalisé.  

Le photomontage ci-dessous illustre le résultat potentiel d’un tel aménagement (avec renaturation à prévoir): 

 

 
Restauration morphologique sur 600 ml 186 000 €  

Etudes, MOE, etc. (20% du montant des travaux) 37 200 €  

Montant total (travaux, études, MOE, hors foncier) 223 200 €  

Emprise foncière néant       

Montant total (travaux, études, MOE, foncier)            223 200 €  

 

Territoire concerné : 
Commune d’Hyères-les-Palmiers 

 
Modalités de mise en œuvre : 
Maîtrise d’ouvrage : SYNDICAT MIXTE DU BASSIN VERSANT DU GAPEAU 
Modalités de pilotage :  
Un comité de pilotage du PAPI pour le suivi de l’exécution des travaux. 
 

Durée prévisionnelle : 
2022-2024, soit 3 ans.  
 

Plan de financement : 
 

Coût total 
Etat 

FPRNM 
Etat 

BOP 181 
AERMC EPCI Communes SMBVG 

Montant 
€HT 

223 200   111 600   111 600 

% 
participation 

   50 %   50 % 

 
Echéancier prévisionnel : 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Montant 0 0 37 200 93 000 93 000 0 0 

AERMC 0 0 18 600 46 500 46 500 0 0 

SMBVG 0 0 18 600 46 500 46 500 0 0 

 

Indicateurs de suivi/réussite : 
 Réalisation des travaux 
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Fiche action n° FA6-17 
 

 
 
 
 
 
 

Objectifs : 
 

 Lutter contre les inondations par les eaux de ruissellement du bassin versant immédiat sur le village des 
Salins d’Hyères et l’espace naturel amont  et réduire les conséquences dommageables ; 

 Optimiser le fonctionnement hydraulique et morphologique de la zone d’expansion de crue; 
 Réduire la vulnérabilité des biens et des personnes. 

 

PAPI 
OS 4 – Réduire la vulnérabilité du 

territoire face au risque inondation 
de façon durable 

SLGRI 
GO 2 – Augmenter la sécurité des 

populations exposées aux 
inondations en tenant compte du 

fonctionnement naturel des milieux 
aquatiques 

SAGE 
SO 2 – Limiter l'aléa inondation lié 

au ruissellement et au 
débordement de cours d'eau  

D.4.4 Limiter l’aléa inondation par 
débordement de cours d’eau 

 
Description de l’action : 
Le hameau littoral des Vieux Salins d’Hyères situé en rive gauche de l’extrémité aval du Gapeau peut subir l’impact 
des eaux ruissellement des bassins versants de l’Apié voire des Borrels. 
 
L’espace naturel remarquable des salins d’Hyères, propriété du Conservatoire du Littoral, présente la capacité de 
rétention d’une partie des eaux de ruissellements pouvant être optimisée par des aménagements intégrés à la 
sensibilité écologique et paysagère du site . Il s’agit de retenir une partie des eaux débordant du canal de ceinture 
mis en charge selon l’intensité des précipitations et le niveau de saturation des sols. 
 
Les levées de terre ceinturant les espaces pressentis pour l’aménagement des bassins existants de rétention dans le 
cadre de l’étude de programmation pour la « GESTION INTEGREE DU RISQUE D’INONDATION DES VIEUX SALINS ET 
AMELIORATION DE LA QUALITE DES EAUX DES CANAUX DE CEINTURE DES SALINS D’HYERES » doivent alors être 
diagnostiquées et si nécessaire consolidées avec des travaux de remise à niveau. 
 
Le programme défini en conclusion de l’étude en cours devra par ailleurs préciser dans le cadre d’une maitrise 
d’œuvre assorties des études réglementaires (Site classé, Natura 2000, Espaces remarquables au titre de la loi littoral, 
etc…). 
 

Description des opérations proposées :  
Le linéaire total des levées à expertiser est de 2 
575 mètres et porte sur les portions indiquées 
dans la carte ci-dessous. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hyères – Réduction du risque d’inondation des 

Vieux Salins 
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Montant (H.T.) 

Diagnostic de stabilité et solidité des levées existantes (diagnostic visuel 
approfondi, préconisation de travaux et investigations géotechniques),  

105 000 € 

Etudes de maitrise d’œuvre et réglementaire 200 000 € 

Montant total (hors foncier) 305 000 € 

 

Gain hydraulique : 
L’aménagement permet de contenir une partie des débordements du canal de ceinture du site naturel des Vieux 
Salins et de limiter ainsi les volumes susceptibles de parvenir par ruissellement dans le village littoral des Veux Salins 
 

Territoire concerné : 
Commune d’Hyères, secteur des Salins d’Hyères 

 
Modalités de mise en œuvre : 
Maîtrise d’ouvrage : METROPOLE TOULON PROVENCE MEDITERRANEE 
 
Modalités de pilotage :  
Comité de pilotage spécifique associant  le Conservatoire du Littoral, la Commune d’Hyères, l’Agence de l’Eau, Le 
Conseil Régional, le SMBVG et les services de l’Etat sera mis en place pour le suivi de cette action ; 
 

Durée prévisionnelle : 
2020-2022, soit 3 ans. Avec en 2020 les diagnostics sur levées et sur 2021 et 2022 les études de maitrise d’œuvre et 
réglementaires ; 
    

Plan de financement : 
 

Coût total 
Etat 

FPRNM 
Etat 

BOP 181 
AERMC EPCI Communes SMBVG 

Montant 
€HT 

305 000 152 500   152 500   

% 
participation 

 50 %   50 %   

 
Echéancier prévisionnel : 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Montant 105 000 150  000 50 000 0 0 0 0 

Etat FPRNM 52 500 75 000 25 000 0 0 0 0 

EPCI 52 500 75 000 25 000 0 0 0 0 

 

Indicateurs de suivi/réussite : 
 Etudes lancées et réalisées 

 Réalisation des travaux 
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Fiche action n° FA7-1 
 

 
 
 
 
 
 

Objectifs : 
 

 Lutter contre les inondations du Gapeau sur le quartier de l’Oratoire et réduire les conséquences 
dommageables ; 

 Améliorer les écoulements du chenal de crue du Muat et le fonctionnement de la ZEC du Plan du Pont 
pour empêcher les débordements amont du quartier de l’Oratoire ; 

 Sécuriser le fonctionnement hydraulique du déversoir du Plan du Pont jusqu’à l’exutoire du chenal de 
crue. 
 

PAPI 
OS 4 – Réduire la vulnérabilité du 

territoire face au risque inondation 
de façon durable 

SLGRI 
GO 2 – Augmenter la sécurité des 

populations exposées aux 
inondations en tenant compte du 

fonctionnement naturel des milieux 
aquatiques 

SAGE 
SO 4.2 – Limiter l'aléa inondation 

lié au ruissellement et au 
débordement de cours d'eau  

D.4.4 Limiter l’aléa inondation par 
débordement de cours d’eau 

 
Description de l’action : 
Le quartier de l'Oratoire est soumis à des inondations récurrentes produites par les débordements intervenant au 

déversoir de Plan du Pont. Près de 250 habitations sont ainsi exposées dans ce quartier, soit plus de 700 personnes, 

dès une crue supérieure à Q10. Face à la récurrence de ces inondations, des opérations de protection ont été réalisées 

en 2014 après l'événement des 18 et 19 janvier. Elles permettent une mise hors d'eau décennale du quartier et une 

réduction significative des hauteurs d’eau pour les crues modérées à fortes. 

 

Le projet de protection du quartier de l’Oratoire sera mené en deux temps : 

- une première phase de travaux (phase 1) décrite ci-après et indispensable pour améliorer le fonctionnement en 

crue du chenal amont et sécuriser la digue du Plan du Pont ; 

- une seconde phase de travaux (phase 2) consistant à réaliser une digue de protection rapprochée du quartier 

de l’Oratoire. Cette seconde phase fait l’objet d’une étude complémentaire spécifique (FA7-2). En fonction des 

résultats de cette étude, la seconde phase de travaux pourra être programmée au cours du PAPI Gapeau 

(avenant nécessaire). 

 

La présente fiche action expose les aménagements de la phase 1 qui pourront être réalisés dans le PAPI Gapeau. 

Les aménagements de phase 1 proposés sont : 

- Réalisation d’un diagnostic du linéaire de digues existant, d’une étude de danger et d’un dossier d’autorisation de 
système d’endiguement,  
- Déviation du chenal de crue : restauration du lit mineur et création d’une digue pour améliorer l'évacuation des 
débordements et empêcher une submersion frontale de l'Oratoire, 
- Reprise et confortement du passage à gué du chenal de crue du Muat, 
- Rehausse du chemin de Plan du Pont afin d’éviter toute pénétration indésirable des écoulements vers le quartier 
de l’Oratoire, 

- Débroussaillage et remise en état du Muat existant, 
- Confortement des berges au droit du quartier de l’Oratoire sur le Gapeau. 

 
 
 
 
 

 
TRAVAUX 

Hyères – Réduction du risque d’inondation sur le 

quartier de l’Oratoire et aménagement de la ZEC 
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Descriptif et coût détaillé des travaux proposés : 
 

 
 
 

Opérations Unité 
Prix unitaire 

(€H.T.) 
Quantité Montant (€H.T.) 

1) Création d'une digue en terre compactée de 

déviation du chenal de crue du Muat 
ml 2 300 € 300                           690 000 €  

2) Restauration d'un lit alluvial pour le  Muat  + 

comblement ancien 
ml 700 € 300                           210 000 €  

3) Diagnostic approfondi et classement des digues Ft 60 000 € 1                             60 000 €  

4) Rehaussement 

de la chaussée du 

Chemin de Plan 

du Pont par un 

remblai en terre 

compactée 

Remblai compacté m³ 20 € 900                             18 000 €  

Décapatage route existante 

(enlèvement goudron) 
m³ 20 € 200                               4 000 €  

Création structure roulante 

(voirie de 4m de large sur 0,5m 

d'épaisseur) 

m³ 40 € 200                               8 000 €  

5) Confortement de talus sur berges Oratoire en 

technique douce 
ml 700 € 180                           126 000 €  

6) Reprise du 

passage à gué 

chemin du Plan 

du Pont 

Décapage route existante 

(enlèvement goudron) 
m³ 20 € 200                               4 000 €  

Création structure roulante sur 

40 ml  (voirie de 4 m de large 

sur 0,5m d'épaisseur) 

m³ 40 € 80                               3 200 €  

Enrochements liés au béton m³ 170 € 800                           136 000 €  

7) Débroussaillage du lit du Muat Ft                                 75 000 €  

Montant total des travaux (hors foncier)                      1 334 200 €  

Etudes, MOE, etc. (20% du montant des travaux) - Phase 1                          266 840 €  
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  Montant total (travaux, études, MOE, hors foncier)                      1 601 040 €  

    
Emprise foncière digue aval et 

chenal 
    m2     7 23000                           161 000 €  

  Montant total (travaux, études, MOE, foncier)                      1 762 040 €  

 
 

Gain hydraulique : 
 
Les aménagements de la phase 1 permettent une mise hors d’eau en Q20 de 240 habitations du quartier de l’Oratoire 
ainsi que le la Carrosserie Mécanique de l’Oratoire.  

 
Pour des occurrences de crues supérieures, les hauteurs d’eau sont diminuées de l’ordre de -20 à -50 cm localement.  

 

 
 
 
Ces aménagements permettent une mise hors 
d’eau partielle pour une Q30 et une réduction 
importante des hauteurs d’eau pour cette 
occurrence de crue. 
En Q100, les hauteurs d’eau sont également 
diminuées. 
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Territoire concerné : 
Commune d’Hyères-les-Palmiers 

 
Modalités de mise en œuvre : 
Maîtrise d’ouvrage : SYNDICAT MIXTE DU BASSIN VERSANT DU GAPEAU. La maîtrise foncière sera assurée par la ville 
d’Hyères. 
Modalités de pilotage :  
Un comité de pilotage spécifique associant la Métropole Toulon-Provence-Méditerranée, la ville d’Hyères et les 
services de l’Etat sera mis en place pour le suivi de cette action. 
 

Durée prévisionnelle : 
2020-2023, soit les 4 premières années du PAPI.  
 
Il est précisé que les études règlementaires et de maîtrise d’œuvre seront lancées dans le cadre du PAPI d’intention 

d’ici la fin d’année 2019 (action 5.3). Cela devra permettre un démarrage dans les meilleurs délais des travaux, sous 

réserve de la maîtrise foncière. 

    

Plan de financement – Maîtrise d’ouvrage SMBVG : 
 

Coût total 
Etat 

FPRNM 
Etat 

BOP 181 
AERMC EPCI Communes SMBVG 

Montant 
€HT 

1 601 040 640 416     960 624 

% 
participation 

 40 %     60 % 

 
Plan de financement – Maîtrise d’ouvrage ville d’Hyères (foncier) : 

 
Coût total 

Etat 
FPRNM 

Etat 
BOP 181 

AERMC EPCI Communes SMBVG 

Montant 
€HT 

161 000 64 400    96 600  

% 
participation 

 40 %    60 %  

 
Echéancier prévisionnel : 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Montant 161 000 533 680 533 680 533 680 0 0 0 

Etat FPRNM 64 400 213 472 213 472 213 472 0 0 0 

Commune 96 600 0 0 0 0 0 0 

SMBVG 0 320 208 320 208 320 208 0 0 0 

 

  
Indicateurs de suivi/réussite : 
 Réalisation des travaux 
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Fiche action n° FA7-2 
 

 
 
 
 
 
 

Objectifs : 
 

 Mener les études nécessaires à la faisabilité de la phase 2 du projet de protection du quartier de 
l’Oratoire ; 

 Définir les mesures compensatoires éventuelles au projet de protection. 
 

PAPI 
OS 4 – Réduire la vulnérabilité du 

territoire face au risque inondation 
de façon durable 

SLGRI 
GO 2 – Augmenter la sécurité des 

populations exposées aux 
inondations en tenant compte du 

fonctionnement naturel des milieux 
aquatiques 

SAGE 
SO 4.2 – Limiter l'aléa inondation 

lié au ruissellement et au 
débordement de cours d'eau  

D.4.4 Limiter l’aléa inondation par 
débordement de cours d’eau 

 
Description de l’action : 
Le projet de protection du quartier de l’Oratoire à Hyères comprend 2 phases. La première est présentée dans la fiche 
action FA7-1 et consiste à réduire les débordements du Gapeau dans les quartiers habités par le réaménagement 
d’ouvrages et l’amélioration des conditions d’écoulement à l’amont de l’Oratoire. 
 
La seconde phase consiste à créer un endiguement rapproché du quartier de l’Oratoire jusqu’au lycée du Golf Hôtel 
situé à l’aval afin de protéger ces enjeux pour les crues les plus fortes. 

 
Les aménagements de la phase 2 doivent faire 
l’objet d’une étude spécifique dans la mesure où 
ceux-ci permettent d’augmenter la protection 
des enjeux vulnérables mais ne permettent pas 
d’obtenir un compromis investissement/gain 
hydraulique satisfaisant. Lors de la réalisation 
des modélisations hydrauliques, un impact en 
rive opposée (rive gauche) a nécessité 
également la définition d’études 
complémentaires de maîtrises foncières et 
protocoles de sur inondation des activités 
agricoles (FA4-3). 
 
La présente action vise dans un premier temps à 
réaliser des études complémentaires sur la 
faisabilité du projet d’endiguement rapproché 
du quartier de l’Oratoire, comprenant : 

 Des études géotechniques et 
topographiques, 

 La définition des travaux au stade Avant-
Projet, 

 Une étude de dangers, 

 Une Analyse Multi-Critères (AMC) afin de 
vérifier l’efficacité et la rentabilité du projet. 
 
Dans un deuxième temps, et en fonction des 
résultats de l’AMC, la seconde phase des études  

Hyères – Etudes pour la réalisation de la phase 2 

du projet de protection du quartier de l’Oratoire 
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comprenant la réalisation des études règlementaires et la définition du projet au stade PRO (MOE) pourra être 
engagée. 
La phase 2 du projet de protection du quartier de l’Oratoire pourra faire l’objet d’un avenant dans le cadre du présent 

PAPI afin de pouvoir engager sa réalisation dans les meilleurs délais. 

Territoire concerné : 
Commune d’Hyères-les-Palmiers, secteur du quartier de l’Oratoire 

 
Modalités de mise en œuvre : 
Maîtrise d’ouvrage : SYNDICAT MIXTE DU BASSIN VERSANT DU GAPEAU 
Un maître d’œuvre sera recruté pour la réalisation des études. 
 
Modalités de pilotage :  
Comité de pilotage spécifique associant la Métropole Toulon-Provence-Méditerranée, la ville d’Hyères et les services 
de l’Etat sera mis en place pour le suivi de cette action. 
 

Durée prévisionnelle : 
2021-2023, soit 3 ans. L’action sera menée en lien avec la démarche de maîtrise foncière (FA4-4). 
    

Plan de financement : 
 

Coût total 
Etat 

FPRNM 
Etat 

BOP 181 
AERMC EPCI Communes SMBVG 

Montant 
€HT 

350 000 175 000     175 000 

% 
participation 

 50 %     50 % 

 
Echéancier prévisionnel : 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Montant 0 87 500 87 500 87 500 87 500 0 0 

Etat FPRNM 0 43 750 43 750 43 750 43 750 0 0 

SMBVG 0 43 750 43 750 43 750 43 750 0 0 

La première année (2021) sera consacrée aux études géotechniques et topographiques, à la définition des travaux au 
stade AVP et à l’étude de dangers. 
 
Les années suivantes seront destinées à la réalisation de l’AMC, puis en fonction des résultats de celle-ci, aux études 
règlementaires et à la définition du projet au niveau PRO.  

 
Indicateurs de suivi/réussite : 

 Etudes lancées (topographie, géotechnique, études de dangers) 
 Projet au stade PRO 

 Résultats des études (AMC, règlementaires) 
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Fiche action n° FA7-3 
 

 
 
 
 
 
 

Objectifs : 
 

 Lutter contre les inondations du Gapeau sur le quartier des Sénès et réduire les conséquences 
dommageables ; 

 Optimiser le fonctionnement hydraulique et morphologique de la zone d’expansion de crue des Sénès ; 
 Réduire la vulnérabilité des biens et des personnes. 

 

PAPI 
OS 4 – Réduire la vulnérabilité du 

territoire face au risque inondation 
de façon durable 

SLGRI 
GO 2 – Augmenter la sécurité des 

populations exposées aux 
inondations en tenant compte du 

fonctionnement naturel des milieux 
aquatiques 

SAGE 
SO 2 – Limiter l'aléa inondation lié 

au ruissellement et au 
débordement de cours d'eau  

D.4.4 Limiter l’aléa inondation par 
débordement de cours d’eau 

 
Description de l’action : 
Le quartier des Sénès à Solliès-Pont comporte une quarantaine d’habitations et près de 200 personnes. Le quartier a 
été fortement impacté lors de la crue du 19 janvier 1999, dernière crue majeure du Gapeau à Solliès-Pont. Lors de 
cet épisode, les hauteurs variaient entre 20 et 50 cm en moyenne mais seraient par endroit supérieures à 1m en cas 
de crue centennale. 

Un remblai d’une hauteur d’environ 2 m est situé au droit du quartier, en rive gauche du Gapeau. Au regard de la 

topographie et de l’aménagement des lieux, il semblerait que ce remblai ait été créé afin de compenser la rehausse 

de la ligne d’eau engendrée par le seuil de captage des eaux d’irrigation situé au droit du quartier (seuil des 

Messieurs). Les modélisations montrent toutefois que ce remblai de protection est inefficace : 

- Le remblai est contourné par l’amont dès Q>Q5. Les premiers débordements abordent le quartier des Sénès pour 
Q10 avec des hauteurs d’eau comprises entre 5 et 15 cm. 
- Son arasement n’entraîne aucune modification du fonctionnement hydraulique de la zone. Il n’a pas de rôle 
protecteur vis-à-vis de potentiels débordements latéraux du Gapeau, le quartier étant déjà légèrement surélevé en 
ce point.  

Plus en amont, un muret de hauteur 2.5m/TN est localisé au nord du quartier des Sénès. Selon les témoignages des 

riverains, une rupture localisée du muret aurait eu lieu lors de la crue de 1999. Les modélisations hydrauliques de ce 

muret montrent que celui-ci permet un sur-stockage de 7 000 m³ dans la ZEC des Sénès pour un stockage total de 

35 000 m³ pour Q100. 

Compte-tenu de ces observations, il sera proposé dans le cadre du PAPI Gapeau : 

- De réaliser un diagnostic de stabilité du muret en amont du quartier des Sénès et de l’ouvrage de protection en 
terre compactée en rive gauche, 
- De créer une protection du quartier des Sénès par muret submersible au-delà de Q50 sur 200 ml, 

- D’établir un diagnostic de la digue existante et réaliser des travaux de confortement sur 150 ml,  
- De restaurer la berge du Gapeau sur la totalité de la longueur de la ZEC (effacement de merlons, renaturation, 

confortement de berge en génie végétal). Cela permettra de retrouver l’espace de mobilité du cours d’eau. 
Cette opération sera couplée à un aménagement du sentier de promenade le long du Gapeau avec l’école de 
paysage de Versailles basée à Marseille. 

 

 

Solliès-Pont – Réduction du risque d’inondation du 

quartier des Sénès 
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Gain hydraulique : 
L’aménagement permet de mettre hors d’eau la totalité du quartier des Sénès pour une Q50 et d’optimiser le 
fonctionnement de la zone d’expansion de crue des Sénès. 

 

Mise hors d’eau du 

quartier pour Q50 

Optimisation du 

stockage dans la ZEC 

Léger impact 

négatif en rive 

droite (+3cm/état 
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Réduction du risque d'inondation du quartier des Sénès 

Opération Unité 
Prix unitaire 

(H.T.) 
Quantité Coût (H.T.) 

1) Création d'un muret 
submersible pour 

Q5>Q50 

Hauteur 2 m/TN, 
sur 200 ml 

ml        2 200 €  200         440 000 €  

Système de 
récupération des 
eaux de surverse 
en rip-rap 
d'épaisseur 50 cm 
et de largeur 2 m 
sur lequel sera 
apposée de la 
terre végétale 

m² vue en 
plan 

            20 €  400             8 000 €  

2) Confortement de 
l'ouvrage de protection 

au droit du quartier 

Digue en terre 
compactée de 
hauteur 
supérieure à 1 m.  
Traitement sur 150 
ml 

ml        1 800 €  150         270 000 €  

3) Restauration 
morphologique de la 
berge rive gauche du 

Gapeau 

Retalutage, 
techniques 
végétales, gestion 
de la ripisylve sur 
400ml 
Site difficile 
d'accès 

ml           650 €  400         260 000 €  

Montant total des travaux (hors foncier)       978 000 €  

Etudes, MOE, etc. (20% du montant des travaux)       195 600 €  

0) Diagnostic de stabilité du muret en amont 
du quartier des Sénès et de l'ouvrage de 

protection en rive gauche du quartier 
Ft 40000 1           40 000 €  

Montant total (travaux, études, MOE, hors foncier)    1 213 600 €  

Emprise foncière 
m² vue en 

plan 
7 € 8000         56 000 €  

Montant total (travaux, études, MOE, foncier)    1 269 600 €  

 

Territoire concerné : 
Commune de Solliès-Pont, secteur des Sénès 

 
Modalités de mise en œuvre : 
Maîtrise d’ouvrage : SYNDICAT MIXTE DU BASSIN VERSANT DU GAPEAU. La maîtrise foncière sera assurée par la ville 
de Solliès-Pont. 
Modalités de pilotage :  
Comité de pilotage spécifique associant la Communauté de communes Vallée du Gapeau, la ville de Solliès-Pont et 
les services de l’Etat sera mis en place pour le suivi de cette action. 
 

Durée prévisionnelle : 
2021-2025, soit 5 ans. Les premières années concerneront le diagnostic de stabilité du muret et le lancement des 
études règlementaires. 
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Plan de financement – Maîtrise d’ouvrage SMBVG : 
 

Coût total 
Etat 

FPRNM 
Etat 

BOP 181 
AERMC EPCI Communes SMBVG 

Montant 
€HT 

1 213 600 458 240  156 000   599 360 

% 
participation 

 38 %  13 %   49 % 

 
Plan de financement – Ville de Solliès-Pont (foncier) : 

 
Coût total 

Etat 
FPRNM 

Etat 
BOP 181 

AERMC EPCI Communes SMBVG 

Montant 
€HT 

56 000 22 400    33 600  

% 
participation 

 40 %    60 %  

 
Echéancier prévisionnel : 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Montant 0 56 000 195 600 509 000 509 000 0 0 

Etat FPRNM 0 22 400 78 240 190 000 190 000 0 0 

AERMC 0 0 0 78 000 78 000 0 0 

Commune 0 33 600 0 0 0 0 0 

SMBVG 0 0 117 360 241 000 241 000 0 0 

 

Indicateurs de suivi/réussite : 
 Etudes lancées et réalisées 

 Réalisation des travaux 
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Fiche action n° FA7-4 
 

 
 
 
 
 
 

Objectifs : 
 

 Protéger les enjeux d’habitations les plus exposés aux érosions prononcées de berges ; 
 Améliorer le fonctionnement hydraulique et hydromorphologique du Gapeau. 

 

PAPI 
OS 4 – Réduire la vulnérabilité du 

territoire face au risque inondation 
de façon durable 

SLGRI 
GO 2 – Augmenter la sécurité des 

populations exposées aux 
inondations en tenant compte du 

fonctionnement naturel des milieux 
aquatiques 

SAGE 
SO 4.2 – Limiter l'aléa inondation 

lié au ruissellement et au 
débordement de cours d'eau 

D.4.4 Limiter l’aléa inondation par 
débordement de cours d’eau 

 
Description de l’action : 
Solliès-Ville : A l’aval de la traversée urbaine de Solliès-Pont, le Gapeau s’incise progressivement dans son ancien 
remplissage fluvio-glaciaire et ce, dans un contexte actuellement très péri urbanisé. A l’aval des seuils, comme c’est 
le cas à l’aval du barrage des Mauniers, le lit est particulièrement encaissé. Cette situation est très problématique 
quand des érosions de berge apparaissent alors que des forts enjeux riverains (habitat groupé, infrastructure type 
voirie) sont présents. 
 
Sur cette zone, en particulier au droit d’une érosion en rive droite, des aménagements sont à prévoir pour éviter que 
le processus d’érosion se poursuivre et vienne déstabiliser les enjeux présents en haut de berge. 
Une comparaison de l’espace non cadastré et de la berge actuelle laisse sous-entendre que le processus d’érosion de 
la berge n’est pas récent, de plus il est également favorisé par la nature lithologique de la berge (ancien remplissage 
fluvio-glaciaire, peu cohésif). La berge droite est beaucoup plus haute que celle en rive gauche. 

 

 

 

Solliès-Toucas, les Papèteries/La Guiranne : A Solliès-Toucas, le Gapeau s’enfonce peu à peu dans les méandres 
ceinturant le lotissement des Papèteries du Gapeau et de la Guiranne.  
Sur cette zone, les érosions en rive gauche et rive droite fragilisent les berges fortement urbanisées, menaçant 
directement des habitations.  
 

Solliès-Toucas & Solliès-Ville – Recréation des 

berges près d’enjeux d’habitations 
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Au regard de l’encaissement du lit mineur du Gapeau en cet endroit, des opérations de stabilisation des berges sont 
à prévoir afin d’anticiper toute potentielle dégradation de celles-ci en cas de forte crue.  
 

A Solliès-Ville, il est proposé de recréer les berges afin de garantir de manière durable la protection des enjeux 
riverains (jardins et maison). La protection de berge devra être réalisée sur au moins la longueur 90 ml et sur une 
hauteur moyenne de 9m. En effet cette érosion est localisée dans une concavité et il est important de ne pas générer 
une sur-érosion à l’aval (et à l’amont) de la nouvelle protection.  
 
Le choix de la technique à retenir (génie civil, génie végétal) reste à préciser, mais compte tenu de la hauteur du talus 
à protéger en raison de l’encaissement particulièrement marqué du Gapeau en ce point, il est nécessaire de prévoir 
au moins une technique mixte de type gabion avec lit de plançons à la base. 

 

A Solliès-Toucas : Au regard des forces tractrices en jeu et des faibles emprises foncières disponibles, les opérations 
de confortement de berges prendront soit la forme de murs de gabions associés à des techniques végétales en pied 
de talus, soit la forme de caissons végétalisés et d’une reprise de talus par des techniques végétales combinant 
boutures de saules, matelas géotextile biodégradable et un ensemencement d’espèces herbacées.   
L’encaissement du Gapeau dépasse les 6 à 8 m localement par rapport à la crête de berge : 
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Le premier lit de plants et plançons serait calé à 30-40 cm au-dessus du niveau d’eau 
Le linéaire de reprise des berges est estimé à 550 ml comme le montre la figure en plan ci-dessous : 

 

En phase maitrise d’œuvre, l’étude géotechnique portera un avis éclairé sur les conditions de stabilité de la berge rive 
droite dans la partie amont (près de 6 à 8 m de hauteur). 
Le chemin piétonnier qui longe les habitations est interrompu dans la partie aval du lotissement. 
Si l’étude géotechnique permet d’avancer l’hypothèse d’une stabilité relative de la berge rive droite, une variante 
pourrait consister en la reprise des berges au niveau où le terrain naturel est moins élevé par rapport au fond du lit et 
une surveillance particulière de l’évolution de la berge dans le tronçon verticalisé. Cette variante portant sur 110 ml 
de berges est estimée à 360 000 €HT. 

 
Chiffrage détaillé : 

Opération Unité 
Prix unitaire 

(H.T.) 
Quantité Coût (H.T.) 

1) Solliès-Ville les 
Daix 

Confortement de berges en 
gabions, hauteur 9m, linéaire 45 m 

ml        4 000 €  45 180 000 € 

  
Protection végétale, fascines et 
retalutage 

ml           650 €  45 29 250 € 

  somme Daix 209 250 € 

2) Solliès-Toucas 
les 
Papéteries/Clos 
Guiranne 

Confortement de berges en 
gabion ou caissons végétalisés 

ml        3 800 €  120 456 000 € 

Confortements en fascines 
ml           400 €  430 172 000 € 

  somme Papéteries/Clos Guiranne 628 000 € 

Montant total des travaux (hors foncier) 837 250 € 

Etudes, MOE, etc. (20% du montant des travaux) 167 450 € 

Montant total (travaux, études, MOE, hors foncier) 1 004 700 € 

Emprise foncière néant      

Montant total (travaux, études, MOE, foncier) 1 004 700 € 
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Territoire concerné : 
Communes de Solliès-Ville et Solliès-Toucas 

 
Modalités de mise en œuvre : 
Maîtrise d’ouvrage : SYNDICAT MIXTE DU BASSIN VERSANT DU GAPEAU 
Modalités de pilotage : Comité de pilotage du PAPI pour le suivi et la réalisation des opérations. 
 

Durée prévisionnelle : 
2023-2025, soit 3 ans. La première année concernera les études règlementaires et la définition des travaux à réaliser 
(MOE). 
    

Plan de financement : 
 

Coût total 
Etat 

FPRNM 
Etat 

BOP 181 
AERMC EPCI Communes SMBVG 

Montant 
€HT 

1 004 700 401 880  301 410   301 410 

% 
participation 

 40 %  30 %   30 % 

 
Echéancier prévisionnel : 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Montant 0 0 0 167 450 418 624 418 626 0 

Etat FPRNM 0 0 0 66 980 167 450 167 450 0 

AERMC 0 0 0 50 235 125 587 125 588 0 

SMBVG 0 0 0 50 235 125 587 125 588 0 

 

Indicateurs de suivi/réussite : 
 Linéaire de berges ayant bénéficié des travaux 

 

































































































































































































































































































































20-484 -CONVENTION FINANCIERE 2019 - HYERES-LES-

PALMIERS   2

20-485 - CONVENTION CADRE 2020 - INSERTION PROF. DES

SPORTIFS HAUT NIVEAU   31

20-486 - 19PI18 - ACCORD CADRE PRESTATIONS TOPOGRAP-

HIQUES  SAUF TOULON-LE REVEST   41

20-487 - AVENANT N°1 MARCHE 52 RL15 - CONSTRUCTION

ESAD - MISSION CSPS NIVEAU 1   46

20-488 - AVENANT N°1 CONVENTION PUP - CHEMIN DE LA

CALADE TOULON   54

20-489 - CONVENTION CADRE PARTENARIAT TRIENNAL 2020

-2022 OBSERVATOIRE HABITAT   72

20-490 - POLITIQUE DE LA VILLE - AIDE 13 000 € SUR 3 ANS -

AAVIV   91

20-491 - CONVENTION DELEGATION MAITRISE D'OUVRAGE - -

CONSERVATOIRE SITE ST MANDRIER   112

20-492- CONVENTION MISE A DISPO CONSERVATOIRE ST

MANDRIER   249

20-493 - CONVENTION PARTENARIAT ORGANISATION EXPO

HOTEL DES ARTS   259

20-494 - CONVENTION TRIPARTITE UTLISATION ORGUE

EGLISE ST NAZAIRE SANARY-SUR-MER   270

20-495 - CONVENTION MISE A DISPO GESTION TOILETTES

ET STATION RELEVEMENT PORQUEROLLES   278

20-496 - REALISATION PARKING RELAIS ECHANGE

PARCELLES MM. CALFINE   285

20-497 - RESILIATION BAIL SNACK VANILLE CAFE LA CRAU   305
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1. Préambule 
 

Les éléments qui demandent confirmations ou précisions de la Maitrise d’Ouvrage sont en rouge dans le texte. 

Le présent programme constitue le document de référence commun aux maîtres d’ouvrage et aux équipes de maîtrise 
d’œuvre invitées à remettre une offre pour le projet d’aménagement de la propriété de Fliche-Bergis (avec l’ancienne 
bastide en partie XVIIIe, bâtiment remarquable au PLU dans un espace vert protégé) appartenant à la ville de Saint-
Mandrier pour accueillir un centre-aéré ALSH (Accueil de Loisir Sans Hébergement) communal et un Conservatoire 
de musique métropolitain. 

La maîtrise d’ouvrage de l’opération est confiée à la ville de Saint-Mandrier par une convention de délégation de 
maîtrise d’ouvrage de la métropole Toulon Provence Méditerranée. 

 

Le programme réunit les éléments qualitatifs, quantitatifs, réglementaires et fonctionnels de nature à décrire les 
objectifs à atteindre dans le cadre de cette opération.  

 

Ce document comprend 6 chapitres : 

1. Le présent Préambule 

2. Présentation de l’opération 

3. Présentation du site de l’opération 

4. Besoins fonctionnels et pédagogiques 

5. Prescriptions techniques et environnementales 

6. Fiches techniques d’espace  

7. Annexes 

 

Pour une bonne compréhension de l’opération, les concepteurs sont appelés à prendre connaissance de l’ensemble 
des pièces constituant le dossier de consultation (Cf. liste des documents figurant dans le RC). 

En cas de contradiction entre les différents documents du DCC, les concepteurs veilleront à appliquer les dispositions 
les plus contraignantes. 

Les ouvrages à réaliser doivent respecter la réglementation française en vigueur à la date d’ouverture du chantier. 
L’application des normes françaises est exigée. A défaut de spécification technique précise, seule la réglementation 
française fera foi en cas de litige. Sont également applicables toutes réglementations particulières au site dans lequel 
est édifié l’ouvrage. En cas de contradiction entre certaines prescriptions dans les différents textes, la prescription la 
plus contraignante prévaut. Le Maître d’œuvre signalera au Maître d’Ouvrage les éventuelles contradictions relevées 
et les solutions prises. Le Maître d’œuvre garantira toute conséquence financière de tout changement réglementaire 
jusqu’à la date d’ouverture du chantier. Les matériaux, éléments ou ensembles non traditionnels ne peuvent être admis 
que s’ils ont fait l’objet d’un avis technique du CSTB ne comprenant aucune réserve ou mention défavorable et s’ils 
sont utilisés conformément aux directives et recommandations figurant dans l’avis technique.  
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2. Présentation de l’opération 
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2.1.  OBJET DE L’OPERATION  

 

2.1.1. Cadre de l’opération et objectifs du maître d’ouvrage 

Deux équipements publics pour redonner vie à un patrimoine remarquable et sensible de la presqu’île de 
Saint-Mandrier. 

La Commune de Saint-Mandrier-sur-mer fait partie de la Métropole Toulon Provence Méditerranée.  Située dans un 
paysage littoral remarquable, elle est implantée sur une presqu’île fermant la rade de Toulon. 

En 2017, un ancien domaine de la commune a été racheté par les pouvoirs publics afin de le protéger de la promotion 
immobilière. Grâce à l’association du Conservatoire du littoral, de la métropole TPM, de l’Etablissement Public de 
Financement et de Restructuration et de la ville de Saint-Mandrier-sur-mer, il a pu être établi un projet ambitieux pour 
les 7,9 ha de la propriété Fliche-Bergis. 

Chaque associé est propriétaire d’une partie du terrain et en a la charge et la gestion. Le Conservatoire du littoral 
préserve le Bois Asile (pinède protégée) et la plage de St Asile qui sont ouverts au public ainsi que d’anciens terrains 
viticoles. L’EPFR dispose d’anciennes dépendances pour y implanter des logements sociaux. La Commune de Saint-
Mandrier-sur-mer détient la parcelle AB 51, sur laquelle se trouve la maison de maitre en bordure de l’Avenue Fliche-
Bergis et la parcelle AB 16, réservée au PLU pour y établir un parking. C’est sur cet ensemble que porte la présente 
consultation. 

La commune de Saint-Mandrier en partenariat avec la Métropole Toulon Provence Méditerranée souhaite donc 
valoriser ce patrimoine remarquable en préservant les traces de l’ancienne bastide datant en partie du XVIIIème siècle 
et en aménageant ses abords dans un espace vert protégé en bordure d’un espace boisé classé. La municipalité a 
besoin de rassembler les activités de centre-aéré, aujourd’hui éclatées dans deux écoles éloignées l’une de l’autre. La 
Métropole veut offrir un conservatoire fonctionnel et confortable, à la hauteur des 10 autres sites du Conservatoire à 
rayonnement régional (CNR), afin de remplacer l’école de musique actuelle, trop petite, vétuste et inadéquate. 
L’objectif du présent programme est ainsi de réunir ces deux équipements socio-culturels dans « l’écrin » du Domaine 
Fliche-Bergis et de concevoir des locaux adaptés à leurs besoins spécifiques. 

La demande de stationnement à proximité de la plage étant grandissant, la Commune souhaite aménager un parking 
naturel afin d’accueillir au mieux le public dans cet environnement à préserver.  

Cette étude concerne donc l'opération d’aménagement de la propriété Fliche-Bergis à Saint-Mandrier en centre-
aéré communal ALSH (Accueil de Loisir Sans Hébergement) et en conservatoire de musique métropolitain (Toulon 
Provence Méditerranée). 

 

2.1.2. Périmètre et Surfaces du projet 

La présente opération s’articule autour de 3 interventions principales à répartir et à composer en harmonie avec le site 
boisé d’une superficie de 11 597 m² et ses bâtiments existants :  

• L’aménagement d’un ensemble bâti de 1 042 m² de surface utile réunissant les 2 équipements, comprenant : 

- 616 m² utiles dédiés à l’ALSH, qui se développera principalement à rez-de-chaussée.  

- 355 m² utiles consacrés au conservatoire de musique TPM, qui seront situés à l’étage. 

- 37 m² utiles de logistique commune, pour le personnel et l’entretien. 

- Un logement de gardien de 34 m² utiles dans l’ancien garage à réhabiliter.  

La seule emprise constructible du terrain se situe sur la parcelle AB 51, en lieu et place des bâtiments existants 
qu’il faut partiellement préserver (façade principale à minima). Elle mesure 808 m². Cela implique une construction 
compacte avec des accès et des flux obligatoirement différenciés pour chaque équipement. 

• Les aménagements extérieurs et paysagés affectés aux équipements. Leur agencement doit rendre efficient le 
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fonctionnement autonome des 2 établissements avec notamment des accès et des flux distincts pour garantir la 
sécurité des enfants : 2 parvis, 2 accès, des aires de jeux extérieurs pour les petits et les grands du centre-aéré, 
un théâtre de verdure, des aires de livraison, une voie pompier, des ouvrages de rétention, soit environ 2 450 
m² clos sur la parcelle AB 51. 

• La réalisation d’un parking naturel non clos sur les 4 200 m² aménageables de la parcelle AB 16. La majorité 
de son emprise est mise-à-disposition du public de passage mais le nord de la parcelle est réservé à l’usage de 
l’ALSH et du Conservatoire, avec du stationnement véhicules, 2-roues et dépose-minute.  

 

2.1.3. Calendrier de l’opération 

A préciser par le MOA - Cf. Règlement de la Consultation 

 

2.1.4. Enveloppe financière des travaux 

L’enveloppe financière des travaux est fixée à 3 416 000 € HT. 

Elle intègre :  

-  tous les travaux nécessaires à la réalisation des espaces à créer, y compris les travaux de démolitions, les 
fondations spéciales et le traitement du sol et du sous-sol, 

-  les équipements techniques spécifiques et généraux assurant le fonctionnement des espaces, tant intérieurs 
qu’extérieurs, 

- le câblage général des espaces permettant le raccordement des équipements spécifiques non compris dans 
l’opération, 

- le mobilier intégré dans tous les espaces : placards intégrés, casiers, bancs, évier et paillasses… etc. Il est 
précisé dans les fiches techniques ; 

- les aménagements extérieurs dans le périmètre de l’opération : traitements des sols y compris les VRD, 
accessibilité PMR, traitement des clôtures et des limites, revêtements des sols, végétalisation, plantations, 
éclairage, mobilier intégré.  

- la signalétique extérieure et intérieure : de sécurité, directionnelle et fonctionnelle. 
 

L’estimation ne comprend pas le mobilier manufacturé, les équipements pédagogiques, les postes informatiques, le 
matériel de cuisine et tous les équipements spécifiés hors enveloppe travaux dans les fiches d’espace. 

2.2. ENJEUX DE L’OPERATION 

 

Sur le plan urbain, patrimonial, architectural et paysagé,  

Les enjeux sont significatifs car ce projet participe à la valorisation, à la transformation et au renouveau du quartier par 
la reconquête d’espaces délaissés en offrant un cadre de vie contemporain, agréable et vivant tout en mettant en 
lumière son passé. L’opération s’inscrit en effet dans un renouvellement global du Domaine Fliche-Bergis et du secteur 
Pin Rolland. Le quartier résidentiel doit s’étendre au nord dans les prochaines années.   

Il s’agit bien d’intégrer harmonieusement les 2 équipements et le parking naturel aux futurs aménagements et aux 
projets environnants. Le Conservatoire du littoral et la Commune ont le projet d’aménager un mail piéton le long de 
l’Avenue Fliche-Bergis. La bordure de voie est amenée à changer avec l’intégration d’un arrêt de bus et d’une zone de 
vigilance dans le virage. Perspectives, liaisons, passages, … doivent rendre les connexions lisibles, et ainsi contribuer 
au confort et à la sécurité de la vie quotidienne des usagers, notamment à l’interface entre les espaces protégés des 
enfants et ceux, ouverts au public. L’allée monumentale de platane menant à la plage et le cheminement en sous-bois 
permettant de rejoindre le fort St Elme sont 2 axes fondateurs du Domaine qui doivent être conservés dans le projet. 
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A l’échelle de l’unité foncière, il s’agit surtout de s’insérer finement dans le remarquable patrimoine bâti et 
paysager du site et de le valoriser. La façade principale de la maison de maitre, ainsi que les espaces verts et les 
arbres sont protégés. Les nombreuses traces du passé du Domaine (puit, bâtis, alignements, etc…) sont autant de 
qualités du terrain qui peuvent nourrir le projet. L’emprise constructible contrainte oblige à rassembler le centre-aéré 
et le conservatoire TPM dans un bâtiment compact, tandis que leur fonctionnement et leur individualité doivent être 
efficients, autant que les flux d’usagers qui doivent être clairement séparés. 

Les 2 établissements se poseront ainsi dans leur environnement naturel exceptionnel comme un repère fondamental 
en affirmant leur identité et leur caractère d’équipement public remarquable de l’entrée du Domaine.  

 

Sur le plan fonctionnel et de l’usage,   

L’ALSH et le Conservatoire de musique TPM sont des équipements éducatifs et pédagogiques qui ont leurs propres 
spécificités. Les publics, les rythmes et les usages sont différents. Leur particularité commune est d’émettre chacun 
va et vient, mouvements, agitations, bruits… (enfants / jeux / instruments) tout en nécessitant des espaces calme 
(repos / écoute). L’organisation spatiale des activités doit ainsi être pensée judicieusement afin de faciliter la 
cohabitation et de gérer les nuisances sonores.  

A l’échelle du bâtiment, l’identification claire des entités fonctionnelles est requise facilitant les repères des enfants et 
permettant une bonne visibilité au personnel. Une attention particulière sera apportée à la séparation accès et des flux 
de personnes entre le centre-aéré et le Conservatoire de musique TPM. Chacun doit pouvoir fonctionner de manière 
totalement indépendante. Les circulations des usagers doivent être protégées des flux logistiques en retrait. 

L’accueil de loisirs (Association Leï Moussi) doit pouvoir accueillir 100 enfants de 3 ans à 12 ans de Saint-Mandrier-
sur-Mer et des communes avoisinantes pendant les vacances scolaires. L’accueil se fait à partir de 7h45 jusqu’à 18h. 
Il n’est pas prévu pour le moment de faire de l’accueil périscolaire. L’organisation générale proposée concourra au 
confort de travail pour les équipes d’animation en leur offrant un cadre sécurisant. Les aménagements seront ludiques 
et supports de pédagogie dans des ambiances calmes et chaleureuses propices aux jeux, au repos et à 
l’épanouissement des enfants. La séparation des enfants en fonction de leur âge (plus ou moins 6 ans) permet de leur 
offrir des locaux adaptés à leurs capacités, leurs besoins et de les sécuriser. Tous les espaces accessibles aux moins 
de 6 ans seront obligatoirement situés à rez-de-chaussée. Il est possible qu’à l’avenir, la Commune souhaite également 
utiliser les locaux, hors des horaires d’ouverture habituelles et de manière occasionnelle, pour d’autres usages encore 
non envisagés (réunions publiques, réceptions, fêtes, etc…). Structure, orientation, accessibilité, apport de lumière, 
acoustique, réseaux fluides, …seront pensés pour une appropriation flexible des lieux sur le long terme.  

Le Conservatoire de musique TPM offre des cours les soirs de semaine, les mercredis et les samedi toute la journée, 
hors des vacances scolaires. Son personnel administratif est présent 5/jours par semaine de 9h à 18h. Il doit pouvoir 
accueillir jusqu’à 111 personnes, incluant 50 élèves musiciens, l’équipe pédagogique et du public occasionnel. Le 
Conservatoire sera situé à l’étage et accessible à tous. Les espaces de pratique musicale favoriseront la concentration 
et l’apprentissage. La présence et la manipulation d’instruments de musique sensibles (type piano-à-queue) amène 
certaines contraintes : livraison, passage libre, surcharges ponctuelles, et variations de températures à limiter. 

 

Sur le plan environnemental et financier,  

Dans le cadre du présent projet, la Maitrise d’Ouvrage souhaite obtenir le label « Argent » de la démarche BDM 
(Bâtiments Durables Méditerranéens). Une mission de Suivi Energétique en phase « conception », en phase 
« exécution des travaux » et pendant les deux premières années de fonctionnement avec l’intervention d’un 
accompagnateur agréé BDM tout au long de la démarche permettra de respecter ce niveau d’exigences ciblés. Les 
préoccupations environnementales sont centrales dans l’architecture aujourd’hui. Il est attendu des concepteurs qu’ils 
soient force de proposition, prescripteurs et qu’ils portent ces valeurs jusqu’à leur réalisation. 

Aujourd’hui, c’est encore la règlementation thermique RT2012 qui s’applique. La date d’entrée en vigueur de la RT 
2020 n’est pas encore connue. La date de dépôt de Permis de Construire déterminera la réglementation à appliquer. 

Il s’agira de maîtriser les coûts tout au long de l’opération dans une logique de rigueur en cohérence avec le budget 
de l’opération. 



                           Aménagement de la propriété Fliche-Bergis à Saint Mandrier– Programme Technique Détaillé 

       

   Février 2020 – V2Page 10/102 

 

Cette opération doit ainsi s’envisager dans un constant souci de bonne gestion fonctionnelle et technique et notamment 
avec l’’optimisation des coûts d’exploitation et de maintenance des équipements. Ces objectifs d’économie imposent 
une approche globale de la conception du point de vue de l’organisation fonctionnelle et technique, notamment celle 
relative aux énergies, aux fluides et aux postes d’entretien. On favorisera les équipements passifs (inertie, contrôle de 
la lumière…) et des dispositifs aux mises en œuvre simples et évolutives.  

Une attention particulière sera portée au confort d’été du bâtiment, au facteur de lumière du jour en favorisant la lumière 
naturelle. La qualité de l’air intérieur en limitant la pollution intérieure est également essentielle étant donné le public 
majoritaire du bâtiment : les enfants. 

 

 

. 
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3. Présentation du site de l’opération 
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3.1. SITUATION GEOGRAPHIQUE ET CONTEXTE  

3.1.1. Localisation 

 

Localisation                Source : Géoportail (plan IGN) 

 

Domaine Fliche-Bergis 
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Situation sur la presqu’île               Source : Géoportail (IGN) 

Domaine Fliche-Bergis 

LA SEYNE-SUR-MER 

Ecole élémentaire 
L’Orée du Bois 
(actuel ALSH) 

Ecole Maternelle et Collège 
Louis Clément (actuel ALSH) 

Actuelle Ecole de musique 
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Photographie aérienne du domaine dans son contexte en mutation            Source : Géoportail

DOMAINE 
FLICHE-
BERGIS 

Fort 
Saint 
Elme 

Stade Marcel Brodero 

Bois St- Asile 

Plage St- Asile 

QUARTIER 
PIN ROLLAND 

Camping Village  

Future extension 
du QUARTIER 
PIN ROLLAND 

P 

55pl. 

Résidence 
Pin Asile Terrains 

de tennis 

Futur 
Parking 

Futurs ALSH - 
conservatoire 

Futurs 
logements 

sociaux 

Sentier côtier 

Unité foncière 
concernée - 
Propriété de la 
Ville 

Mas St Asile 

Agrès 
fitness 
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Le Domaine Fliche-Bergis se situe à proximité de l’isthme de la presqu’île de Saint-Mandrier, le terrain jouxte la limite 
administrative de La-Seyne-sur-Mer.  

La Commune de Saint-Mandrier-sur-mer est membre de la Métropole Toulon Provence Méditerranée. La presqu’île 
se caractérise par ses Espaces Naturels remarquables, ses infrastructures militaires notamment la présence du Pôle 
Ecole Méditerranée (école de la Marine) et sa proportion importante de résidences secondaires (46%). 

 

Source : Rapport de présentation PLU 

 

   Source : Marc Bourbon Aerophoto 

a 

Domaine Fliche-Bergis 
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Adresse : Avenue Marie Fliche-Bergis, 83 430 Saint Mandrier 

Position GPS :   43°04'31.1"N  5°54'24.1"E 

Altitude :   entre +3 et +5 m NGF 

 

3.1.2. Environnement proche 

Les alentours immédiats du terrain de l’opération sont : 

- A l’Ouest, un chemin traverse le bois Asile. Cette voie à préserver mène à l’ancien chemin du Fort et à 2 terrains de 
tennis. Le fort n’est pas accessible au public, ses accès sont clôturés.  

- Au Sud, l’allée monumentale plantée de platanes descend jusqu’à la plage St Asile. Le Mas St Asile (restaurant, 
centre de plongée) est un point de départ du sentier côtier (GR) qui permet de longer la côte Sud de la presqu’île et 
notamment de voir la Pointe Marégau (Site remarquable Inscrit). 

- A l’Est, l’Avenue Fliche-Bergis est bordée d’immeubles collectifs à R3 ou R+4. Le parc de stationnement de la 
résidence Pin Asile jouxte la parcelle 16 réservée pour le parking naturel. Derrière la résidence s’étend le quartier 
Pin Roland, grande zone de lotissement amenée à s’agrandir au Nord (OAP). 

- Au Nord, le Domaine est accolé à un camping qui fait face au complexe sportif de plein air Max Juvenal, stade 
Marcel Bodrero (terrains de football, rugby et tennis). Des logements sociaux devraient être implantés dans les 
anciennes dépendances Nord de la propriété, ils seront les plus proches voisins du nouveau bâtiment. Il est 
important de veiller à leur confort aussi, en limitant l’impact visuel et sonore que peuvent avoir au quotidien un 
centre-aéré et un Conservatoire de musique. 

Le terrain est clôs sur la rue par un muret de pierre mais les parcelles ne sont pas délimitées sur le Domaine. 

 

 

Avenue Fliche-Bergis    Source : photographie Sophie Besson 

 

Avenue Fliche-Bergis et résidence Pin Roland      Source : photographie Sophie Besson 
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   Allée monumentale de platane menant à la plage St Asile agrémenté de banc et d’un bassin   Chemin traversant le Bois St Asile      

 
Plage St Asile      Source : www.campinglapascalinette.fr 

   

   Fort St Elme        Source : https://dossiersinventaire.maregionsud.fr 

 

 

https://dossiersinventaire.maregionsud.fr/
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OAP Pin Roland, PLU de Saint Mandrier sur Mer 

3.1.3. Accès / Flux 

Par la route : accès depuis La Seyne-sur-Mer (Les Sablettes) par la D 18. 

Par la mer : navettes depuis et vers le port de Toulon (durée de la traversée 20 min). 

 

Source : Rapport de présentation PLU 

Domaine  

Fliche-Bergis 

Collège et Maternelle L.Clément 

 

 

Ecole Primaire L’orée des bois 

Domaine Fliche-Bergis 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Toulon
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En bus : lignes 18 et 28 du Réseau Mistral 5. Le site est entre les arrêts Pin Rolland et St Asile.  

Un arrêt de dépose-ramassage scolaire s’avérera sûrement nécessaire sur l’Avenue Fliche-Bergis, face au site. 
L’emplacement réservé au PLU pour le trottoir de 4m devrait permettre son implantation. A confirmer par la Moa. 

En liaisons douces : Le réseau de chemins et de pistes cyclables devrait permettre aux usagers d’accéder facilement 
au site à vélo. Le lien aux services à proximité (< 700m) pourra se faire en liaisons douces.  

 

Source : Carte interactive du réseau Mistral5 

Les équipements scolaires à proximité, susceptibles d’être en lien avec le centre-aéré et le conservatoire TPM sont, 
l’école primaire l’Orée du bois (10mn à pied) et l’école maternelle et le Collège Louis Clément (15mn à vélo- 7mn en 
voiture). Les écoles primaires et maternelles comptent au total 22 classes et environ 500 élèves scolarisés, le collège 
compte 8 classes pour 200 élèves scolarisés.  

Les équipements sportifs de proximité sont, le stade Marcel Bodrero, les terrains de tennis, un parcours sportif, des 
terrains de pétanques, sentiers de randonnées, clubs de plongée sous-marine.  

La Commune dispose d’une salle des fêtes, d’un espace polyvalent, d’une bibliothèque et d’un parcours botanique.  

L’accès au site se fait aujourd’hui par une allée avec un portail de 4m de large, située dans le virage de l’Avenue 
Fliche-Bergis, entre un camion à pizza et un point d’apport volontaire et de tri sélectif des déchets. 

 

Source : Googleview 

 

Accès au site dans 
le virage de l’Avenue 
Fliche-Bergis 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Mandrier-sur-Mer#cite_note-5
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3.2. LE TERRAIN 

3.2.1. Bref rappel : Histoire et avenir 

 

 

Fermant la rade de Toulon, tel un verrou, la presqu’ile de Saint-Mandrier a longtemps porté le nom de « l’Isle de 
Cépet ». Les premières constructions défensives et l’infirmerie Royale St-Louis sont construites au milieu du XVIIe 
siècle. Jusque dans les années 1970, la presqu’île est encore principalement occupée par des activités agricoles et 
militaires. L’urbanisation s’intensifie avec le développement touristique depuis cinquante ans. Les terrains de l’Armée 
constituent toujours une part importante de la presqu’île mais ces dernières années, le ministère de la Défense se 
sépare de plusieurs sites (pointe Marégau, fort St Elme, base aéronavale, etc…) et porte un projet de déclassement 
de nombreux terrains militaires.  

Le Domaine Fliche-Bergis est un vestige de l’exploitation viticole de l’île. Cette activité a d’ailleurs perduré sur place 
jusqu’en 1971.1 

La toponymie du quartier est liée à l’histoire du Domaine. Le quartier « Pin Rolland » est ainsi nommé car en 1803, 
l’armateur Jean-Baptiste Rolland acquiert la bastide appelée alors le « Pin des Sablettes », construite un quart de 
siècle plus tôt et bordée d’un pin majestueux. Il était « si exceptionnel » qu’il était mentionné sur les cartes car visible 
du large et de la rade de Toulon.  

Par la suite le pin a disparu et plusieurs générations de la famille Fliche-Bergis résidèrent sur la propriété. C’est ainsi 
qu’a été nommée l’Avenue qui la borde. La maison a été habitée jusqu’en 2003 quasiment sans discontinuité.  

 

1 Article Var matin du 21 décembre 2017 



                           Aménagement de la propriété Fliche-Bergis à Saint Mandrier– Programme Technique Détaillé 

      

   Février 2020Page 21/102 

 

En 2016, la commune fait le choix de protéger le Domaine de la promotion immobilière. Un partenariat entre l’EPFR 
(Etablissement Public de Financement et de Restructuration), le Conservatoire du Littoral, la Métropole Toulon-
Provence-Méditerranée et la Ville de Saint-Mandrier permet en 2017 l’achat de l’ensemble du Domaine, soit environ 
7,9 hectares. 

3.2.2. Foncier et périmètre d’intervention 

Unité foncière : 11 597m2  

Soit la parcelle AB 51 de 4 286 m2 (3 738 m2 avant division) dédiée aux équipements et la parcelle AB 16 de 7 311m2 
réservée au parking naturel.  

 

Source : cadastre.gouv.fr 

Le domaine Fliche-Bergis est découpé de la manière suivante : 
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- Le Conservatoire du Littoral a la propriété de la pinède et la plage St Asile (parcelles 49, 14 et 15), espaces 
remarquables protégés par la Loi Littorale avec la volonté de laisser ces terrains ouverts au public. Des vignes 
sont susceptibles d’être replantées sur les zones classées Agricoles protégées (Apr au PLU).  

- L’EPFR conserve la dépendance Nord (parcelle 50 redécoupée) afin d’y implanter des logements sociaux. 

- Le présent programme porte sur l’unité foncière qui revient à la Commune. Saint-Mandrier-sur-Mer 
dispose de la parcelle contenant la Maison de maître et la parcelle Sud-Ouest réservée pour l’implantation 
d’un parking naturel.  

 

La Commune porte le projet d’ALSH et le parking naturel. La Métropole TPM porte le projet du Conservatoire de 
musique. La logistique et les espaces extérieurs communs sont partagés au prorata de la surface utile de chaque 
équipement.  

 

Le site de l’opération comprend la maison de maître avec une grange accolée au Nord, une ruine, un garage, des 
platanes, des pins et des bambous. La parcelle 51 présente un dénivelé de près de 3,7m avec un point haut Sud-
Ouest et un point bas Nord-Est. La bande centrale accueillant les constructions est relativement plane. 

L’ensemble des constructions présentes sur l’unité foncière (y compris la ruine) totalise une emprise au sol de 520 m2. 
Elles sont toutes vides et en très mauvais état (cf. chapitre bâtiment /descriptif technique et planches photographiques).  

La parcelle 16, dans sa partie non aménageable au Sud, est équipée d’un ensemble d’agrès de fitness et de sanitaires 
publics. 
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3.3. REGLEMENTATION URBAINE 

 

 

Pour rappel, les informations fournies ci-dessous sont données à titre indicatif. Elles sont extraites du PLU de 2019, 
elles sont non exhaustives et ne sauraient remplacer la consultation des documents par l’équipe de Maitrise d’Œuvre. 

3.3.1. Plan Local d’Urbanisme 

 

 

Extrait plan 1F_SAINT MANDRIER_PLU_APPROBATION (du 27 Nov. 2017) 

La parcelle 51 est en zone Ucb et en zone Apr. Elle est concernée par 2 emplacements réservés (ER 5 et 22), ses 
Espaces Verts sont Protégés (article PE3) et elle contient le Bâtiment remarquable PB14 (article PE4). 

La parcelle 16 est en zone Npr et en zone Apr. L’emplacement réservé n°23, délimite l’implantation du parking 
naturel de 4 200 m2, entouré d’un Espace Boisé Classé au Sud (pinède) et d’un Alignement d’arbre à conserver 
(article PE3) à l’Ouest (allée monumentale de platane). 

 

TITRE 1 - Dispositions générales :  

• DG3 : réduction du ruissellement urbain  

Rétention des EP à la parcelle. Les ouvrages de rétention doivent être calculés selon la formule suivante : 

Volume de rétention (Vr en m3) = Sim (Surface imperméabilisée) x 0,1 soit, 1m2 imperméabilisé = 100 litres de rétention 

 

TITRE 2 – Volet performances environnementale et valorisation du patrimoine bâti et paysager :  

• PE2 : Facilitation de l’usage des véhicules zéro carbone 

Données à retenir : emprise de construction limitée / Façade principale à conserver /  

pas d’abattage d’arbre autorisé / ouvrage de rétention à prévoir  

SUP : servitude d’alignement à éclaircir 
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« Dans les objectifs de la loi 2010-790, des places de stationnement individuelles couvertes ou d'accès sécurisés crées 
seront dotées de gaines techniques, câblages et dispositifs de sécurité nécessaires à l'alimentation d'une prise de 
recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable, et permettant le comptage individuel ou tout autre système 
ayant pour objet le développement des véhicules électriques ou hybrides. » 

Les dispositions de mise-en-place de places dédiées au rechargement électrique pour le parking naturel restent à 
discuter avec la Maitrise d’Ouvrage (nombre, gestion, etc…) 

 

• PE3 : protection du patrimoine Végétal et Paysager  

Espace Vert Protégé (EVP)  

« Tout abattage d’arbre de hautes tiges est proscrit hormis pour des 
raisons sanitaires et de sécurité. (…)  

Le cas échéant, l'abattage d’un arbre doit faire l’objet d’une 
déclaration en Mairie et être compensé par la plantation d’un arbre de 
haute tige, dans le respect du principe d'alignement planté. Un 
périmètre suffisant doit être conservé autour des arbres de haute tige 
afin d’assurer leur pérennité et leur développement. (…) 

Ces espaces paysagers non bâtis doivent conserver leur aspect 
naturel et végétal mais acceptent des aménagements ponctuels tels 
que des accès, des places de stationnement non imperméabilisées, 
des tranchées techniques, des aménagements de sécurité. » 

 

A la demande de la mairie, le contrôle de la faisabilité de l’opération 
s’est opéré dans l’emprise rouge de 808 m2 tel que sur le dessin ci-
contre : dans l’espace entre restanques, à l’arrière de la façade 
protégée, en intégrant les ruines au Sud et la grange au Nord.  

On considère donc que cette emprise est hors EVP.  

 

• PE4 : protection du patrimoine Bâti (Pb14 sur plan)  

« (…) Certains édifices ou sites remarquables sont soumis à des mesures de protection et de mise en valeur 
spécifiques traduites sous forme de prescriptions particulières dont le présent document est l’objet, tout en permettant 
l’adaptation des constructions existantes aux usages contemporains. Les prescriptions générales sont les suivantes : 

 a) Sont interdits tous travaux ayant pour effet de détruire un élément du patrimoine bâti identifié, individuellement ou 
dans un secteur,  

b) les travaux d'aménagement sur les bâtiments faisant l'objet d'une protection au titre de l'article L 151-19 du Code 
de l'Urbanisme, ne sont autorisés que s'ils sont conçus dans le sens d'une préservation des caractéristiques 
esthétiques ou historiques, ou lorsqu'ils sont rendus nécessaires pour assurer la sécurité des usagers ou la salubrité 
publique. » 

 

Seule la façade de la maison est protégée. 
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TITRE 3 – Dispositions partagées applicables à toutes les zones urbaines ou à urbaniser 

• DP-UAU 7 : stationnement 

Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif : 

Véhicules : Le nombre de places de stationnement à réaliser est déterminé en tenant compte de leur nature, du taux 
et du rythme de leur fréquentation, de leur situation géographique au regard des parkings publics existant à proximité. 

Vélos : 1 place deux-roues pour 30 personnes pouvant être accueillies dont 50% pour les vélos minimum ; Une place 
2 roues est équivalente à 2 m² au minimum (1m x 2m). 

 

• Zone Ucb : parcelle 51 (autour des bâtiments) 

Zone d’habitat de densité intermédiaire de Pin Rolland et du village 

Les articles 4 à 9 de la zone Ucb ne s’appliquant pas aux CINASPIC (Constructions et installations nécessaires aux 
services publics ou d'intérêt collectif), le centre-aéré et le conservatoire TPM ne sont soumis à aucune règle 
d’implantation et de volumétrie hormis celles spécifiées dans les dispositions générales. 

A minima, le RNU (Règlement National d’Urbanisme) est applicable.  

 

TITRE 4 – Dispositions partagées applicables aux zones Apr et Npr : 

La zone Apr (Agricole Protégée) recouvre les espaces à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou 
économique des terres agricoles. La zone Npr (Naturelle protégée) recouvre les espaces à protéger en raison de leur 
valeur écologique et paysagère. 

Toutes les zones agricoles et naturelles sont reconnues comme espace naturel remarquable de la loi Littoral.   

Ces zones sont inconstructibles sauf pour des bâtiments destinés à l'exploitation agricole et forestière (limités à la 
création de 50m2 SP) ou soumises à conditions particulières. 

Les seules constructions pouvant être admises doivent être des aménagements légers conçus de manière à permettre 
un retour du site à l'état naturel (importance donnée au choix de la localisation, la qualité architecturale et la 
préservation des milieux). Ils ne peuvent être acceptées que s’il s’agit : 

• D’aménagements nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces protégés ou rendus 
indispensables par l'importance de la fréquentation du public (cheminements piétonniers et cyclables, 
mobiliers, les postes d'observation de la faune, équipements démontables liés à l'hygiène et à la sécurité) ; 

• D’aires de stationnement indispensables, à condition que les sols ne soient pas imperméabilisés et qu'aucune 
autre implantation ne soit possible ; 

• De la réfection des bâtiments existants et l'extension limitée des bâtiments et installations nécessaires à 
l'exercice d'activités économiques, culturelles, artistiques, éducatives, récréatives.  

Cela autorise la réfection du garage en logement du gardien, mais également l’aménagement de préaux, de théâtre 
de verdure et d’aires de jeux dans la limite d’une mise en œuvre légère et démontable. 

• Zone Apr : parcelles 51 et 16 (garage et fond de parcelle) 

• Zone Npr : parcelle 16 (futur parking naturel) 

La hauteur des constructions, y compris les serres, ne peut excéder 3 m à l'égout du toit.  

Les constructions doivent s'implanter à l'alignement ou en respectant un recul minimum de 1 mètre par rapport aux 
voies et emprises publiques ainsi qu’aux limites séparatives.  

 

3.3.2. Servitudes d’Utilité Publiques 

Le site est concerné par :  
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• Le périmètre AR2, postes militaires assurant la défense des côtes et la sécurité de navigation (Fort d’Elme).  

• PT1 et PT2, Télécommunications protection contre les perturbations électromagnétique et contre les 
obstacles. 

• EL7, servitude attachée à l’alignement des voies communales. (Articles L.112-1 à L.112-7 du code de la voirie 
routière : « L'alignement individuel est délivré au propriétaire conformément au plan d'alignement s'il en existe 
un. En l'absence d'un tel plan, il constate la limite de la voie publique au droit de la propriété riveraine ») 
Existe-t-il un plan d’alignement ? Quels sont les incidences de cette servitude sur les parcelles jouxtant 
l’avenue Fliche-Bergis ? A vérifier par la Moa. 

 

Extrait plan 2A2_PLan des SUP-1 (du 27 Nov. 2017) 

 

3.4. LES BATIMENTS 

3.4.1. Description architecturale 

Les bâtiments existants s’alignent sur un axe Nord-Sud au centre de la parcelle 51. Ils s’inscrivent entre deux murets 
de restanque qui dessinent la topographie générale du terrain avec un jardin arrière et un jardin avant en pente et une 
zone construite relativement plane au centre. 

La maison de maître est flanquée d’une Aile Nord, elle-même adossée à la grange en limite Nord du site. Le garage 
et la ruine sont décalés au Sud. Ils sont agrémentés d’un puit, d’un bassin et d’un lavoir.  

Les murs sont en maçonnerie de pierre, parfois enduite et les couvertures sont en tuile à double pentes.  

La façade principale Est dispose de 3 accès ; elle est bordée par une terrasse de 5 m de large. Tous les accès se font 
par 1 à 2 marches qui permettent de récupérer le niveau intérieur légèrement surélevé par rapport à l’extérieur. La 
maison de maitre a une entrée centrée avec un porche cintré. L’Aile Nord a deux portes d’entrée à chaque extrémité, 
un fronton et un balcon centré à l’étage. Ces deux façades proposent une symétrie différente et proportionnée ; c’est 
cet ensemble qui est protégé par l’article PE4 du PLU. La terrasse est prolongée par l’allée monumentale de platane 
vers la plage St Asile. 

Le bâtiment principal date du XVIIIème siècle. L’historique du bâtiment n’est pas connu ; il est vraisemblable que les 
différents corps de bâtiment aient été construits à des périodes différentes.  

La maison de maitre est légèrement plus haute que l’Aile Nord, mais les deux corps de bâtiments sont à R+1+combles. 
La grange et le garage sont de plain-pied.  

Maison Fliche-Bergis 
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Le corps principal est simple, sur plan carré avec un couloir central et un escalier placé au Nord. Les paliers de cet 
escalier permettent de faire l’articulation entre la maison de maitre et l’Aile Nord dont les planchers ne sont pas au 
même niveau. Le rez-de-chaussée de la maison de maitre présente une rupture de charge de 18 cm entre ses parties 
Est et Ouest. 

L’Aile Nord est composée de trois volumes. A l’Ouest, une terrasse sur cave dispose d’un escalier extérieur permettant 
de relier l’étage au jardin arrière. Le volume central est constitué d’une cave à rez-de-chaussée et d’une enfilade de 
petites pièces, sous comble à l’étage. Le volume Est consiste en une grande salle à rez-de-chaussée et 3 petites 
pièces à l’étage. Son comble, très réduit en hauteur (1,66 m sous poutre au point le plus haut), est néanmoins 
accessible par une volée de marches et éclairé naturellement par le fronton. 

Les volumes des salles sont nobles : hauts de plafonds (3,2 à 3 m) avec des moulures, ornementés de boiseries, des 
sols en carreaux de ciments ou en planchers. La plupart des pièces ont une cheminée ou une cuisinière. 

 

3.4.2. Tableau de surfaces 

  

 

3.4.3. Plans Coupe 

Voir page suivante

RDC R+1 R+2 TOTAL

Grange Nord 56 56

Aile Nord 131 120 251

Corps principal 161 161 66 388

Garage Sud 23 23

TOTAL SP bâti 371 281 66 718 m²
Ruine Sud 63

TOTAL SP bâti+ruine 434 m²

Etat des lieux Surface Plancher
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JARDIN ARRIERE 

1550 m2  

JARDIN AVANT 

1280 m2  

EMPRISE  

HORS EVP 

808 m
2
  

PARVIS  

330 m2  

VOIE  

315 m2  

Les Espaces Verts de la zone Ucb 
(hors emprise fournie par la Ville) sont 
protégés et donc inconstructibles par 

application de l’article PE3. 

Zone inconstructible sauf : 

- aménagements légers et 
démontables liés à l'hygiène et à la 
sécurité.  

- réfection de bâtiments existants et 
extension limitée des installations 
nécessaires à l'exercice d'activités 
éducatives et récréatives. 

Garage 
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3.4.4. Planches photographiques 

Extérieurs Photographies prises par Sophie Besson en Septembre 2019 :        
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 Extérieurs Photographies prises par Sophie Besson en Septembre 2019 :    
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Intérieurs Photographies prises par Sophie Besson en Septembre 2019 :     
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3.5. DIAGNOSTIC TECHNIQUE  

 

 

3.5.1. Etudes de sol 

Une étude de reconnaissance des sols de type G5 (diagnostic géotechnique) a été réalisée par le BET Géoterria en 
date du 15 juillet 2018. 

Celle-ci met en évidence une couche permettant une assise de fondation superficielle à partir de  
-0.80 m au-dessous du terrain naturel, jusqu’à une profondeur de 4.00 m à partir du terrain naturel. 

Cette couche permettrait une portance de l’ordre de 0.2 MPa aux ELS (Etats limites de Service). Ce qui correspond 
approximativement à la contrainte appliquée par le bâtiment existant. La structure actuelle est constituée par 3 
planchers plus la couverture et apporte environ, une surcharge de 12T/ml sur les fondations de 0.50 m de largeur 
supposée. 

Dans la mesure où le projet apporterait la même contrainte, il ne sera pas nécessaire de prévoir un système de 
fondation plus profond, donc plus onéreux, de type micropieux. 

Dans le cas où les charges apportées dépasseraient cette contrainte, il sera alors nécessaire de prévoir la réalisation 
de fondations plus profondes de type Pieux ou micropieux fondés dans la couche graveleuse présentes à -9.00 m par 
rapport au terrain naturel. 

Concernant le niveau d’eau, le projet ne devrait pas être confronté à cette contrainte, car lors des reconnaissances 
géotechniques le niveau d’eau avait été repéré entre -2.60 m et -3.20 m par rapport au terrain naturel. 

3.5.2. Structure 

Un Diagnostic Structure Solidité Fondation a été réalisé par le BET ACSM en date du 23 octobre 2018. 

Celui-ci confirme que la charpente, la couverture et les planchers bois ne peuvent pas être conservés. Ils doivent être 
déposés et remplacés. 

Les éléments verticaux pourront être conservés en limitant les contraintes appliquées sur ces ouvrages à environ 0.7 
MPa soit environ 35 T/ml sur des murs de 50 cm d’épaisseur moyenne. Ce qui est compatibles avec 3 niveaux de 
plancher ayant des portées ordinaires de 5 à 6 m et pouvant supporter une charge d’exploitation de 250 daN/m2. 

Cependant sur ces ouvrages conservés, les enduits devront être entièrement décroutés et repris afin de protéger les 
mortiers bâtards utilisés dans le hourdage des pierres. 

Tous les linteaux existants dans les parties conservées, devront être remplacés par des linteaux réalisés en sous 
œuvre. 

Concernant le plancher bas du RDC, nous estimons que le principe d’un dallage sur terre-plein doit être conservé. En 
effet les fondations actuelles sont ancrées à environ -0.80 par rapport. 

Dans le cas de la création d’un plancher sur vide sanitaire, il deviendrait nécessaire de réaliser des reprises en sous 
œuvre sur une hauteur de 1.00 m, sous tous les murs conservés. Cela risquerait d’apporter des désordres sur les 
murs et les fondations existantes, conservés. 

Néanmoins le dallage existant devra être démoli et remplacé par un dallage en béton armé. 

 

  

Données à retenir : présence d’amiante et de plomb  

Charpente, couverture et planchers bois du bâtiment principal (maison de maitre-Aile Nord) à démolir   

Fondations et murs existants possiblement réutilisables sans surcharges  
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3.5.3. Amiante 

Un Diagnostic de présence de matériaux amiantés a été réalisé par le BET ABC Agence Bâtis Contrôles, référencé 
30060416 INDIVISION SUCCESSION THERESE GIRARD, en date du 13/04/2016 et référencé 30080416 
INDIVISION SUCCESSION THERESE GIRARD en date du 14/04/2016. 

Celui-ci met en évidence la présence de matériaux amiantés dans des conduits et dans des plaques de fibre ciment, 
dans les gardes et en toiture. 

Une intervention de désamiantage préalable aux démolitions devra être entreprise.  

3.5.4. Plomb 

Un rapport de reconnaissance de présence de plomb sur les parois a été établi par le BET ZEDEX DIAGNOSTIC 
IMMOBILIER, référencé GIRARD 1734 13.04.16P en date du 13 avril 2016. Celui-ci met en évidence la présence de 
plomb sur certains supports dans les ouvrages présents sur le site. 

3.5.5. Termites 

Le diagnostiqueur ZEDEX a noté l’absence de termites sur le site. 
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3.6. RISQUES  

 

 

3.6.1. Risque sismique 

Le site du projet se situe en zone 2, (risque faible). 

 

Source : http://www.vaucluse.gouv.fr 

3.6.2. Inondations  

Saint Mandrier est un Territoire à Risque important d’Inondation (TRI) par submersion marine. 

Le terrain situé à proximité du port n’est pas concerné directement, mais la presqu’île est susceptible d’être coupée du 
continent. 

 

Source : 171114-Saint-Mandrier-RP-VF (p.104) 

Données à retenir : réchauffement climatique, risque incendie et radon à intégrer  

Domaine Fliche-Bergis 

http://www.vaucluse.gouv.fr/
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3.6.3. Remontées de nappes 

 

Extrait étude Géotechnique Géoterria Source : Infoterre BRGM 

 

Le site du projet se situe dans une zone où le risque de remontées de nappes est moyen. 

3.6.4. Risque feux de forêt  

Le site est particulièrement concerné par les risques d’incendie. Les élagages et l’entretien du bois St Asile sont très 
surveillés. Le massif forestier est inaccessible en voiture du 15 juin au 15 septembre. En cas de risque incendie très 
sévère ou extrême, l'accès aux massifs est également interdit aux piétons. 

 

Source : 171114-Saint-Mandrier-RP-VF  

Domaine Fliche-Bergis 
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3.6.5. Risque technologique 

La commune de Saint-Mandrier-sur-Mer est concernée par un PPR technologique :  

Le site du Lazaret, établissement militaire contenant notamment un stockage de 160 000 m3 de gazole et 
carburéacteur, produits peu inflammables mais potentiellement très dangereux pour l’environnement stockés à 
proximité immédiate du rivage. 

3.6.6. Mouvements de terrain 

 

Le site n’est pas impacté par des mouvements de terrain. Source : www.georisques.gouv.fr  

Des éboulements ont été constatés dans un rayon de 500m, sur la plage. 

 

  

http://www.georisques.gouv.fr/
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3.6.7. Argile gonflante 

Le site du projet se situe en zone d’aléa faible. 

  

Source : http://www.infoterre.brgm.fr 

La commune est dans une zone soumise à un aléa faible. 

3.6.8. Nuisances sonores 

Source : alpes martimes.gouv.fr  

Le site n’est pas impacté par une infrastructure routière. En effet, la route classée la plus proche est la D18 dont la 
distance d’influence (30 mètres) n’est pas suffisamment importante pour impacter le projet (situé à environ 300 mètres 
à vol d’oiseau). 

Domaine Fliche-Bergis 

Domaine Fliche-Bergis 

http://www.infoterre.brgm.fr/
http://www.alpes-maritimes.gouv.fr/
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Situation annuelle 2018 

Source : www.atmosud.org  

3.6.9. Radon 

La commune est exposée au risque de radon à son niveau maximum : niveau 3 

Les communes à potentiel radon de catégorie 3 sont celles qui, sur au moins une partie de leur superficie, présentent 
des formations géologiques dont les teneurs en uranium sont estimées plus élevées comparativement aux autres 
formations.  

Afin de protéger un bâtiment des risques radons, il est nécessaire d’avoir une bonne ventilation du bâtiment, de traiter 
le soubassement (cave, sous-sol ou vide sanitaire) s’il y en a un. Si le bâtiment est en terre-plein, on peut envisager 
la mise en œuvre d’un système de dépressurisation des sols, consistant à extraire l’air sous le dallage vers 
l’environnement extérieur. Source : https://solidarites-sante.gouv.fr 

 

3.6.10. Qualité de l’air 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La qualité de l’air de la commune de Saint-Mandrier-sur-Mer est moyenne.  

  

http://www.atmosud.org/
https://solidarites-sante.gouv.fr/
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Source : https://opendata.atmosud.org 

En 2018, la valeur moyenne annuelle de PM10 était de 16 µg/m3. Selon Atmosud, l’Organisation Mondiale de la Santé 
(OMS) a établi une valeur seuil de 20 µg/m3/an et la valeur réglementaire est égale à 40 µg/m3. Le site est donc 
préservé de ce type de pollution. 

3.6.11. Nuisances électromagnétiques 

Le site du projet n’est pas situé près de ligne à haute tension. Il n’y a donc pas risque d’exposition aux champs 
électromagnétiques. 

  

Source : https://www.geoportail.gouv.fr  

https://opendata.atmosud.org/
https://www.geoportail.gouv.fr/
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 Les premières antennes relai sont situées à 200m du site. 
  

 

Source : https://www.cartoradio.fr  

200m 

https://www.cartoradio.fr/
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3.6.12. Risque de canicule (changement climatique) 

Nombre de jours de vague de chaleur (température maximale supérieure de plus de 5°C à la normale pendant 
au moins 5 jours consécutifs) 
Scénario sans politique climatique (RCP8.5) 
Horizon moyen (2041-2070) - Moyenne annuelle 
Expérience : Météo-France/CNRM2014 : modèle Aladin de Météo-France 
 

 

Occurrence prévisionnelle des vagues de chaleur (modèle RCP 8.5 à horizon moyen) : 9 Jours. 
La référence (1976-2005) ne mentionne aucune vague de chaleur. Les stratégies visant le confort d’été seront à 
prendre en compte dans la conception du projet. 

3.6.13. Risque pluie (changement climatique) 

Nombre de jours de fortes précipitations 
Scénario sans politique climatique (RCP8.5) 
Horizon moyen (2041-2070) - Moyenne annuelle 
Expérience : Météo-France/CNRM2014 : modèle Aladin de Météo-France 

Nombre de jours de fortes précipitations (scénario RCP 8.5), horizon moyen (2041-2070) : 8 jours. Il n’y a aucune 
augmentation du nombre de jours de fortes précipitations par rapport au scénario actuel. 

 

Source : http://www.drias-climat.fr 

 

 

Source : http://www.drias-climat.fr 

http://www.drias-climat.fr/
http://www.drias-climat.fr/
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3.6.14. Risque sècheresse  

Anomalie du nombre maximum de jours secs consécutifs : écart entre la période considérée et la période de 
référence (1976-2005) 
Scénario RCP 8.5 sans politique climatique 
Horizon moyen (2041-2070) - Moyenne annuelle 

La projection climatique fait apparaître une stabilité des épisodes de sécheresse. Les stratégies de confort d’été 
basées sur la végétalisation implantée dans le climat actuel peuvent être considérées comme pérennes. 

3.6.15.  Prise en compte du réchauffement climatique  

 

Source : HD-climat de météofrance. 

En Provence-Alpes-Côte d'Azur, les projections climatiques montrent une poursuite du réchauffement annuel 
jusqu'aux années 2050, quel que soit le scénario. 

 

Source : http://www.drias-climat.fr 

http://www.drias-climat.fr/
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Sur la seconde moitié du XXIe siècle, l’évolution de la température moyenne annuelle diffère significativement selon le 
scénario considéré. Le seul qui stabilise le réchauffement est le scénario RCP2.6 (lequel intègre une politique 
climatique visant à faire baisser les concentrations en CO2). Selon le RCP8.5 (scénario sans politique climatique), le 
réchauffement pourrait dépasser 4°C à l'horizon 2071-2100 
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3.7. PROTECTIONS  

 

Le projet ne se situe pas dans un site inscrit mais la plage de Marégau (site naturel) est à proximité (environ 1 km à 
vol d’oiseau).  

3.7.1. ZNIEFF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : www.géoportail.gouv.fr  

Le site ne se situe pas dans une ZNIEFF de type I ou II.  

 

Source : www.géoportail.gouv.fr  

Données à retenir :  

Environnement sensible, proximité de sites protégés importants et présence de flores protégées sur le site 

http://www.géoportail.gouv.fr/
http://www.géoportail.gouv.fr/
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Le site ne se situe pas dans une ZNIEFF Mer mais l’Anse des Sablettes se trouve à côté (ZNIEFF Mer 2). 

3.7.2. Flores protégées 

Présence sur le site de flores protégées au niveau national (voir rapport de présentation p.66) et présence à proximité 
de flore protégées au niveau régional. 

Les plantes identifiées comme protégées seront repérées sur l’emprise du projet pendant la période de floraison (entre 
avril et Juin). A confirmer par la Moa. Qui peut s’en charger au printemps prochain ? 

Il pourra être envisagé de les déplacer pour les préserver des risques liés au chantier. 

 

 

Extrait plan 2A2_PLan des SUP-1 (du 27 Nov. 2017) 

3.7.3. Zone Natura 2000 

Le terrain n’est pas directement concerné par un périmètre de site Natura 2000. Néanmoins 3 sites sont localisés à 
moins de 11km. 

 

Source : 171114-Saint-Mandrier-RP-VF (p.299) 
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3.8. RESSOURCES  

 

3.8.1. Données climatiques 

La commune de Saint-Mandrier-sur-Mer profite d’un climat littoral méditerranéen avec un air salin. 

La fiche climatologique, fournie par Météoblue pour la station la plus proche, est celle du Cap Cépet. 

• Vent :  

 

Les vents dominants proviennent majoritairement du quart Nord-Ouest .+/- 45°. Toutefois, la typologie du site (rugosité 
forestière et topographie au Nord-ouest) protège naturellement la parcelle de ces vents dominants.  

Attention aux épisodes de tempêtes > 50 km/h peu nombreux mais dont les constructions devront tenir compte. 

  

Données à retenir : protection naturelle des vents à conserver et conforter / gestion des eaux de pluies à la 

parcelle / potentiel solaire / matériaux de réemploi du site et biodiversité à préserver 
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• Température et ensoleillement : 

 

Données climatiques pour la station de Cap Cépet à Saint-Mandrier-sur-Mer – Source : infoclimat  

Les niveaux de températures en été et l’ensoleillement important nécessitent de porter une vigilance particulière sur 
le risque de surchauffe dans les bâtiments. Les apports solaires mériteront d’être contenus afin de limiter le 
dimensionnement des groupes froids et se prémunir des risques d’inconforts thermique et visuel. La conservation des 
arbres, l’implémentation de protections solaires extérieures et la mise en œuvre de vitrages à contrôle solaire sont des 
solutions efficaces pour maitriser les apports solaires extérieurs.  Les températures en hiver sont plutôt clémentes 
avec très rarement des passages en dessous de 0°C. La sensation d’inconfort l’hiver viendra plutôt du vent dont il 
conviendra de bien se protéger. 

 

• Précipitations 

 

Source : météoblue 

Les précipitations par mois ne dépassent pas les 100 mm et sont régulières sur l’année (hors été). 
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3.8.2. Gestion Eaux pluviales            

Selon le PLU de Saint-Mandrier-sur-Mer, en zone UCb : 

Pluviales : Toute utilisation du sol ou toute modification de son utilisation induisant un changement du régime des 

eaux de surface doit faire l’objet d’aménagement permettant de drainer ou de stocker l’eau afin de limiter le 

ruissellement et d’augmenter le temps de concentration de ces eaux. 

3.8.3. Réseaux 

• Eau potable : 

Le service de distribution de l’eau potable est géré par Saint-Mandrier-sur-Mer. 

 

Source : https://orobnat.sante.gouv.fr/orobnat/rechercherResultatQualite.do 

La qualité de l’eau potable est bonne. Le prix de l’eau potable est de 4.47€ (2017). 

https://orobnat.sante.gouv.fr/orobnat/rechercherResultatQualite.do
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• Eaux usées : 
La Communauté d’Agglomération de Toulon Provence Méditerranée (TPM) dispose des compétences assainissement 
collectif et non collectif depuis le 1er janvier 2009. 

 

Tableau présentant la population desservie par le service d’assainissement collectif de la Métropole TPM. 

Les eaux usées collectées sont traitées dans les stations d’épuration de TPM. Les eaux usées de Saint-Mandrier-sur-
Mer sont traitées dans la station d’épuration AmphitriA. 

L’assainissement non collectif est peu répandu. Ce dernier ne concerne seulement qu’une cinquantaine d’habitants. 
Le service d’assainissement non collectif (SPANC) est géré par la Communauté d’Agglomération TPM.  

3.8.4. Energies 

Le potentiel d’énergies renouvelables de la commune est essentiellement solaire.  

Le département du Var fait partie des départements français ayant le plus de jours d’ensoleillement (2411h 
d’ensoleillement /an en 2014). Sur l’ensemble du territoire varois, l’énergie solaire est celle présentant les plus grandes 
perspectives de développement. Sur la commune de St-Mandrier, aux vues des enjeux paysagers et 
environnementaux, l’énergie solaire et éventuellement marine apparaissent comme les seules énergies renouvelables 
possibles sur la presqu’île. (Source : PLU de Saint-Mandrier-sur-Mer) 

L’énergie éolienne : Le site est situé dans une zone identifiée comme potentiellement intéressante pour cette énergie 
dans le schéma régional éolien. Cependant, l’implantation d’une éolienne de plus de 50m n’est pas possible (règle > 
500m des habitations), et l’implantation d’un petit éolien ne nous semble pas pertinent au regard de la rugosité du site 
(bois > 20 m de haut + topographie qui masque le vent dominant) et de la situation périurbaine de la parcelle. 
 
Electricité : accessible au droit du site – cette solution devra être étudiée. 
 
Fuel : l’installation d’une citerne rendrait cette énergie exploitable – toutefois il s’agit d’une énergie fossile fortement 
émettrice de CO2 qu’il convient de substituer par des énergies moins polluantes. 
 
Bois : la filière bois dans le var se développe, le bois est une énergie très vertueuse au titre du développement durable 
– cette source d’énergie sera envisageable si les usagers en acceptent les contraintes (maintenance, alimentation) et 
si les filières d’approvisionnement locales sont identifiées. 
 
Réseau de chaleur : La commune ne dispose pas d’un réseau collectif de chauffage urbain ni d’un réseau de froid. 
 
Gaz : le gaz est desservi sur l’avenue FLICHE BERGIS. L’intérêt de cette énergie est de limiter les demandes en 
électricité qui est une énergie en tension sur le département. 
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Énergie géothermique : zone peu favorable hors nappe – l’absence de nappe rend les projets d’énergie géothermique 
eau – eau impossible.  

  
Source : http://www.geothermie-perspectives.fr 

 

3.8.5. Ecosystèmes et biodiversité 

Le site du projet étant abandonné depuis des années, la faune et la flore se sont installés.  

Pour la flore, seuls des arbustes et des fleurs sont protégées au niveau national. Les arbres sont protégés par l’article 
PE3 du PLU. Aucun arbre remarquable n’est recensé sur le site. Néanmoins, de beaux spécimens se sont développés 
et le projet aura tout intérêt à les préserver pour favoriser le confort d’été. 

Platanes ;     Pin 

  

http://www.geothermie-perspectives.fr/
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3.8.6. Matériaux / atouts du site : 

La composition des murs laisse apparaître des pierres qui -
si les murs ne sont pas conservés - pourront être réutilisées 
dans le projet. En favorisant ainsi un réemploi des 
matériaux, le projet limitera son impact environnemental tout 
en conservant une mémoire historique du lieu.  
 

Un puits est localisé au Sud du bâtiment.  

Il pourra être valorisé architecturalement (après sécurisation) 
et à travers des projets d’agriculture urbaine ou pédagogique.  

Des anciens bassins d’ornement pourraient être mis à profit 
pour gérer les périodes de chaleur à travers des jeux d’eau 
pour les plus jeunes. 
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3.8.7. Gestion des déchets 

 

Calendrier 2019 des jours de collecte des déchets ménagers et recyclables à Saint-Mandrier-sur-Mer. Source : 
www.ville-saintmandrier.fr  

La déchetterie : Avenue Charles de Gaulle (Pin Rolland) 83430 Saint-Mandrier-sur-Mer. 

Téléphone : 04 94 06 69 75 

Horaires d’ouverture : du mardi au samedi de 7h45 à 11h30 et de 13h45 à 16h30. 

Les encombrants sont collectés en porte à porte. Il est nécessaire de contacter le 04 94 06 69 75 afin de s’inscrire la 
semaine précédent la collecte des encombrants. Il faut les sortir la veille sur la voie publique. 

Les déchets verts sont collectés en porte à porte le 1er et 3ème lundi du mois. Il faut les sortir le week-end précédant la 
collecte, sur la voie publique, sans encombre à la circulation. Si volume supérieur à 2m3, prendre rendez-vous en 
appelant le 04 94 06 69 75. 

 

Points d’apport volontaire à proximité du site (environ 50 mètres)  

  

http://www.ville-saintmandrier.fr/
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3.9. SYNTHESE DE L’ANALYSE  

La table ci-dessous reprend les principales informations de l’analyse. 

 

Catégorie Description 
Impact 

potentiel 
Mesure d’atténuation 

Patrimoine  
/réglementation 

Protection patrimoine végétal et 
paysager (PE3 + zones Npr et Apr) 

Moyen 

Emprise de 808m2 limitée.       
Façade principale à conserver.                                                           
Arbres à abattre uniquement pour 
des raisons sanitaires ou de sécurité. 
A protéger en phase chantier s’ils 
sont conservés. 

Protection architecturale / PLU à 
respecter (PE4) 

Caractéristique 
géologique et 
hydrogéologique du 
terrain 

Risque de remontée de nappe (aléa 
moyen à fort) 

Moyen à important 
selon le dessin du 

projet et ses 
surcharges 

Niveau de fondations superficielles 
possibles entre -0,8m et -4m pour des 
charges équivalentes à l'existant /     
Niveau d’eau repéré entre -2.60 m et 
-3.20 m / si surcharges, fondations 
spéciales protégées des remontées de 
nappes 

Potentiel Energie 
Renouvelable 

Potentiel géothermique peu favorable 

Faible 
RAS 
 

Potentiel éolien peu favorable 

Potentiel solaire important  

Caractéristiques 
climatiques 

Amplitude de température modeste 
entre l’hiver et l’été,  

Moyen 

STD permettant de trouver un 
équilibre entre confort d’été (passif) 
et chauffage. Ensoleillement important 

Précipitations régulières (baisse été, 
hausse en automne) 

Ouvrages de rétention d’eaux 
pluviales pour écrêter les rejets 

Vent orienté majoritairement de NORD 
à OUEST (fort sur la direction Nord) 

Le vent peut être utilisé pour le 
rafraichissement nocturne. Anticiper 
le vent en hiver qui peut avoir un 
impact sur le confort et la 
performance de l'enveloppe 
(étanchéité à l'air). 

Ecosystèmes / zones 
protégées 

Pas de zone protégée à moins de 3 km 
Flore sensible identifiée sur le site 

Moyen 

Etude d'impact à mener et mesures 
préventives à envisager en amont du 
chantier pour les flores repérées. 
 

Energies 

Réseaux EDF au pied du terrain, 

Faible 
Etude de raccordement GAZ à faire si 
cette énergie est choisie. 

Gaz à proximité 

Pas de boucle de réseau thermique à 
proximité. 

Eau 

Eau potable conforme à la 
consommation humaine 

Moyen 
Ouvrages de rétention à intégrer au 
projet (100l/m² imperméabilisé) 
avant rejet dans le réseau pluvial. 

Assainissement raccordé au terrain 

Pluviales à gérer (bassin) 

Télécommunications 
Le réseau téléphone est présent sur le 
terrain, la fibre optique n’est pas 
encore disponible 

Faible RAS 

Transport accessibilité 

Le site est desservi par les transports en 
commun. 

Faible RAS 

Le réseau routier est facilement 
accessible 

Il n’y a pas de piste cyclable recensée 
sur la commune mais des chemins 
cyclables 

Les risques naturels 
Pas de risque de mouvement de terrain 

Moyen 
Contraintes sismiques à prendre en 
compte,  Pas de risque inondation 
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Concerné par le risque incendie  
Risque Radon à prendre en compte 
(membrane ou ventilation du vide 
sanitaire ou dépressurisation des sols) 
 
Risque incendie à anticiper 

Risque sismique niv 2 / 5 (faible) 

Argile gonflante (risque faible) 

Risque Radon 3 (élevé) 

Projection climatique 
Vagues de chaleur en augmentation,  
Nombre de jour de précipitation stable, 
Risque sécheresse stable 

Moyen 
Les principales adaptations à prévoir 
concernent la prévention des 
épisodes caniculaires. 

Les risques industriels Risque technologique (PPR en place) Moyen 
Diffusion des mesures à prendre en 
cas d'alerte (pendant le chantier et 
pour les usagers) 

Pollutions 

Pas de pollution identifiée pour le sol 

Moyen 

Diagnostic déchets à effectuer. 

Plomb, amiante 
Présence d'amiante et de plomb 
limitée. 

Nuisances sonores, 
visuelles, 
électromagnétiques 

RAS Aucune  

Qualité de l’air L’air est de bonne qualité Aucune  

Gestion des déchets 

Point d’apport volontaire en limite de 
propriété 

Faible 
Dimensionnement du local à prévoir + 
accessibilité. 

Ordures ménagères enlevées 4 jours 
/semaine, 

Emballages enlevés le mardi. 
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4. Besoins fonctionnels et pédagogiques 
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4.1. PRATIQUES ET USAGERS 

L’aménagement en cohabitation dans le même bâtiment de 2 ERP, le Conservatoire de musique et le centre-aéré, aux 
usages intermittents, doit permettre à chacun de rester totalement indépendant et autonome.  

Leurs accès et leurs flux d’usagers doivent être clairement séparés sans pouvoir se croiser pour des raisons de 
sécurité.   

Une grande attention sera portée à l’isolement phonique des 2 équipements. Chaque activité ayant ses propres 
contraintes liées aux bruits et au besoin de silence, l’organisation interne devra préserver chaque entité. 

Les activités du nouvel équipement s’organisent en quatre grandes entités programmatiques et leurs prolongements 
extérieurs.  

• L’accueil de loisirs sans hébergement communal  

Le centre-aéré est destiné à accueillir simultanément 50 enfants de 3 à 5 ans (Petits), 50 enfants de 6 à 12 ans 
(Grands), ainsi que 12 adultes encadrants et 2 personnels d’entretien-maintenance et de restauration. Les parents 
sont présents tous les matins et tous les soirs. Les espaces des Grands (salles d’activités et sanitaires) sont légèrement 
surdimensionnés pour pouvoir accueillir à l’avenir jusqu’à 17 enfants de 6 à 12 ans supplémentaires. Dans cette 
éventuelle future configuration, la restauration serait alors organisée en 2 services.  

Les activités proposées au centre-aéré sont adaptées à chaque tranche d’âge avec des temps de motricité libre, des 
activités manuelles, des jeux calmes ou des siestes, des jeux d’extérieurs, des activités dynamiques ou sportives. Le 
temps de sieste des petits, notamment le mercredi après-midi, est le moment le plus sensible de la cohabitation avec 
le Conservatoire et les activités des grands. Les animations sont souvent collectives mais le projet pédagogique 
favorise également l’autonomie des enfants. Des spectacles peuvent être organisés occasionnellement à l’extérieur 
ou à l’intérieur, en accueillant les familles. 

• Le Conservatoire de musique métropolitain 

Il permettra d’accueillir régulièrement 50 élèves musiciens, des personnels enseignant (au moins 1 par salle de cours), 
2 personnels administratifs et quelques visiteurs, public occasionnel.  

Les activités peuvent être collectives (orchestres, cours, ensembles) ou individuelles, pratiques ou théoriques 
(solfège), instrumentales et électroniques… Occasionnellement de la danse pourrait accompagner des répétitions 
dans la grande salle. La salle de répétition doit permettre d’accueillir jusqu’à 50 personnes pour de petits spectacles, 
les représentations de plus grande ampleur devront se dérouler à l’extérieur.  

• La logistique et la sécurité 

Les 2 agents d’entretien et de restauration et le gardien sont les seuls à avoir accès aux deux équipements. Leur 
travail doit être facilité en optimisant leurs déplacements et en sécurisant leur circulation hors des flux d’usagers. Le 
gardien vit sur place. Le personnel d’entretien est présent tous les jours d’ouverture du centre-aéré et une fois par 
semaine en période d’ouverture du Conservatoire de musique.  

Le personnel municipal intervient régulièrement pour l’entretien des aménagements paysagers et l’élagage des arbres.  

• Le parking naturel 

Un ensemble de 30 places de stationnement véhicules et de16 places deux-roues est réservé au personnel et aux 
usagers du Conservatoire et de l’ALSH. Un dépose-minute de 5 places est mis à leur disposition. L’essentiel du parking 
sera utilisé par le public qui se rend à la plage, au Bois ou au chemin de Grande Randonnée.  
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4.2. SURFACES PROGRAMMEES 

Le tableau récapitulatif ci-dessous présente les surfaces utiles programmées pour l’ALSH et le Conservatoire de 
musique, soit un total de1 042m² de surfaces utiles réparties dans différentes entités fonctionnelles détaillées dans les 
chapitres suivants.  

Les surfaces des circulations ne sont pas comptabilisées dans ce tableau. Il revient aux équipes de maîtrise d’œuvre 
d’envisager une conception de l’ensemble qui optimise les liaisons entre les espaces tout en favorisant la qualité et le 
confort de ces lieux « intermédiaires » qui participeront pleinement à la qualité de vie des équipements. 

Les surfaces des locaux techniques ne sont pas inclues car elles dépendront des solutions envisagées par les équipes. 

Les aménagements extérieurs se répartissent entre des espaces dédiés à l’ALSH, des espaces communs à l’ALSH et 
au Conservatoire et le parking naturel, dont une partie est réservée à l’usage des 2 équipements. 

 

 

 

Capacité/ 

espace
SU 

Surface 

extérieure

A ALSH - centre-aéré communal 112 616 920

A1 ACCUEIL 12 82

A2 ACTIVITES 360

Groupe des PETITS (3 à 5 ans) 50 190

Groupe des GRANDS (6 à 12 ans) 50 170

A3 RESTAURATION (liaison froide) 174

Ext. ESPACES EXTERIEURS 920

B CONSERVATOIRE de musique métropolitain 111 355

B1 ACCUEIL et ADMINISTRATION 2 85

B2 PRATIQUE MUSICALE 109 270

C LOGISTIQUE COMMUNE 2 37

Lgt. LOGEMENT GARDIEN 34 40

Lt. LOCAUX TECHNIQUES p.m

Ext. ESPACES EXTERIEURS COMMUNS 512

225 1 042 1 472

Pk Parking naturel (parcelle 16) 4 200

SYHNTHESE PROGRAMME / ALSH-Conservatoire                                

à St Mandrier - Maison Fliche-Bergis                                         

février 2020                                         

TOTAL AMENAGEMENT                                      

ALSH - Conservatoire (parcelle 51)
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4.3. PRINCIPES D’AMENAGEMENT 

Cf. Schéma fonctionnel de l’ensemble page suivante.  

Un complexe socio-éducatif qui s’insère dans un bâti patrimonial et son contexte de végétation dense, 
accompagné d’aménagements paysagers complémentaires.  

Le présent projet est constitué de 2 équipements rassemblés en un bâtiment, d’une surface utile de 1 042 m² à 
aménager sur une emprise de 808 m2 ainsi que ses espaces extérieurs attenants.  

Le terrain est occupé par la maison de maître, une grange, des ruines et un garage, une végétation dense de pins et 
de platanes et un puit.  

De tous les bâtiments existants, seule la façade principale a l’obligation d’être conservée. Néanmoins, l’intégration au 
projet d’autres éléments devra être soigneusement étudiée avant d’envisager leur démolition. S’ils doivent être 
démolis, leur réemploi sur site sera privilégié. L’organisation générale en tiendra compte ainsi que de la végétation 
existante, de la protection aux vents, des apports solaires…     

Le bâtiment doit former un ensemble compact qui utilise au mieux l’emprise constructible du terrain. Il doit être visible 
et facilement accessible par les différents affectataires dans un fonctionnement global efficient. 

 

 

Il est prévu, hors opération, l’aménagement d’un mail piéton le long de l’Avenue depuis lequel on accédera au 
Conservatoire de musique.  

Les arbres du terrain et de ses abords sont à valoriser, tel l’allée monumentale de platanes vers la plage.  

Les cheminements piétonniers pourront profiter de ces aménagements paysagers et de ces perspectives, pour mettre 
en valeur la séquence d’approche du bâtiment.  
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4.4. ACCES ET ESPACES EXTERIEURS PAYSAGERS 

4.4.1. Détail des surfaces programmées 

 

 

 

Capacité/ 

espace

Nbre 

d'espace
SU/ espace SU 

Ratio 

SP/SU

Surface 

extérieure
% Remarques

Ext. ESPACES EXTERIEURS COMMUNS 512

Théatre de verdure 250

Voie d'accès pompiers p.m.

Stationnement p.m. 30 places réservées sur le parking naturel (parcelle 16)

Aire de livraison
80

à proximité de l'office cuisine de l'ASLH / permet le passage d'un piano à 

queue par monte-meuble

stationnement 2 roues 32 16 places dont 50% pour les vélos minimum 

Aire de dépose-minute 150 5 places

PROGRAMME / ALSH Conservatoire                                  

à St Mandrier - Maison Fliche-Bergis                                            

février 2020
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4.4.1. Principes d’aménagement 

Les accès et les abords doivent être attractifs, clarifier les espaces privatifs et publics de chaque 
équipement, permettre l’accessibilité à tous, organiser les flux logistiques, assurer la sécurité des 
usagers, et la gestion des eaux de pluie.  

Le parking naturel devient l’entrée principale au Domaine ouvert au public. Le parking, la pinède et la plage restent 
ouverts au public de jour comme de nuit, le Domaine n’est pas entièrement clos et délimité. Néanmoins, chaque accès 
comporte des portiques et des affichages qui indiquent les conditions d’accès et les éventuelles interdictions (périodes 
de risques d’incendies, etc…). La présence du gardien est dissuasive et permet de s’assurer du respect des règles de 
fréquentation des lieux. 

Le centre-aéré et le Conservatoire de musique ont besoin de délimiter leurs espaces extérieurs non accessibles au 
public et de sécuriser leur environnement par une enceinte qui puisse être close. De manière générale, le traitement 
des abords et de l’ensemble des espaces paysagers devra être particulièrement soigné, au même titre que le bâtiment 
lui-même. La qualité de ces espaces de leur délimitation participe tout autant à la définition de l’image des équipements 
publics. La distinction des différents accès permettra de clarifier la gestion des flux. L’équipe de maîtrise d’œuvre 
prendra en compte pour l’organisation du bâtiment sur le site les différents accès souhaités, les exigences 
d’organisation des fonctions les unes par rapport aux autres et les besoins de rationalisation des circulations et des 
liaisons.  

Les utilisateurs et le personnel de l’ALSH et du Conservatoire TPM pourront arriver par : 

- les transports en commun ou à pied par la zone de vigilance de l’Avenue Fliche-Bergis et son mail piéton.  
- en deux-roues ou en voiture, par le parking naturel qui intègrera un dépose-minute et des places 

réservées aux usagers des 2 équipements.  

Les surfaces bâties seront compensées par des rétentions ou des systèmes de stockage afin de limiter le 
ruissellement. Les surfaces non bâties seront perméables ou végétalisées.  

On rappelle que la réglementation concernant l’accessibilité des établissements recevant du public aux personnes en 
situation de handicap est applicable.  

Un éclairage extérieur des cheminements et du bâtiment visera à mettre en valeur l’opération et à sécuriser les 
usagers. 

Les plantations nécessiteront un minimum d’entretien et d’arrosage. L’élagage des arbres régulier pour la prévention 
incendie ne devra pas impacter les aménagements paysagers. 

 

4.4.2. Séquences d’entrées 

Les parcours d’accès au bâtiment doivent être soignés. Ils séparent clairement les flux d’usagers de l’ALSH, de ceux 
du Conservatoire et de la logistique. Les espaces accessibles au public seront clairement séparés et sécurisés par 
des traitements paysagés de qualité (murets, haies, clôtures, etc…) et des portails qui permettront d’organiser les 
accès au Domaine, au parking, et aux équipements. Les délimitations doivent être finement travaillées pour être claires 
et sécures mais rester accueillantes en période d’ouverture. Les systèmes de clôtures devront être bien intégrés aux 
qualités existantes du site. Les parvis de chaque établissement doivent être clairement dissociés. Ils soulignent les 
entrées, ils peuvent être protégés des intempéries et des vents dominants et bien éclairés.  

4.4.3. Effraction et intrusion 

La protection du bâtiment contre les risques d’effraction et d’intrusion devra être prise en compte dès la conception. 
Les équipements de sûreté active à mettre en place sont : 

- Les contrôles d’accès par badges gérés par le gardien. 
- Le système de détection d’intrusion avec alarmes renvoyées vers le logement et le portable professionnel du 

gardien. 
- D’un système de vidéosurveillance renvoyé vers le logement du gardien. 
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4.4.4. Cheminements 

Les enfants du centre-aéré pourront profiter du bois et de la plage du Domaine accessibles au public et emprunteront 
les sentiers existants qui y mènent. La traversée Est-Ouest du terrain entre l’Avenue et le fort sera aménagée et l’accès 
à l’allée monumentale de platane sera valorisé. Des systèmes et clôtures et de portails permettront le contrôle de leurs 
accès. 

Le parking naturel proposera des cheminements piétons sécurisés pour rejoindre le mail, le parvis de chaque 
équipement, la plage et l’Allée monumentale. 

Le tracé des cheminements piétons traversant potentiellement le site ira au plus court afin d’éviter la création de 
circulations secondaires spontanées à travers les aménagements paysagers. 

4.4.5. Stationnements et aires de livraison 

Un accès véhicule doit permettre aux pompiers et aux livreurs d’entrer dans le périmètre dédié aux équipements, il 
doit être facile d’accès depuis l’Avenue Fliche-Bergis.   

Le bâtiment devra être desservi par une voie engins, de largeur totale de 8.00 m avec une largeur utilisable de 3.00 m 
minimum. Une façade devra être accessible par une voie de 6.00 m de largeur avec une chaussée libre de 
stationnement de 4.00 m minimum. L’élagage, voir l’abattage d’arbres s’avérera sûrement nécessaire et sera autorisé 
pour des raisons de sécurité. Les manœuvres doivent pouvoir s’effectuer aisément. 

Une aire de livraison est prévue à proximité de l’office restauration, protégée des flux visiteurs. Hors périodes scolaires, 
les repas sont livrés froids tous les matins. Occasionnellement, cette aire doit pouvoir être utilisée par un monte-meuble 
livrant un piano-à-queue dans la salle de répétition (passage par ses menuiseries extérieures). 

Le parking naturel réserve la partie Nord de son emprise aux besoins en stationnement des 2 équipements. Cette 
partie doit être clairement signalée et son fonctionnement doit pouvoir être indépendant de la partie publique du 
parking. Ainsi ce secteur accueille : 

- Une aire de dépose-minute de 5 places, afin de fluidifier et de sécuriser les arrivées et les départs et 
d’optimiser les besoins en stationnement. 

- 10 places réservées au personnel, 20 places de stationnements dont 2 PMR pour le public,  
- 16 places deux-roues dont au moins 8 vélos.  

Un cheminement reliera les places de stationnement aux parvis du bâtiment.  

La zone publique du parking est principalement utilisée pour l’accès à la Plage, au bois et au GR. Le gestionnaire 
(Ville, Ville et TPM ou organisme extérieur) devra fournir les modalités de fonctionnement et de gestion envisagées 
(gratuit ou non, barrière, type d’entretien, proportion deux-roues, points de recharges électrique, politique camping-
cars, etc…). A préciser par la Moa. 

4.4.6. Théâtre de verdure 

Un théâtre de verdure sera aménagé dans l’enceinte du bâtiment socio-culturel. Son implantation cherchera à utiliser 
le dénivelé naturel du site afin de limiter une intervention lourde de terrassement. Il mettra à profit la scénographie 
remarquable du paysage environnant. Un gradin léger pourra suffire pour cette scène utilisée de manière occasionnelle 
pour de petits concerts de musique et des spectacles du centre-aéré. Il pourra également être utilisé comme espace 
de jeux ou de pique-nique pour les enfants de tous âges de l’ALSH.  

4.4.1. Système de rétention/ noues paysagère  

Un système de rétention doit être prévu en intégrant les nouvelles surfaces imperméabilisées. Son traitement paysagé 
sera soigné et son entretien sera facile. Il pourra être couplé à la récupération d’eau de pluie et à l’utilisation du puit 
existant. 

 
 



                           Aménagement de la propriété Fliche-Bergis à Saint Mandrier– Programme Technique Détaillé 

      

Février 2020 – V2Page 65/102 

 

4.5. ORGANIGRAMME FONCTIONNEL 

Cf. organigramme fonctionnel page suivante. 

La nouvelle construction sera structurée dans son organisation spatiale autour de 3 secteurs fonctionnels principaux.  

- Le centre-aéré communal (A) composé de 3 services : accueil (A1), activités petits et grands (A2) et restauration 
(A3)  

- Le conservatoire de musique métropolitain (B) constitué d’un accueil / administration (B1) et de ses salles de 
pratiques musicales (B2) 

- Les locaux communs de logistique (C) à la croisée des 2 équipements. 

Les locaux techniques (Lt) sont par ailleurs nécessaires au bon fonctionnement de l’ensemble (ils sont hors Surfaces 
Utiles). Le logement du gardien (Lgt) est hors du nouveau bâtiment, en s’installant à priori dans l’ancien garage 
réhabilité.  

Chacun de 2 équipements fonctionnera comme une entité autonome clairement identifiée, qui pourra être isolée 
(ouverture / fermeture) sans que cela n’entrave le bon usage des autres secteurs. L’entité commune de la logistique, 
accessible seulement au personnel, pourra accueillir un ascenseur partagé par les 2 structures le cas échéant. Il pourra 
être utilisé pour les personnes à mobilité réduite accompagnées et par le personnel d’entretien.   

 

Le schéma général d’organisation fonctionnelle ci-après met en évidence les grands secteurs et présente les liaisons 
fonctionnelles internes. L’implantation des ensembles fonctionnels et des locaux devra permettre la plus grande 
simplicité de fonctionnement avec une gestion des flux utilisateurs particulièrement fluide. Ainsi, il conviendra de veiller 
à la meilleure inscription des différents secteurs fonctionnels au sein de l’ensemble, à leurs circulations respectives, à 
leurs points d’interconnexion et à leur impact sonore.  

L’ensemble est accessible dans son intégralité aux Personnes à Mobilité Réduite.  

L’attention du concepteur est attirée sur le fait que l’isolation acoustique est primordiale pour une cohabitation 
sereine entre les enfants de différents âges et entre le centre-aéré et le Conservatoire. La qualité du traitement 

acoustique des salles d’activités, de la salle-à-manger ainsi que des salles de pratique musicale est essentielle. Il est 
souhaitable qu’il s’entoure des compétences d’un acousticien afin d’opérer les choix opportuns, qui permettent 
de concilier au mieux les exigences de chaque usage dans le cadre donné. 
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4.6. DESCRIPTION DE L’ALSH (ACCUEIL DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT) COMMUNAL 

 

Le centre-aéré est dédié à l’Accueil de loisir extra-scolaire (pendant les vacances). Cela comprend une fréquentation 
régulière de mineurs inscrits organisée selon les rythmes scolaires et proposant une grande diversité d’activités 
pédagogiques intérieures et extérieures.  

La création de locaux spécifiques accueillant des enfants de moins de 6 ans doit faire l’objet d’un avis du médecin 
responsable du service départemental de la Protection maternelle et infantile (Pmi). Les locaux accessibles aux moins 
de 6ans doivent être clairement identifiés, facilement accessibles impérativement à rez-de-chaussée et aménagés 
avec du mobilier et des équipements adaptés, sécurisés (prises de courant, taille des wc, hauteurs lavabos, 
dimensions tables et chaises, etc…). Seules les salles uniquement dédiées aux enfants de plus de 6 ans pourront être 
situés en étage. 

Le centre-aéré doit garantir la sécurité physique, psychologique et morale de chaque enfant. L’accueil de loisirs doit 
répondre aux besoins affectifs de l’enfant qui doit s’y sentir en sécurité. En effet il est important que l’enfant prenne 
rapidement ses repères dans l’espace, le temps et ainsi qu’avec le personnel. 

 

4.6.1. Détail des surfaces programmées 

Cf. tableau de surface page suivante



                           Aménagement de la propriété Fliche-Bergis à Saint Mandrier– Programme Technique Détaillé 

      

Février 2020 – V2Page 68/102 

 

 
Capacité/ 

espace

Nbre 

d'espace
SU/ espace SU 

Ratio 

SP/SU

Surface 

extérieure
% Remarques

A ALSH - centre-aéré communal 112 616 1,2 920 59%

A1 ACCUEIL 12 82 1,2

Parvis-terrasse p.m.

A11 Hall 30 30 accueil des parents des petits <6ans

A12 Bureau administratif 1 10 10 bureau de direction permettant la confidentialité à proximité de l'accueil

A13 Salle des animateurs 12 1 18 18 réunion, détente

A14 Stock 1 6 6 archives et papeterie

A15 Infirmerie 1 6 6 facilement accessible aux secours, intègre lit, armoire à pharmacie, lavabo

A16 Sanitaires adultes 1 12 12 distinction H/F, accessible PMR

A2 ACTIVITES 360 1,2

A21 Groupe des PETITS (3 à 5 ans) 50 190 3 m² / enfant < 6ans (éveil+sommeil+jeux, hors sanitaires/stock)

Vestiaires p.m. dans les circulations, intègre patères, bancs

A211 Salles de motricité modulable
2 75 150 espaces d'activité, d'éveil, de jeu calme et de repos (dortoirs)

A212 Stockage 8 8 matériel pédagogique

A213

Sanitaires enfants 32 32
distinction filles/garçons, facilement accessibles depuis les salles 

d'activités et l'extérieur // 1 lavabo / 5 enfants + 1 wc / 6 enfants dont 1 PMR 

+ 2 douches F/G

A22 Groupe des GRANDS (6 à 12 ans)
50 170

2 m² / enfant > 6ans (activités, hors sanitaires et stock)                                                    

= 17 enfants supplémentaires pourront être accueillis à l'avenir

Vestiaires p.m. dans les circulations (patères, bancs)

A221 Salle polyvalente 1 60 60

A222 Grande salle d'activité modulable 1 75 75

A223 Stockage 10 10

A224

Sanitaires enfants 25 25

dimensionnés pour 67 enfants, séparation filles/garçons, facilement 

accessibles depuis les salles d'activités et l'extérieur // 1 wc /15 filles + 1 

wc / 40 garçons + 1 urinoir / 20 garçons

A3 RESTAURATION (liaison froide) 174 1,2

A31
Salles à manger (PETITS et GRANDS)

112 2 134
demi-pension / 100% des effectifs en 1 service +14 adultes / salle 

d'activités manuelles possible / intègre des lave-mains à l'entrée

A32 Office cuisine 1 40
intègre réserves (neutre/CF -0 et +0°C), préparation froide et réchauffage, 

laverie-plonge, stockage vaisselle et matériel

Ext. ESPACES EXTERIEURS

Rangement matériel extérieur 20 protégé des vols (tennis de table, vélos, trottinettes)

Espace protégé de la pluie / Préau 2 50 100 1m² / enfant , espace abrité du vent

Aires extérieures de jeux
2 400 800

Aire partiellement dégagée (jeux de ballon) et paysagée // cheminement sol 

stabilisé pour vélos, trottinettes, rollers, // sol mou sous aires de jeux

PROGRAMME / ALSH Conservatoire                                  

à St Mandrier - Maison Fliche-Bergis                                            

février 2020
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4.6.2. Accueil 

Cette entité fonctionnelle comprend une partie accessible aux familles, composée du hall, du bureau administratif, des 
sanitaires, et un secteur d’accès du personnel, constitué d’une salle des animateurs, de l’infirmerie et de la réserve. 

• Le hall  

C’est l’espace d’accueil des familles, permettant notamment la gestion de l’arrivée et des départs des Petits (< 6ans). 
L'enfant ne doit pas se sentir abandonné par ses parents. Le climat chaleureux et convivial de l’accueil permettra aux 
parents de se sentir à l’aise et donc de renvoyer à leur enfant une image positive du centre, ce qui facilitera la 
séparation.  

Le hall jouera donc un rôle de représentation, c’est le point de passage entre les familles et le personnel. C’est 
également un espace de distribution et d’information. Il peut accueillir des expositions, des panneaux, des présentoirs 
à brochures, etc… Il est équipé d’une horloge et de petit mobilier d’attente. 

Les aménagements inciteront les usagers et le public à pénétrer dans les lieux. Ils doivent y accéder aussi facilement 
que possible. Le hall bénéficiera d’un éclairage naturel et de vues sur l’extérieur. Bien que cet espace ne soit pas tout 
le temps utilisé, on veillera au confort thermique (absence de courant d’air), à l’acoustique et à l’éclairage.  

Le bureau administratif doit se situer à proximité du hall pour assurer au mieux la sécurité. Des sanitaires adultes 
seront à proximité et signalés depuis le hall. 

Le hall est équipé d’un dispositif de surveillance visant à empêcher toute intrusion malveillante dans l’accueil ainsi 
qu’un tapis-brosse de toute la largeur du passage libre. 

• Le bureau administratif 

Un bureau de travail individuel intégrant un poste de travail, des armoires de rangement, des sièges visiteurs. Un 
vitrage doit permettre de voir et d’être vu depuis le hall. La pièce est bien isolée phoniquement et doit pouvoir être 
totalement occultable.  

• Les sanitaires adultes  

Des sanitaires seront accessibles depuis le hall d’accueil (ou à proximité) pour le personnel et les familles. Deux blocs 
sanitaires avec distinction Homme/Femme et accessibles aux personnes handicapées. Chaque bloc comprendra 1 
WC et un point d’eau froide sur vasque.  

• La salle des animateurs 

Il s’agit d’une salle de réunion de travail et de détente dédiée à l'équipe encadrante. L’espace est bien isolée 
phoniquement et doit pouvoir être totalement occultable. Il est éclairé naturellement. Il est meublé de tables, de 
chaises, d’une imprimante/photocopieuse, d’une horloge et d’un tableau. 

•  L’infirmerie  

Cette salle de repos intègre un lit, une armoire à pharmacie avec la trousse de premiers secours facilement accessible 
aux adultes, et inaccessible pour les enfants et l’affichage des numéros de téléphone d’urgence. Elle doit être proche 
du bureau administratif ou de la salle des animateurs. Elle est facile d’accès en brancard pour les secours, sans rupture 
de charge avec l’extérieur. 

• Un local rangement pour les dossiers, archives, papeterie...  

 

4.6.3. Activités 

Cette entité fonctionnelle se divise en 2, avec l’espace dédié au Petits (<6ans) clairement défini et séparé de l’espace 
des Grands (>6ans).  Tous  

• PETITS 3 à 5 ans 

L’espace dédié aux petits comprend : 
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> Deux salles de motricité modulables, pouvant accueillir des animations et des jeux actifs mais pouvant également 
être transformées en espaces de jeux calmes et de sieste, au moins une fois / jour. La configuration des salles doit 
permettre une appropriation facile par les équipes, qui doivent pouvoir régulièrement changer la disposition de leur 
aménagement.  

Les gabarits de passages sont prévus pour le passage du matériel pédagogique (double-porte, 90+30 minimum), leur 
nombre sera fixé par application de la réglementation incendie et une imposte à hauteur d’adulte et d’enfant, permettra 
de vérifier qu’aucun enfant n’est derrière la porte avant de l’ouvrir. Des branchements protégés (hauteurs, caches, 
etc…) seront répartis, afin de pouvoir déplacer le matériel audio-visuel et de sonorisation. Les murs permettront 
d’afficher facilement les travaux d’activité (espace libre et revêtement), ils seront lessivables, plus particulièrement 
protégés à hauteur d’enfant (<1,30m), avec un revêtement sans émissions de COV. Les sols doivent être non glissants 
et ils doivent pouvoir être nettoyés facilement.  

L’isolation acoustique des salles doit limiter ou contrôler la transmission des bruits aériens, solidiens et d’impact. Les 
salles bénéficieront d’un bon éclairage naturel assisté d’un éclairage artificiel adapté, modulable et performant. Elles 
seront totalement occultables pour les siestes. Les salles disposeront d’une vue confortable sur leur aire de jeux 
extérieur. Néanmoins, les enfants devront nécessairement passer par le vestiaire pour sortir.  

> Deux blocs sanitaires enfants à répartir, distinguant filles / garçons, facilement accessibles depuis les salles 
d'activités et l'extérieur. Chaque bloc intègre 1 douche, 10 lavabos et 5 wc dont 1 PMR. 

> Un local rangement commun pour les 2 salles, devra présenter une configuration fonctionnelle pour permettre une 
manipulation facile de matériels type : tatamis, matelas, parcours et tapis d’éveil, parois mobiles, chaises et tables 
d’appoint, matériel pédagogique, ballons, jeux… Les gabarits de passage sont prévus en conséquence (double-porte, 
90+30 minimum). La proximité du local avec les salles d’activités doit limiter les manipulations et le transport. Il ouvre 
sur la circulation et doit pouvoir fermer à clé.  

Les vestiaires sont intégrés dans les circulations, ils sont placés proches de l’accès vers les aires de jeux extérieurs, 
devant les entrées des salles d’activités. Ils intègrent des patères, des bancs et des rangements à chaussures / 
chaussons. L’accès vers l’extérieur doit comporter un sas thermique et un tapis-brosse de la largeur du passage libre. 

 

• GRANDS 6 à 12 ans 

L’espace dédié aux grands comprend : 

> 1 salle polyvalente + 1 grande salle d’activités modulable. Ces espaces ont les mêmes caractéristiques que les 
salles de motricité modulables des Petits, hormis le fait qu’elles puissent se situer à l’étage.  

> Deux blocs sanitaires enfants à répartir, avec distinction filles/garçons, facilement accessibles depuis les salles 
d'activités et l'extérieur. Le bloc fille intègre 3 wc dont 1 PMR et 3 lavabos. Le bloc garçon est équipé d’1 wc PMR, 2 
urinoirs et 3 lavabos.  

> Un local rangement commun pour les 2 salles, devra présenter une configuration fonctionnelle pour permettre une 
manipulation facile de matériels type : tatamis, chaises et tables d’appoint, matériel pédagogique, ballons, jeux… Les 
gabarits de passage sont prévus en conséquence (double-porte, 90+30 minimum). La proximité du local avec les salles 
d’activités doit limiter les manipulations et le transport. Il ouvre sur la circulation et doit pouvoir fermer à clé.  

Les vestiaires sont intégrés dans les circulations, ils sont placés proches de l’accès vers les aires de jeux extérieurs, 
devant les entrées des salles d’activités. Ils intègrent des patères, des bancs et des rangements à chaussures / 
chaussons. 

 

4.6.4. Restauration 

La restauration doit permettre d’accueillir l’ensemble des effectifs servis en 1 service. On compte donc 100 
pensionnaires le midi et les 12 animateurs.  

Le service de Restauration en liaison froide avec une cuisine centrale, s’organise à travers deux fonctions : 

- L’office cuisine : réception et réchauffage 
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- Les salles-à-manger 

L’activité de restauration doit respecter les conditions d’hygiène applicables aux établissements de restauration 
collective à caractère social. La réglementation européenne établit les principes généraux et détermine les procédures 
relatives à la sécurité et à l’hygiène des denrées alimentaires. L’interlocuteur est la Direction départementale de la 
protection des populations (DDCS/PP), Service sécurité et loyauté des aliments. 

S’il est possible qu’à l’avenir, la Commune souhaite utiliser les locaux pendant les périodes scolaires pour d’autres 
usages encore non envisagés (réunions, réceptions, fêtes, etc…), l’entité fonctionnelle de restauration sera 
certainement la plus adaptée pour accueillir ces nouvelles activités. Une organisation cohérente des fonctions, des 
accès et de leur contrôle devra permettre d’isoler facilement la restauration, la logistique, le hall et les sanitaires. Ceci 
pour que ce secteur soit utilisable de manière autonome hors des périodes d’ouvertures habituelles.   A confirmer par 
la Moa. 

• Les salles-à-manger  

Elles peuvent être envisagées comme un seul grand espace convivial mais elle doit pouvoir séparer spatialement les 
grands des petits. Elle pourra être utilisée occasionnellement hors des temps de repas pour des activités manuelles 
(atelier peinture, cuisine, …). Des lave-mains seront installés à l'entrée de la salle à des hauteurs adaptées à différents 
âges.  

Les menuiseries intérieures auront une imposte à hauteur d’adulte et d’enfant, qui permettra de vérifier qu’aucun enfant 
n’est derrière la porte avant de l’ouvrir. Les branchements régulièrement répartis pour l’entretien seront protégés 
(hauteurs, caches, etc…). Les murs permettront d’afficher des décorations (espace libre et revêtement), ils seront 
lessivables, plus particulièrement protégés à hauteur d’enfant (jusqu’à 1,30m), avec un revêtement sans émissions de 
COV. Les sols doivent être non glissants et ils doivent pouvoir être nettoyés facilement.  

L’isolation acoustique des salles doit limiter ou contrôler la transmission des bruits aériens, solidiens et d’impact. Les 
salles bénéficieront d’un bon éclairage naturel assisté d’un éclairage artificiel adapté, modulable et performant. Les 
salles disposeront de vues agréables sur l’extérieur, voire de terrasses abritées 

• L’office cuisine  

Elle est organisée pour fonctionner en liaison froide avec réchauffage sur place.  

Elle est équipée de lave-mains à commande non manuelle et de siphons de sol. Elle intègre des réserves (neutre, 
chambres froides -0 et +0°C), une zone de préparation froide et une autre de réchauffage, une laverie-plonge, du 
stockage vaisselle et matériel. La liste du matériel est à fournir par la Moa.  

Les gabarits de passage libre des accès doivent laisser passer des chariots, les menuiseries intérieurs sont équipées 
de hublots ou d’oculus. L’office cuisine est en liaison avec la logistique et les vestiaires du personnel. 

Les locaux doivent permettre le respect de 3 grands principes : 

- La séparation des secteurs « propres » et « sales »,  

- La séparation des secteurs « chauds » et « froids »,  

- Le respect de la marche en avant 

 

4.6.5. Espaces extérieurs 

Le centre-aéré a besoin de deux aires de jeux extérieurs séparées et adaptées pour les Grands et les Petits, 
accessibles depuis les entités fonctionnelles qui leur correspondent. Ces espaces extérieurs doivent être absolument 
protégées des flux publics. Ils se situeront dans des espaces naturels protégés par le PLU. Leurs aménagements 
doivent être légers, démontables, réversibles et très intégrés à leur environnement. Les traitements de sols doivent 
être perméables.  

Un cheminement pourra permettre la circulation en poussettes, vélos, trottinettes, rollers et il sera imposé un sol mou 
sous les aires de jeux.... Il sera apprécié de pouvoir disposer d’une aire partiellement dégagée pour les jeux de 
ballon, autant que possible.  



                           Aménagement de la propriété Fliche-Bergis à Saint Mandrier– Programme Technique Détaillé 

      

Février 2020 – V2Page 72/102 

 

La conception d’aire de jeux est règlementée et doit respecter des normes de sécurité tel que : 

- Le Décret 96-1136 du 18/12/1996 
- Le Décrets 94-699 et 91-1136 et Avis s'y référant  

Le projet sera soumis à la PMI qui validera les choix en termes d’hygiène et de sécurité. 

Chaque aire intègre un préau ou un espace extérieur protégé des intempéries. Les 2 aires de jeux se partagent un 
espace de rangement de matériel extérieur type tennis de table, vélos, trottinettes... Cet espace doit être couvert et 
protégé des vols. 
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4.7. DESCRIPTION DU CONSERVATOIRE DE MUSIQUE METROPOLITAIN 

4.7.1. Détail des surfaces programmées 

 

Capacité/ 

espace

Nbre 

d'espace
SU/ espace SU 

Ratio 

SP/SU

Surface 

extérieure
% Remarques

B CONSERVATOIRE de musique métropolitain 111 355 1,2 34%

B1 ACCUEIL -  ADMINISTRATION 2 85 1,2

Parvis-terrasse p.m.

B11 Hall / espace d'attente 35 35 intègre une paillasse et du mobilier de détente, vitré sur le secrétariat

B12 Sanitaires 20 20 distinction H/F, accessible PMR 

B13 Bureau direction 1 1 15 15 1 poste de travail (tel, info)

B14 Secrétariat 1 1 15 15 1 poste de travail (tel, info, photocopieuse), vitré sur l'accueil 

B2 PRATIQUE MUSICALE 109 270 1,2

B21 Salle de formation musicale 20 1 30 30

B22 Salle d'éveil artistique 25 1 60 60

B23 Salle de cours de piano 5 1 25 25 piano à queue / accessible par monte-meuble 

B24 Salle de cours instruments 6 1 20 20

B25 Salle de cours instruments 3 1 15 15

B26 Salle de répétition 50 1 100 100 HSP 5m // piano à queue, estrade, orchestre, …

B27 Stockage 20 20 instruments et matériel pédagogique

PROGRAMME / ALSH Conservatoire                                  

à St Mandrier - Maison Fliche-Bergis                                            

février 2020
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4.7.2. Accueil - Administration 

L’accueil comprend : 

• Le hall / espace d’attente 

C’est l’espace d’accueil et de distribution, le premier contact avec le Conservatoire de musique. Il est convivial et joue 
un rôle de représentation, et de repère. C’est également un espace d’information. Il peut accueillir des expositions, 
des panneaux, des présentoirs à brochures, une horloge, etc…  

Les aménagements inciteront les usagers et le public à pénétrer dans les lieux. Ils doivent y accéder aussi facilement 
que possible. Le hall bénéficiera d’un éclairage naturel et de vues sur l’extérieur. On veillera au confort thermique 
(absence de courant d’air), à l’acoustique et à l’éclairage.  

Le hall est équipé d’un dispositif de surveillance visant à empêcher toute intrusion malveillante dans l’accueil ainsi 
qu’un tapis-brosse de toute la largeur du passage libre. 

En retrait de l’espace de distribution, le hall se prolonge en espace d’attente, de détente et de rencontre. Cette zone 
de pause peut être utilisée par le personnel administratif, les professeurs et les intervenants extérieurs ainsi que le 
public attendant d’être reçu par l’administration ou de pénétrer dans la salle de répétition. Un placard intégré accessible 
uniquement au personnel, est équipé d’un point d’eau avec paillasse, réfrigérateur et placard de rangement. Le mobilier 
d’attente et de détente est à disposition de tous. 

Le secrétariat doit être vitré sur le hall pour assurer au mieux l’accueil et la sécurité.  

 

• Des sanitaires adultes (PMR avec distinction Homme/Femme) seront accessibles depuis le hall. 

 

L’administration est située à proximité du hall. Elle se compose : 

• Du secrétariat et du bureau de la direction 

Ce sont des bureaux de travail individuel intégrant un poste de travail, téléphone, des armoires de rangement, des 
sièges visiteurs. Les salles sont bien isolées phoniquement et doivent pouvoir être totalement occultables. Elles 
peuvent communiquer entre elles.  

Le secrétariat dispose d’un vitrage qui doit permettre de voir et d’être vu depuis le hall. Il dispose d’une 
imprimante/photocopieuse. 

 

4.7.3. Pratique musicale 

Les espaces d’enseignement devront bénéficier d’un bon éclairage naturel assisté d’un éclairage artificiel adapté et 
performant. Ils doivent pouvoir être occultables entièrement. La configuration de ces salles favorisera leur acoustique 
(parois non parallèles).  

Elles pourront être équipées de mobilier d’assises, de bureaux, de tableaux muraux d’enseignement, d’horloges, de 
matériel audio-visuel et de sonorisation.  

Il est à noter que les instruments sont souvent lourds, encombrants et fragiles. La taille et l’encombrement des 
instruments seront prises en compte dans le dimensionnement des portes et des circulations (largeur de passage de 
120 minimum). Les emplacements et les espaces de circulation prévus pour le piano-à-queue devront être 
dimensionnés en conséquence : aire de livraison, passage libre de menuiseries, surcharge ponctuelle, etc...   

Le climat sera particulièrement contrôlé car les instruments sont sensibles aux variations de température et aux 
surchauffes.  

Les salles d’enseignement comprennent : 
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• Une salle de formation musicale, dédiée aux pratiques collectives qui peut être utilisée en salle de réunion 
occasionnellement. 

• Une salle d’éveil artistique, consacrée à des pratiques collectives variées, pouvant nécessiter d’être au sol, 
debout ou sur table… 

• Une salle de cours de piano, pouvant accueillir un piano-à-queue, vouée à la pratique individuelle. 

• Deux salles de cours instruments de tailles différentes, pour de petits groupes ou de la pratique individuelle. 

• Une salle de répétition, pouvant accueillir un piano-à-queue, et du public (jauge limitée à 50 places). Elle 
intègre une estrade dimensionnée pour un orchestre avec un revêtement de sol adapté à la danse. Elle pourra 
être équipée d’un grill technique et d’une régie sonore. La hauteur sous plafond de la salle sera de 5 m 
minimum. 

• Un local rangement commun pour toutes les salles ouvre sur la circulation et doit pouvoir fermer à clé. Il 
contient le matériel pédagogique et des instruments. 
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4.8. DESCRIPTIONS DES FONCTIONS COMMUNES 

 

4.8.1. Détail des surfaces programmées 

 

Capacité/ 

espace

Nbre 

d'espace
SU/ espace SU 

Ratio 

SP/SU

Surface 

extérieure
% Remarques

C LOGISTIQUE COMMUNE 2 37 1,2 4%

C1 Locaux entretien / buanderie 15 intègre vidoir, laveuse, produits ménagers, machine-à-laver, sèche-linge

C2 Vestiaires personnel entretien
2 8 16

agents communaux (office/entretien), distinction H/F, accessibles PMR, 

intègre 2 casiers,1 lavabo et 1 douche

C3 Local déchets 6 à proximité de l'office cuisine de l'ASLH, accès facile vers la rue

Lgt. LOGEMENT GARDIEN 34 40 3% dans l'actuel garage + extension

Logement studio 34 intègre un poste de sécurité (renvoi alarmes, vidéo-surveillance)

Ext. Espace extéreur 40 terrasse, jardin privatif

Stationnement p.m. place réservée sur le parking naturel à proximité

Lt. LOCAUX TECHNIQUES

Chaufferie, Courants forts , courants faibles

PROGRAMME / ALSH Conservatoire                                  

à St Mandrier - Maison Fliche-Bergis                                            

février 2020
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4.8.2. Logistique  

La logistique commune aux deux établissements comprend : 

> Les vestiaires du personnel communal d’entretien et de cuisine (PMR avec distinction Hommes / Femmes) 
intègrent chacun 2 casiers-banc,1 lavabo et 1 douche. 

> Le Local entretien / buanderie permet le stockage du matériel et des consommables de ménage (autolaveuse, 
produits d’entretien, machine-à-laver, sèche-linge, papier toilette, …). Il intègre un vidoir et point d’eau froide et chaude. 
Sa localisation centrale facilite les manutentions pour le personnel d’entretien.  

> Le local déchets aura un accès direct (porte > 1 m) sur l’extérieur et vers l’intérieur, le local ne peut ouvrir que sur 
une circulation. Il permettra le stockage des différents containers en rapport avec le tri sélectif pratiqué sur la commune. 
Une bonne ventilation est à prévoir ainsi qu’un point d’eau avec évacuation par un siphon de sol. La majorité des 
déchets proviennent de l’office cuisine et de l’entretien ménager. L’installation d’un compost pourra être proposée, en 
discussion avec l’équipe d’animation et de cuisine pour une réduction des déchets. 

 

4.8.3. Logement gardien 

La demande de la Maitrise d’Ouvrage est d’implanter le logement du gardien dans le garage existant.  

Le logement correspond à un studio d’une superficie de 34m² utiles, incluant le poste de sécurité.  

Son implantation doit permettre la meilleure visibilité sur l’ensemble des accès. Il disposera d’un espace extérieur 
privatif ainsi qu’une place réservée sur le parking naturel. 

Une pièce séparée de l’espace de vie, fait office de poste de sécurité. Accessible depuis l’extérieur et proche de 
l’entrée du logement, elle sera équipée du système de vidéo-surveillance, des renvois des dispositifs de contrôle 
et d’alarme ainsi que d’un poste de travail et un téléphone. 

 

4.8.1. Locaux techniques 

Les locaux techniques ne constituent pas de la surface utile.  

Leurs dimensions et leur positionnement dépendent des choix techniques. Ils seront isolés acoustiquement des 
autres parties du bâtiment. Leur implantation doit permettre un accès aisé pour les opérations d’entretien et de 
maintenance et l’indépendance de chaque équipement.  
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5. Prescriptions techniques et environnementales 
 

 

 

 

 

 



                           Aménagement de la propriété Fliche-Bergis à Saint Mandrier– Programme Technique Détaillé 

      

Février 2020 – V2Page 79/102 

 

5.1. CONTRAINTES REGLEMENTAIRES ET NORMATIVES 

5.1.1. Les réglementations concernant les établissements recevant du public (ERP) 

La réglementation en vigueur devra être appliquée et relève de la responsabilité du maître d’œuvre.  

On se référera aux textes réglementaires relatifs aux établissements recevant du public (ERP).  

Tous les espaces et locaux devront être conformes au règlement incendie, tant pour le choix des matériaux, le nombre 
et le dimensionnement des accès et la tenue au feu de l’ouvrage, que pour les dispositifs et matériels de lutte contre 
l’incendie. Avant dépôt du permis de construire le maitre d’œuvre fera valider le projet par le service instructeur des 
pompiers. 

5.1.2. La législation du travail 

On appliquera le Code du Travail concernant le confort et la sécurité des vestiaires, des postes de travail. 

 - Tous les postes à caractère permanent doivent être en premier jour et percevoir directement l’ambiance extérieure. 
Sauf prescription spécifique, les locaux d’archives, de stockage, n’exigent pas d’éclairage naturel. 

- Les vestiaires collectifs et les lavabos doivent être installés dans un local spécial de surface convenable, isolé des 
locaux de travail et de stockage, permettant un nettoyage efficace, être aérés et correctement chauffés…  

- De même, il est important de réserver un traitement particulier aux espaces des personnels ainsi qu’aux espaces de 
convivialité de façon à gérer les personnels fumeurs et non-fumeurs. 

5.1.3. L’accessibilité des personnes en situation de handicap 

La réglementation concernant l’accessibilité des espaces aux personnes en situation de handicap est applicable. Elle 
concerne également les espaces non accessibles au public et les espaces extérieurs.  

L’ensemble des circulations devra pouvoir être accessible aux personnes handicapées que ce soit dans les zones 
publiques ou privatives.  

Les concepteurs veilleront particulièrement aux éléments suivants :  

- Traitement de l’accès à chaque équipement (ALSH et conservatoire TPM) accessible à tous et non discriminatoire ;  

- Accessibilité des ascenseurs à une personne en fauteuil roulant : hauteur des boutons de commande, largeur 
d’ouverture, etc. ;  

- Signalétique adaptée ;  

- Rampes éventuelles à très faible pente ;  

- La largeur de passage des portes, le traitement des seuils ;  

- Accessibilité des équipements sanitaires ;  

- Hauteur des poignées de portes, commutateurs, lavabos.  

 

Pour les personnes aveugles et malvoyantes, on pensera aux éléments suivants :  

- Bande d’éveil et de vigilance au sol (à l’extérieur et à l’intérieur) ;  

- Signalétique en braille ;  

- Message sonore dans l’ascenseur ;  

- Main courante de guidage et signalisation ;  

- Repérage etc.  
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5.1.4. Les textes réglementaires concernant les nuisances sonores 

Arrêté du 25 avril 2003 relatif à la limitation du bruit dans les établissements d’enseignement.  

Cet arrêté fixe les qualités acoustiques que doivent respecter les établissements d’enseignement que sont les centre-
aéré et les conservatoires. Il réglemente  

- L’isolement acoustique entre locaux ou avec l’espace extérieur. 
- L’isolement au bruit de choc entre locaux. 
- Le niveau sonore des équipements du bâtiment (ventilation, chauffage, etc…). 
- La durée de réverbération des locaux. 
- La valeur de l’aire d’absorption équivalente des revêtements absorbants dans les circulations horizontales et 

les préaux. 
- Le traitement acoustique des ateliers bruyants. 

On veillera à limiter l’impact des nuisances sonores sur les habitations environnantes, en prévoyant l’isolation 
acoustique nécessaire. Dans le cadre de l’opération, des mesures acoustiques devront être faites pour confirmer le 
respect de ces exigences acoustiques.  

Toutes les mesures de contrôle acoustique seront réalisées conformément aux normes françaises en vigueur. 

Ni la salle de restauration, ni la salle de répétition ne seront équipées de sonorisation 

5.1.5. Réglementation spécifique à l’Accueil Collectif de Mineurs à caractère éducatif dans un ALSH 

 « Les locaux permettant l’organisation de séjours de vacances ou d’accueils de loisirs sont des établissements 
recevant du public (ERP). A ce titre, ils sont soumis au Code de la construction et de l’habitation, et doivent répondre 
à certaines règles de sécurité. Ils doivent également respecter les normes fixées dans le règlement sanitaire 
départemental. 

Ce sont des ERP de type R, de 5ème catégorie (capacité d’accueil maximum de 199 personnes). 

La création de locaux spécifiques accueillant des enfants de moins de 6 ans doivent faire l’objet d’un avis du médecin 
responsable du service départemental de la Protection maternelle et infantile (Pmi). Ces locaux doivent être clairement 
identifiés, facilement accessibles (rez-de-chaussée), et aménagés avec du mobilier et des équipements adaptés, 
sécurisés (prises de courant, taille des wc, hauteurs lavabos, dimensions tables et chaises, etc…). » 2 

La conception d’aire de jeux est règlementée et doit respecter des normes de sécurité comme : 

- Le Décret 96-1136 du 18/12/1996 
- Le Décrets 94-699 et 91-1136 et Avis s'y référant  

 

5.2. EXIGENCES TECHNIQUES ET ENVIRONNEMENTALES 

 

L’objectif est d’une part, de formaliser les attentes en qualité environnementale du maître d’ouvrage sur son projet 
de construction, mais également d’informer l’équipe de conception (architecte, bureaux d’études, entreprise de 
réalisation, etc.) sur les prestations et équipements attendus sur cet ouvrage, et les niveaux de performance à 
atteindre, thème par thème. 

Ce document permet à tous les intervenants d’intégrer ces exigences environnementales dès les premières étapes 
du projet. 

Il répond à l’engagement politique du Maître d’Ouvrage en matière de qualité environnementale et de 
bâtiment durable avec l’ambition d’atteindre au minimum le niveau argent BDM (Envirobat méditerranée). 

 

2 Source : Guide Caf 2015 « accueil collectif des mineurs »  
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Tous les éléments nécessaires à l’évaluation du projet sont présents sur le site : http://polebdm.eu. 

Les exigences techniques et environnementales définissent qualitativement l'espace. Chaque activité est sous-
tendue par des spécificités qui peuvent exiger des performances particulières.  

Les exigences techniques et environnementales précisent les prestations d'ordre structurel (surcharges), définissent 
les exigences en termes de confort (acoustique, thermique, etc.) et évoquent, s'il y a lieu, les cadres réglementaires.  

Ce chapitre est complété par des fiches techniques détaillées par typologie de local, situées en fin de document. 

 

5.3. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES 

5.3.1. Pérennité et maintenance des installations      

L’attention des concepteurs est portée sur les exigences du maître d’ouvrage et des utilisateurs liées à la pérennité du 
nouveau bâtiment et des installations en général. Les coûts liés aux consommations en énergie, à l’entretien, à la 
maintenance, aux renouvellements doivent être aussi réduits que possible et pris en compte dès la conception du 
projet. Il est attendu de la part du concepteur des propositions efficaces en matière de maîtrise de l’énergie, tenant 
compte des caractéristiques géographique et d’usages.  

Les concepteurs donneront des garanties concernant :  

- la durabilité des ouvrages, c’est-à-dire la résistance aux conditions d’exploitation, aux intempéries ou aux agents 
extérieurs et aux dégradations éventuelles. 

- la fiabilité, la robustesse et la longévité des équipements et des matériaux ;  

- la facilité d’entretien et la facilité d’intervention sans gêne pour les usagers et le fonctionnement des activités.  

 

L’entretien courant des espaces ne devra imposer au personnel qu’un minimum de contraintes. On multipliera les 
points de branchements pour les équipements de nettoyage.  

Toutes les parties devront pouvoir être maintenues sans difficulté dans un état de propreté satisfaisant. On évitera tout 
matériau captant les poussières ou tout matériau qui, par usure, vieillissement naturel, peut générer des poussières.  

Les installations techniques intégrées aux locaux doivent présenter une simplicité et une facilité de lecture 
systématique. Tous les locaux techniques doivent être facilement accessibles aux équipes de maintenance.  

Les vitrages et les luminaires doivent être accessibles facilement en évitant le recours aux échafaudages.  

Les réglementations et les normes en vigueur à la date de dépôt du permis de construire seront appliquées.  

Les ensembles fonctionnels qui composent le bâtiment présentent des modes de fonctionnement distincts, des plages 
d’ouverture et de fréquentation différentes. La configuration des réseaux électriques, des réseaux de distribution de 
chaleur, de ventilation et des systèmes de protection et de sûreté prendra en compte ces exigences d’utilisation et de 
fréquentation. 

 

5.3.2. Sécurité, Sûreté et contrôle d’accès     

Le système de sûreté est destiné à la protection des personnes et des biens contre les agressions, le vol et la 
malveillance. Il doit permettre la détection d’intrusion ou de présences étrangères.  

Le nombre des accès sera limité. Ils seront contrôlés avec système de contrôle à définir (clés, carte ou digicodes, …).  

• Contrôle d’accès  

Le contrôle d’accès concernera :  

- Les accès ALSH, conservatoire, public, livraisons et personnel ;  

http://polebdm.eu/
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- Certains secteurs du bâtiment parce qu’ils accueillent des activités qui ont un rythme différent et qui peuvent être 
accessibles en dehors des heures habituelles d’ouverture.  

Les ouvertures sur le Domaine et sur l’Avenue seront conçues de manière à éviter toute intrusion non contrôlée. Les 
issues de secours seront équipées d'alarmes temporisées.  

• Détection anti-intrusion et vidéosurveillance 

Un système de détection de présence est envisagé : des contacteurs d’intrusions avec alarme et des détecteurs de 
présence seront installés (essentiellement dans les circulations à l’intérieur et à proximité des ouvertures).  

Un système de vidéo-surveillance permettra de contrôler les accès au bâtiment, les images seront reportées au 
logement du gardien. 

Les portes et les vitrages accessibles et ouvrant sur des zones sensibles seront traités anti-effraction.  

• Alarmes  

Les réseaux d’alarmes seront reliés au logement et au portable professionnel du gardien et à la police municipale pour 
les alarmes incendie. A confirmer par la Moa. Les réseaux d’alarme concernent :  

- les alarmes des systèmes de sécurité incendie règlementairement installés dans les établissements.  

- les alarmes anti-intrusion.  

• Sécurité des personnes  

La disposition des lieux, les techniques de construction seront conçues pour éviter tous les préjudices corporels des 
usagers et personnels (blessures, chutes…)  

Les escaliers seront conçus pour éviter les chutes (nez de marches antidérapants, protection contre le basculement, 
…).  

Tous les ouvrages de protection ou de sécurité des réseaux d’eau, d’électricité ou de chauffage seront inaccessibles 
aux usagers.  

• Sécurité incendie  

Tous les espaces et locaux doivent être conformes au règlement incendie, tant pour le choix des matériaux, des 
revêtements, que pour les dimensions des accès et leur tenue au feu, ainsi que pour les dispositifs matériels de lutte 
contre l'incendie.  

L’établissement crée dans le cadre de Programme sera organisé en : 

2 Etablissements recevant du public de type R (Enseignement) classés en établissement de 5ème catégorie. 
Chacun recevant plus de 100 personnes et moins de 200 personnes.  

Le plancher bas du dernier niveau sera implanté à moins de 8 m de la voie de desserte.  

Il devra être desservi par une voie engins, de largeur totale de 8.00 m avec une largeur utilisable de 3.00 m minimum. 

Une façade devra être accessible par une voie de 6.00 m de largeur avec une chaussée libre de stationnement de 
4.00 m minimum. 

Le système d’éclairage de sécurité sera indépendant du réseau d’éclairage courant. Il fonctionnera par bloc autonome. 
Chaque zone sera équipée de la signalétique d’usage et des indications à respecter en cas d’incendie (plans 
d’évacuations, responsables, consignes, etc.). 

Dans les salles « bruyantes » l’alarme sonore incendie devra être couplée à une alarme visuelle. 

• Accessibilité 

L’accessibilité PMR sera réalisée conformément à la règlementation en vigueur, dans le but d’accéder à tous les 
niveaux et à toutes les installations ouvertes au public. 

La MOE devra prendre en compte les personnes en situation de handicap dans les procédures d’évacuation et 

l’aménagement des signaux de sécurité. 
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Des flashs lumineux seront mis en œuvre dans les parties communes et dans les parties privatives des sanitaires. 

Concernant les espaces d’attente sécurisés en cas d’évacuation, la MOE privilégiera des solutions équivalentes 

comme l’utilisation du concept de zone protégée ou l’augmentation de la surface des paliers des escaliers avec la mise 

en place de portes coupe-feu. 

 

5.3.3. Caractéristiques physiques     

• Trame constructive  

La structure sera étudiée de telle façon que les points porteurs n’encombrent pas les surfaces utiles des espaces.  

• Flexibilité  

Le projet doit être conçu dans une perspective de durabilité. Il doit concilier adaptabilité aux exigences d’utilisation et 
aux performances techniques actuelles et futures. Les préoccupations suivantes doivent minimiser les impacts des 
modifications probables :  

- Les aménagements proposés doivent permettre une souplesse et une modularité dans la partition des espaces. La 
structure constructive, les charges d’exploitation, les hauteurs sous plafond permettront des remaniements ultérieurs.  

- Les réseaux doivent être accessibles afin d’effectuer les branchements et les innervations nécessaires.  

- Les choix des partitions et des aménagements intérieurs doivent être faits de sorte que les travaux de modification 
se réalisent et à moindre nuisance. Les principes de cloisons, de faux plafonds, permettent des modifications rapides 
et économiques. Les installations techniques (gaines, réseaux, gril technique, équipements terminaux, branchements, 
etc.…) permettent des remaniements intérieurs sans travaux importants.  

 

5.3.4. Caractéristiques dimensionnelles    

Cf. fiches techniques.  

• Circulations et dégagements 

Les circulations intérieures intègrent les espaces d’accueil, les paliers, les circulations horizontales et verticales. Les 
dimensions des dégagements ainsi que le nombre des unités de passage et d’issues sont fixés par le règlement de 
sécurité incendie et la réglementation concernant l’accessibilité des personnes à mobilité réduite.  

L’aménagement des circulations doit permettre une circulation fluide et aisée. La lumière naturelle pénétrera autant 
que possible dans les circulations.  

Les circulations verticales devront respecter les normes dimensionnelles d'accessibilité (largeur, pente, etc.). Un 
ascenseur desservant tous les niveaux accessibles au public sera réalisé le cas échéant. Il devra avoir les 
caractéristiques suivantes :  

- une charge d’au moins 630 kg,  

- une vitesse de 0,63 m/s,  

- un dispositif de remise à niveau automatique en cas de coupure électrique,  

- boutons de commande en braille et signalisation sonore des étages. 

• Gabarits d’accès 

Les concepteurs seront attentifs aux cheminements des enfants en poussettes, des livraisons et de certains matériels 
et équipements dans les espaces (instruments de musique, piano-à-queue, tatamis, matelas, etc.) 

Les circulations et les passages libres de porte du conservatoire allant de l’extérieur aux salles de musique seront 
dimensionnées selon le gabarit des instruments de musique (1,20m minimum, plus si passage de piano-à-queue). 
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• Hauteurs libres  

Les hauteurs libres du plancher fini au plafond fini sont définies comme des minima. 

Hauteurs Sous Plafond  

ALSH : 2,50m minimum, la hauteur sous plafond veillera à ne pas être surdimensionnée pour les Petits 

Conservatoire TPM : 2,50m minimum partout sauf pour la salle de répétition à 5m minimum. 

• Charges d’exploitation :  

Les charges d’exploitation des espaces doivent correspondre aux activités qui s’y déroulent. Les concepteurs 
proposeront des ensembles cohérents en termes de structures et de surcharges. Elles seront conformes à la norme 
française NF P 06-001, pour donner un ordre d’idée : 

Salles d’activités, salles à manger, sanitaires, bureaux    250 daN/m2  

Cuisines des collectivités       250 daN/m2 

Non compris les charges du gros matériel prises en compte indépendamment     

Salle de répétition (public <50p)      350 daN/m2  

Non compris les surcharges possibles de piano-à-queue prise en compte indépendamment 

Locaux de réserves      doit correspondre à la densité de rayonnages  

Circulation       pas moins que les locaux desservis 

 

5.3.5. Caractéristiques de confort 

• Confort visuel  

Niveaux d’éclairement attendus (Cf. fiches techniques). 

L’éclairage constitue un des éléments de l’architecture qui contribue à créer des ambiances et des atmosphères 
particulières participant à la qualité des lieux et à leur attractivité. 

Outre cet aspect et le plaisir d’une vue directe sur l’extérieur, la notion de confort visuel se caractérise par une 
ambiance lumineuse satisfaisante quantitativement en termes d’éclairement et d’équilibre des luminances, et 
qualitativement en termes de couleurs. Ceci afin de faciliter le travail en évitant la fatigue et les problèmes de santé 
liés aux troubles visuels. 

L’éclairage naturel doit être optimisé pour assurer l’économie d’énergie électrique. Il doit aussi être équilibré et maîtrisé 
pour le confort d’usage et la limitation des effets de reflets, d’éblouissement et de contre-jour sur les postes de travail. 

TYPE DE SURFACE NIVEAU D'ECLAIREMENT 

Hall, circulations, vestiaires, sanitaires, 
infirmerie, bureaux, salle animateurs 

200 lux au sol 

Salles d’activités (petits et grands) et salles 
de pratique musicale, salle de répétition 

Modulables jusqu’à 300 lux au sol 

Cuisine 400 lux sur plan de travail à 0.85m du sol 

Réserves, Local déchet, Locaux techniques 150 lux au sol 

TABLEAU : NIVEAUX ECLAIRAGE ARTIFICIEL ATTENDUS 

Les systèmes devront être peu consommateurs, robustes avec des coûts de maintenance limités et une durée de vie 
optimale. On limitera le nombre de modèles et de systèmes d’éclairage. Un fractionnement fonctionnel de l'éclairage 



                           Aménagement de la propriété Fliche-Bergis à Saint Mandrier– Programme Technique Détaillé 

      

Février 2020 – V2Page 85/102 

 

sera recherché suivant la configuration des circulations et la localisation des escaliers et des accès aux locaux. Les 
circulations seront équipées de détecteurs automatiques infrarouges avec réarmement automatique. 

Il sera prévu une minuterie pour l'éclairage des blocs sanitaires des élèves. 

Dans les espaces d’activité de l’ALSH et de pratiques musicales, l’éclairage pourra être prévu gradable. 

Les accès et les espaces extérieurs devront être éclairés afin de garantir la sécurité des usagers sans créer de pollution 
lumineuse. 

L’éclairage extérieur de sécurité (cheminement, accès, …) sera commandé par horloge avec sonde crépusculaire et 
sera de type Led. 

Les systèmes présenteront des commandes indépendantes et dissociée suivant les usages. 

 

• Confort acoustique 

Cf. fiches techniques.  

Il s’agit d’obtenir des conditions d’ambiance acoustique satisfaisantes dans les locaux de travail, d’enseignement et 
de vie selon les critères habituels : isolement vis-à-vis des bruits extérieurs et intérieurs, traitement des bruits d’impact 
et correction acoustique. Le niveau d’exigence, sur ce thème, correspond au niveau réglementaire (Arrêté 25 avril 
2003), hormis pour les salles de musique et les salles d’activités des petits et des grands, qui visent des 
objectifs légèrement plus performants.  

On prendra en compte les préoccupations suivantes :  

- Réaliser un zonage acoustique cohérent en regroupant les locaux de fonctionnement acoustique identique, 
en prenant soin de ne pas disposer de locaux calmes à proximité de locaux bruyants … 

- Eloigner les locaux nécessitant du calme des sources de bruit, voire utiliser certains locaux non sensibles 
(sanitaires, circulations, locaux de réserve ou techniques) comme espaces « tampon » 

On peut aussi travailler sur : 

- L’isolation des parois en accordant le plus de soin aux éléments faibles de la paroi (vitrage, entrées d’air). Un 
bon niveau d’isolation peut facilement être obtenu par des matériaux massiques, mais aussi par des 
successions de parois minces, d’isolants et de lames d’air (masse ressort masse) 

- La propagation des bruits d’impact en travaillant sur la masse de l’ossature, mais aussi sur la qualité des 
liaisons entre paroi et sur l’isolation acoustique des revêtements de sol 

- Le bruit des équipements par la qualité acoustique de ceux-ci (émission à la source) 

- La propagation des bruits à l’intérieur des locaux (correction acoustique) par la forme des volumes intérieurs 
et la qualité absorbante des revêtements de parois 

 

 

TABLEAU : LE TEMPS DE REVERBERATION 
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TABLEAU : NIVEAUX D’ISOLEMENT ACOUSTIQUE ENTRE LOCAUX3 

L’émergence sonore devra être inférieure à 5 dB(A) en période diurne et inférieure à 3 dB(A) en période nocturne.  

Dans le cadre de l’opération, des mesures acoustiques devront être faites pour confirmer le respect de ces exigences 
acoustiques.  

Toutes les mesures de contrôle acoustique seront réalisées conformément aux normes françaises en vigueur. 

5.3.6. Gestion technique du bâtiment      

Pour une rationalisation de l’exploitation et de la maintenance de l’équipement, on prévoit une gestion technique du 
bâtiment simple (GTB). Les consommations pourront être automatiquement reportée auprès du Service communal en 
charge de la gestion des énergies.  

5.3.7. Installations électriques       

• Courants forts  

L’installation électrique du projet doit être exécutée conformément aux normes françaises, aux dispositions du 
règlement de sécurité et aux instructions ministérielles en vigueur.  

Raccordement au réseau de distribution publique  

La construction sera alimentée par ENEDIS, à partir d’un transformateur public. La maitrise d’œuvre devra réaliser un 
pré bilan de puissance à installer et vérifier auprès des compagnies concessionnaire la capacité du réseau communal. 

Principes de distribution  

Le bâtiment sera équipé de paratonnerres et de dispositifs parafoudres sur toutes les armoires électriques. La 
distribution principale sera réalisée sur chemins de câbles avec réserves de 30 %.  

La distribution secondaire sera :  

- Encastrée en parois verticales,  

- Encastrée en plancher avec boîtiers de sol,  

 

3 Tableaux réinterprétés selon le guide « Bien concevoir l'acoustique des locaux accueillant les enfants pour préserver leur santé » 
/ Editeur : Agence régionale de santé Franche-Comté ; CSTB. 2010. 23 p. 
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- Sur chemins de câbles apparents ou en faux plafonds,  

Les appareils de protection et de commande des circuits seront inaccessibles au public, et regroupés dans des coffrets 
ou armoires fermés.  

Une armoire technique sera prévue pour chaque entité fonctionnelle associée à une gaine verticale de courants forts, 
et comportant les tableaux divisionnaires. Elle sera conçue de manière à faciliter la maintenance.  

Répartition des branchements courants forts 

Cf. fiches techniques  

La disposition des prises sera étudiée de façon à favoriser l’appropriation de l’espace par la disposition du mobilier et 
des équipements sans que cela ne pose de problèmes d’alimentation. Le petit appareillage (interrupteurs, boutons 
pressoirs, prises de courant, …) sera robuste et fixé solidement. Il sera d’un maniement aisé pour les utilisateurs.  

Les prises de courant seront conformes aux prescriptions de la norme NF C 61-300. Elles seront toutes prévues avec 
un contact de terre et munies d'obturateurs d’alvéoles prévenant tout risque d’intrusion de corps étrangers.  

Les prises seront placées en hauteur et protégées dans les espaces accessibles aux enfants. Les prises doivent être 
nombreuses afin d’éviter l’emploi de rallonges.  

On prévoit dans les circulations les prises nécessaires aux branchements des engins de nettoyage et à l’entrée de 
chaque local, sous l’interrupteur.  

Régime de terre, régime de neutre  

Circuits de sécurité : type IT  

Courants forts secourus  

Il n’est pas prévu de groupe électrogène. A confirmer par la Moa. 

 

• Courants faibles  

Raccordement au réseau de distribution publique  

Le bâtiment sera câblé de façon à assurer les besoins concernant les liaisons VDI (Voix, Données, Images) et le SSI. 
Le bâtiment sera raccordé à l’autocommutateur de la ville.  

Distribution intérieure  

Il sera prévu un local courants faibles, dans lequel seront installés la centrale SSI, l’automate GTB, les répartiteurs 
informatiques et les baies de brassage.  

La distribution verticale du réseau informatique s’effectuera par fibre optique (à confirmer). La distribution des postes 
s’effectuera par câble informatique catégorie 6. Chaque prise sera à moins de 80 m de ce local, on conservera une 
réserve de 30% afin de faciliter les interventions et les accroissements futurs.  

Répartition des branchements courants faibles  

Cf. fiches techniques.  

Tous les composants (câbles, connecteurs, cordons de brassage, etc.) seront certifiés au minimum catégorie 6. Les 
connecteurs seront de type RJ 45. La distribution s’effectuera avec la répartition indiquée sur les fiches techniques.  

Renvoi des alarmes  

Les systèmes d'alarmes anti-incendie et techniques seront installés dans un local sécurisé avec possibilité de contrôle 
visuel par les utilisateurs, avec un répétiteur vers les services de police municipale. 

Distribution de l’heure  

Non  

WIFI  
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Non 

Sonorisation  

Il sera possible de diffuser un message d’alarme ou d’une autre nature. 

 

 

5.4. CONTRAINTES PARTICULIERES DU PROJET  

De par sa destination (usage périscolaire + conservatoire), le projet appelle à plusieurs contraintes spécifiques qu’il 
faudra prendre en compte dans la conception. Ces points essentiellement liés à l’usage touchent notamment le confort 
et la gestion thermique du bâtiment. 

5.4.1. Usages intermittents = réactivité  

Dans la journée, la semaine, les saisons, l’usage du bâtiment est très irrégulier, les systèmes de ventilation et 
chauffage devront faire preuve d’une grande indépendance (zones thermique et aéraulique dissociées) et réactivité 
(programmation horaire, adaptation au taux d’occupation, rapidité de mise en condition des locaux).  

5.4.2. Une zone de transition intérieur / extérieur sollicitée 

Les activités des enfants vont alterner les sorties / entrées dans le bâtiment. Cela génèrera des contraintes sur la zone 
d’interface qui devra permettre de conserver les ambiances thermiques internes, de protéger l’intérieur du bâtiment du 
vent fréquent et de limiter les apports de salissures sous les chaussures à l’intérieur. 

5.4.3. Un confort interne à adapter à l’usage et au site 

Le confort d’été sans climatisation semble parfaitement accessible avec la configuration du site (arbres, végétalisation, 
bâtiment inertiel, ventilation naturelle) qui sera étudié dès la phase Esquisse par Simulation thermique dynamique. Le 
confort d’hiver se concentrera sur l’émissivité des matériaux internes et la protection contre le vent. Le confort 
acoustique enfin visera principalement l’atténuation de la réverbération (principale source d’inconfort avec les groupes 
d’enfants) ainsi que les transmissions entre salles et entre niveaux (cohabitation musique / enfant / zone de de repos).. 

5.4.4. Un usage impersonnel 

Le bâtiment recevant du public, il n’y aura pas d’appropriation du bâtiment, les solutions retenues devront apporter la 
plus grande autonomie possible au bâtiment. Les actions possibles laissées aux usagers seront simples et robustes 
sans nécessité de formation particulière. 
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5.5. SIMULATION BDM 

Une pré simulation du projet présente les résultats suivants selon la version 3.3 du référentiel BD2M (grille jointe en 
annexe) : 

 

Total = 73.6 points  

Le niveau Argent est parfaitement accessible. Le fait de rénover un bâtiment est favorablement valorisé dans la 
démarche BDM et permet d’envisager un niveau Or si les prérequis sont validés et que l’économie du projet le permet 
(le niveau Or est estimé à +10% de l’enveloppe travaux du niveau Argent).  

5.6. DEMARCHE ET PROFIL DE QEB RETENU 

Tous les éléments nécessaires à l’évaluation du projet sont présents sur le site : http://polebdm.eu. 

Les prérequis pour ce projet sont les suivants dans la version 3.3: 

• Rédiger une note justifiant de la conception bioclimatique du projet 

• Atteindre le niveau BBC Effinergie rénovation sans intégrer les ENR dans le calcul. 

• Aménager des espaces extérieurs avec des essences végétales adaptées au climat et à l’objectif de 
rafraîchissement. 

• Atteindre un confort d’été par Simulation thermique Dynamique de 180h/an (90 h/an si le niveau Or est visé) 
maximum au-dessus de 28°C (Cf cahier des charges STD rédigé par BDM) 

• Calculer en cout global les différents scénarii étudiés en STD pour justifier des choix techniques. 

• Obtenir 6 points (8 points si le niveau Or est visé) 

 

La démarche BDM est organisée en 7 thèmes  

 

Le programme ci-après définit pour chaque thème, les performances à atteindre et les prestations, 
aménagements, équipements techniques, éléments architecturaux, etc., qui sont nécessaires à l’atteinte du 
niveau requis. L’équipe de maitrise d’œuvre pourra proposer des solutions alternatives à la condition d’atteindre 
le niveau visé.  
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5.6.1. THEME 1 : Territoire et Site 

• Insertion dans le site 

L’objectif est d’implanter un bâtiment accueillant des activités périscolaires et culturelles en liaison avec les 
établissements scolaires de la commune. Le projet tirera partie des nombreux arbres présents favorables au 
confort d’été. Des éléments présents sur site pourront également être mis en valeur dans le projet : puits, bassins, 
matériaux de construction. 

• Privilégier les déplacements en mode doux : 

Un soin particulier devra être porté sur l’aménagement des liaisons douces avec le centre-ville (piéton, vélo, 
stationnements, dépose navette).  

Des emplacements vélos et 2 roues seront proposés dans l’enceinte du projet. Le nombre d’emplacements vélo 
correspondra à minima aux exigences du PLU et permettra le stationnement sécurisé (arceau pour antivol). Ils 
seront bien visibles depuis les équipements. 

Les flux et les accès au bâtiment seront clairement différenciés (piétons, 2 roues, véhicules et livraisons) 

L’accès piéton aux arrêts de bus sera clairement identifié et sécurisé 

 

• Proposer des aménagements extérieurs végétalisés qualitatifs 

Une étude d’aménagement extérieur végétalisé en lien avec les espaces publics adjacents sera effectuée. La 
végétalisation du site contribuera à la réduction de l’effet d’îlot de chaleur de manière significative et limitera le 
taux d’imperméabilisation de la parcelle. Les arbres existants seront préservés au maximum. 

La gestion des eaux pluviales privilégiera des solutions de type infiltrations (cf : thème 4 eau). 

Des espaces à vivre extérieurs sont aménagés, en relation avec l’espace public qui entoure le projet. 

Le choix des espèces se portera sur des espèces végétales méditerranéennes adaptées (allergies, 
consommations d’eau, entretien, saisonnalité). 

Des continuités écologiques seront recréées favorisant la circulation de la biodiversité (animale et végétale). 

Des habitats diversifiés (naturels ou artificiels) seront recréés favorisant l'accueil d'espèces animales et végétales. 

La pollution lumineuse sera limitée par des éclairages adaptés au strict nécessaire dirigés vers le bas et de couleur 
<2700K. 

 

• Proposer une conception bioclimatique 

Le projet sera conçu en s’appuyant sur les résultats de l’analyse environnementale de site.  

Les accès seront positionnés en tenant compte de l’orientation des vents dominants. Des espaces tampons 
thermiques seront proposés (sas). 

En raison des risques de surchauffe et d’éblouissement, les murs rideau vitrés sont proscrits. 

Toutes les surfaces vitrées seront protégées du soleil par des dispositifs extérieurs qui seront amovibles sur les 
orientations Est et Ouest et fixes avec les proportions adéquates au Sud. 

La ventilation naturelle sera possible dans tous les espaces en tenant compte des problématiques d’intrusion. 

L’orientation des salles sera choisie en fonction de leurs usages (activité statique au sud, activité physique au 
nord) 

• Une gestion des déchets permettra un tri optimisé et adapté aux contraintes du site. La gestion des déchets sera 
étudiée en privilégiant les axes suivants : réduction à la source, organisation du tri, dimensionnement des espaces 
dédiés.  

• Le projet tirera parti du puit présent sur le site. 
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• L’émergence sonore du projet ne devra pas dépasser les 3db(A) de nuit et 5 db(A) de jour. 

• Les travaux de terrassement seront limités au maximum et la terre sera réutilisée sur le site. 

5.6.2. THEME 2 : Matériaux 

L’équipe de maitrise d’œuvre proposera des matériaux qui permettent de répondre aux objectifs suivants : 

- Contraintes liées à la nature des sols 

- Prérequis BDM encourageant l’usage de matériaux bas carbone en gros œuvre et en second 
œuvre 6 points à minima, 8 si le niveau or est visé. 

- Réemploi au maximum des matériaux du site 

Dans la mesure du possible, la Maîtrise d’œuvre devra privilégier l’emploi de produits et matériaux locaux et 
présentant une réelle plus-value environnementale (notamment énergie grise limitée) et sanitaire. A titre indicatif 
il existe un guide régional des matériaux éco-performants que la maitrise d’œuvre est invitée à consulter. 

Exigences en cas de recours au bois :  

- Bois issu d’entreprises certifiées « Bois des Alpes » ou en cas d’impossibilité technique, favoriser les 
essences de provenance locale.  

- Privilégier les traitements de type rétification ou oléothermie.  

- En cas de traitement chimique imposer un traitement par autoclave sous vide avec des produits certifiés 
CTB-P+ (produits biocides moins toxiques). 

- le Bois exotique est proscrit.  

- Bois éco-certifié PEFC (Programme Européen des Forêts Certifiées) ou éco-certifié FSC (Forest Stewadship 
Council). 

Des mesures seront prises pour minimiser les quantités de matériaux mises en œuvre (calepinage). 

Tous les matériaux en contact avec l’air intérieur seront éco labellisés, des labels ou à défaut des niveaux de 
performance mesurables seront exigés vis-à-vis de la qualité d’air intérieur. 

Les sols seront adaptés aux usages (sas d’entrée, salles de musique, réfectoire, salle d’activité…) en recherchant 
systématiquement une alternative aux sols en PVC ou céramiques. 

Les bétons mis en œuvre seront bas carbone (-30% vs standard à iso propriété). 

Les plafonds seront en bois, fermacell ou il n’y a pas de plafond rapporté. 

Les isolants en PSE ou PU seront proscrits en isolation des parois verticales. 

Les menuiseries PVC seront proscrites, les portes internes seront en bois (>50%) 

Les revêtements extérieurs sur l’existant conservé seront à base de chaux (équilibre hygrométrique) ou laissés 
bruts.  

Les circulations extérieures seront drainantes. 

L’équilibre déblai / remblai sera recherché. 

 

5.6.3. THEME 3 : Energie 

Niveau de performance – RT, STD et SED 

Le projet devra atteindre le niveau BBC Effinergie rénovation – 20 % à minima. 

Une simulation thermique dynamique sera effectuée à l’APS pour démontrer l’efficacité des mesures envisagées 
vis-à-vis des surchauffes et pour justifier le dimensionnement des équipements de chauffage et de ventilation.  
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La simulation thermique dynamique (STD) en phase APD sera complétée par un Simulation Energétique 
Dynamique (SED) qui servira de base pour la tenue des objectifs énergétiques du projet définis à travers le 
processus d’engagement de la performance. 

 

ENGAGEMENT DE PERFORMANCE attendu de la part de la maîtrise d’œuvre et contrôlé par la maîtrise 
d’ouvrage : 

Périmètre : Chauffage ; Rafraichissement ; Eclairage int/ext ; Ventilations ; Eau chaude sanitaire ; cuisines ; autres 
usages et confort d’été. 

ETAPE 1 (APD) : objectifs validés par la Maîtrise d’ouvrage 

Cibles quantifiées par la Simulation Energétique Dynamique SED (avec scénarii d’usages validés) + 20% en KWh 
/ mois pour les usages définis ci-dessus et par secteur (musique, petite enfance). + confort d’été (en H>28°C) 

ETAPE 2 (APD) : définition des moyens pour atteindre et mesurer les cibles de performance : plan de comptage, 
architecture de la GTB => des compteurs physiques (sur site) seront exigés en complément des reports sur la 
GTB pour vérifier son calibrage. 

ETAPE 3 (PRO) : définition du protocole de mise au point / mise en service : Cette étape fondamentale décrira 
l’ensemble des tests attendus pour réceptionner les systèmes : retours capteurs, capabilité et performance des 
systèmes (rendements, amplitudes débits). 

Exemples :  

Photovoltaïque Puissance crête totale instantanée mesurée fonction du rayonnement solaire 
simultané 

Chute de tension entre les capteurs et le point d’injection 

Liaison GTB 

Circulateurs Vitesse, pression, débit 

Vannes  Positions, retour GTB, asservissement  

Ventilateurs Plage de débit, bruit, retour GTB, asservissements, test des modes spéciaux 
(freecooling, by pass…), régulation 

Chauffage Test COP, température en nominal, régulation, retour GTB, r 

GTB Comptages, alarmes, programmations horaires, retours infos. 

Tous les appareils livrés devront être étalonnés et calibrés. 

ETAPE 4 (AOR) : réception des systèmes suivant protocole défini ci-dessus : cette phase conditionne la réception 
du bâtiment.   

 

ETAPE 5 (USAGES) : suivi pendant 2 ans des objectifs de performance. (Intégré au suivi BDM). 

 

Performance de l’enveloppe : 

Le facteur solaire des menuiseries sera différencié selon leurs orientations, des protections solaires systématiques 
seront proposées pour des menuiseries exposées Sud Est et Ouest. 

L’enveloppe des bâtiments sera étudiée pour profiter de l’inertie de ceux-ci. 

Un test d’étanchéité à l’air sera organisé en 2 temps : prise en charge du test intermédiaire par les entreprises – 
prise en charge du test final par le maitre d’ouvrage. Il sera conforme au niveau renseigné dans l’étude RT. Le 
niveau attendu sera I4 <0.8 m3/h.m2 à minima (important pour maintenir la performance de l’enveloppe avec le 
vent). 
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La maîtrise d’œuvre étudiera la possibilité d’atteindre le niveau Passif (<15 kWh/m².an pour le chauffage) à travers 
une étude en coût global.  

Les niveaux de performances suivants sont exigés : 

Isolation des murs :  

 R > 5 m².°K/W 

Isolation des toitures :  

R > 7.5 m².°K/W 

Isolation des sols :  

R > 5 m².°K/W 

Isolation des vitrages :  

Uw< 1,7 W/m² °C 

Facteur solaire des vitrages :  

Orientation Nord :    FS= 0,6 à 0,8 

Orientation Est et Ouest : FS < 0,3 si l’usage de volets ou BSO impossible, sinon, comme Nord 

Orientation Sud : FS = 0,6 à 0,8 avec brise soleil architectural ou casquette 

 

Chauffage/ Rafraichissement : 

Puissance chauffage recherchée : 10W/m² maximum (à justifier par SED) 

Il ne sera pas utilisé, à titre principal, de pompe à chaleur air/air de COP inférieur à 4. 

Il ne sera pas utilisé, à titre principal, de système de chauffage électrique par effet Joule. 

Les annexes chauffage et en particuliers les circulateurs répondront à la directive eco Design Eup/ErP. 

Les canalisations de chauffage situées dans les communs seront isolées par au moins 5 cm d'isolant. 

Le rafraichissement par ventilation naturelle sera étudié (diurne par mouvement d’air) en privilégiant les flux 
traversants ou ascendants (tirage thermique) afin de limiter les consommations de ventilation et climatisation en 
intersaison. 

Le système de chauffage privilégiera l’utilisation du gaz ou une solution par Pompe à Chaleur de COP supérieur 
à 4 en première intention. Le système retenu permettra un raccordement ultérieur sur une boucle tempérée de 
thalassothermie prévue à terme pour le quartier. Le choix de la solution thermique retenue sera justifié par un 
calcul en coût global intégrant l’évolution vers la thalassothermie sur un horizon de 10 ans ainsi que la prise en 
compte des tensions sur l’approvisionnement en énergie électrique dans la région lors des pics de consommation 
(chauffage en hiver et climatisation en été => étudier la temporalité des consommations du projet Vs les pics 
historiques de la région). 

 

Production d’ECS (Eau Chaude Sanitaire) : 

Les canalisations de chauffage et ECS seront isolées thermiquement y compris à l’intérieur des locaux. 

Les lave-mains des sanitaires ne seront pas alimentés en eau chaude ou seront équipés d'une production d'eau 
chaude individuelle. 

Les canalisations d'ECS situées dans les communs sont isolées par au moins 5 cm d'isolant. 

Les canalisations de chauffage et/ou d'ECS situées dans les communs seront isolées thermiquement. 

L’ensemble de l’installation respectera les règles de l’art concernant le risque Légionnelle. Les dispositions 
envisagées seront précisément décrites par le maître d’œuvre. 
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L’appoint d’eau chaude sanitaire est produit par le système de chauffage. 

 

Eclairage : 

L’éclairage naturel sera privilégié et des calculs de Facteur lumière du jour seront exigés sur les pièces les plus 
représentatives. 

Les locaux aveugles et lieux communs pouvant l'être sont équipés de puits de lumière. 

Le choix des luminaires se portera sur des équipements très performants avec détection de présence, minuteries, 
programmation horaire…etc…selon les locaux. La puissance d'éclairage sera limitée à 7W/m² et 15W/m² pour les 
locaux de grande hauteur. Les luminaires proposés seront standardisés et simples en maintenance. 

Les pièces qui le justifient seront équipées d’une extinction centralisée. 

 

Ventilation : 

Un débit minimum de 25m3/h/occupant sera exigé. 

La ventilation naturelle devra être privilégiée. Elle pourra être complétée s’il elle s’avérait insuffisante par une 
ventilation mécanique adaptée. 

Le débit de ventilation mécanisé sera piloté par horloge et détection de présence. 

Des ventilateurs à basse consommation seront prévus (0,25 W/m3.h simple flux, 0,7 W/m3.h en double flux) et 
seront pilotés par horloge si les locaux sont intermittents : la VMC sanitaire sera donc dissociée. 

Les VMC seront choisies pour leur faibles consommations et leurs hauts rendements (>80% pour les double flux). 
Elles permettront une modulation de débit sur les locaux à occupation intermittente. Les entrées d’air seront 
judicieusement positionnées pour éviter toute pollution de l’air neuf (cuisines, zones de stockage émettant des 
poussières, local déchet). L’entretien des ventilateurs et des gaines seront pris en compte dans le choix du matériel 
et son positionnement (limiter les coudes). 

En intersaison, lorsque la température extérieure le permettra, et si la ventilation naturelle s’avère impossible, la 
VMC double flux pourra fonctionner uniquement en extraction avec ouverture des fenêtres et régulation des débits 
en conséquence (économie de 70% sur les consommations des extracteurs). 

 

Ascenseurs 

Les ascenseurs à basse consommation seront proposés et les circulations seront conçues pour diminuer leur 
nombre. 

 

Production ENR (Energies Renouvelables) 

Toutes les solutions devront être étudiées en phase esquisse, un calcul en cout global sera exigé pour valider les 
choix en APD. Ces éléments pourraient permettre au projet d’atteindre le niveau Or. 

Les solutions à étudier : solaire thermique et solaire photovoltaïque. Une étude d’opportunité sera proposée 
mettant en relation la temporalité et les puissances requises par usage. 

La boucle de thalasso thermie doit être anticipée pour un futur raccordement sur pompe à chaleur. 

 

Instrumentation et comptage : 

Il est demandé de proposer un système de régulation pour réaliser les différentes fonctions suivantes : 
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• Programmation et régulation des installations de chauffage suivant les différents systèmes en fonction des 
périodes d’occupation (occupation, réduit, hors-gel). Le système devra mettre en service ou isoler chacun des 
générateurs en fonction des besoins de chauffage. 

• Régulation finale au niveau des émetteurs en fonction des conditions intérieures. 

• Programmation des extracteurs et centrales de traitement d’air (CTA) et adaptations des débits suivant 
l’occupation des locaux. 

Les concepteurs devront également prévoir la mise en œuvre des moyens nécessaires pour effectuer un suivi à 
distance des postes suivants : 

• Consommations électriques (avec dissociation individuelle des postes réglementaires) 

• Suivi de la puissance électrique 

• Consommations des CTA et des caissons de VMC (1 compteur par équipement) 

• Consommations de calories par départ  

• Consommations eau froide  

• Consommations ECS  

• Suivi des productions en énergie renouvelable éventuelles. 

Des sondes de températures seront également installées afin de réaliser un suivi des performances sur 2 ans 
après la livraison. 

 

5.6.4. THEME 4 : Eau 

Eau potable 

Les bâtiments seront équipés exclusivement de robinets, pommes de douches et chasses d’eau économiseurs 
d’eau. 

Un comptage différencié selon les usages sera proposé (arrosage, eau potable…). 

La pression d'eau de ville sera limitée à 3 bars au point d’usage. 

La production d’ECS devra être conforme avec la réglementation en vigueur (légionnelle…) 

L’arrosage sera obligatoirement en provenance du puit à disposition sur le terrain, il pourra être couplé à une 
récupération des eaux de pluie du bâtiment. 

 

Eaux pluviales 

Les surfaces non bâties seront intégralement perméables ou compensées par de nouvelles surfaces végétales 

Les chemins de circulation piétons seront en revêtement drainant. 

Les surfaces bâties seront compensées par de la rétention ou de la récupération d'eau de pluie – l’infiltration sera 
privilégiée. 

Les ouvrages nécessaires à la conformité du PLU seront prévus (bassins de rétention 100L / m² imperméabilisé, 
débit de fuite à déterminer avec la commune), les aménagements paysagers seront privilégiés (noues). 

Les risques de stagnation d’eau (en particulier en toiture) sont éliminés pour éviter la prolifération des moustiques. 

 

Prévenir les pathologies liées à l’eau 

Le drainage des eaux au pied du bâtiment sera étudié pour éviter les remontées capillaires (drain intégral ou 
pilotis). 



                           Aménagement de la propriété Fliche-Bergis à Saint Mandrier– Programme Technique Détaillé 

      

Février 2020 – V2Page 96/102 

 

Le revêtement des murs extérieurs sera étanche aux pluies battantes et ne dégradera pas la qualité de 
perspirance. 

Une vigilance particulière est attendue concernant la modélisation du point de rosée sur les parois isolées en 
rénovation. 

 

5.6.5. THEME 5 : Confort et Santé 

Confort thermique Hiver 

Les choix techniques opérés par la Maîtrise d’œuvre (mode d’émission, régulation des équipements terminaux) 
devront garantir l’obtention et le maintien des températures de consignes fixées pendant l’occupation.  De même 
en mi- saison, la Maîtrise d’œuvre devra proposer des solutions techniques et architecturales qui permettront 
d’obtenir dans les locaux des températures inférieures aux températures extérieures.  

La température de chauffage en hiver sera de 21°C dans les salles d’activité calme, les bureaux et les salles de 
musique, 19°C dans les salles d’activité physique, l’office et le réfectoire pendant l’occupation (programmation). 
Hors occupation de moins de 48H, le bâtiment sera maintenu à 14°C et 10 °C si l’inoccupation est plus longue. 

Le mode de régulation des équipements terminaux ainsi que les dispositions architecturales éventuellement 
prévues (protections solaires, ventilation naturelle) devront permettre de gérer le risque de surchauffe lié aux 
apports solaires. 

Pour toutes les zones à occupation continue, les vitesses d’air liées au système de ventilation seront inférieures 
à 0,20 m/s. 

Le dimensionnement des équipements de chauffage sera obligatoirement justifié par un calcul de Simulation 
Energétique Dynamique en APD. 

 

Confort thermique Eté 

En cohérence avec les objectifs énergétiques, il est demandé aux concepteurs de mener une réflexion sur la 
conception architecturale du projet afin de limiter les risques de surchauffes et de consommations de 
rafraichissement associées. 

La construction disposera d'un système de ventilation naturelle compatible avec les problématiques d ‘intrusion. 

La Maîtrise d’œuvre devra vérifier que ces protections permettent d’atteindre les niveaux de confort exigés ci-
dessous, et dans le cas contraire prévoir les solutions architecturales et techniques pour atteindre cet objectif :   

 

En saison estivale, il sera donc exigé l’atteinte des conditions suivantes (prouvée par STD) : 

• Risque d’inconfort (nombre d’heures supérieures à 28°C) inférieur à 90h (BDM or) sur l’année pour les salles à 
occupation continues. 

Hypothèses de simulation STD / SED :  

- Occupation des locaux centre-aéré simulée à leur possibilité maximum (y/c périscolaire): lundi, 
mardi, jeudi, vendredi de 16h à 19h, le mercredi et vacances scolaires de 7h à 19h (fermé le 
weekend) 

- Occupation du conservatoire : lundi, mardi, jeudi, vendredi de 16h à 19h, le mercredi et samedi 
de 7h à 19h, fermé pendant les vacances scolaires. 

- Occupation du réfectoire 12h-14h les mercredi et vacances scolaires. 

- Renouvellement d’air réglementaire (arrêté hors occupation pour les salles d’activité, continu 
pour les sanitaires) 

- Consignes de température définies ci-dessus (confort thermique hiver) 
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Un scénario canicule et une utilisation défavorable du bâtiment seront étudiés (mauvais usage). 

BDM met à disposition de la maîtrise d’œuvre un cahier des charges STD qu’il conviendra de suivre avec ses 
attendus en termes de rendus. 

 

Les rendus de la STD présenteront les résultats suivants à minima : 

ENERGIE 

- Les besoins :  

o Besoins de chauffage et de refroidissement totaux du bâtiment en [kWheu/m²sdp.an], en 

[kWheu/m²chauffé.an] et en [kWheu/an]. 

- Les Puissance de chauffage et de refroidissement en [kW] et en [W/m²], pour tout le bâtiment et pour chaque 

zone modélisée. (Les ratios en [W/m²] permettent d’obtenir des ordres de grandeur comparables.) 

 

CONFORT  

- Pourcentage et nombre d’heures d’occupation où la température opérative intérieure dépasse 26°C, 28°C et 

30°C, par zone thermique.  

En plus : Complétée par la température maximale atteinte par zone thermique et par une monotone de 

température opérative afin de connaître les pourcentages de temps d’occupation aux différentes 

températures. 

- Evolution de températures intérieures et extérieure, sur des périodes jugées représentatives (période la plus 

chaude, période en mi-saison ; 15 jours consécutifs minimum). Ce graphique présentera en abscisse des 

dates explicites et non des numéros d’heures ou de jours. 

- Pour les bâtiments (sans la climatisation en marche), le diagramme de Brager ou équivalent (cf. norme 

EN15251) sur toute la période en dehors de la période de chauffe, et ce pour les zones jugées les plus 

représentatives. Présenter le pourcentage d’heure en dehors de la zone de confort.  

- Pour les bâtiments (sans la climatisation en marche), mais disposant de moyens (architecturaux et/ou 

techniques) permettant de générer une vitesse d’air significative, diagramme de Givoni ou équivalent, sur 

toute la période en dehors de la période de chauffage. Le pourcentage d’heure en dehors des zones de 

confort définies par des vitesses d’air réalisables sur le projet, sera fourni.  

- Niveau OR : La note utilisateur sur la bonne utilisation de la sur-ventilation.  

 

Confort visuel 

L’éclairage naturel sera privilégié. 

Traitement de l’éblouissement et études facteur lumière du jour dans les pièces représentatives exigés. 

L’ergonomie visuelle comme la gestion de l’éclairage et la qualité des luminaires sont étudiées et différenciées 
selon les usages. 

 

Confort acoustique 

L’enjeu portera sur le zonage acoustique des locaux en tenant compte des risques de nuisances des activités 
entre elles et de la confidentialité de celles-ci. 

Le confort du bâtiment tiendra en partie à la qualité du traitement acoustique des volumes et, de fait, au soin 
apporté par les concepteurs dans le choix des matériaux et des équipements techniques. 
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Une attention particulière sera portée sur la réverbération dans les locaux occupés par les enfants et sur le 
traitement acoustique des salles de musique. 

L’émergence sonore devra être inférieure à 5 dB(A) en période diurne et inférieure à 3 dB(A) en période nocturne. 
Des mesures seront effectuées pour prouver l’atteinte des objectifs. 

Des mesures seront faites à la réception. 

 

Qualité d’air intérieur et confort olfactif 

Le système de ventilation garantira le respect des débits d’air hygiéniques prévus par la réglementation. 

La contribution des matériaux de revêtements intérieurs et du mobilier à la pollution intérieure sera minimisée au 
maximum (exigences de labels et niveaux de COV dans les CCTP) 

Les produits en contact avec l’air intérieur (revêtements intérieurs, isolants thermiques, matériaux acoustiques) 
ne dégagent pas de particules et de fibres cancérogènes. 

Le choix des revêtements intérieurs (sols, peintures, plafonds…) sera fait en tenant compte des problématiques 
de qualité d’air intérieur. Les labels de type écolabel européen, ange bleu ou équivalents seront recherchés, la 
fiche produit indiquant les quantités de COV, les teneurs en formaldéhyde et phtalates sera systématiquement 
fournie. Les revêtements de sol seront choisis pour permettre un nettoyage à la vapeur afin d’éviter l’utilisation de 
produits d’entretien. 

 

Aucune chaufferie, aucun local poubelle ne communiquera directement avec les espaces de vie. 

Au cours du chantier, les matériaux et systèmes de ventilation seront protégés de l'humidité et des poussières. 

 

Risques sanitaires 

Aucun transformateur ni câble haute tension ne sera positionné à proximité d’un poste de travail permanent. 

Les liaisons internet se feront par câbles pour éviter l'émission des ondes WI-FI. 

Un guide de maintenance sera rédigé à destination des gestionnaires du bâtiment, il sera obligatoirement 
accompagné d’une formation. 

 

5.6.6. THEME 6 : Social et économie 

Le projet sera étudié et testé en coordination avec la commission accessibilité.  

Un livret vert (ou affichage de consignes sur site) sera rédigé à destination des usagers. 

Une charte chantier propre sera mise en place – le chantier sera exemplaire au titre de la gestion des nuisances. 

Il est de la responsabilité de l’équipe de maîtrise d’œuvre de s’assurer que toutes les dispositions sont prises pour 
respecter les éléments de la charte chantier propre. 

Ainsi un responsable environnement sera désigné au sein de l’équipe de maîtrise d’œuvre, il sera l’interlocuteur 
privilégié de la MOA pendant toute la durée des travaux. Il tiendra à jour un carnet de bord environnemental qui 
contiendra toutes les informations environnementales du chantier (suivi des consommations, traçabilité déchets, 
FDES des matériaux mis en œuvre, fiches d’anomalies) et reportera une synthèse mensuelle à la MOA. 

Le responsable environnement fera un bilan mensuel du chantier pour les aspects environnementaux, les fiches 
d’anomalies seront examinées ainsi que l’efficacité des actions correctrices engagées. 

Des dispositions sont prises pour favoriser l'intégration, sur le projet, de population soumise à des difficultés 
d'accès à l'emploi. 
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Le bâtiment est facilement évolutif / modulaire pour accompagner les changements d’usage ou d’activité à venir. 

 

5.6.7. THEME 7 : Gestion de projet 

Les locaux de maintenance seront localisés et dimensionnés afin de permettre des actions de maintenance sans 
interférer avec les activités du site. Leur ergonomie sera étudiée (position des équipements, largeur des passages, 
grosse maintenance…). 

Les locaux déchets seront facilement nettoyables (syphon de sol et point d’eau) et dimensionnés pour permettre 
un tri sélectif. 

Les locaux ménage seront ventilés. 

Le nettoyage des vitres se fera prioritairement par l’intérieur et ne nécessitera pas de location de nacelle ou autre 
équipement spécifique. 

Un dossier d'exploitation-maintenance (DEM), incluant les documents techniques, sera rédigé à l'attention du futur 
exploitant, ainsi qu'un planning de prise en charge et une liste des pièces détachées à tenir en stock. 

D’une façon générale, les différentes opérations prévues sur l’enveloppe des bâtiments ne devront pas engendrer 
de contraintes d’entretien particulières. 

Plus globalement, dans un but de simplifier le suivi de maintenance des équipements, il est souhaitable de limiter 
la variété de fournisseurs des différents équipements techniques (robinetterie, luminaires…). 

Le Maître d’œuvre devra choisir judicieusement les fournisseurs de façon à ce que les composants des 
équipements installés dans le cadre de cette opération soient disponibles durant au moins 15 ans, période durant 
laquelle le bâtiment ne fera pas l’objet de grosses réparations. 

En phase chantier : des sous compteur (éclairage, chauffage, process, eau) seront installés. 

Un plan de gestion des arbres à préserver sera présenté. 

Une majorité des intervenants des entreprises justifient d'un signe de qualité : RGE, Qualibat ou équivalent. 
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Code
ALSH Conservatoire                                        à 

St Mandrier - Fliche-Bergis

n° de 

Fiche

A ALSH - Centre Aéré

A1 ACCUEIL 

A11 Hall 1

A12 Bureau administratif 2

A13 Salle des animateurs 3

A14 Stock 4

A15 Infirmerie 5

A16 Sanitaires adultes 6

A2 ACTIVITES

A21 Groupe des PETITS (3 à 5 ans)

Circulations - Vestiaires

A211 Salle de motricité modulable 7

A212 Stockage 4

A213 Sanitaires enfants 6

A22 Groupe des GRANDS (6 à 12 ans)

Circulations - Vestiaires

A221 Salle polyvalente 7

A222 Grande salle d'activité modulable 7

A223 Stockage 4

A224 Sanitaires enfants 6

A3 RESTAURATION (liaison froide)

A31 Salles à manger (PETITS et GRANDS) 8

A32 Office cuisine 9

B Conservatoire TPM

B1 ACCUEIL 

B11 Hall / Espace d'attente 10

B12 Sanitaires 6

B13 Bureau direction 2

B14 Secrétariat 2

B2 PRATIQUE MUSICALE

B21 Salle de formation musicale 11

B22 Salle d'éveil artistique 11

B23 Salle de cours de piano 11

B24 Salle de cours instruments 11

B25 Salle de cours instruments 11

B26 Salle de répétition 12

B27 Stockage 4

C LOGISTIQUE COMMUNE

C1 Local entretien / buanderie 13

C2 Vestiaires personnel entretien 14

C3 Local déchets 15
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A ALSH - centre-aéré communal

A1 Accueil

A11 Hall

VOCATION / Repère et espace de distribution, premier contact avec l'établissement.

LOCALISATION Espace convivial d'accueil des enfants de <6ans et de leurs parents

En lien direct avec le parvis extérieur (accès par sas thermique), accessible aux Personnes aux Mobilités Réduites. 

Bonne visibilité de l'accueil depuis le bureau administratif

ÉQUIPEMENTS Dans l'enveloppe travaux : Signalétique et extincteurs selon besoins
SPÉCIFIQUES tapis brosse d'entrée, protection anti intrusion, vidéo-surveillance

Hors enveloppe travaux : Mobilier d'attente, de détente, mobilier d'information, 

expositions, panneaux, présentoirs à brochures, 

horloge, éventuels distributeurs de boisson, ...

CONFIGURATION Hauteur libre mini : 2,50 m minimum

DISPOSITIONS Dimensions des accès : 1,40 m minimum et selon réglementation incendie

ARCHITECTURALES Contrôle d'accès : Oui

Charges d'exploitation : 250 daN / m²

ÉLECTRICITÉ Distribution : en encastré  

COURANTS FORTS . 1 prise 230 V  + T 10/16 A pour entretien tous les 15 ml

. Alimentations pour équipement spécifique (distributeurs de boisson, etc…)

ÉLECTRICITÉ Détection incendie : Oui, selon réglementation

COURANTS FAIBLES Réseaux : Alimentations pour équipement spécifique (VDI, ...)

CONFORT Niveau d'éclairement : 200 lux au sol  
VISUEL Éclairage naturel : Oui, protection solaire si façade exposée

RÉSEAUX FLUIDES Eau froide / Eau chaude : Non

CONFORT Températures de consigne : 21°C (Hiver) 26°C (Eté) 

THERMIQUE Renouvellement d'air : 25 m3 / h / occupant

CONFORT Conforme à l’arrêté du 25 avril 2003 relatif à la limitation du bruit dans les établissements d’enseignement

ACOUSTIQUE

MATÉRIAUX DE Sol : Non glissant, d'entretien aisé

FINITION Murs : Lessivable, faibles émissions de COV 

Faux plafond : selon acoustique
Les revêtements muraux, de plafonds et de sols sont laissés au choix de la MOE

1
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A ALSH - centre-aéré communal

A1 Accueil

A12 Bureau administratif

B CONSERVATOIRE de musique métropolitain

B1 Accueil - Administration

B13 Bureau direction

B14 Secrétariat

VOCATION / Bureau de travail individuel

LOCALISATION Espace bien isolé phoniquement et totalement occultable.

ALSH: bureau administratif à proximité du hall.

Conservatoire: les 2 bureaux sont en lien direct, visibles depuis le hall.

le secrétariat est vitré sur le hall / espace d'attente

ÉQUIPEMENTS Dans l'enveloppe travaux : Signalétique et extincteurs selon besoins.

SPÉCIFIQUES

Hors enveloppe travaux : Mobilier de bureau : bureau, téléphone, 1 poste de travail, armoires de rangement

sièges: 1/poste de travail + sièges visiteurs (selon besoins)

CONFIGURATION Hauteur libre mini : 2,50 m

DISPOSITIONS Dimensions des accès: 0,90 m

ARCHITECTURALES Dispositif de contrôle d'accès :  Oui

Charges d'exploitation : 250 daN / m²

CONFORT Niveau d'éclairement : 300 lux sur le plan de travail à 0.85 m du sol 

VISUEL Éclairage naturel : Le poste de travail devra être sur une surface de premier jour.

Occultation : Oui, protections solaires anti-éblouissement réglable 

ÉLECTRICITÉ Distribution en encastré 3 prises 230 V + T 10/16 A  / poste de travail

COURANTS FORTS 1 prise 10/16 A+T proche de l'entrée pour entretien 

ÉLECTRICITÉ Téléphone : 1 prise/poste

COURANTS FAIBLES Réseaux : 2 prises RJ 45 / poste de travail

Alimentations pour équipements spécifiques à prévoir

Détection incendie : selon règlement incendie

RÉSEAUX FLUIDES Eau froide / Eau chaude : Non

CONFORT Températures de consigne : 21°C (Hiver) 26°C (Eté) 

THERMIQUE Renouvellement d'air : 25 m3 / h / occupant

CONFORT Conforme à l’arrêté du 25 avril 2003 relatif à la limitation du bruit dans les établissements d’enseignement

ACOUSTIQUE

MATÉRIAUX DE Sol : Non glissant, d'entretien aisé, antistatique

FINITION Murs : Lessivable, faibles émissions de COV 

Plafond : Selon accoustique

Les revêtements muraux, de plafonds et de sols sont laissés au choix de la MOE

2
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A ALSH - centre-aéré communal

A1 Accueil

A13 Salle des animateurs

VOCATION / Salle de réunion de travail et de détente dédiée à l'équipe encadrante.

LOCALISATION Espace bien isolé phoniquement et totalement occultable.

EQUIPEMENTS Dans l'enveloppe travaux : Sans objet

SPECIFIQUES

Hors enveloppe travaux : Tables et sièges, tableau, affichages, horloge

CONFIGURATION / Hauteur libre minimale : 2,50 m minimum

DISPOSITION Gabarit d'accès : 0,90 m, nombre d'UP selon sécurité incendie

ARCHITECTURALE Contrôle d'accès : Oui

Charges d'exploitation : 250 daN / m²

CONFORT Eclairage naturel : Oui

VISUEL  +  occultation réglable jusqu'à totale à prévoir

Niveau d'éclairement : 300 lux sur le plan de travail à 0.85m du sol

ELECTRICITE Distribution en encastré 3 prises 230 V + T 10/16 A 

COURANTS FORTS 1 prise 10/16 A+T proche de l'entrée pour entretien 

Alimentations pour équipements spécifiques à prévoir

ELECTRICITE Téléphone : non

COURANTS FAIBLES Réseaux : 2 prises RJ 45 

Détection incendie : selon règlement incendie

RÉSEAUX FLUIDES Eau froide / Eau chaude : Non

CONFORT Températures de consigne : 21°C (Hiver) 26°C (Eté) 

THERMIQUE Renouvellement d'air : 25 m3 / h / occupant

CONFORT Conforme à l’arrêté du 25 avril 2003 relatif à la limitation du bruit dans les établissements d’enseignement

ACOUSTIQUE

MATERIAUX Sol : Non glissant, d'entretien aisé, antistatique

DE FINITION Murs : Lessivable, faibles émissions de COV 

Plafond : selon acoustique

Les revêtements muraux, de plafonds et de sols sont laissés au choix de la MOE

3
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A ALSH - centre-aéré communal

A14 Accueil Stock 

A212 Activités PETITS Stockage 

A223 Activités GRANDS Stockage

B CONSERVATOIRE de musique métropolitain

B27 Pratique musicale Stockage

VOCATION Locaux de réserve de matériels divers

Accueil : papeterie, matériel audio-visuel, cablages, archives…

Activités : matériel pédagogique, tatamis, ballons, …

Pratique musicale : chevalets, partitions, instruments, … 
Pas de passage de canalisations dans les locaux contenant des dossiers et des archives papiers

Caractéristiques : locaux aveugle, locaux à risques particuliers.

LOCALISATION Accueil: Accessible depuis une circulation, à proximité de la salle des animateurs.

Activités PETITS et GRANDS: A proximité et sans rupture de charge des salles d'activités auxquels ils sont rattachés.

Pratique musicale : Accessible depuis une circulation, à proximité des salles de pratiques musicales.

ÉQUIPEMENTS Dans l'enveloppe travaux : Signalétique, extincteur si besoin

SPÉCIFIQUES Hors enveloppe travaux : Rayonnages spécifiques selon éléments stockés, charriots, filets, instruments…

CONFIGURATION Hauteur libre mini : 2,50 m minimum

DISPOSITIONS Dimensions des accès : 0,90+0,30 m minimum selon passage d'équipements spécifiques (piano, tatamis, …)

ARCHITECTURALES Dispositif de contrôle d'accès : Oui

Charges d'exploitation : doivent être conforme à la norme et correspondre à la densité de rayonnage.

CONFORT Niveau d'éclairement : 150 lux au sol

VISUEL Éclairage naturel : Non

ÉLECTRICITÉ Distribution selon maillage

COURANTS FORTS .1 prise 230 V  + T 10/16 A pour entretien (à hauteur des commandes d'éclairage, proche de l'entrée)

ÉLECTRICITÉ Détection incendie : Oui, selon réglementation

COURANTS FAIBLES

RÉSEAUX FLUIDES Eau froide / Eau chaude : Non

CONFORT Températures de consigne : ALSH: Hors gel hiver, Non contrôlée en été 

THERMIQUE Conservatoire: 19°C (Hiver), 26°C (Eté) (instruments sensibles à la chaleur)

pour une bonne conservation des instruments il conviendra de limiter les variations de T°C 

Renouvellement d'air : Selon norme et éléments stockés

CONFORT Sans exigences

ACOUSTIQUE

MATÉRIAUX DE Sol : Non glissant, d'entretien aisé, antistatique

FINITION Murs : Lessivable, faibles émissions de COV 

Les revêtements muraux, de plafonds et de sols sont laissés au choix de la MOE
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Aménagement de la propriété Fliche-Bergis à Saint Mandrier– Programme Technique Détaillé

A ALSH - centre-aéré communal

A1 Accueil

A15 Infirmerie

VOCATION / Local de repos et de soins

LOCALISATION Au calme, en lien avec la salle des animateurs ou le bureau de direction, à proximité des sanitaires adultes.

Facilement accessible par les secours.

ÉQUIPEMENTS Dans l'enveloppe travaux : Signalétique, Lavabo

SPÉCIFIQUES Hors enveloppe travaux : Equipement spécifique médical : lits, brancards, trousses d'urgence, …

Etagère, armoire à pharmacie, affichage des numéros d'urgence

CONFIGURATION Hauteur libre mini : 2,50 m minimum

DISPOSITIONS Dimensions des accès, passage libre : 0,90 m

ARCHITECTURALES Dispositif de contrôle d'accès : Oui

Charges d'exploitation : doivent être conforme à la norme et correspondre à l’usage des locaux.

CONFORT Niveau d'éclairement : 200 lux au sol 

VISUEL Éclairage naturel : Non requis

ÉLECTRICITÉ Distribution selon maillage

COURANTS FORTS .1 prise 230 V  + T 10/16 A pour entretien (à hauteur des commandes d'éclairage, proche de l'entrée)

ÉLECTRICITÉ Détection incendie : Oui, selon réglementation

COURANTS FAIBLES

RÉSEAUX FLUIDES Eau froide / Eau chaude : Oui, lavabo

Évacuation des liquides : Oui, lavabo

CONFORT Températures de consigne : 21°C (Hiver) 26°C (Eté)

THERMIQUE Renouvellement d'air : VMC exigée (25m3/h/personne présente)

CONFORT Conforme à l’arrêté du 25 avril 2003 relatif à la limitation du bruit dans les établissements d’enseignement

ACOUSTIQUE

MATÉRIAUX DE Sol : Non glissant, d'entretien aisé, antistatique

FINITION Murs : Lessivable, faibles émissions de COV, faience au-dessus du point d'eau

Plafond : selon acoustique 

Les revêtements muraux, de plafonds et de sols sont laissés au choix de la MOE
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Aménagement de la propriété Fliche-Bergis à Saint Mandrier– Programme Technique Détaillé

A ALSH - centre-aéré communal

A16 Accueil Sanitaires adultes

A213 Activités PETITS Sanitaires enfants < 6 ans

A224 Activités GRANDS Sanitaires enfants > 6 ans

B CONSERVATOIRE de musique métropolitain

B12 Accueil Sanitaires

VOCATION / On prévoit des locaux distincts Hommes-Garçons / Femmes-Filles.

LOCALISATION Pour chaque sexe, des sanitaires doivent être accessibles aux PMR.

Les sanitaires enfants sont réglementés pour être adaptés en dimensions et en nombre à leur tranche d'âge.

Ils doivent être résistants et faciles d'entretien.

Accueil ALSH et Conservatoire : Facilement repérables et accessibles depuis l'extérieur et le hall.

Activités petits et grands : Facilement repérables et accessibles depuis l'extérieur et les salles d'activités.

ÉQUIPEMENTS Dans l'enveloppe travaux : Signalétique et extincteurs selon besoins.

SPÉCIFIQUES Vasques, cuvettes à l'anglaise, urinoirs, miroirs, distributeur de savon et de papier,

Patères, table à langer, réceptacle serviettes périodiques (sanitaires femmes)

balayette, corbeille, Sèche-mains, miroir

+ douche pour sanitaires enfants < 6 ans
Hors enveloppe travaux : Sans objet

CONFIGURATION Hauteur libre mini : 2,50 m minimum

DISPOSITIONS Dimensions des accès, passage libre :  0,90 m 

ARCHITECTURALES Dispositif de contrôle d'accès : Oui, par clé, et par témoin d'occupation pour sanitaires public

Charges d'exploitation : 250 daN / m²

CONFORT Niveau d'éclairement : 200 lux au sol

VISUEL 300lux ponctuel : à prévoir sur miroir

Éclairage naturel : Non requis

ÉLECTRICITÉ Distribution : en encastré

COURANTS FORTS .1 prise 230 V  + T 10/16 A pour entretien - prise protégée selon normes salles d'eau

. Alimentations pour les équipements spécifiques à prévoir (sèches-mains, etc...)

ÉLECTRICITÉ Détection incendie : Oui selon réglementation

COURANTS FAIBLES

RÉSEAUX FLUIDES Alimentations pour les équipements spécifiques à prévoir

Eau froide / eau chaude : Oui

Évacuation : Oui

CONFORT Températures de consigne : 21°C (Hiver) 26°C (Eté)

THERMIQUE Renouvellement d'air : VMC exigée (25m3/h/personne présente)

CONFORT Conforme à l’arrêté du 25 avril 2003 relatif à la limitation du bruit dans les établissements d’enseignement

ACOUSTIQUE

MATÉRIAUX DE Sol : Anti-dérapant, d'entretien aisé 

FINITION Murs : Faience toute hauteur 

Plafond : Peinture lessivable

Les revêtements de plafonds et de sols sont laissés au choix de la MOE
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Aménagement de la propriété Fliche-Bergis à Saint Mandrier– Programme Technique Détaillé

A ALSH - centre-aéré communal

A211 Activités PETITS Salle de motricité modulable 

A221 Activités GRANDS Salle polyvalente 

A222 Activités GRANDS Grande salle d'activité modulable

VOCATION / Espaces pédagogiques modulables adapté à différents âges.

LOCALISATION Lieux d'animations et de jeux actifs pouvant être transformé en espaces de jeux calmes et de sieste pour les <6ans

Salles bien isolées phoniquement et totalement occultables.

Avec vue sur l'aire de jeux extérieure attenante

A proximité des sanitaires enfants et du local de stockage

ÉQUIPEMENTS Dans l'enveloppe travaux : Signalétique et extincteurs selon besoins

SPÉCIFIQUES

Hors enveloppe travaux : matelas, parcours et tapis d'éveil, mobiliers pédagogiques, tableaux

mobiliers à hauteur d'enfants, tables et chaises amovibles, rangements 

matériel audio-visuel et de sonorisation, équipements spécifiques

CONFIGURATION Hauteur libre mini : 2,50 m minimum, et maximum pour les PETITS

DISPOSITIONS Dimensions des accès : 1,20 m minimum, selon passage d'équipement pédagogique et réglementation incendie

ARCHITECTURALES + imposte pour contrôle visuel de sécurité à hauteur d'adulte et d'enfant

Contrôle d'accès : Oui 

Charges d'exploitation : 250 daN / m²

ÉLECTRICITÉ Distribution : en encastré  

COURANTS FORTS . 1 prise 230 V  + T 10/16 A pour entretien tous les 15 ml

. Alimentations pour équipement spécifique (sonorisation, audiovisuel, veilleuses, éclairages d'appoints etc…)

hors de portée des enfants (hauteurs et protections)

ÉLECTRICITÉ Détection incendie : Oui, selon réglementation

COURANTS FAIBLES Réseaux : Alimentations pour équipement spécifique 

CONFORT Niveau d'éclairement : modulable jusqu'à 300lux au sol

VISUEL Éclairage naturel : Oui, protection solaire si façade exposée

 +  occultation réglable jusqu'à totale à prévoir

RÉSEAUX FLUIDES Eau froide / Eau chaude : Non

CONFORT Températures de consigne : 20°C + ou - 2°C (Hiver) 26°C (Eté)

THERMIQUE Renouvellement d'air : VMC exigée (25m3/h/personne présente)

CONFORT Conforme à l’arrêté du 25 avril 2003 relatif à la limitation du bruit dans les établissements d’enseignement

ACOUSTIQUE Attention, les exigences d'isolement acoustique entre locaux pour les Petits (<6ans) ou Grands ne sont pas les mêmes.

Niveau d'isolement entre locaux DnT,A : 60 dB depuis les salles d'activités (grands) 

vers les salles d'activité (petits) et les salles de musiques

DnT,A : 55 dB depuis les salles d'activités (petits) 

vers les salles d'activité (grands) et les salles de musiques

MATÉRIAUX DE Sol : Non glissant, d'entretien aisé, antistatique

FINITION Murs : protégés jusqu'à 1,30m, lessivables, faibles émissions de COV 

affichage facile des travaux d'activités

Faux plafond : selon acoustique

Les revêtements muraux, de plafonds et de sols sont laissés au choix de la MOE
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Aménagement de la propriété Fliche-Bergis à Saint Mandrier– Programme Technique Détaillé

A ALSH - centre-aéré communal

A3 Restauration

A31 Salle-à-manger

VOCATION / Espace de prise de repas le midi pour 50 enfants de < 6 ans, 50 enfants 6 à 12 ans et 12 animateurs. 

LOCALISATION Séparation des enfants selon leur âge, adapté à différents âges.

Salle pouvant servir de salle d'activités manuelles l'après-midi (peinture, cuisine,...)

Salle pouvant servir de salle des fête, réunions, salle de réception... hors périodes de centre-aéré

Salle bien isolée phoniquement.

A proximité de l'accueil, avec vue agréable sur l'extérieur

En lien direct avec l'office cuisine

ÉQUIPEMENTS Dans l'enveloppe travaux : Signalétique et extincteurs selon besoins

SPÉCIFIQUES lave-mains + distributeur de savon bactéricide (hauteurs adaptées à différents âges)

Hors enveloppe travaux : mobilier adapté à l'âge des enfants, tables et chaises, rangements 

équipements spécifiques (projection et sonorisation)

CONFIGURATION Hauteur libre mini : 2,50 m 

DISPOSITIONS Dimensions des accès : 1,20 m minimum, selon réglementation incendie

ARCHITECTURALES + imposte pour contrôle visuel de sécurité à hauteur d'adulte et d'enfant

Contrôle d'accès : Oui

Charges d'exploitation : 250 daN / m²

ÉLECTRICITÉ Distribution : en encastré  

COURANTS FORTS . 1 prise 230 V  + T 10/16 A pour entretien tous les 15 ml

. Alimentations pour équipement spécifique (sonorisation, audiovisuel, etc…)

hors de portée des enfants (hauteurs et protections)

ÉLECTRICITÉ Détection incendie : Oui, selon réglementation

COURANTS FAIBLES Réseaux : Alimentations pour équipement spécifique 

CONFORT Niveau d'éclairement : 300lux moyen

VISUEL Éclairage naturel : Oui, protection solaire si façade exposée

RÉSEAUX FLUIDES Eau froide / Eau chaude : Oui, lave-mains

Évacuation des liquides : Oui, lave-mains

CONFORT Températures de consigne : 19°C (Hiver) 26°C (Eté) 

THERMIQUE Renouvellement d'air : VMC exigée (25m3/h/personne présente)

CONFORT Conforme à l’arrêté du 25 avril 2003 relatif à la limitation du bruit dans les établissements d’enseignement

ACOUSTIQUE

MATÉRIAUX DE Sol : Non glissant, d'entretien aisé, antistatique

FINITION Murs : protégés jusqu'à 1,30m, lessivables, faibles émissions de COV 

affichage facile des travaux d'activités et de décoration

faience au-dessus des lave-mains

Faux plafond : selon acoustique

Les revêtements muraux, de plafonds et de sols sont laissés au choix de la MOE
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Aménagement de la propriété Fliche-Bergis à Saint Mandrier– Programme Technique Détaillé

A ALSH - centre-aéré communal

A3 Restauration

A32 Office cuisine

VOCATION / Espace de préparation des repas et de plonge. 

LOCALISATION L'organisation spatiale doit respecter : la marche en avant,

la séparation des secteurs « propres » (réception et de stockage des denrées, de préparation froide et de réchauffage)

des secteurs "sales" (plonge) et la séparation des secteurs « chauds » et « froids », 

Intègre réserves (neutre/CF -0 et +0°C), préparation froide et réchauffage, laverie-plonge, stockage vaisselle et matériel

A proximité de l'aire de livraison et du local déchet

En lien direct avec les salles à manger

ÉQUIPEMENTS Dans l'enveloppe travaux : Signalétique et extincteurs selon besoins

SPÉCIFIQUES hotte, lave-mains à commande non manuelle, distributeur de savon bactéricide, siphon

Hors enveloppe travaux : Liste des équipements et du matériel spécifiques fournis par la Moa

Hotte, Tables inox, plonge avec bacs à égoutoirs, Support sac poubelles à pinces, 

Armoire de maintien en température, étagères inox, four, lave-batterie, etc...  

CONFIGURATION Hauteur libre mini : 2,50 m 

DISPOSITIONS Dimensions des accès : Accès permettant le passage des chariots

ARCHITECTURALES Porte d'accès à occulus, protection bas de porte, ferme-porte hydrauliques

Contrôle d'accès : Oui

Charges d'exploitation : selon la charge des équipements spécifiques

ÉLECTRICITÉ Distribution : en encastré  

COURANTS FORTS . 1 prise 230 V  + T 10/16 A pour entretien tous les 15 ml

. Alimentations pour équipements spécifiques et matériels cuisine

ÉLECTRICITÉ Détection incendie : Oui, selon réglementation

COURANTS FAIBLES

CONFORT Niveau d'éclairement : 400lux sur plan de travail

VISUEL Éclairage naturel : Oui

RÉSEAUX FLUIDES Eau froide / Eau chaude : Oui, lave-main, éviers, plonge et autres équipements spécifiques

Évacuation des liquides : Oui, équipements et siphons de sol

Gaz : Oui, à confirmer par le Moa

CONFORT Températures de consigne : 19°C (Hiver) 26°C (Eté) 

THERMIQUE Renouvellement d'air : VMC exigée (25m3/h/personne présente) + ventilation spécifique selon équipements

CONFORT Conforme à l’arrêté du 25 avril 2003 relatif à la limitation du bruit dans les établissements d’enseignement

ACOUSTIQUE

MATÉRIAUX DE Sol : grés sur étanchéité, plinthes à gorges, facile à nettoyer

FINITION Murs : lisses et désinfectables, permettant ainsi un lavage efficace, protection inox des angles

protection étanche au-dessus des points d'eau

Faux plafond : Peinture lessivable

Les revêtements muraux, de plafonds et de sols sont laissés au choix de la MOE
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Aménagement de la propriété Fliche-Bergis à Saint Mandrier– Programme Technique Détaillé

B CONSERVATOIRE de musique métropolitain

B1 Accueil / Administration

B11 Hall / Espace d'attente 

VOCATION / Repère et espace de distribution, premier contact avec l'établissement.

LOCALISATION Espace convivial et accessible aux Personnes aux Mobilités Réduites. 

En lien direct avec le parvis extérieur (accès par sas thermique). 

Espace convivial d’attente, de détente et de rencontre.

Espace visible depuis le secrétariat

ÉQUIPEMENTS Dans l'enveloppe travaux : Signalétique et extincteurs selon besoins

SPÉCIFIQUES tapis brosse d'entrée, protection anti intrusion, vidéo-surveillance

Placard intégré fermant à clé et contenant une paillasse

Hors enveloppe travaux : bouilloire, cafetière, frigidaire, micro-onde, étagères, vaisselle…

mobilier d'assise et de détente, horloge, éventuels distributeurs de boisson, …

expositions, panneaux, présentoirs à brochures, 

CONFIGURATION Hauteur libre mini : 2,50 m minimum

DISPOSITIONS Dimensions des accès : 1,40 m minimum et selon réglementation incendie

ARCHITECTURALES Contrôle d'accès : Oui

Charges d'exploitation : 250 daN / m²

ÉLECTRICITÉ Distribution : en encastré  

COURANTS FORTS . 1 prise 230 V  + T 10/16 A pour entretien tous les 15 ml

. Alimentations pour équipement spécifique dans le placard intégré + points de recharge portable 

. Alimentations disponibles pour points de recharge portable 

. Alimentations pour équipement spécifique (distributeurs de boisson, etc…)

ÉLECTRICITÉ Détection incendie : Oui, selon réglementation

COURANTS FAIBLES Réseaux : Alimentations pour équipement spécifique (VDI, ...)

CONFORT Niveau d'éclairement : 200 lux au sol, 300 lux sur plan de travail

VISUEL Éclairage naturel : Oui, protection solaire si façade exposée

RÉSEAUX FLUIDES Eau froide / Eau chaude : Oui (paillasse en placard intégré)

Evacuation : Oui (paillasse en placard intégré)

CONFORT Températures de consigne : 19°C (Hiver) 26°C (Eté)

THERMIQUE Renouvellement d'air : VMC exigée (25m3/h/personne présente)

CONFORT Conforme à l’arrêté du 25 avril 2003 relatif à la limitation du bruit dans les établissements d’enseignement

ACOUSTIQUE

MATÉRIAUX DE Sol : Non glissant, d'entretien aisé

FINITION Murs : Lessivable, faibles émissions de COV 

Faux plafond : selon acoustique

Les revêtements muraux, de plafonds et de sols sont laissés au choix de la MOE
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Aménagement de la propriété Fliche-Bergis à Saint Mandrier– Programme Technique Détaillé

B CONSERVATOIRE de musique métropolitain

B2 Salles de pratique musicale

B21 Salle de formation musicale

B22 Salle d'éveil artistique

B23 Salle de cours de piano

B24 - B25 Salle de cours instruments

VOCATION / Espaces dédiés à la pratique de la musique en groupe ou en individuel (solfège, ensemble instrumental, piano)

LOCALISATION Salle bien isolée phoniquement et totalement occultable.

Attention particulière portée à la sensibilité des instruments de musiques à la chaleur.

La Salle de cours de piano doit être en lien facile avec la salle de répétition (passage possible du piano-à-queue)

ÉQUIPEMENTS Dans l'enveloppe travaux : Signalétique et extincteurs selon besoins

SPÉCIFIQUES

Hors enveloppe travaux : rayonnages, table et sièges, sonorisation, instruments, tableau mural, horloge

CONFIGURATION Hauteur libre mini : 2,50 m minimum

DISPOSITIONS Dimensions des accès : 90+30cm minimum selon règlement incendie et encombrement d'instrument

ARCHITECTURALES Contrôle d'accès : Oui

Charges d'exploitation : 250 daN / m²

ÉLECTRICITÉ Distribution : en encastré  

COURANTS FORTS . 1 prise 230 V  + T 10/16 A pour entretien tous les 15 ml

. Alimentations pour équipement spécifique (matériel informatique portable, sonorisation, etc…)

ÉLECTRICITÉ Détection incendie : Oui, selon réglementation

COURANTS FAIBLES Réseaux : 2 prises RJ 45 pour matériel informatique portable

selon équipements spécifiques

CONFORT Niveau d'éclairement : modulable jusqu'à 300 lux moyen

VISUEL Éclairage naturel : Oui, protection solaire si façade exposée

 +  occultation réglable jusqu'à totale à prévoir

RÉSEAUX FLUIDES Eau froide / Eau chaude : Non

CONFORT Températures de consigne : 21°C (Hiver) 26°C (Eté)

THERMIQUE pour une bonne conservation des instruments il conviendra de limiter les variations de T°C 

Renouvellement d'air : VMC exigée (25m3/h/personne présente)

CONFORT Conforme à l’arrêté du 25 avril 2003 relatif à la limitation du bruit dans les établissements d’enseignement

ACOUSTIQUE Niveau d'isolement entre locaux DnT,A : 60 dB sur salles de musiques et sur salles d'activité de l'ALSH

MATÉRIAUX DE Sol : Non glissant, d'entretien aisé, antistatique

FINITION Murs : Lessivable, faibles émissions de COV 

Faux plafond : selon acoustique

Les revêtements muraux, de plafonds et de sols sont laissés au choix de la MOE
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Aménagement de la propriété Fliche-Bergis à Saint Mandrier– Programme Technique Détaillé

B CONSERVATOIRE de musique métropolitain

B2 Salles de pratique musicale

B26 Salle de répétition

VOCATION / Espace dédié aux répétitions avant les concert pouvant accueillir du public (jauge limitée à 50pl)

LOCALISATION Salle bien isolée phoniquement et totalement occultable.

Elle intègre une estrade adaptée aux orchestres et à la danse.

Attention particulière portée à la sensibilité des instruments de musiques à la chaleur.

ÉQUIPEMENTS Dans l'enveloppe travaux : Signalétique et extincteurs selon besoins

SPÉCIFIQUES Estrade (parquet)

Hors enveloppe travaux : sièges amovibles, grill technique, régie sonore, instruments... 

CONFIGURATION Hauteur libre mini : 5,00 m minimum

DISPOSITIONS Dimensions des accès : selon règlement incendie et encombrement d'instrument (passage piano-à-queue)

ARCHITECTURALES Menuiserie extérieure : passage piano-à-queue par monte-meuble

Contrôle d'accès : Oui

Charges d'exploitation : 250 daN / m²

ÉLECTRICITÉ Distribution : en encastré  

COURANTS FORTS . 1 prise 230 V  + T 10/16 A pour entretien tous les 15 ml

. Alimentations pour équipement spécifique (régie et grill technique, etc…)

ÉLECTRICITÉ Détection incendie : Oui, selon réglementation

COURANTS FAIBLES Réseaux : Oui, selon équipements spécifiques (VDI, RJ45, etc…)

CONFORT Niveau d'éclairement : modulable jusqu'à 300lux moyen

VISUEL Éclairage naturel : Oui, protection solaire si façade exposée

 +  occultation réglable jusqu'à totale à prévoir

RÉSEAUX FLUIDES Eau froide / Eau chaude : Non

CONFORT Températures de consigne : 21°C (Hiver) 26°C (Eté)

THERMIQUE pour une bonne conservation des instruments il conviendra de limiter les variations de T°C 

Renouvellement d'air : VMC exigée (25m3/h/personne présente)

CONFORT Conforme à l’arrêté du 25 avril 2003 relatif à la limitation du bruit dans les établissements d’enseignement

ACOUSTIQUE Niveau d'isolement entre locaux DnT,A : 60 dB sur salles de musiques et sur salles d'activité de l'ALSH

MATÉRIAUX DE Sol : Non glissant, d'entretien aisé, antistatique

FINITION Murs : selon acoustique, lessivable, faibles émissions de COV 

Faux plafond : selon acoustique

Les revêtements muraux, de plafonds et de sols sont laissés au choix de la MOE
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Aménagement de la propriété Fliche-Bergis à Saint Mandrier– Programme Technique Détaillé

C Logistique commune

C1 Local entretien / buanderie

VOCATION / Local de réserves pouvant contenir : produits d'entretien, fournitures, auto-laveuse, machines à laver …

LOCALISATION Local aveugle, en retrait des flux du public.

ÉQUIPEMENTS Dans l'enveloppe travaux : Signalétique et extincteurs selon besoins

SPÉCIFIQUES vidoir, point d'eau et siphon de sol

Hors enveloppe travaux : Etagères, armoires fermées, mobilier de rangement, machine à laver, sèche-linge…

CONFIGURATION Hauteur libre mini : 2,50 m minimum

DISPOSITIONS Dimensions des accès : 0,90 minimum 

ARCHITECTURALES Dispositif de contrôle d'accès : Oui

Charges d'exploitation : doivent être conforme à la norme et correspondre à la densité de rayonnage.

CONFORT Niveau d'éclairement : 200 lux au sol

VISUEL Éclairage naturel : Non

ÉLECTRICITÉ Distribution selon maillage

COURANTS FORTS .1 prise 230 V  + T 10/16 A pour entretien (à hauteur des commandes d'éclairage, proche de l'entrée)

ÉLECTRICITÉ Détection incendie : Oui, selon réglementation

COURANTS FAIBLES

RÉSEAUX FLUIDES Eau froide / Eau chaude : Oui, robinet sur vidoir

Evacuation : Oui, vidoir et siphon de sol

CONFORT Températures de consigne : ALSH: Hors gel hiver, Non contrôlée en été 

THERMIQUE Renouvellement d'air : Selon norme et éléments stockés

CONFORT Conforme à l’arrêté du 25 avril 2003 relatif à la limitation du bruit dans les établissements d’enseignement

ACOUSTIQUE

MATÉRIAUX DE Sol : Non glissant, d'entretien aisé, antistatique

FINITION Murs : Lessivable, faibles émissions de COV 

protection étanche au-dessus du point d'eau

Les revêtements muraux, de plafonds et de sols sont laissés au choix de la MOE
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Aménagement de la propriété Fliche-Bergis à Saint Mandrier– Programme Technique Détaillé

C Logistique commune

C2 Vestiaires personnel entretien

VOCATION / Cet espace est prévu le personnel communal d'entretien et  de cuisine

LOCALISATION Il comprend un bloc homme et un bloc femme, tous accessibles PMR

Chaque bloc est équipé d'une zone de vestiaire, une cabine de douche et 1 lavabo

Local en retrait des flux du public, en liaison avec l'office cuisine

ÉQUIPEMENTS Dans l'enveloppe travaux : Signalétique et extincteurs selon besoins.

SPÉCIFIQUES armoires fermant à clé, banc, patères

Douche à robinetterie intégrée (douchette de tête + mitigeur thermostatique)

Vasque, miroir, distributeur de savon bactéricide, corbeille, Sèche-mains,
Hors enveloppe travaux : Sans objet

CONFIGURATION Hauteur libre mini : 2,50 m minimum

DISPOSITIONS Dimensions des accès, passage libre :  0,90 m 

ARCHITECTURALES Dispositif de contrôle d'accès : Oui

Charges d'exploitation : 250 daN / m²

CONFORT Niveau d'éclairement : 200 lux au sol

VISUEL 300lux ponctuel : à prévoir sur miroir

Éclairage naturel : Non requis

ÉLECTRICITÉ Distribution : en encastré

COURANTS FORTS .1 prise 230 V  + T 10/16 A pour entretien - prise protégée selon normes salles d'eau

. Alimentations pour les équipements spécifiques à prévoir (sèches-mains, etc...)

ÉLECTRICITÉ Détection incendie : Oui selon réglementation

COURANTS FAIBLES

RÉSEAUX FLUIDES Alimentations pour les équipements spécifiques à prévoir

Eau froide / eau chaude : Oui

Évacuation : Oui

CONFORT Températures de consigne : 21°C (Hiver) 26°C (Eté) 

THERMIQUE Renouvellement d'air : VMC exigée (25m3/h/personne présente)

CONFORT Conforme à l’arrêté du 25 avril 2003 relatif à la limitation du bruit dans les établissements d’enseignement

ACOUSTIQUE

MATÉRIAUX DE Sol : Anti-dérapant, d'entretien aisé 

FINITION Murs : Faience toute hauteur 

Les revêtements de plafonds et de sols sont laissés au choix de la MOE
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Aménagement de la propriété Fliche-Bergis à Saint Mandrier– Programme Technique Détaillé

C Logistique commune

C3 Local déchets

VOCATION / Espace de stockage des déchets issus des activités courantes

LOCALISATION A proximité de l'office cuisine et en liaison directe avec l'extérieur pour l'évacuation

ÉQUIPEMENTS Dans l'enveloppe travaux : jet de nettoyage et siphon de sol

SPÉCIFIQUES

Hors enveloppe travaux : bacs et containers (tri sélectif)

CONFIGURATION Dimensions des accès :  adapté au bacs et containers

DISPOSITIONS Dispositif de contrôle d'accès : Oui

ARCHITECTURALES Charges d'exploitation : 250 daN / m²

CONFORT Niveau d'éclairement : 150 lux au sol

VISUEL Éclairage naturel : Non 

ÉLECTRICITÉ Distribution : en encastré

COURANTS FORTS .1 prise 230 V  + T 10/16 A pour entretien - prise protégée selon normes salles d'eau

ÉLECTRICITÉ Détection incendie : Oui selon réglementation

COURANTS FAIBLES

RÉSEAUX FLUIDES Alimentations pour les équipements spécifiques à prévoir

Eau froide / eau chaude : Oui, jet pour nettoyage du local et des bacs ou containers

Évacuation : Oui, siphon de sol 

CONFORT Températures de consigne : Non contrôlée

THERMIQUE Renouvellement d'air : Oui, selon norme et RSD

CONFORT Conforme à l’arrêté du 25 avril 2003 relatif à la limitation du bruit dans les établissements d’enseignement

ACOUSTIQUE

MATÉRIAUX DE Sol : Non glissant, facilement lessivable 

FINITION Murs : facilement lessivable 

Plafond : facilement lessivable 

Les revêtements de plafonds et de sols sont laissés au choix de la MOE
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73.58/90

propriété fliche bergis - PROPRIETE FLICHE BERGIS
Typologie Type de travaux Climat Densité Niveau Date Auteur

Enseignement Réhabilitation Littoral Méditerranéen
Péri-urbain dominante 
Collectif

Argent - 60 
points

24/01/2020 GENTIL Cédric

Récapitulatif de la grille BDM de votre projet

Ce document est le résultat d'une auto-évaluation et ne vaut pas reconnaissance BDM, laquelle nécessite une validation par la commission 
d'évaluation BDM.

Catégories Objectifs

BIOCLIMATISME
Satisfaire équilibre apport/déperdition été hiver en cohérence avec l'usage des pièces, et les possibilités 
offertes par le site, sur la totalité du bâtiment. Justification du prérequis par une note au format libre..

PERFORMANCE 
ENERGETIQUE

Le bâtiment atteint le niveau BBC-Effinergie-Rénovation ou facteur 4 sans intégrer l'éventuelle production 
d'énergie sur le site.

ESPACES EXTERIEURS Des espaces extérieurs sont aménagés et les essences végétales choisies sont adaptées aux conditions locales

CONFORT D'ÉTÉ

Des STD ont contribué à la conception du projet (au plus tard en phase APS), l'équipe s'est fixé comme 
objectif que la température intérieure ne dépassera pas 28°C plus de / 120h pour le logement / 100 pour 
l'enseignement / 180h pour le tertiaire. Cette valeur est obtenue pour l'année sans climatisation. Un guide de 
bonnes pratiques concernant la STD est disponible sur l'Enviroboite et dans les ressources du Beluga.

CHANTIER PROPRE
Le chantier est réalisé dans le respect des règles du chantier propre (cf. site du chantier vert / Cf. charte 
chantier Euroméditerranée)

COUT GLOBAL
Un calcul de coûts et bénéfices globaux est réalisé. Les scénarios ont été coordonnés avec ceux de la STD. 
Ouvert sur 2018 à d'autres modes de calcul.



SUIVI DES CONSOMMATIONS 
D'ENERGIE

Des sous-compteurs sont installés pour suivre les consommations des postes chauffage, refroidissement, 
ECS, éclairage et auxiliaires (un enregistrement à minima trimestriel sera demandé pour la phase 
fonctionnement) En phase conception ces compteurs sont repérés sur le plan de l'installation.

MATERIAUX ECO-
PERFORMANTS

Obtenir 6 points dans la thématique matériaux

ETANCHEITE A L'AIR
Un test d'étanchéité à l'air est réalisé au clos couvert avec l'ensemble des acteurs du chantier avec recherche 
de fuites d'air (aucun seuil n'est imposé pour la mesure)

ANALYSE DE SITE Analyse étendue à d'autres thématiques : Réseaux, ressources, biodiversité, architecture, sols, climat...
ACCOMPAGNEMENT DE 
PROJET

Accompagnement BDM contractuel sur les 3 phases pour assurer la continuité du suivi du projet.

GESTION DE PROJET
1 pt de cohérence durable sera mis en jeu en cas d'absence : EN CONCEPTION, du MOA et de l'architecte 
EN REALISATION, du MOA, MOE et au moins une entreprise EN USAGE, de l'architecte du MOA ou du 
gestionnaire

Moyen Note

TERRITOIRE ET SITE 11.07/12.6 (87%)

Optimisation du choix du site 3.13/4.2 (74%)

Participer au renouvellement urbain 3.13/4.2 (74%)

Le projet permet de revaloriser une friche ou un quartier en désuétude (ou desertifié)

Favoriser l'utilisation des transports alternatifs à la voiture individuelle 3.13/4.2 (74%)

Les transports en commun sont à moins de 5 minutes à pied du site

Il existe des voies piétonnes sécurisées qui relient le site au reste du quartier

Les accès existants ou créés sont effectivement compatibles avec une circulation à vélo

Un contact a été pris avec la mairie pour organiser la circulation jusqu'à l'établissement 
Commentaire(s) : navettes depuis l'école.

Le projet est l'occasion de traiter les dysfonctionnements ou nuisances dues à l'établissement

Le projet est l'occasion d'améliorer les conditions de dessertes de l'établissement

Le projet est pensé pour favoriser l'usage du vélo

Optimiser les avantages de la parcelle 3.13/4.2 (74%)

Possibilités de capter l'énergie solaire

Protection contre les nuisances acoustiques existantes

Possibilités d'utiliser l'eau du terrain 
Commentaire(s) : puits à disposition

Améliorer la sécurité à l'entrée de l'établissement 3.13/4.2 (74%)

Le projet est l'occasion de vérifier l'existence ou le fonctionnement de la dépose-minute et des arrêts de bus afin 
d'apporter d'éventuelles améliorations

Le projet permet la différenciation des flux et des accès à l'établissement (piétons, 2 roues, véhicules et livraisons)

Le projet est l'occasion de s'interroger sur la dimension du parvis

Gestion des flux et stationnements 3.13/4.2 (74%)

Le projet contribue à favoriser les cheminements piétons extérieurs dans l'enceinte du projet

Le projet est l'occasion de s'interroger sur la qualité (esthétique et fonctionnelle) des espaces extérieurs

Le projet contribue à limiter le stationnement anarchique et la circulation des véhicules motorisés

Adaptation du bâtiment au site et au climat 3.73/4.2 (88%)

Respecter les règles de l'architecture bioclimatique 3.73/4.2 (88%)

Le bâtiment possède une inertie moyenne et peut être naturellement rafraîchi la nuit en période chaude ou, s'il est à 
faible inertie, est conçu pour garantir le confort thermique, notamment en période chaude (mois hors été où 
l'établissement a plus d'app

La maîtrise d'oeuvre, l'AMO et le maître d'ouvrage se sont assurés de la possibilité technique et sociale d'ultiliser la 
ventilation naturelle

Le bâtiment est naturellement protégé des vents en hiver ou la conception architecturale permet de le faire

Le bâtiment se dote d'un élément solaire passif (mur capteur, véranda, capteur à air, ...)

Prévoir les espaces en fonction des usages et des besoins 3.73/4.2 (88%)

L'orientation des locaux est réalisée en fonction de l'usage (bureaux, classes) et selon les apports solaires et 
lumineux



L'efficacité des locaux dans le temps est recherché : taux d'occupation hebdomadaire de 32 à 36 h, mutualisation de 
parkings, gymnases, salles polyvalentes, restaurants, internats..( en fonction de la concertation)

Réhabiliter ou déconstruire : une étude préalable sera menée selon les usages, le contexte, l'énergie grise

Les locaux et les circuits des déchets d'activités sont prévus ainsi qu'une prévision des conteneurs et accessoires de 
transport

Ne pas créer de gênes sur le voisinage et l'environnement immédiat 3.73/4.2 (88%)

Le projet ne crée pas de masque solaire sur les façades sud des bâtiments voisins

Le projet s'intègre dans le paysage sans couper les vues à dimension patrimoniale du territoire

L'impact acoustique du bâtiment sur l'environnement sonore du quartier est pris en compte

Préservation / création d'espaces extérieurs adaptés 4.2/4.2 (100%)

Gérer les sols 4.2/4.2 (100%)

Le projet permet de réhabiliter un sol pollué (ou une analyse de sol permet de démontrer que le sol n'est pas pollué)

Créer des espaces de transition entre intérieur et extérieur 4.2/4.2 (100%)

Des espaces à vivre extérieurs sont aménagés/préservés

Des dispositions sont prises pour lutter contre l'effet d'îlot de chaleur

Favoriser le maintien et le développement de la biodiversité 4.2/4.2 (100%)

La végétation existante est préservée et des espèces locales sont replantées

Les espèces (communes, remarquables et protégées) potentiellement présentes sur le site et alentours sont 
identifiées et prises en compte dans le projet

Des continuités écologiques sont maintenues ou recréées favorisant la circulation de la biodiversité (animale et 
végétale)

Des habitats diversifiés (naturels ou artificiels) sont maintenus ou recréés favorisant l'accueil d'espèces animales et 
végétales

La pollution lumineuse est limitée par des éclairages adaptés au strict nécessaire : respect de la trame noire

Des dispositions sont prises pour limiter l'impact du chantier sur la biodiversité

Bonus : Une innovation sur le thème TERRITOIRE & SITE est mise en œuvre et validée par BDM 0 Points

MATÉRIAUX 7.69/12.6 (60%)

Utiliser des éco-matériaux en quantité notable 7.18/10.71 (67%)

Gros oeuvre et enveloppe 7.18/10.71 (67%)

Plancher et Dalle

Structure porteuse

Charpente

Isolation et membrane

Menuiseries extérieures

Couvertures

2nd oeuvre et finitions 7.18/10.71 (67%)

Peinture écolabellisée

Escalier (en bois ou matériaux premiers)

Portes en bois (+50%)

Revêtements de faux-plafonds

Sol (alternatif aux sols en PVC et en céramique)

Cloisons (bois, béton léger avec des agrégats isolants végétaux, terre crue...)

Revetement extérieur : Bois, Chaux, Terre

VRD et aménagement 7.18/10.71 (67%)

Equilibre déblais/remblais ou réutilisation des déblais (localement)

Revêtement extérieur drainant

Réutilisation d'éléments existants du site dans l'aménagement du projet

Encourager le développement de filières locales de matériaux éco-performants 0.5/0.5 (100%)

Clause d'éco-performance 0.5/0.5 (100%)



Une clause incluse dans le dossier de consultation des entreprises incite à valoriser les filières locales ou régionales 
d'éco-matériaux

Minimiser le recours aux matériaux neufs 0/1.39 (0%)

Minimiser le recours aux matériaux neufs 0/1.39 (0%)

Au moins un des éléments principaux mis en oeuvre est issu d'une récupération (sans transformation) d'un bâtiment 
en fin de vie, ou provient d'une ressourcerie ou est de seconde main

Un des matériaux mis en oeuvre en quantité notable, dans au moins l'un des lots, est issu d'une filière locale de 
recyclage

Le bâtiment est conçu pour être déconstruit et non démoli

Des matériaux sont laissés bruts

Bonus : Une innovation sur le thème MATERIAUX est mise en œuvre et validée par la commission BDM 0 Points

ÉNERGIE 8.7/12.6 (69%)

Sobriété 3.73/4.2 (88%)

Rechercher une performance énergétique supérieure aux obligations réglementaires 3.73/4.2 (88%)

Le bâtiment atteint une consommation d'énergie primaire inférieure à 120kWh/m²/an (modulée par les coefficients 
de rigueur climatique et d'altitude) correspondant à l'étiquette énergie C+

Le bâtiment respecte a minima le niveau de performance énergétique requis dans le cadre du référentiel BBC – 
Effinergie - Rénovation, sans intégrer l'éventuelle production locale d’électricité,

Le bâtiment atteint une consommation d'énergie primaire (Cep) inférieure de 10% à BBC-Effinergie - Rénovation, 
sans intégrer l'éventuelle production locale d’électricité,

Un audit énergétique complet, respectant intégralement le cahier des charges de l'ADEME, avec simulation 
thermique dynamique (thermographie conseillée), a été réalisé sur chacun des bâtiments concernés, et a proposé au 
moins 3 scénarios de réhabilitation

La faisabilité d'un bâtiment passif à 15 kWh/m².an maximum de besoin de chauffage a été étudiée sur le plan 
technique et économique (Analyse en coût global).

Le bâtiment est conçu pour répondre au niveau passif

Efficacité 3.37/4.2 (80%)

Réduire la consommation électrique 3.37/4.2 (80%)

Les points lumineux sont équipés d'ampoules basse consommation et la puissance d'éclairage est limitée à 7W/m² et 
15W/m² pour les locaux de grande hauteur,

Des ventilateurs à basse consommation sont prévus (0,25 W/m3.h simple flux, 0,7 en double flux) et sont pilotés par 
horloge si les locaux sont intermittents : la VMC sanitaire est donc dissociée

L'appoint d'eau chaude en hiver est produit par le système de chauffage

Les équipements énergétiques répondent à la directive eco Design Eup/ErP en vigueur

Il n'est pas utilisé, à titre principal, de pompe à chaleur air/air de COP inférieur à 4

Chaque pièce principale dispose d'un système centralisé d'extinction de tous les circuits électriques qui ne 
nécessitent pas un maintien impératif de leur alimentation

Des ascenseurs à basse consommation sont retenus et les circulations sont concues pour diminuer le nombre 
d'ascenceurs (ou il n'y a pas d'ascenseurs)

Les fontaines réfrigérées sont remplacées par des systèmes passifs

La puissance électrique appelée est limitée à 150 kW/1000 élèves ou 10W/m2 (base enseignement général)

La consommation d'électricité est suivie grâce à un plan de comptage simple et se fixe un objectif de 20 kWh 
Ef/m2.shon (fiche spéciale enseignement)

Optimiser l'efficacité énergétique des équipements 3.37/4.2 (80%)

Le système de chauffage à énergie fossile existant est abandonné au profit d'un système à énergie renouvelable

Un chauffage central avec système de distribution basse température est conservé

Il n'est pas utilisé, à titre principal, de système de chauffage électrique par effet Joule

Le bâtiment est raccordé à un réseau de chaleur urbain

Le système de chauffage existant n'est pas à énergie fossile (et il est optimisé) ou il est remplacé par un système à 
énergie renouvelable

Les lave-mains des sanitaires ne sont pas alimentés en eau chaude ou sont équipés d'une production d'eau chaude 
individuelle

Les canalisations de chauffage et/ou d'ECS situées dans les communs sont isolées par au moins 5 cm d'isolant, ou il 
n'existe pas de distribution collective



Les performances des équipements conservés sont améliorées

L'eau chaude est produite majoritairement par une énergie renouvelable

Les solutions centralisées / décentralisées ont été étudiées sur les postes CVC et ECS afin de choisir l'optimum 
économique / énergétique

L'entretien et la maintenance ont été pensés dès la programmation afin d'en optimiser les besoins pour les futurs 
usagers

Monitoring des équipements 3.37/4.2 (80%)

Les consommations d'eau et d'énergie sont maîtrisées pendant le chantier

Un sous-compteur électrique, spécifique pour l'éclairage est installé

Un système spécifique pour le comptage de l'énergie de chauffage est installé

Un sous-compteur électrique, spécifique pour les équipements fortement consommateurs du bâtiment (bureautique, 
autres usages, …) est installé

Les écrans des compteurs sont disposés de manière à être facilement visibles par l'usager

Production d'énergies renouvelables 1.6/4.2 (38%)

Produire des énergies renouvelables 1.6/4.2 (38%)

Les besoins en eau chaude sanitaire en énergie primaire sont couverts majoritairement par des énergies 
renouvelables

Les besoins de chauffage et d'eau chaude en énergie primaire sont couverts majoritairement par des énergies 
renouvelables

Les besoins totaux en énergie primaire sont couverts majoritairement par des énergies renouvelables

Les lave-linge et/ou lave-vaisselle sont alimentés par de l'eau chaude issue d'énergies renouvelables

La toiture du bâtiment est équipée d'une installation d'électricité photovoltaïque égale à au moins 20% de sa surface

Le fournisseur d'électricité est 100% renouvelable

La production d'énergie renouvelable est auto-consommée.

Bonus : Une innovation sur le thème ENERGIE est mise en œuvre et validée par BDM 0 Points

EAU 10.73/12.6 (85%)

Réduction de la consommation en eau 4.2/4.2 (100%)

Réduire les consommations d'eau 4.2/4.2 (100%)

Le bâtiment est équipé exclusivement de robinets, pommes de douches et chasses d’eau économiseurs d’eau

La pression d'eau de ville est régulée de manière différente entre réseau primaire et distribution secondaire 
intérieure

Deux comptages différents sont prévus pour les usages domestiques et les usages arrosage avec des dispositifs 
d'alerte

Les espaces verts ont des besoins limités en eau (50 à 60 l/m2.an) en dehors des périodes de reprise

Les locaux ont des besoins domestiques en eau limités à 250 l/m2.an (ou 5 m3/élève.an)

Valorisation des eaux de récupération 2.8/4.2 (66%)

Réutiliser l'eau de pluie et les eaux usées 2.8/4.2 (66%)

Un système de filtration des eaux usées est prévu sur la parcelle permettant leur valorisation

Un système de stockage des eaux de pluie, adapté aux besoins et au climat local, est prévu

Prévenir les dégats des eaux et de la vapeur d'eau 3.73/4.2 (88%)

Limiter l'imperméabilisation des sols 3.73/4.2 (88%)

Les surfaces non bâties sont perméables ou compensées par de nouvelles surfaces végétales

Les surfaces bâties sont compensées par de la rétention ou de la récupération d'eau de pluie

Gérer les eaux rejetées au réseau 3.73/4.2 (88%)

Des dispositifs permettent de réduire le débit d'eau rejeté au réseau.

Des dispositifs permettent de réduire la quantité de produits toxiques rejetés au réseau.

Prévenir les pathologies du bâtiment liées à l'eau et à la vapeur d'eau 3.73/4.2 (88%)

Une modélisation de formation des points de rosée sur les parois a été faite

Une solution préventive est appliquée pour éviter les remontées capillaires

Les soubassements ne sont pas étanches à la vapeur d'eau



Le revêtement des murs extérieurs est étanche aux pluies battantes et ne dégrade pas la qualité de perspirance

Bonus : Une innovation sur le thème EAU est mise en œuvre et validée par BDM 0 Points

CONFORT ET SANTÉ 12.32/12.6 (97%)

Confort thermique adapté au climat 4.76/5.04 (94%)

Satisfaire le confort thermique 4.76/5.04 (94%)

La construction dispose d'un système de ventilation naturelle de nuit en été (période chaude)

Le bâtiment ne nécessite pas de climatisation pour rester confortable en été/ période chaude (std)

Le projet a fait l'objet d'une simulation thermique dynamique (STD) qui précise et/ou optimise les températures de 
période chaude par usage

La STD permet de justifier que 80% des locaux sont en été en dessous de 28°C sur une durée correspondant aux pré-
requis

Des sondes sont prévues pour suivi des températures dans les locaux tests

Les locaux climatisés respecteront la loi du 1 juillet 2007 interdisant la clim à moins de 26°C

Les vitesses de soufflage d'air sont limitées en hiver à 0,2 m/s

Des brasseurs d'air sont installés pour améliorer le confort

En rénovation purement énergetique, l'équipe s'est assurée que les solutions retenues pour l'isolation thermique ne 
dégradent pas les performances acoustiques existantes du batiment

Se protéger des apports solaires en été et les utiliser en hiver 4.76/5.04 (94%)

Les fenêtres orientées du Sud-Ouest au Sud-Est reçoivent le rayonnement solaire direct en hiver

Les vitrages sont équipés de dispositifs d'occultation permanents du rayonnement solaire direct d'été

Confort acoustique, et visuel 3.15/3.15 (100%)

Prise en compte du confort acoustique 3.15/3.15 (100%)

Le volet acoustique, associé au choix des matériaux a été pris en compte

Le volet acoustique, associé aux choix des systèmes techniques a été pris en compte.

Le bâtiment est conçu pour se protéger des nuisances sonores extérieures

Les spécificités des salles d'enseignements ou des locaux potentiellement bruyants (restaurant, salle scientifique, 
salle polyvalente) doivent être mis en œuvre à partir d'études acoustiques sur des locaux types

Les performances acoustiques intérieures atteintes sont celles de la réglementation en vigueur pour le neuf ( cf. 
GIAC) : pour les locaux sans réglementation (gymnase) on travaillera par comparaison avec des mesures in situ

Des mesures de contrôle acoustique sont réalisées pendant la phase de travaux

Favoriser la lumière naturelle et les vues 3.15/3.15 (100%)

Toutes les pièces et locaux de jour disposent d'au moins une fenêtre donnant sur l'extérieur ou sur un puits de 
lumière

Toutes les pièces et locaux de jour bénéficient d'un horizon supérieur à 10 mètres

L'ergonomie visuelle des locaux est étudiée en fonction des usages (écrans, vidéo-projecteurs)

La gestion de l'éclairage et la qualité des luminaires est différenciée selon l'usage

Une simulation d'ergonomie visuelle est réalisée. (cf norme EN 12464-1)

ECLAIRAGE : une étude du facteur de lumière du jour est réalisée sur un échantillon représentatif des pièces de vie

Qualité de l'air intérieur 3.15/3.15 (100%)

Limiter la pollution intérieure 3.15/3.15 (100%)

Le système de ventilation est performant et ne contribue pas à la dégradation de la qualité de l'air intérieur

La contribution des matériaux de revêtements intérieurs et du mobilier à la pollution intérieure est minimisée au 
maximum

Il n'y a pas de parking/garage fermé, chaufferie, local poubelles communiquant directement avec les espaces de vie 
ou des dispositions adaptées sont prises

Les sources de combustion sont contrôlées

Au cours du chantier, les matériaux et systèmes de ventilation sont protégés de l'humidité et des poussières

Un plan de vérification de la ventilation et de la QAI est appliqué à la réception du bâtiment

La qualité de l'air intérieur est maîtrisée pendant le fonctionnement du bâtiment

Risques sanitaires 1.26/1.26 (100%)

Limiter l'exposition aux risques sanitaires 1.26/1.26 (100%)



Il n'y a ni transformateur ni câble haute tension à proximité des pièces de vie

Une mesure de radioactivité naturelle est réalisée afin d'adapter les mesures de protection contre le radon

Les liaisons internet se font par câbles pour éviter l'émission des ondes WI-FI

Une analyse a été réalisée en vue de limiter les plantes allergènes, et de lutter contre les plantes invasives et 
dangereuses

Le risque de stagnation d'eau pouvant favoriser certains insectes est supprimée, en particulier en toiture, sur les 
terrasses et au sol

Bonus : Une innovation sur le thème CONFORT & SANTE est mise en œuvre et validée par BDM 0 Points

Social et Economie 9.78/13.5 (72%)

Analyse coûts-bénéfices durables 0/2.7 (0%)

Utiliser des outils d'aide à la conception durable 0/2.7 (0%)

Les coûts et bénéfices globaux du projet ont été calculés avec l'outil proposé par BDM

Le coût et l'impact de la déconstruction a été appréhendé en phase conception

Gouvernance sociale 3.11/4.05 (76%)

Générer de la participation 3.11/4.05 (76%)

La population du quartier a été consultée avant même la programmation et est écoutée tout au long du projet

Les futurs occupants ont été consultés dès la définition du programme

Le gestionnaire a été identifié et associé au projet dès la conception

Les futurs usagers recevront l'information nécessaire à la bonne utilisation du bâtiment et de ses équipements

Les futurs usagers seront sensibilisés aux éco-gestes à appliquer au quotidien

Promouvoir l'économie sociale et solidaire 3.11/4.05 (76%)

Des dispositions sont prises pour favoriser l'intégration de populations soumises à des difficultés d'accès à l'emploi 
(5% des heures travaillées sur le chantier)

Des dispositions sont prises pour favoriser l'intégration de populations soumises à des difficultés d'accès à l'emploi 
(10% des heures travaillées sur le chantier)

Des scéances de formation sont prévues sur le chantier.

80% des entreprises du projet sont basées localement (département du projet et limitrophes)

Le projet a recours à au moins une entreprise de l'économie sociale et solidaire (de part sa structure juridique : 
SCOP, SCIC,?) de la programmation à l'exploitation.

Bien vivre ensemble 4.05/4.05 (100%)

Favoriser la mixité sociale 4.05/4.05 (100%)

Le projet a été étudié et testé avec une association représentative de tous les handicaps

Evolutivité du bâtiment 1.35/1.35 (100%)

Faciliter l'évolutivité et la modularité 1.35/1.35 (100%)

Le bâtiment est facilement évolutif/modulable afin d'accompagner les changements d'usages / d'activités potentiels 
du ou des entreprises

Prévention des risques et compensation des préjudices 1.28/1.35 (94%)

Améliorer la prévention des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs 1.28/1.35 (94%)

Les équipements vétustes et les éléments structurels en mauvais état seront remplacés ou corrigés en vue de protéger 
les travailleurs du chantier

Le chantier ne comprend pas de zones non surveillables

Pour tous les intervenants, un accueil sécurité sur chantier est mis en place et systématisé

Une démarche visant à optimiser les manutentions des compagnons est mise en oeuvre sur le chantier

Des règles spécifiques sont mises en place pour optimiser et sécuriser les circulations sur chantier

Une sensibilisation à l'acoustique de chantier est prévue pour tous les intervenants du chantier

Prévenir et compenser les préjudices 1.28/1.35 (94%)

Le maître d'ouvrage souscrit une assurance dommage-ouvrage

Les préjudices potentiels sont identifiés et anticipés (diagnostic amont), suivis et éventuellement compensés. Le 
déplacement ailleurs de ces préjudices sera évité.

Bonus : Une innovation sur le thème SOCIAL & ECONOMIE est mise en œuvre et validée par BDM 0 Points

Gestion de projet 13.3/13.5 (98%)



Planification du projet BDM 6.75/6.75 (100%)

Etudes et documents techniques 6.75/6.75 (100%)

Le maître d'ouvrage a réalisé un diagnostic énergétique patrimonial afin d'identifier les travaux prioritaires, dans une 
vision à long terme intégrant une réflexion en coût global

La Démarche BDM a été intégrée dans le programme du projet

Un diagnostic territorial a été réalisé, incluant une analyse environnementale du site, une étude de faisabilité des 
approvisionnements en énergies, un bilan des ressources locales et un bilan de la qualité des eaux du réseau

Un bilan énergétique prévisionnel du projet a été réalisé

Une simulation thermique dynamique du projet a été réalisée en phase APD

Une étude thermique réglementaire du projet a été réalisée en phase APD

Un dossier d'exploitation-maintenance (DEM) , incluant les documents techniques, a été rédigé à l'attention du futur 
exploitant, ainsi qu'un planning de prise en charge

Les documents de consultation des entreprises (DCE) ou demandes de devis ont été rédigés, en tenant compte des 
moyens retenus dans la Démarche BDM

Une charte de chantier propre est incluse aux DCE et la conception du bâtiment permettra de limiter la production 
de déchets de chantier

Les documents d'exécution (EXE) ont été rédigés, en tenant compte des moyens retenus dans la Démarche BDM

Un plan de gestion de la biodiversité est prévu

Un plan de gestion de la qualité de l'air intérieur est prévu

Au moins un test d'infiltrométrie est prévu au clos couvert, en présence de tous les acteurs du chantier, afin 
d'identifier et de réparer d'éventuels défauts d'étanchéité

Gérer les déchets et nuisances de chantier 6.75/6.75 (100%)

Les principes du chantier vert sont appliqués, notamment au regard des spécificités territoriales

La propreté sur le chantier est assurée, notamment au regard des spécificités territoriales (en particulier le vent)

Les déchets produits pendant le chantier sont intégralement triés et valorisés à travers les filières de recyclage 
dédiées et disponibles régionalement

Les déchets de déconstruction sont intégralement triés et valorisés à travers les filières de recyclage dédiées et 
disponibles régionalement (ou il n'y a pas de déconstruction)

Les rejets dans le sol et dans l'air sont maîtrisés pendant le chantier

Le chantier minimise les nuisances pour le voisinage (bruit, vibrations, poussières, odeurs...)

Les matériaux et systèmes techniques sont protégés de l'humidité et des poussières en phase chantier, et sont 
disposés afin d'éviter la création de piège à faune

Le chantier minimise les impacts sur la biodiversité et les arbres sont protégés

Le chantier génère une quantité de déchets moyenne comprise entre 30 et 80 kg/m²SHON

Le chantier génère une quantité de déchets réduite à moins de 30 kg/m²SHON

Les risques de gênes pour la circulation routière sont limités pendant le chantier

Une communication auprès des riverains pour les nuisances sonores a été faite

Savoir-faire des professionnels 6.55/6.75 (96%)

S'entourer de professionnels compétents en Bâtiments Durables Méditerranéens 6.55/6.75 (96%)

Un équilibre homme-femme est respecté a minima dans l'équipe de conception

Un assistant à maîtrise d'ouvrage Qualité Environnementale a été missionné pour l'ensemble du projet (conception, 
suivi de chantier et évaluation en fonctionnement)

Maître d'ouvrage et maître d'oeuvre se sont informés sur les matériaux, les techniques et les savoir-faire disponibles 
régionalement,

Au moins une réunion est organisée au démarrage du chantier pour former les intervenants à la démarche BDM en 
cours et aux implications sur leurs missions

Au moins deux réunions sont organisées, au démarrage du chantier puis au clos couvert, pour former et sensibiliser 
les intervenants à l'étanchéité à l'air, avec test démonstratif in situ

Le maître d'ouvrage justifie d'au moins un précédent projet reconnu BDM

L'assistant à Maîtrise d'ouvrage Qualité Environnementale justifie d'au moins un précédent projet reconnu BDM

L'architecte justifie d'au moins un précédent projet reconnu BDM

Le Bureau d'Etude thermique justifie d'au moins un précédent projet reconnu BDM



Une majorité des entreprises (y compris en sous-traitance) justifient d'un signe de qualité : « Pro de la performance 
énergétique », « Eco-Artisan », RGE, Qualibat ou équivalent

Une majorité des intervenants des entreprises justifient d'au moins un précédent projet reconnu BDM

Bonus : Une innovation sur le thème GESTION DE PROJET est mise en œuvre et validée par BDM 0 Points



















































































































































































































































































































































































































































































































20-429 - AVENANT 1 MARCHE 29RL17 ESAD PEPINIER LOT 11   2

20-430 - MARCHE MAITRISE OEUVRE CONSTRUCTION

IFPVPS   9

20-431 - AVENANT 1 MARCHE 44RL19 MANDAT MAITRISE

OUVRAGE IFPVS   19

20-432 - RETROCESSION VAR AMENAGEMENT CL 358

CENTRE ANCIEN TOULON   25

20-433 - AVENANT 1 CONVENTION GARDE ROUTIER POLE

ECHANGES TOULON   44

20-434 - CHARTE PARTENARIAT PELAGOS   57

20-435 - CONVENTION UGAP GESTION FLOTTE VEHICULES I-

NDUSTRIELS   63

20-436 - 20CONV08 CONVENTION ADHESION UGAP GAZ

NATUREL   151

20-437 - CONVENTION TRAVAUX ACCES PARCELLES

TOULON MONT FARON   163

20-438 - 20CONV04 GROUPEMENT COMMANDES TOULON

MISE EN SECURITE MT FARON   172

20-439 - CONTRAT MANDAT RECHARGEMENT PLAGES

POSIDONIES SIX FOURS   183

20-440 - RESILIATION CONVENTION OUVRAGES GAPEAU

CANAL DE PROVENCE   190

20-441 - 20CONV07 GROUPEMENT COMMANDES GESTION

LITTORAL METROPOLITAIN   201

20-442 - CONVENTION FINANCIER 2019 METROPOLE

COMMUNE DU PRADET   220

20-443 - CONVENTION FINANCIERE 2019 METROPOLE

COMMUNE ST MANDRIER   235

20-444 - AVENANT 1 CONVENTION MUREX FESTIVAL TVT

INNOVATION   245



20-445 - SUBVENTIONS INVESTISSEMENT 66 337 €

UNIVERSITE TOULON   253

20-446 - FONDS DE SOLIDARITE LOGEMENT 7 SUBVENTIONS

PROJETS   272

20-447 - CONVENTION PLAN DE SOLIDARITE 202-2022   320

20-448 - AVENANT N°1 CONVENTION LOCALE CAISSE DES

DEPOTS - VILLE DE DEMAIN   335
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La procédure de consultation utilisée pour la passation du présent accord-cadre est la 

suivante : 
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2015 relative aux marchés publics et des articles 66 à 67 du décret n°2016-360 du 25 mars 

2016 relatif aux marchés publics   
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Préambule 
L’Union des groupements d’achats publics (UGAP), est un établissement public industriel et commercial, régi 
par le décret n° 85-801 du 30 juillet 1985 modifié et placé sous la double tutelle du ministère de l'Économie, 
des finances et de l'emploi et du ministère de l’Education nationale. 

L’UGAP est une centrale d’achat au sens de l’article 26 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux 
marchés publics. 

L’UGAP a pour mission de passer des marchés publics, de conclure des accords-cadres de travaux, 
fournitures ou services et d’acquérir des fournitures ou services destinés à ses bénéficiaires mentionnés à 
l’article 1er du décret n° 85-801 du 30 juillet 1985 modifié. Les bénéficiaires de l’UGAP peuvent être toute 
personne publique et tout organisme de statut privé assurant une mission de service public (ex : ministères, 
administrations locales telles que communes, départements, régions, bâtiments scolaires et universitaires, 
établissements de santé…). 

Afin de satisfaire sa mission de service public, l’UGAP a décidé de conclure, en application des articles 78 à 
80 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics un accord-cadre avec un (1) 
opérateur économique (accord-cadre mono-attribué). 

Un accord-cadre est un contrat qui fixe les termes et conditions de la passation de marchés subséquents ci-
après désignés « marché ». Ces marchés peuvent préciser ou compléter les termes fixés par l’accord-cadre, 
sans les modifier substantiellement. 

Les bénéficiaires utilisateurs du présent accord-cadre sont listés en annexe 1 au présent CCME. 

En application des dispositions de l’article 26.I.2° du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés 
publics, après la conclusion de l’accord-cadre par l’UGAP, les bénéficiaires listés en annexe 1 au présent 
CCME sont ensuite chargés de signer puis d’exécuter leur(s) marché(s). 

Des groupements de commandes  peuvent être constitués, conformément à l’article 28 de l’ordonnance du 
23 juillet 2015 relative aux marchés publics, entre les bénéficiaires listés en annexe 1 au présent CCME afin 
de passer conjointement un ou plusieurs marchés.  

Pour satisfaire leurs besoins, les bénéficiaires listés au présent CCME peuvent également s’adresser à un 
opérateur économique autre que le titulaire du présent accord-cadre. 

La décision de recourir à un opérateur économique autre que le titulaire  du présent accord-cadre relève 
de  la  seule responsabilité du bénéficiaire qui  en assume seul les obligations qui en découlent.  L’UGAP est 
dégagé de toute responsabilité à l’endroit des bénéficiaires et du titulaire dans ce cas. 
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Glossaire 

Pouvoir Adjudicateur  Désigne :  

• l’UGAP qui signe et exécute l’accord-cadre avec le titulaire de l’accord-
cadre ; 

• Le bénéficiaire qui signe et exécute le marché subséquent (Marché) 
avec le titulaire, selon les modalités de l’article en 26.I.2° de 
l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés 
publics. 

Bénéficiaire Désigne l’usager de l’UGAP conformément à l’article « Objet de l’Accord 
cadre » du présent CCME. 

Dans le cadre des marchés pris en application de l’article 26.I.2° de 
l'ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, le 
bénéficiaire signe et exécute le marché. 

Titulaire Désigne le fournisseur retenu, signataire de l’accord-cadre et des marchés 
subséquents. 

Accord-cadre Est un contrat qui fixe les termes et conditions de la passation de marchés 
subséquents ci-après désignés « marchés ». Ces marchés peuvent préciser 
ou compléter les termes fixés par l’accord-cadre, sans les modifier 
substantiellement. 

Marché  Désigne les marchés subséquents issus de l’accord-cadre et exécutés par 
émission de bons de commande conformément à l’article 4 de l’ordonnance 
n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et dans les 
conditions fixées aux articles 78 à 80 du décret n°2016-360  du 25 mars 2016 
relatif aux marchés publics; ci-après désigné comme « marché» ou « marché 
subséquent». 

Prestations Désigne les prestations à la charge du titulaire. 

OMP Ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics. 

DMP Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.   
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PARTIE I : CLAUSES RELATIVES A L’ACCORD-CADRE 

Artic le  1. OBJ ET ET PERIMETRE DE L’ACCORD-CADRE 

1.1. Objet de l’accord-cadre  

Le présent accord-cadre, conclu sans engagement en application des articles 78 à 80 du décret n°2016-360 
du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, a pour objet des prestations de  « Gestion de flotte pour 
véhicules industriels, engins industriels et équipements ».  

1.2. Périmètre de l’accord-cadre  

Périmètre géographique  
Les prestations, objet des marchés subséquents, doivent pouvoir être réalisées par le titulaire dans les 
zones géographiques ci-dessous : 

- obligatoirement, dans les départements de France métropolitaine (Corse comprise), dans les 
Départements et Régions d’Outre-Mer (DROM) : (Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion et 
Mayotte), en Allemagne continentale ; 

- de manière facultative, dans les Collectivités d’Outre-Mer (COM) : Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-
Barthélemy, Saint-Martin. Ainsi qu’en Nouvelle Calédonie, à Wallis et Futuna et en Polynésie 
Française pour les besoins de tout  bénéficiaire non soumis à une disposition de droit local. 

 
Périmètre des bénéficiaires  
Les prestations objet du présent accord-cadre sont destinées aux organismes listés en annexe au présent 
CCME ci-après dénommés « bénéficiaires ».  

Artic le  2. ÉLECTION DE DOMICILE 

Tous les documents relatifs au présent accord-cadre, destinés au titulaire, sont adressés au domicile élu 
figurant dans l'acte d'engagement de l’accord-cadre. 

En cas de modification de domicile élu, le titulaire en avertit l’UGAP par tout moyen permettant de donner 
date certaine à la réception de l’information.  

Artic le  3. DOCUMENTS REGISS ANT L’ACCORD-CADRE  

Le présent accord-cadre est soumis à l'ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés 
publics et son décret d’application n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics sous réserve 
des dispositions du décret du 30 juillet 1985 susvisé. 

Les documents contractuels de l’accord-cadre sont les suivants, dans l'ordre décroissant de priorité : 

• l’acte d’engagement de l’accord-cadre et ses annexes  au nombre desquelles figurent 
notamment  les annexes : 

o « Tableau de prix et des remises » ; 

o « Questionnaire de qualité de service (QDS) » ; 

o « Questionnaire de performance en matière de développement durable (PMDD) », 

 et dont la liste complète est fixée en annexe 0 à l'acte d'engagement ; 

• le cahier des caractéristiques et modalités d’exécution de l’accord-cadre (CCME) ;  
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• le cahier des clauses particulières (CCP) applicable aux marchés subséquents ; 

• Le cahier des clauses administratives générales – fournitures courantes et services (CCAG – 
FCS) issu de l’arrêté du 19 janvier 2009 (NOR : ECEM0816423A) disponible à l’adresse : 
www.legifrance.gouv.fr . 

 

L’accord-cadre est conservé par l’UGAP et fait seul foi en cas de contestation. 

Artic le  4. DUREE DE L’ACCORD-CADRE  

L’accord-cadre prend effet à compter de sa date de notification. Il est conclu pour une durée de 48 mois à 
compter : 

• Soit de la date de première notification de marché subséquent découlant du présent accord-cadre, si 
celle-ci a lieu avant le 01/01/2019 ; 
 

• Soit à compter du 01/01/2019, si aucune notification de marché subséquent découlant du présent 
accord-cadre n’a lieu avant le 01/01/2019. 

Les marchés subséquents ne peuvent être notifiés que pendant les premiers trente-six (36) mois de l’accord 
cadre. 

Artic le  5. P RIX ET VARIATION DES PRIX DE L’ACCORD-CADRE 

5.1. Détermination des prix  

5.1.1. Prix déterminés ou déterminables  

Les prix des prestations déterminés en annexe à l’acte d’engagement de l’accord-cadre sont des prix nets 
exprimés en euros hors taxes (H.T.) par dérogation à l’article 10.1.3 du CCAG / FCS 

Les prix des prestations, non déterminés mais déterminables, sont les suivants : 

- le prix de la maintenance/réparation (hors opérations forfaitaires de maintenance/réparation, le cas 
échéant) : il est déterminé par application du taux de remise figurant en annexe à l’acte 
d’engagement de l’accord-cadre (ou d’un taux de remise supérieur) sur le prix public de la/des 
pièce(s) de rechange + (soit prix horaire d’intervention x temps barème, soit prix horaire 
d’intervention x temps passé en réparation). 

- le prix de la fourniture d’un pneumatique : il est déterminé par application du taux de remise 
figurant en annexe à l’acte d’engagement de l’accord-cadre (ou d’un taux de remise supérieur) sur le 
barème du manufacturier + (soit coût horaire d’intervention x temps barème, soit coût horaire 
d’intervention x temps passé). 

Les taux de remises en annexe à l’acte d’engagement de l’accord-cadre sont des taux planchers, c’est-à-dire 
des taux minimum qui ne pourront pas être abaissés au cours de l’exécution de l’accord-cadre ; en revanche, 
ils pourront être supérieurs aux taux planchers définis. 

 

5.1.2. Prix déterminés maximum 

Certains prix déterminés en annexe à l’acte d’engagement de l’accord-cadre (et révisés au cours de 
l’exécution de l’accord-cadre) sont des prix plafonds, c’est-à-dire des prix maximum qui ne pourront pas être 
dépassés au cours de l’exécution de l’accord-cadre ; en revanche, ils pourront être inférieurs au plafond 
défini. 

http://www.legifrance.gouv.fr/
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Il s’agit : 

- du prix horaire d’intervention ; 

- du prix des opérations forfaitaires de maintenance/réparation, le cas échéant ; 

- le prix de la provision carburant en cas de souscription de la prestation Carburant (800€ (hors 
BOM) et 1500€ (BOM) par matériel, payable à la souscription de la prestation par le bénéficiaire). 

 

5.2. Forme des prix  

5.2.1. Prestations de gestion 

Les prix des prestations de gestion et le cas échéant les prestations de Fourniture et / ou gestion des 
données d'un télépéage sont en prix unitaire par matériel et par mois. 
 

5.2.2. Prestations à l’acte 

Les prix des prestations d’une expertise (photo expertise, expertise simple  ou expertise sur matériel 
gravement endommagé) ainsi que les prestations de revente d’un matériel pour compte sont en prix unitaire 
par dossier. 
 
Les prix des prestations de formations sont en prix unitaire par session. 
 

a) Prestations de fourniture de carburant, de fourniture de la carte carburant au minimum, 
de paiement de lavage, de paiement d'autoroutes, de paiement de parkings Coûts 
horaires 

 
Les remises sur les prix concernant la fourniture de carburant sont en prix unitaire par litre. 
Les remises sur les prix concernant la fourniture de la carte carburant sont en prix unitaire et par mois, le cas 
échéant, les commissions au litre sont en prix unitaire par litre. 
Les remises sur les prix concernant le remplacement de la carte carburant sont en prix unitaires par carte. 
Les remises sur les prix concernant la fourniture de la carte carburant (avec péage) sont en prix unitaire et 
par mois, le cas échéant, les commissions au litre sont en prix unitaire par litre. 
 

b) Prix des fournitures (pièces de rechange, et pneumatiques) 
 
Les prix des fournitures de pièces de rechange et pneumatiques sont en prix unitaire. 

Ces prix sont déterminés par application des taux de remise (taux figurant en annexe à l’acte d’engagement) 
aux tarifs publics constructeurs. 

 
 

c) Coûts horaires 
 

Les coûts horaires sont des prix unitaires par heure par type d’intervention et par région. 
 

d) Coûts de dépannage et  remorquage  
 

Le prix du dépannage/remorquage est un prix unitaire selon la prestation sans remorquage ou avec 
remorquage, par jour/nuit ou le weekend et par région. 
 

e) Coûts des contrôles, visites réglementaires et forfaits des opérations de maintenance 
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Les prix des coûts des contrôles et des visites réglementaires sont en prix unitaire, par type de 
contrôle/visite/contre-visite, par type de matériel et par région. 
Le cas échéant, les prix des opérations de maintenance sont en prix forfaitaire selon le type d’opération. 
 

5.3. Contenu des prix  

Les prix figurant en annexe à l’acte d’engagement de l’accord-cadre rémunèrent la totalité des coûts et des 
charges nécessaires à la gestion/à l’exécution des prestations définies par le cahier des clauses 
particulières. 

5.4. Variation des prix  

Le prix de l’accord-cadre sont révisés jusqu’à la fin du dernier subséquent et servent de plafond aux 
marchés subséquents. 

L’UGAP est seule compétente pour réviser les prix. 

 Les prix dûment révisés s’appliquent à l’ensemble des marchés subséquents à compter de leur date d’effet. 

 Le Titulaire met à disposition du bénéficiaire les nouveaux prix par tout moyen permettant de déterminer 
une date certaine. 

 En cas de résiliation de l’accord-cadre, les modalités de révision des prix prévues au présent article 
s’effectuent au niveau de chaque marché subséquent par l’UGAP. 

Lorsque les marchés subséquents dépassent la durée de l’accord-cadre, l’UGAP applique les modalités de 
révision des prix prévues au présent article au niveau de chaque marché subséquent. 

 

5.4.1. Révision des prix par ajustement à un tarif public 

5.4.1.1 Prix des pièces de rechange, des pneumatiques 

Le prix des pièces de rechange est révisable à tout moment à la hausse comme à la baisse par référence à 
l’ajustement au tarif public des pièces de rechange du/des constructeur(s) du/des véhicule(s) objet des 
prestations. 

La révision s'effectue par application du taux de remise figurant en annexe à l’acte d’engagement de 
l’accord-cadre (ou d’un taux de remise supérieur) au nouveau tarif. 

Le titulaire s’engage à rendre accessible au pouvoir adjudicateur le nouvel extrait du tarif relatif aux pièces 
de rechange, accompagné le cas échéant de la documentation commerciale correspondante ; il donne 
toutes précisions utiles justifiant ce tarif. 

Les nouveaux prix, dûment révisés, entrent en vigueur à compter de la date de révision proposée par le 
titulaire et acceptée par le pouvoir adjudicateur. 

Ils s'appliquent aux marchés subséquents à passer / aux interventions de maintenance/réparation 
entreprises à compter de leur entrée en vigueur. 

5.4.1.2 Clause de sauvegarde  

Si la hausse moyenne du prix des pièces de rechange excède 5 % par an, l’accord-cadre pourra être résilié 
par le pouvoir adjudicateur sans préavis et sans que le titulaire puisse prétendre à indemnité par dérogation 
à l'article 29 du CCAG / FCS. 
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5.4.2. Révision des prix sur indice 

5.4.2.1  Modalités de révision  

Les prix et coûts sont révisés par application des formules paramétriques définies ci-dessous le 1 er février 
de chaque année (sous condition qu’il y ait au minimum cinq (5) mois entre la date de notification et la date 
de la première révision) 

Pour la 1ère révision : 

Pour la lecture des indices « 0 » des paramètres, il est fait référence aux indices du mois de dépôt des plis. 

Pour la lecture des indices « 1 » des paramètres, il est fait référence à la moyenne arithmétique des indices 
définitifs connus entre la valeur « 0 » de l’indice et la date située un mois avant la date de révision de 
l’accord-cadre  (le 1er février) sous condition qu’il y est au minimum  cinq (5) mois entre la date de 
notification et la date de la première révision, dans le cas contraire la révision aura lieu à la date suivante. 

 

Pour les révisions suivantes : 

Pour la lecture des indices « 0 », il est fait référence à la valeur « 1 » de la révision précédente. 

Pour la lecture des indices « 1 » des paramètres, il est fait référence à la moyenne arithmétique des indices 
définitifs connus entre le dernier indice pris en compte pour la révision précédente et la date située un mois 
avant la date (1er février) de révision de l’accord-cadre. 

Les révisions s’opèrent à la hausse comme à la baisse à date de révision de l’accord-cadre. 

 

Règle d’arrondis  

Lors de la mise en œuvre de la formule de révision des prix, les calculs intermédiaires et finaux sont 
effectués avec au maximum quatre (4) décimales. Pour chacun de ces calculs, les arrondis sont traités de la 
façon suivante : 

• si la cinquième décimale est comprise entre 0 et 4 (ces valeurs incluses), la quatrième décimale est 
inchangée (arrondi par défaut) ; 

• si la cinquième décimale est comprise entre 5 et 9 (ces valeurs incluses), la quatrième décimale est 
augmentée d’une unité (arrondi par excès).  

 

5.4.2.2 Prix des prestations de gestion, des prestations à l’acte et de fourniture de la carte carburant au 
minimum, de paiement de lavage, de paiement d’autoroute, de paiement de parking 

Le prix des prestations de gestion, des prestations à l’acte et de fourniture de la carte carburant au minimum, 
de paiement de lavage, de paiement d’autoroute, de paiement de parking est révisé par application de la 
formule suivante : 

 

  

P = P0 X ( 0016643111 ) 0016643110 

 

 

dans laquelle :  

• P est le prix révisé H.T. 
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• P0 est le prix initial figurant en annexe à l'acte d'engagement de l’accord-cadre et réputé établi sur la 
base des conditions économiques du mois de remise des offres, dit mois M zéro (Mo). 

001664311 = Indices des prix de vente des services français aux entreprises françaises (BtoB) - Prix de 
marché - CPF 70.2 - Services de conseil en gestion - Base 2010 

Cet indice est publié sur le site Internet de l'INSEE : www.insee.fr. 

 

5.4.2.3 Coûts horaires et coûts des contrôles, visites réglementaires et forfaits d’opération de maintenance 

Les coûts horaires et coûts des contrôles, visites réglementaires et forfaits d’opération de maintenance sont 
révisés par application de la formule suivante : 

 

P = P0 X ( 0015651831 ) 0015651830 

 

dans laquelle :  

• P est le prix révisé H.T. 
• P0 est le prix initial figurant en annexe à l'acte d'engagement de l’accord-cadre et réputé établi sur la 

base des conditions économiques du mois de remise des offres, dit mois M zéro (Mo). 

001565183 = Indice mensuel du coût horaire du travail révisé - Salaires et charges - Dans le secteur : 
Industrie mécanique et électrique (NAF rév. 2 postes 25-30 32-33) - Base 100 en décembre 2008 

Cet indice est publié sur le site Internet de l'INSEE : www.insee.fr. 

 

5.4.2.4 Coûts de dépannage et de remorquage 

Le coût de dépannage et de remorquage est calculé par application de la formule suivante : 

 

  

 

P = P0 X ( 0,50 X  
0015651831 + 0,50 X  

0016532071 ) 0015651830 0016532070 

 

dans laquelle :  

• P est le prix révisé H.T. 
• P0 est le prix initial figurant en annexe à l'acte d'engagement de l’accord-cadre et réputé établi sur la 

base des conditions économiques du mois de remise des offres, dit mois M zéro (Mo). 

001565183 = Indice mensuel du coût horaire du travail révisé - Salaires et charges - Dans le secteur : 
Industrie mécanique et électrique (NAF rév. 2 postes 25-30 32-33) - Base 100 en décembre 2008 

001653207 : Indice de prix de l'offre intérieure des produits industriels - CPF 29.10 - Véhicules utilitaires - 
Base 2010 - (M00D291016) 

Ces indices sont publiés sur le site Internet de l'INSEE : www.insee.fr. 
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5.4.3. Correspondance en cas de disparition de l’indice de révision  

En cas de disparition de l’indice retenu pour la révision, la méthode proposée par l’INSEE le cas échéant afin 
d’assurer la concordance des indices est utilisée, sans qu’il soit nécessaire d’établir un avenant. 

Dans le cas où aucune concordance n’est prévue, l’indice retenu pour la révision est remplacé par un indice 
équivalent choisi et arrêté d’un commun accord entre l’UGAP et le titulaire. 

L’UGAP notifie sa décision au titulaire, par tout moyen permettant de donner date certaine, l’indice ainsi retenu et 
ses conditions de mise en œuvre, sans qu’il soit nécessaire d’établir un avenant et sans préjudice des dispositions 
relative à la formule et à ses conditions de mise en œuvre prévus à l’article « révision des prix sur indice ». 

5.4.4. Prix fermes 

Les remises en euros pour les prestations de fourniture de carburant sont fermes et non actualisables sur la durée 
de l’accord-cadre et des marchés subséquents en découlant. 

5.5.   Contrôle du cout de revient du marché  

Conformément à l’article 64 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, le titulaire 
s’engage à fournir à l’UGAP et aux services de l’Etat tous renseignements sur les éléments techniques et 
comptables du coût de revient des prestations, objet du marché, dans les conditions fixées à l’article 138 du décret 
n°2016-360  du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics. 

Artic le  6. OFFRE DE PRIX PROMOTIONNELS 

Les prix figurant à l’accord-cadre peuvent évoluer à la baisse dans le cadre d'offres de prix promotionnels mises en 
place par le titulaire. 

Le titulaire doit adresser le tarif promotionnel des prestations et/ou matériels  concerné(e)s à l’UGAP par tout 
moyen permettant de déterminer une date certaine. Il donne toutes précisions utiles, et notamment la durée de 
validité de la promotion et la désignation précise des prestations et / ou matériels concerné (e)s. 

Ces offres de prix promotionnels ne peuvent s'appliquer qu'aux seules prestations et/ou matériels figurant à 
l’accord-cadre et dont la liste est indiquée en annexe à l'acte d'engagement.  

A l'expiration de la période promotionnelle, les prix de l’accord-cadre indiqués dans l'acte d'engagement, révisés, le 
cas échéant, dans les conditions figurant à l'article « Variation des prix » ci-avant, sont ceux à nouveau en vigueur. 

La baisse de prix s'applique aux prestations et/ou matériels en cours de réalisation (commandes en cours hors 
prestations ponctuelles) et aux commandes émises à compter de leur entrée en vigueur pendant toute la durée de 
la promotion. 

Artic le  7. CONDITIONS P ARTICULIERES D’EXECUTION 

7.1. Audit 

L’UGAP (ou un prestataire extérieur désigné par l’UGAP) procède à des audits sur les prestations fournies par le 
titulaire, sous réserve d’un préavis de quarante-huit (48) heures. Ces audits portent notamment sur l’accès 
permanent donné par le titulaire à ses meilleurs protocoles, et sur la concordance entre les factures présentées par 
le titulaire au pouvoir adjudicateur et les tarifs pratiqués par son réseau agréé/ses partenaires. 

Le but de ces audits vise à externaliser les tâches administratives de contrôle nécessitant des compétences 
techniques particulières en matière de maintenance automobile, notamment sur les points suivants : 

• Vérification de la conformité de la refacturation à l’euro l’euro ; 
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• Vérification de la conformité de l’application des dispositions tarifaires des accords-cadres (remises 
pièces détachées, taux de main d’œuvre, prix forfaitaires de certaines opération) ; 

• Vérification de la concordance des temps de main d’œuvre facturés avec les barèmes constructeurs, 
ou la règle de l’art en l’absence de barème constructeur ; 

• Détection de la surfacturation éventuelle ; 

• Préconisation d’actions d’optimisation (fréquentation de certains réseaux, opérations inutiles, etc...) 

Le titulaire laisse libre accès à l’ensemble des informations et pièces nécessaires à la réalisation de l’audit.  

En cas de manquement aux obligations fixées dans le cahier des charges, confirmé lors d’un examen 
contradictoire, le titulaire met en place les actions correctives nécessaires dans le délai convenu avec le 
pouvoir adjudicateur. Passé ce délai, la résiliation du marché peut être prononcée dans les conditions fixées à 
l’article 32 du CCAG / FCS. 

7.2. Assistance au règlement des litiges 

En cas de manquements graves et répétés du titulaire à ses obligations contractuelles, l’UGAP intervient, à 
titre de médiation, auprès du titulaire, et propose toute mesure de nature à ce que les stipulations du marché 
soient de nouveau respectées. 

7.3. Obligation de conseil et d’information  

Dans le cadre de sa mission, le titulaire s’engage à informer l’UGAP et le bénéficiaire de toute évolution 
législative et réglementaire ayant des répercussions sur les prestations objet du présent accord-cadre. 

En vertu de son obligation de conseil, le titulaire s’engage également à inciter, recommander et préconiser 
des solutions adaptées aux besoins du bénéficiaire et notamment en termes d’impacts environnementaux. 

7.4. Exécution complémentaire  

L’UGAP se réserve la possibilité de  recourir, dans les conditions décrites à l’article 30 7° du décret du 25 
mars 2016 relatif aux marchés publics, au marché public de services ayant pour objet des prestations 
similaires à celles qui ont été confiées au titulaire  dans le présent accord-cadre. 

Artic le  8. CLAUSE DE REEXAMENS  

8.1. Modifications et ajouts de prestation(s) en cours d’exécution  

En cours d’exécution de l’accord-cadre, des modifications et/ou des ajouts de prestation(s), de matériels 
peuvent intervenir, soit à l’initiative du titulaire, soit par le biais d’une évolution réglementaire et/ou normative. 
Ces modifications et/ou ajouts ne remettent pas en cause la nature globale de l’accord-cadre. 

Les modalités sont décrites dans les conditions fixées ci-après.  

8.1.1. Modifications et ajouts de prestation(s), matériel(s) à l’initiative du titulaire  

En cours d’exécution de l’accord-cadre, le titulaire peut procéder à des modifications et/ou des ajouts d’une 
(des) prestation(s), du (des) matériel(s) objet de l’accord-cadre afin de faire suite à des évolutions d’ordre 
technique ou technologique desdits prestations et/ou  matériels. 

Conformément à l’article 65 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015, ces modifications et/ou ajouts 
ne peuvent avoir pour effet de changer la nature globale de l’accord-cadre.  

Ces évolutions peuvent avoir des conséquences sur :  
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- Les prix des prestations, des matériels  indiqués en annexe à l’acte d’engagement ; 
- La composition des prestations, des matériels (modifications, ajouts) et, par voie de conséquence, 

sur les prix correspondants ; 

Le prix net de la prestation, du matériel modifié(e) ou ajouté(e) est déterminé de la manière suivante :  

- Par application du taux de remise contractuel applicable à la prestation, au matériel objet de 
l’accord-cadre analogue à la prestation, au matériel modifié(e) ou ajouté(e).   
 

- En l’absence de taux de remise contractuel, le taux de remise applicable est celui déduit du rapport 
entre le prix net contractuel et le tarif conseillé par le garagiste, que ce dernier soit figuré en annexe 
du présent accord-cadre ou que la réalité de son existence soit rapportée par le titulaire par tout 
moyen de preuve, pour la prestation, le matériel objet de l’accord-cadre analogue à la prestation, au 
matériel modifié(e) ou ajouté(e).   
 

- En l’absence de tarif conseillé par le garagiste, le titulaire justifie par tout moyen l’équivalence des 
conditions économiques entre la prestation, le matériel modifié(e)/ajouté(e) et la prestation, le 
matériel analogue à l’accord-cadre, notamment par la communication de son taux de marge. En tout 
état de cause, le prix de la prestation, du matériel modifié ou ajouté ne saurait excéder de 25%  du 
prix de la prestation, du matériel analogue à l’accord-cadre.  

En tout état de cause :  

- La prestation, le matériel modifié(e) est conforme aux spécifications fonctionnelles prévues à 
l’accord-cadre et doit être techniquement équivalent ou supérieur à la prestation, au matériel 
proposé(e) initialement. 
 

- La prestation, le matériel ajouté(e) est conforme à l’objet de l’accord-cadre et en lien direct 
(déclinaison ou accessoire ou option) avec la prestation, le matériel de l’accord-cadre et nécessaire 
à la bonne exécution de l’accord-cadre. 

 

8.1.2. Modifications et ajouts suite à une évolution réglementaire et/ou normative 

En cours d’exécution de l’accord-cadre, une évolution de la réglementation ou des normes applicables au 
présent accord-cadre peut avoir pour effet de rendre obligatoire la modification de l’offre consistant en la 
modification des prestations, des matériels, l’ajout d’un ou plusieurs produits, accessoires et/ou options 
prévus en annexe à l’acte d’engagement. 

La situation décrite ci-dessus peut avoir des conséquences sur :  

- Les prix des prestations, des matériels indiqués en annexe à l’acte d’engagement ; 

- La composition de la prestation, du matériel (modifications, ajouts d’accessoires) et par voie de 
conséquence sur les prix correspondants. 

En tout état de cause, l’augmentation des prix résultant de cette situation ne saurait en excéder le coût de la 
mise aux normes des prestations. 

 

8.2. Modalités de mise en œuvre de la modification / de l’ajout  

Le titulaire est tenu de soumettre à l'UGAP un dossier motivé au plus tard deux (2) mois avant la date 
souhaitée d’ajout ou de modification. 

Le dossier contient notamment, s’il y a lieu : 

- Les justificatifs techniques et/ou fonctionnels des liens directs (déclinaison, accessoire, option) entre 
la prestation et/ou le matériel modifié(e)/ajouté(e) et la prestation et/ou matériel présent(e) à 
l’accord-cadre ; 
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- Les caractéristiques techniques de la prestation et/ou du matériel ajouté(e) ou modifié(e); 
- La documentation technique de la prestation et/ou du matériel ajouté(e) ou modifié(e); 
- Les justificatifs tarifaires conformément aux dispositions ci-avant, 
- L’annexe « questionnaire de qualité de service » mise à jour, le cas échéant,  
- L’annexe « Tableau de prix et des remises  » mise à jour, le cas échéant. 

A compter de la réception du dossier complet susvisé, l’UGAP dispose d’un délai de trente (30) jours 
calendaires pour valider la modification ou l’ajout.  

Si la demande de modification ou d’ajout est acceptée par l’UGAP, le(s) nouveau(x) prix sont intégrés dans 
l’annexe « Tableau de prix et des remises » à l’acte d’engagement sans qu’il soit nécessaire d’établir un 
avenant. Ce(s) nouveau(x) prix sont révisés dans les conditions prévues à l’article « Variation des Prix » du 
présent CCME. 

Les nouveaux prix entrent en vigueur à la date fixée par l’UGAP dans le courrier adressé au titulaire ou à 
l’expiration d’un délai de trente (30) jours calendaires à compter de la validation de l’UGAP. 

Les nouveaux prix s'appliquent aux marchés conclus à compter de cette date. 

 

Article 9. CONTRIBUTION AUX DEP ENSES DE FACILITATION DE COMMERCIALIS ATION DES OFFRES  

Le titulaire s’engage à verser à l’UGAP une contribution forfaitaire définie ci-dessous par matériel en gestion et 
par mois au titre du présent accord-cadre et des marchés subséquents passés sur son fondement. En cas 
d’entrée ou de sortie de matériel en cours de mois, la contribution prévue au précédent alinéa est due au prorata 
temporis. 

Pour les prestations de gestion générale suivantes, la contribution forfaitaire est de 1,7 € H.T par matériel 
en gestion et par mois : 

• Gestion générale d'un châssis nu ou châssis avec un équipement sans hydraulique 

• Gestion générale d'un véhicule de transport en commun de personnes (Bus et Cars) 

• Gestion générale d'un tracteur ou d’un porte outils avec un équipement sans hydraulique 

• Gestion générale d'un tracteur type tondeuse 

• Gestion générale d'un tracteur d’avion 

• Gestion générale d’une embarcation (souple/semi-rigide/rigide) motorisée d’une longueur inférieure à 15 
mètres 

• Gestion générale d’une nacelle autoportée (avec son châssis) 

• Gestion générale d’une débroussailleuse télécommandée 

• Gestion générale d’une balayeuse autoportée d’un PTAC inférieur à 10 tonnes (avec son châssis) 

• Gestion générale d’une laveuse autoportée d’un PTAC inférieur à 10 tonnes (avec son châssis) 

• Gestion générale d'une remorque d’un PTAC inférieur ou égale à 3,5 tonnes 

• Gestion générale d'une remorque ou semi-remorque d’un PTAC supérieur à 3,5 tonnes 

• Gestion générale d'un engin de travaux publics d’un poids inférieur ou égal à 10 tonnes 

• Gestion générale d'un engin de travaux publics d’un poids supérieur à 10 tonnes 

• Gestion générale d'une grue mobile (capacité minimum 30 tonnes) 

• Gestion générale d’un engin de manutention d'une capacité de charge inférieure à 1 tonne 
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• Gestion générale d’un engin de manutention d'une capacité de charge supérieure ou égale à 1 tonne et 
inférieure à 5 tonnes 

• Gestion générale d’un engin de manutention d'une capacité de charge supérieure ou égale à 5 tonnes et 
inférieure à 10 tonnes 

• Gestion générale d’un engin de manutention d'une capacité de charge supérieure à 10 tonnes 

• Gestion générale d’un chariot élévateur antidéflagrant 

• Gestion générale d’un aspirateur mobile accompagnant  de déchets industriels et urbains 

• Gestion générale d’un véhicule électrique d’un PTAC supérieur à 3,5 tonnes 

Pour les prestations de gestion générale suivantes, la contribution forfaitaire est de 0,5 € H.T./ par 
matériel en gestion et par mois : 

• Gestion générale d'un équipement de type Benne à Ordures Ménagères (uniquement l’équipement) 

• Gestion générale d'un équipement de type groupe électrogène d’une puissance inférieure à 10 kW 

• Gestion générale d'un équipement de type groupe électrogène d’une puissance supérieure à 10 kW 

• Gestion générale d'un équipement de type balayeuse sur châssis (uniquement l’équipement) 

• Gestion générale d'un équipement de type laveuse sur châssis (uniquement l’équipement) 

• Gestion générale d'un équipement de type hydrocureur sur châssis (uniquement l’équipement) 

• Gestion générale d'un équipement de type citerne à carburant sur châssis ou sur remorque (uniquement 
l’équipement) 

• Gestion générale d'un équipement de type compresseur mobile de chantier 

• Gestion générale d’un équipement de type Flèche Lumineuse de Rabattement ou Panneau à Messages 
Variables sur remorque (uniquement l’équipement) 

• Gestion générale d’un équipement de type hayon élévateur sur châssis (uniquement l’équipement) 

• Gestion générale d’un équipement de type nacelle sur châssis (uniquement l’équipement) 

• Gestion générale d’un équipement de type benne à levage hydraulique sur châssis (uniquement 
l’équipement) 

• Gestion générale d’un équipement de type grue d’une capacité inférieure ou égale à 30 tonnes sur 
châssis (uniquement l’équipement) 

• Gestion générale d’un équipement de type bras de manutention sur châssis (uniquement l’équipement) 

• Gestion d’un équipement hydraulique sur tracteur (exemple : épandeuse, débroussailleuse, faucheuse, 
chargeur, cribleuse de plage, balayeuse, rotobroyeuse, broyeur, turbotondeuse, déchiqueteuse,….) 

• Gestion générale d’un équipement hydraulique de déneigement de type lame, étrave, aileron,… 

• Gestion générale d’un équipement de viabilité hivernale de type saleuse, saumureuse, centrale à 
saumure, … 

• Gestion générale d’un équipement autre que cité ci-dessus, avec hydraulique pour un châssis 

• Gestion générale d’un équipement autre que cité ci-dessus, sans hydraulique pour un tracteur. 

 

En cas de résiliation anticipé du marché subséquent par le bénéficiaire dans les conditions prévues à l’article 16 
du C.C.P., le titulaire s’engage à verser à l’UGAP la contribution forfaitaire sur la base de la moyenne des 
matériels en gestion depuis le début du marché subséquent, soldée, le cas échéant, au prorata temporis. 
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Cette liquidation intervient au terme de chaque trimestre civil échu, par émission d’un titre de recette assis sur ce 
nombre de matériel en gestion. Le titulaire procède au paiement de cette contribution dans le délai de trente (30) 
jours à compter de la réception dudit titre de recettes.  

En cas de cotraitance, chacun des membres du groupement verse le montant de la contribution correspondant 
aux sommes émanant de l’UGAP qu’il a effectivement encaissées. 

Toutefois, si le paiement de l’ensemble des factures émises au nom du groupement est fait par l’UGAP entre les 
mains du seul mandataire, il incombe à ce dernier de procéder au paiement de la contribution à l’UGAP. 

En cas de sous-traitance, ladite contribution est à la charge du titulaire du marché. 

Les sommes ainsi versées à l’UGAP constituent la contrepartie partielle des services rendus par l’établissement 
au titulaire comprenant notamment : 

• l’accès facilité à l’ensemble des bénéficiaires mentionnés en annexe au  présent C.C.M.E. ; 

• l’utilisation de l’image de l’établissement ; 

• la promotion et le portage commercial des offres au travers des différents moyens évènementiels, 
présentiels, imprimés et électroniques (catalogues) ; 

• l’accompagnement des bénéficiaires à la contractualisation de leur(s) marché(s) ; 

• la réalisation d’audit sur les prestations ; 

• la centralisation et la simplification des différentes opérations administratives (réponse unique à l’appel 
d’offres). 

 

Artic le  10. OBLIGATIONS DU TITULAIRE DANS LE CADRE DE LA COMMERCIALIS ATION DES  
P RESTATIONS OBJ ET DE L’ACCORD CADRE  

10.1. Accompagnement au déploiement auprès des bénéficiaires  

Le titulaire s’engage à accompagner l’UGAP dans le déploiement du présent accord-cadre auprès de ses 
bénéficiaires. 

Les composantes de cette prestation incluse de base à la fourniture des prestations, sont les suivantes : 

• la participation à la réalisation des supports de commercialisation de l’UGAP ; 

• la participation à des manifestations organisées par l’UGAP ; 

• l’appui au réseau commercial de l’UGAP ; 

• la réalisation de démonstration, visites de sites ; 

• toute autre prestation telle que définie en annexe à l’acte d’engagement. 
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Ces prestations ne font l’objet d’aucun surcoût. Elles ne s’effectuent que sur demande de l’UGAP ou après 
validation de l’UGAP. 

10.2. Communication  

Préalablement à toute communication du titulaire, par voie de presse, commerciale ou publicitaire, relative 
aux prestations objet du présent accord-cadre, le titulaire transmet à l’UGAP, pour validation, le contenu de 
la communication envisagée. Aucune communication ne peut être réalisée par le titulaire  sans la validation 
formelle de l’UGAP. 

10.3. Supports de vente 

10.3.1. Fiches technico-commerciales 

Dans un délai maximum de quinze (15) jours calendaires à compter de la demande de l'UGAP, le titulaire  
élabore un projet de fiche technico-commerciale (nécessaires à la réalisation du catalogue et du site 
internet), par prestation ou ensemble de prestation pour figurer au catalogue. 

La fiche reprend les principales caractéristiques techniques des prestations et développe les argumentaires 
de vente. 

Le projet de fiche est transmis pour accord à l'UGAP. 

La fiche technico-commerciale peut être remplacée, avec l'accord de l'UGAP, par la documentation 
commerciale du titulaire. 

Les fiches technico-commerciales sont à envoyer à l'adresse suivante : 

UGAP- Direction des Achats- Département Véhicules industriels-1, Bd Archimède - Champs-sur-
Marne - 77444  MARNE LA VALLEE Cedex 2. 

Si le titulaire  ne fournit pas les fiches dans le délai prévu ci-dessus, l'UGAP peut faire exécuter cette 
prestation aux frais du titulaire. 

10.3.2. Images numériques 

Le titulaire fournit gratuitement à l'UGAP les images numériques (nécessaires à la réalisation du catalogue 
et du site internet ou de tout autre support commercial) des prestations faisant l'objet de l’accord-cadre, ainsi 
que celles relatives aux nouvelles prestations ou ensemble de nouvelles prestations, dans les conditions 
définies dans le présent CCME. 

Le titulaire  fournit également, dans les mêmes conditions, le logo de son entreprise, ainsi que sa charte 
d’utilisation. 

A la demande de l'UGAP, le titulaire  lui transmet par tout moyen les images numériques sur le support de 
son choix, selon la liste de prestations demandée. L’UGAP demande d’une part une liste de prestations 
phares pour les publications et d’autre part, une liste de prestations plus étendue à destination du site 
internet. 

Il peut en outre s’agir de photos individuelles ou de photos d’ambiance.  

Ces images numériques doivent être réalisées selon les prescriptions suivantes : 

1. Les fichiers doivent être enregistrés aux formats EPS, TIFF, JPEG ou PSD (et AI s’agissant du logo 
du titulaire). 

2. Le niveau de résolution minimum des images est de 300 DPI (« Dot Per Inch » ou PPP « Point Par 
Pouce ») pour les publications et de 72 DPI pour le site internet. 

La taille des images est communiquée à chaque demande. 
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Ces images sont demandées principalement à la notification de l’accord-cadre et ponctuellement en cours 
d’exécution. 

Les supports ne sont pas restitués au titulaire. 

10.3.3. Publipostages 

Les publipostages effectués par le titulaire  impliquant l'UGAP et relatifs aux prestations objet du présent 
accord-cadre ne peuvent se faire qu'en accord avec l'UGAP. Cet accord est matérialisé par la signature du 
bon à tirer par l’UGAP ou son représentant habilité. 

Artic le  11. CONCESSION DE DROITS DE P ROPRIETE INTELLECTUELLE ET CONDITIONS D’EXERCICE 

11.1. Eléments nécessaires à la commercialisation de l’offre 

Le titulaire  met gratuitement à la disposition de l’UGAP les éléments de toute nature en sa possession, tels 
que mentionnés à l’article « support de vente », nécessaires à la commercialisation des prestations objet de 
l’accord-cadre auprès de ses bénéficiaires.  

La présente autorisation vaut pour une utilisation dans le catalogue de l'UGAP, sur le site Internet de l'UGAP 
ou dans tout autre support de communication. Elle est donnée pour la durée nécessaire à l'UGAP pour 
commercialiser les prestations pendant la période de validité de l’accord-cadre et, au besoin, se prolonge 
pendant celle de l’exécution des prestations. 

En particulier, le titulaire permet l'usage du nom commercial des prestations ou celui de leur marque dans 
les conditions définies par le code de la propriété intellectuelle. A défaut de nom commercial propre, une 
prestation est désignée par celui du titulaire  ou la dénomination de celui-ci, suivis d’un nombre compris 
entre 100 et 999. 

Le titulaire déclare et garantit détenir tous les droits, notamment tous les droits et titre(s) de propriété 
intellectuelle, sur l’ensemble des éléments nécessaires à la commercialisation des prestations de l’accord-
cadre auprès de ses bénéficiaires. 

11.2. Élément lié à l’objet de l’accord-cadre et strictement nécessaire à son 
exécution 

Le titulaire concède à l’UGAP avec l'ensemble des garanties de droit et de fait associées, à titre non exclusif 
et au fur et à mesure de leur réalisation, le droit d'utiliser et d’exploiter l’outil de gestion mis à disposition par 
le titulaire, pour les besoins découlant de l’objet de l’accord-cadre. 

La concession des droits et/ou titres de propriété intellectuelle relatifs aux éléments précités est effectuée 
pour toute la durée légale de protection des droits et/ou titres de propriété intellectuelle, telle que reconnue 
par les lois présentes ou futures, pour le monde entier, sans restriction. La présente concession porte sur 
l’ensemble de ces éléments, dans toutes leurs versions, qu'elles soient achevées ou inachevées.  

11.3. Dispositions communes 

11.3.1. Étendue des droits concédés 

Aux fins d’application du présent article, il est précisé que les droits concédés comprennent :  

- pour le droit de reproduction : le droit de reproduire ou de faire reproduire tout ou partie des éléments 
fournis, sur tout support, notamment papier, magnétique, numérique, CD-Rom, CD-I, DVD ou tout 
autre support informatique ou électronique, connu ou inconnu, actuel ou futur et ce, sans limitation de 
nombre ;  
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- pour le droit d'adaptation : le droit de traduire ou d'adapter les éléments, en tout ou partie, en toute 
langue ou en tout langage, le droit de les corriger, de les faire évoluer, de réaliser de nouvelles 
versions, de les modifier, assembler, transcrire, arranger, de les transcrire en tout ou partie, sous 
toute forme, modifiée, amputée, condensée, étendue, d'en intégrer tout ou partie, vers ou dans des 
œuvres existantes ou à venir, et ce, sur tout support ;  

- pour le droit d'exploitation : le droit de rétrocéder à des tiers, en tout ou partie, sous quelque forme 
que ce soit, notamment par une licence ou tout type de contrat, sous toute forme, tout ou partie des 
droits concédés, à titre temporaire ou définitif ;  

- pour le droit de représentation : le droit de diffuser ou de faire diffuser tout ou partie des éléments, 
par tout procédé, quel qu'il soit, connu ou inconnu à ce jour, notamment par tout support, notamment, 
mentionné au présent article, en tout format, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers, aux fins 
d'effectuer toute forme de traitement ;  

- pour le droit d'usage : le droit de faire usage et d'exploiter, à titre personnel ou au bénéfice de tiers, à 
titre onéreux ou gratuit, les éléments.  

Il est convenu que la rémunération de la concession des droits prévus au présent article est incluse dans le 
prix perçu par le titulaire au titre de l’accord-cadre, les bases de calcul d’une rémunération proportionnelle ne 
pouvant être pratiquement déterminées.  

Le présent article demeure en vigueur après la cessation de l’accord-cadre, pour quelque cause que ce soit. 

11.3.2. Garantie d'éviction et de propriété intellectuelle 

Le titulaire déclare et garantit être le légitime détenteur ou avoir acquis l’ensemble des droits, notamment 
des droits de propriété intellectuelle, nécessaires à la réalisation des éléments qu’il fournit dans le cadre de 
l’accord-cadre et à leur utilisation par l’UGAP.  

Le titulaire  garantit l’UGAP et ses Bénéficiaires contre toute revendication et/ou procédure, quelle qu’en soit 
la forme, l’objet et la nature, engagée par tout tiers invoquant un droit quelconque, notamment un droit de 
propriété intellectuelle, auquel l’exécution de l’accord-cadre ou la commercialisation de l’offre aurait porté ou 
porterait atteinte.  

Dès l’apparition d’une contestation émanant d'un tiers ou d’un trouble dans la jouissance concernant les 
prestations fournies, le titulaire  s’engage à prendre immédiatement les mesures propres à les faire cesser.  

À cet effet, il doit, à ses frais et au choix exclusif de l’UGAP :  

- soit, obtenir le droit, pour l’UGAP, de poursuivre l'utilisation des éléments en cause sans limitation et 
sans paiement supplémentaire ;  

- soit, modifier ou remplacer les éléments concernés par le différend, de manière à ce qu’ils cessent de 
tomber sous le coup de la réclamation, tout en restant conformes aux spécifications de l’accord-cadre 
;  

- à défaut de pouvoir fournir les remèdes précédents (selon le choix de l’UGAP), le titulaire  verse à 
l’UGAP une indemnité forfaitaire d’un montant de vingt milles (20.000) euros, sans préjudice :  

 d’une part, du versement par le titulaire  à l’UGAP de dommages et intérêts au titre 
du préjudice subi, ainsi que de l’ensemble des frais, visés ci-après;  

 d’autre part, de la résiliation de l’accord-cadre pour faute du titulaire prévue à l’article 
42 du CCAG/TIC et, le cas échéant, l’exécution des prestations aux frais et risques 
du titulaire en application de l’article 46 des CCAG/TIC.  

Le titulaire s’engage à intervenir, à ses frais, à toute instance engagée contre l’UGAP, y compris en référé.  
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11.3.3. Frais engagés par l’UGAP 

Sans préjudice des stipulations prévues à l’article « garantie d’éviction et de propriété intellectuelle » du 
présent CCME, le titulaire  prend à sa charge l’intégralité des frais engagés spontanément par l’UGAP pour 
faire cesser tout trouble né de l’exercice des droits de propriété intellectuelle concédés par le titulaire  dans 
le cadre du présent accord-cadre. 

11.3.4. Effets vis-à-vis des tiers 

Dans le cas de sous-traitants, le titulaire s'engage sur l'acceptation des dispositions ci-dessus par ces 
derniers. 

11.3.5. Créations réalisées par l’UGAP 

Les programmes, logiciels, documentations, base de données, fichiers et plus généralement tout élément 
remis, ou mis à la disposition du titulaire par l’UGAP dans le cadre de l’exécution du présent accord-cadre 
restent la propriété exclusive de l’UGAP. 

Leur reproduction ou leur utilisation par le titulaire, à d’autres fins que l’exécution du présent accord-cadre, 
est interdite sans l'autorisation écrite préalable du bénéficiaire. Les seules reproductions autorisées sont 
celles nécessaires à l’exécution du présent accord-cadre. Le titulaire  s'engage à les détruire à l'issue de 
l’accord-cadre. 

Le titulaire  n’acquiert aucun droit de propriété intellectuelle d’aucune sorte, du fait de l’exécution des 
prestations prévues à l’accord-cadre lorsque les prestations ont été réalisées par l’UGAP. 

Les parties conviennent expressément de ce que les dispositions du présent article demeureront en vigueur 
après la cessation du présent accord-cadre, pour quelque cause que ce soit et notamment en cas de 
résiliation du présent accord-cadre, qu’il y ait ou non faute du titulaire. 

Artic le  12. RESILIATION DE L’ACCORD-CADRE 

12.1. Résiliation pour motif d’intérêt général 

L’UGAP peut résilier l’accord-cadre sans mise en demeure préalable pour motif d’intérêt général. 

Le présent accord-cadre étant conclu sans engagement, le titulaire  de l’accord-cadre n’a droit à aucune indemnité 
en cas de résiliation. 

12.2. Résiliation pour faute du titulaire  

L’UGAP se réserve la possibilité de résilier pour faute l’accord-cadre conclu avec le titulaire  dans les cas visés à 
l’article 32 du CCAG / FCS.  

En cas de résiliation de l’accord-cadre, chaque bénéficiaire se réserve la possibilité de résilier tout ou partie de son 
marché. 

L’UGAP se réserve la possibilité de résilier l’accord-cadre conclu avec le titulaire dès lors qu’un des marchés 
conclus sur son fondement a été résilié pour faute du titulaire. 

La résiliation de l’accord-cadre est alors prononcée par l’UGAP. La décision de résiliation ne peut intervenir 
qu'après que le titulaire a été informé de la sanction envisagée et invité à présenter ses observations dans un délai 
de quinze (15) jours. 

La résiliation prend effet à la date fixée dans la décision ou à la date de notification de cette décision. 

La résiliation par l’UGAP de l’accord-cadre pour ce motif n'ouvre droit pour le titulaire à aucune indemnité.  
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Artic le  13. P IECES ET ATTESTATIONS A FOURNIR 

13.1. Dispositif de vigilance (Article D 8222-5 du code du travail) 

Le titulaire  s’engage à fournir tous les six (6) mois à compter de la notification de l’accord-cadre et jusqu’à la fin de 
l’exécution de celui-ci, les pièces et attestations sur l’honneur prévues à l’article D 8222-5 ou D 8222-7 du code du 
travail. 

Les pièces et attestations mentionnées ci-dessus sont déposées par le titulaire  sur la plateforme en ligne mise à 
disposition, gratuitement, par l’UGAP, à l’adresse suivante : 

http://www.e-attestations.fr 

A défaut, l’accord-cadre est résilié dans les conditions prévues à l’article 12 du présent CCME. 

13.2. Dispositif d’alerte (Article L 8222-6 du code du travail) 

Si dans le cadre du dispositif d’alerte prévu à l’article L.8222-6 du code du travail, le titulaire ne s’acquitte pas des 
formalités mentionnées aux articles L.8221-3 à L.8221-5 du code du travail, l’UGAP  enjoint aussitôt au titulaire de 
faire cesser la situation délictuelle.  

Le titulaire a deux (2) mois à compter de cette mise en demeure pour apporter la preuve  de la fin de la situation 
délictuelle, sans quoi, à l’issue de ces deux (2)  mois, l’accord-cadre peut être résilié sans indemnité, aux frais et 
risques du titulaire. 

Artic le  14. CESSION  

Le présent accord-cadre peut, en tout ou partie, être librement cédé par le titulaire de l’accord-cadre sous réserve 
que : 

• le cessionnaire présente des garanties professionnelles et financières suffisantes pour assurer la 
bonne exécution de l’accord-cadre et des marchés ; 

• la cession ne soit pas de nature à remettre en cause les éléments essentiels relatifs au choix du 
titulaire de l’accord-cadre ; 

• la cession ne soit pas de nature à modifier substantiellement l'économie de l’accord cadre. 

Dans le cas où la cession de l’accord cadre doit intervenir au bénéfice d’une autre personne morale, le 
titulaire de l’accord-cadre, afin d’obtenir l’accord préalable de l’UGAP, informe cette dernière en temps utile 
et lui fournit les éléments nécessaires à son appréciation des capacités techniques, professionnelles et 
financières. 

  

http://www.e-attestations.fr/
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PARTIE II – CLAUSES RELATIVES AUX MARCHES 

Artic le  15. MODALITES DE P ASS ATION DES MARCHES 

Les marchés passés en application de l’accord-cadre sont signés et exécutés par le bénéficiaire lors de la 
survenance du (des) besoin(s). 

15.1. Complément à l’accord-cadre  

Les marchés subséquents sont conclus par les bénéficiaires dont la liste est mentionnée en annexe au 
présent CCME. 

Une demande préalable de compléments permet de faire préciser ou compléter l’offre remise à l’accord-
cadre par le titulaire de l’accord-cadre. Les compléments ne peuvent avoir pour objet de modifier 
substantiellement les caractéristiques de l’offre du titulaire. 

Les compléments ainsi apportés à l’accord-cadre prennent la forme d’une annexe «compléments aux termes 
de l’accord-cadre » à l’acte d’engagement du marché subséquent.  

Ces compléments ne sont valables que pour le marché subséquent pour lequel ils ont été convenus. Ils 
n’affectent pas les marchés subséquents ultérieurs, sauf décision contraire de l’UGAP et/ou du bénéficiaire. 

L’annexe « complément aux termes de l’accord-cadre » précise notamment les éléments suivants :  

• les autorisations d’accès à l’outil de gestion du titulaire ;  
• le montant au-dessus duquel l’acceptation du devis par le pouvoir adjudicateur est nécessaire, le 

cas échéant ainsi que la liste des personnes habilitées à valider la dite acceptation ; 
• la fréquence des réunions de pilotage ; 
• la(les) adresse(s) d’envoi des factures. 

15.2. Conclusion des marchés subséquents  

La notification des marchés subséquents par les bénéficiaires intervient lors de la survenance de leurs 
besoins pendant les trente-six (36) premiers mois de validité de l’accord-cadre. 

Les marchés subséquents prennent la forme de marchés à bons de commande sans engagement. 

Après signature de l’acte d’engagement par le représentant du pouvoir Adjudicateur, le marché est notifié au 
titulaire, conformément aux dispositions de l’article 103 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux 
marchés publics. 
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PARTIE III – CLAUSES COMMUNES 

Artic le  16. S TIPULATION REPUTEE NON ECRITE  

Si une ou plusieurs stipulations du présent accord-cadre sont tenues pour non valides ou déclarées comme telles 
en application d’une loi, d’un règlement ou à la suite d’une décision définitive d’une juridiction compétente, elles 
seront réputées non écrites, cependant que les autres stipulations de l’accord-cadre conserveront toute leur force 
et leur portée.  

Artic le  17. LITIGES 

En cas de litige résultant de l'exécution de l’accord-cadre et des marchés, la loi française est seule applicable. 

Le tribunal compétent pour les litiges relatifs à l’application des clauses de l’accord-cadre est le tribunal 
administratif de Melun (Seine et Marne). 

Artic le  18. PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES 

Chaque partie à l’accord-cadre s’engage à respecter toute disposition résultant :  
• De la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ; 

• Du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil, du 27 avril 2016 relatif à la 
protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à 
la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la 
protection des données), à compter du 25 mai 2018. Par dérogation à l’article 5.2.2 des CCAG / 
FCS, l’application du règlement précité ne nécessite aucun formalisme de modification du marché 
public.  

Le titulaire s’engage à ne divulguer aucune information dont il pourrait avoir eu connaissance durant l’exécution de 
sa prestation, auprès des salariés de l’UGAP et/ou des opérateurs extérieurs.  

La constitution d’une base de données comportant des données à caractère personnel et données administratives 
des usagers peut être rendue nécessaire par l’exécution des prestations figurant au présent accord-cadre.  

Ces données sont confidentielles et sont collectées, traitées et hébergées sur le territoire français métropolitain ou 
le territoire d’un Etat membre de l’Union européenne, ou le cas échéant, dans tout Etat permettant d’assurer un 
niveau adéquat de protection desdites données.  

Notamment, le titulaire garantit le respect des obligations légales et réglementaires lui incombant au titre de la 
protection des données à caractère personnel, notamment en matière de flux transfrontières hors de l’Union 
européenne. Le cas échéant, la production de pièces justificatives (à titre d’exemple et de façon non exhaustive : 
binding corporate rules, clauses contractuelles types, certification active de la société pour bénéficier du bouclier 
de protection des données (Privacy Shield))  peut être exigée par l’UGAP et/ou le bénéficiaire.   

Le titulaire s’engage à mettre en œuvre toute mesure technique et organisationnelle appropriée pour protéger les 
données à caractère personnel, en prenant en compte l'état des connaissances, les coûts de mise en œuvre et la 
nature, portée, contexte et les finalités du traitement ainsi que les risques, dont le degré de probabilité et de gravité 
varie, pour les droits et libertés des personnes physiques, afin de garantir un niveau de sécurité adapté au risque. 

Le cas échéant, le titulaire de l’accord-cadre s’engage à respecter les droits des personnes concernées par les 
données à caractère personnel traitées (droit à l’information, droit d’accès, droit d’opposition, droit de rectification, 
droit à la portabilité, droit à l’effacement, droit de réclamation, droit de recours devant une autorité). 
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Le titulaire s’engage à notifier à l’UGAP et au bénéficiaire, dans les meilleurs délais après en avoir pris 
connaissance, toute violation de donnée à caractère personnel, soit toute violation de la sécurité entraînant, de 
manière accidentelle ou illicite, la destruction, la perte, l'altération, la divulgation non autorisée de données à 
caractère personnel transmises, conservées ou traitées d'une autre manière, ou l'accès non autorisé à de telles 
données. 

L’UGAP se réserve le droit de procéder à toute vérification qui lui paraîtrait utile pour constater le respect de ses 
obligations par le titulaire au titre du présent article. 

En cas de violation des dispositions ci-dessus par le titulaire, le présent accord-cadre peut être résilié de plein droit 
aux torts du titulaire et sans mise en demeure préalable, sans préjudice des stipulations des articles 29 et suivants 
des CCAG / FCS ainsi que des poursuites pénales éventuelles.  

Le titulaire cède à l’UGAP, à titre exclusif, l’intégralité des droits de toute nature afférents aux relevés statistiques 
permettant à l’UGAP de les exploiter librement en l’état ou modifiés, de façon permanente ou temporaire, en tout 
ou partie, par tout moyen, sous toutes formes et sur tous supports. Cette cession vaut pour le monde entier. 

 

Artic le  19. DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX 

Il est dérogé au CCAG/ FCS  pour les articles suivants : 

 

Clauses Articles du CCME qui 
dérogent aux CCAG / FCS 

Articles du CCAG / FCS 
concernés 

Prix déterminées ou déterminables  5.1.1 10.1.3 

Clause de sauvegarde 5.4.1.2 29 

Protection des données personnelles 18 5.2.2 
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Artic le  20. ANNEXE 1 – LISTE DES BENEFICIAIRES UTILIS ATEURS DE L’ACCORD CADRE 

Bénéficiaires de l'accord cadre  

Atelier Industriel de l'Aéronautique de Bordeaux ( AIA - Service industriel de l'aéronautique - Ministère des 
armées) 

Communauté d'agglomération Rodez Agglomération 

Métropole Toulon Provence Méditerranée 

Centre du Commissariat  à l'Energie Atomique   de  Cadarache 

Centre hospitalier Roubaix 

Centre hospitalier Sainte Foy la Grande 

Communauté d'agglomération Arles Crau Camargue Montagnette 

Communauté d'agglomération Limoges métropole 

Saint-Etienne métropole 

Communauté de communes de Lunéville à Baccarat 

Communauté de communes des Pays de Rhône et Ouvèze  

Communauté de communes du Cap Corse 

Communauté de communes Vallée des Baux-Alpilles  

Communauté de communes Vallée du Gapeau 

Communauté urbaine d'Alençon 

Conseil départemental du Loiret 

Conseil régional Bretagne 

Conseil régional Provence-Alpes-Côte d'Azur 

Direction départementale des territoires d'Indre-et-Loire 

Direction départementale des territoires du Loiret 

Direction de l'exploitation et de la logistique pétrolières interarmées 

Direction interdépartementale des routes Atlantique 

Direction interdépartementale des routes Centre-Est 

Direction interdépartementale des routes Centre-Ouest 

Direction interdépartementale des routes Est 

Direction interdépartementale des routes Ile-de-France 

Direction interdépartementale des routes Massif-Central 

Direction interdépartementale des routes Méditerranée 

Direction interdépartementale des routes Nord 

Direction interdépartementale des routes Nord-Ouest 

Direction interdépartementale des routes Ouest 

Direction interdépartementale des routes Sud-Ouest 

Ecole Polytechnique 

Etablissement français du sang Alpes-Méditerranée 
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Etablissement français du sang Pays de la Loire 

Est Ensemble Etablissement public territorial 

Grenoble-Alpes Métropole  

Hauts-de-Seine Habitat 

Institut national de l'information géographique et forestière 

Institut national de l'environnement industriel et des risques (INERIS)  

L'Agence de l'Outre-Mer pour la mobilité (LADOM ) 

Métropole européenne de Lille 

Métropole Nice Côte d'Azur 

Montpellier Méditerranée Métropole 

Régie eau d'Azur 

Service département d'incendie et de secours des Ardennes 

Service département d'incendie et de secours des Côtes-d'Armor 

Structure Intégrée de Maintien en condition opérationnelle des Matériels Aéronautique de la Défense 
(SIMMAD - Ministère des Armées) 

Structure Intégrée du Maintien en condition opérationnelle des Matériels Terrestres (SIMMT- Ministère des 
Armées)  

Syndicat Mixte Intercommunal de Ramassage et de Traitement des Ordures Ménagères de la région Flers-
Condé  

( SIRTOM Flers-Condé) 

Syndicat Mixte d'Elimination des Déchets  06 (SMED 06) 

Collectéa ( Anciennement Syndicat Mixte Intercommunal des Surplus Ménagers du Bessin - SMISMB)  

Service Parisien de soutien de l'Administration Centrale (SPAC- Ministère des Armées) 

Union des Groupements d’Achats Publics (UGAP) 

Ville d’Alençon 

Ville de Béthune 

Ville de Bollène 

Ville de Drancy 

Ville d’Haubourdin 

Ville d’Illzach 

Ville de Lagny-sur-Marne 

Ville de Levallois-Perret 

Ville de Massy 

Ville de Noisy le Grand 

Ville de Toulon 

Ville de Trégueux 

 

Annonay Rhône Agglo 

Brigade de sapeurs-pompiers de Paris 
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Centre D'Etude et d'Expertise sur les Risques, l'Environnement, la Mobilité et l’Aménagement (CEREMA - 
Etablissement Public Administratif) 

Communauté agglomération Epernay, Coteaux et Plaine de Champagne 

Communauté d'agglomération Cannes Pays de Lérins 

Communauté de communes du Pays Rethélois 

Conseil départemental du Var 

Département du Nord 

France TELEVISIONS 

Métropole Aix Marseille Provence 

Ministère de l’intérieur 

Orléans Métropole 

Réseau Transport d'Electricité  (RTE) 

Service département d'incendie et de secours du Finistère 

Service départemental d’incendie et de secours de la Haute-Corse 

Service départemental d'incendie et de secours de la Mayenne 

Service départemental d'incendie et de secours de la Sarthe 

Service départemental d'incendie et de secours de Maine et Loire 

Service départemental d'incendie et de secours du Calvados 

Service départemental d'incendie et de secours du Morbihan 

Service départemental d'incendie et de secours du Nord 

Service départemental d'incendie et de secours du Val d'Oise 

SIVOM Communauté du Béthunois 

Syndicat départemental d'énergies de la Dordogne 

Ville d’Annonay 

Ville de Beaucaire 

Ville de Cannes 

Ville de Carbon-Blanc 

Ville de La Crau 

Ville d'Epernay 
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MARCHÉS DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES  
 

 
CAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES 

 
(CCP) 

Applicable aux marchés subséquents passés conformément à l’accord-cadre 
issu de la procédure d’appel d’offres  n° 17U045 

 
 

 
 
 
 

_______________________________________________________________ 
 

Prestations de gestion flotte pour véhicules industriels, engins industriels et 
équipements  

 
_____________________________________________________ 

 
 

Le marché subséquent est passé en application des articles 78 et 80 du décret 2016-360 du 25 
mars 2016 relatif aux marchés aux publics 
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PREAMBULE - DEFINITION 

Au sens du présent cahier des clauses particulières (CCP) et des différents documents particuliers du 
marché, les termes mentionnés ci-après sont définis comme suit :  
 
 
Marché public          

désigne l’accord-cadre conclu conformément à l’article 4 de 
l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux 
marchés publics. 

 
Marché  

désigne les marchés subséquents issus de l’accord-cadre et 
exécutés par émission de bons de commande conformément à 
l’article 4 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 
relative aux marchés publics et dans les conditions fixées aux 
articles 78 à 80 du décret n°2016-360  du 25 mars 2016 relatif 
aux marchés publics.  

L’acte d’engagement désigne la pièce formulant l’offre du titulaire, signée par ce 
dernier puis signée par le pouvoir adjudicateur. 

Pouvoir adjudicateur  désigne un pouvoir adjudicateur ou une entité adjudicatrice 
désigné dans le présent document et soumis à l'ordonnance 
n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et à 
son décret d’application n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif 
aux marchés publics auquel sont destinés les services acquis 
par l’UGAP dans le cadre de sa mission de centrale d’achat , 
qui conclut le marché avec le titulaire. 

titulaire  désigne le fournisseur retenu, signataire du marché. 
Partenaire du titulaire désigne l’opérateur faisant partie du réseau agrée du titulaire 
Utilisateur  désigne la personne physique dépendant du pouvoir 

adjudicateur qui utilise un matériel pris en charge par le 
titulaire. 

Gestionnaire de parc désigne la personne responsable de la flotte objet des 
prestations du marché au sein du pouvoir adjudicateur 

Réseau agrée  désigne le professionnel ayant conclu un accord (protocole) 
avec le titulaire. 

Matériels  désigne la flotte objet des prestations du marché 
Carte accréditive  désigne la carte d’identification du matériel dans l’outil de 

gestion du titulaire, qui comporte un numéro d’appel gratuit 
(type numéro vert). 

 
Prestations associées 

s’entendent comme les prestations incluses dans le prix des 
prestations de gestion de flotte.  

France métropolitaine  désigne la France continentale et la Corse  
 
Site sensible 

désigne tout site du pouvoir adjudicateur  sur lequel sont 
détenus des informations ou supports protégés classifiés et/ou 
dont tout ou partie du site est classé en zone protégée en 
raison de l’activité qui s’y exerce. 
Sur ce site, le titulaire prend les mesures de précaution, y 
compris dans les contrats de travail de ses préposés, tendant 
à assurer que les conditions d’exécution de la prestation ne 
mettent pas en cause la sûreté ou les intérêts essentiels de 
l’État. 

 
Informations ou supports protégés 
classifiés  

désignent tous les renseignements, procédés, objets, 
documents, données informatisées ou fichier intéressant la 
défense nationale ou autres informations protégés classifiées 
qui font l’objet de mesures de protection destinées à 
restreindre leur diffusion dans les conditions prévues au code 
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de la défense. 
 
Zone protégée 

désigne les locaux et terrains clos d’un site du pouvoir 
adjudicateur  dans lesquels la libre circulation est interdite et 
qui sont délimités pour assurer la protection des installations, 
du matériel ou du secret des recherches, études ou fabrication. 
Ces zones sont créées par arrêté du ministre concerné. 

 
Zone réservée 

désigne toute zone contenant des informations ou supports 
protégés classifiés au niveau secret défense. Ces zones sont 
créées à l’intérieur d’une zone protégée par l’autorité 
responsable de la détention d’informations classifiées. 

Donnée à caractère personnel  ou  
Donnée personnelle  

désigne toute information se rapportant à une personne 
physique identifiée ou identifiable (ci-après dénommée « 
personne concernée») ; est réputée être une «personne 
physique identifiable» une personne physique qui peut être 
identifiée, directement ou indirectement, notamment par 
référence à un identifiant, tel qu'un nom, un numéro 
d'identification, des données de localisation, un identifiant en 
ligne, ou à un ou plusieurs éléments spécifiques propres à son 
identité physique, physiologique, génétique, psychique, 
économique, culturelle ou sociale . 

 
  



CCP – Gestion de flotte pour véhicules industriel, engins industriels et équipements     Page 7 sur 32 

Article 1. OBJET ET PERIMETRE DU MARCHE  

 
1.1 Objet du marché  

Le présent marché, passé sans engagement en application des articles 78 à 80 du décret du  25 mars 
2016 relatif aux marchés publics, a pour objet des prestations de Gestion de flotte pour véhicules 
industriels, engins industriels et équipements ainsi que des prestations associées. 
   
       
1.2 Périmètre du marché  

 
Les prestations, objet des marchés subséquents, doivent pouvoir être réalisées par le titulaire dans les 
zones géographiques ci-dessous : 
 

• obligatoirement, dans les départements de France métropolitaine (Corse comprise), dans les 

Départements et Régions d’Outre-Mer (DROM) : (Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion 

et Mayotte), en Allemagne continentale ; 

• de manière facultative, dans les Collectivités d’Outre-Mer (COM) : Saint-Pierre-et-Miquelon, 

Saint-Barthélemy, Saint-Martin. Ainsi qu’en Nouvelle Calédonie, à Wallis et Futuna et en 

Polynésie Française pour les besoins de tout  bénéficiaire non soumis à une disposition de 

droit local. 

 
 La flotte du pouvoir adjudicateur est composée : 
 

• de châssis nu ou châssis avec un équipement sans hydraulique 

• de véhicules de transport en commun de personnes (Bus et Cars) 

• de tracteurs ou d’un porte-outils avec un équipement sans hydraulique 

• de tracteurs type tondeuse 

• de tracteurs d’avion 

• d’embarcations (souple/semi-rigide/rigide) motorisées d’une longueur inférieure à 15 mètres 

• de nacelles autoportées (avec leur châssis) 

• de débroussailleuses télécommandées 

• de balayeuses autoportées d’un PTAC inférieur à 10 tonnes (avec son châssis) 

• de laveuses autoportées d’un PTAC inférieur à 10 tonnes (avec son châssis) 

• de remorques d’un PTAC inférieur ou égale à 3,5 tonnes 

• de remorques ou semi-remorques d’un PTAC supérieur à 3,5 tonnes 

• d’engins de travaux publics d’un poids inférieur ou égal à 10 tonnes 

• d’engins de travaux publics d’un poids supérieur à 10 tonnes 

• de grues mobiles (capacité minimum 30 tonnes) 

• d’engins de manutention d'une capacité de charge inférieure à 1 tonne 
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• d’engins de manutention d'une capacité de charge supérieure ou égale à 1 tonne et inférieure 
à 5 tonnes 

• d’engins de manutention d'une capacité de charge supérieure ou égale à 5 tonnes et 
inférieure à 10 tonnes 

• d’engins de manutention d'une capacité de charge supérieure à 10 tonnes 

• de chariots élévateurs antidéflagrants 

• d’aspirateurs mobiles accompagnants  de déchets industriels et urbains 

• d’équipements de type Benne à Ordures Ménagères (uniquement l’équipement) 

• d’équipements de type groupe électrogène d’une puissance inférieure à 10 kW 

• d’équipements de type groupe électrogène d’une puissance supérieure à 10 kW 

• d’équipements de type balayeuse sur châssis (uniquement l’équipement) 

• d’équipements de type laveuse sur châssis (uniquement l’équipement) 

• d’équipements de type hydrocureur sur châssis (uniquement l’équipement) 

• d’équipements de type citerne à carburant sur châssis ou sur remorque (uniquement 
l’équipement) 

• d’équipements de type compresseur mobile de chantier 

• d’équipements de type Flèche Lumineuse de Rabattement ou Panneau à Messages Variables 
sur remorque (uniquement l’équipement) 

• d’équipements de type hayon élévateur sur châssis (uniquement l’équipement) 

• d’équipements de type nacelle sur châssis (uniquement l’équipement) 

• d’équipements de type benne à levage hydraulique sur châssis (uniquement l’équipement) 

• d’équipements de type grue d’une capacité inférieure ou égale à 30 tonnes sur châssis 
(uniquement l’équipement) 

• d’équipements de type bras de manutention sur châssis (uniquement l’équipement) 

• d’équipements hydrauliques sur tracteur (exemple : épandeuse, débroussailleuse, faucheuse, 
chargeur, cribleuse de plage, balayeuse, rotobroyeuse, broyeur, turbotondeuse, 
déchiqueteuse,….) 

• d’équipements hydrauliques de déneigement de type lame, étrave, aileron,… 

• d’équipements de viabilité hivernale de type saleuse, saumureuse, centrale à saumure, … 

• d’équipements autres que cités ci-dessus, avec hydraulique pour un châssis 

• d’équipements autres que cités ci-dessus, sans hydraulique pour un tracteur. 

 
Ces matériels peuvent être neufs et/ou d’occasion, en propriété, en crédit-bail ou en location. 
 
Pendant la durée d’exécution du marché, le nombre de matériels composant la flotte peut évoluer à la 
hausse comme à la baisse.  
 
Sont exclus des prestations objet du marché les matériels du pouvoir adjudicateur en location courte 
et moyenne durée.  
 
Article 2. DOCUMENTS REGISSANT LE MARCHE 

Le présent marché est soumis à l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet  2015 relative aux marchés 
publics et à son décret d’application n°2016-360 du 25 mars 2016. 

Les documents contractuels régissant les marchés publics sont, dans l'ordre de priorité décroissant : 



CCP – Gestion de flotte pour véhicules industriel, engins industriels et équipements     Page 9 sur 32 

• l'acte d'engagement du marché subséquent et ses annexes le cas échéant  au nombre de 
laquelle figure : 

o Annexe : « Précisions et modifications aux termes de l’accord-cadre » à l’acte 
d’engagement du marché subséquent ;  

et dont la liste complète est fixée en annexe 0 à l’acte d’engagement.  

• l’accord cadre, fondement des marchés subséquents, comprenant : 

o l’acte d’engagement de l’accord-cadre et ses annexes dont la liste complète figure 
en annexe 0 à l’acte d’engagement  et au nombre desquelles figurent 
notamment les annexes : 

 Annexe 1: « Tableau de prix et des remises» ; 

 Annexe 2 : « Questionnaire de qualité de service (QDS) » ; 

 Annexe 3 : « Questionnaire de performance en matière de développement 
durable (PMDD) » 

• le cahier des caractéristiques et modalités d’exécution de l’accord-cadre (C.C.M.E.) ;  

• le présent cahier des clauses particulières (CCP) ; 

• Le cahier des clauses administratives générales – fournitures courantes et services 
(C.C.A.G. – F.C.S.) issu de l’arrêté du 19 janvier 2009 (NOR : ECEM0816423A) disponible 
à l’adresse : www.legifrance.gouv.fr  

Le marché  est conservé par le pouvoir adjudicateur et fait seul foi en cas de contestation. 

 
Article 3. DUREE DU MARCHE  

La durée est précisée dans l’acte d’engagement du marché. 

Le marché est conclu pour une durée ne pouvant être inférieur à trente (30) mois ferme ni supérieure 
à quarante-huit (48) mois à compter de sa date de notification.  

La durée du marché ne peut pas excéder de plus de dix-huit (18) mois la date de fin de l’accord cadre. 
 

En cas de marché reconductible : 

- le marché peut être reconduit à plusieurs reprises pour une  durée de six (6) mois par période 
de reconduction sans que la durée totale du marché ne puisse excéder quarante-huit (48) 
mois à compter de sa date de notification, périodes de reconduction comprises ; 

- la décision de reconduction du marché est notifiée au titulaire au plus tard trente (30) jours 
calendaires avant l’échéance de la période en cours d’exécution ; 

- le titulaire ne peut pas s’opposer à la reconduction du marché ; 
- la non reconduction du marché n’ouvre droit, au profit du titulaire, à aucune indemnité. 

 

Article 4.  ETENDUE DES PRESTATIONS ATTENDUES  

 
Les prestations objet du marché sont des prestations de gestion consistant en la prise en charge de 
matériels par l’allocation d’une carte accréditive, le conseil et le contrôle et la mise à disposition d’un 
accès aux prestations à l’acte fournies par le réseau agrée du titulaire ( article 4.2). 

4.1 Prestations de gestion fournies par le titulaire 

Les prestations de gestion mentionnées à l’article 4.1.1 ci-dessous sont obligatoirement commandées 
par le pouvoir adjudicateur. 

http://www.legifrance.gouv.fr/
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Le pouvoir adjudicateur choisit de commander les autres prestations de gestion ; s’il choisit de la/les 
commander, il la/les commande dans son/leur intégralité. 

Au cours de l’exécution du marché, le pouvoir adjudicateur peut faire varier le nombre de prestations 
de gestion souscrites pour un matériel à la hausse comme à la baisse par tous moyens permettant de 
donner date certaine. 

 
4.1.1  Gestion générale du matériel par le titulaire  

La gestion générale du matériel  comprend : 
 

a) La prise en charge d’un matériel 
 
Le titulaire prend en charge les matériels du pouvoir adjudicateur désignés dans le fichier de mise en 
gestion.  

La prise en charge d’un matériel par le titulaire est matérialisée par la réception de la carte accréditive 
par le pouvoir adjudicateur. 

La prise en charge des matériels concerne également ceux pour lesquels le pouvoir adjudicateur a 
souscrit un contrat de maintenance auprès du constructeur correspondant. Dans ce cas, le titulaire 
identifie les droits acquis sur la carte accréditive affectée au matériel et s’assure du respect des 
termes des contrats souscrits. 

 
b) l’accès aux différentes prestations indiquées dans l’annexe n°1 à l’acte d’engagement  

 
c) l’accès au réseau agréé du titulaire  

 
d) le conseil/le contrôle  

 
Le titulaire doit tenir auprès du pouvoir adjudicateur le rôle d’un préconisateur; il doit notamment lui 
proposer des schémas d’optimisation du coût de son parc. 

Le titulaire contrôle les opérations effectuées par son réseau agréé ; il doit notamment assurer : 

• le contrôle du bien fondé et de la qualité des interventions ; 

• le contrôle de la conformité des interventions aux devis ; 

• le contrôle des délais de maintenance et de réparation ; 

• le contrôle de la conformité des factures aux éléments de prix déterminés en annexe à l’acte 

d’engagement de l’accord-cadre ; 

• le contrôle des consommations (pièces de rechange, pneumatiques, carburant,…). 

Plus spécifiquement, le titulaire contrôle : 

• au titre de la maintenance/réparation : le déclenchement de la réparation après vérification du 

bien-fondé de l’intervention, la mise en œuvre du type de réparation le plus avantageux pour 

le pouvoir adjudicateur (soit une intervention faisant l’objet d’un forfait défini en annexe à l’acte 

d’engagement de l’accord-cadre le cas échéant, soit une intervention prenant en compte le 

prix public de la/des pièce(s) de rechange avec remise, le prix horaire d’intervention et le 

temps barème constructeur le cas échéant), le suivi des délais de réparation ; 

• au titre de l’expertise : la recommandation de la solution la plus avantageuse pour le pouvoir 

adjudicateur sur le plan économique et opérationnel suite à l’expertise ; 

• au titre des contrôles techniques/visites réglementaires : le suivi des contrôles techniques et 

des visites réglementaires en fonction du type de matériel et de la réglementation en vigueur 

le concernant 
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e) le compte-rendu et alertes  

 
Au titre du compte-rendu, le titulaire intègre les informations relatives à l’intervention dans son outil de 
gestion et permet leur consultation par le pouvoir adjudicateur. 

Au titre des contrôles techniques/visites réglementaires, le titulaire – lorsqu’il dispose des éléments 
statistiques nécessaires – transmet au pouvoir adjudicateur des alertes par message électronique 
pour prévenir de l’approche des échéances des contrôles et visites au minimum  un (1) mois avant 
échéance, pour recenser les matériels pour lesquels les visites réglementaires n’ont pas été 
effectuées, pour recenser les matériels pour lesquels la date limite de passage au contrôle technique 
est dépassée. Il transmet également au pouvoir adjudicateur les échéances des contrôles et visites 
pour chaque matériel.  

 
f) le paiement de la/des intervention(s) effectuée(s) par les partenaires du réseau agrée  

 
Le paiement est assuré par le pouvoir adjudicateur directement auprès du titulaire du marché. 

A ce titre, le titulaire ne délivre pas au pouvoir adjudicateur  les factures du partenaire qui a réalisé  
l’intervention.  

Conformément aux termes de l’accord-cadre, les factures émises lors des interventions du réseau 
agrée sont auditées par un tiers mandaté par l’UGAP qui veille au respect, sur la forme et sur le fond, 
de leur conformité aux stipulations du marché. 

 
g) l’administration / le suivi de la flotte  

 
Le titulaire met à la disposition du pouvoir adjudicateur un système d’information accessible via 
Internet. Le titulaire assure la disponibilité de son système au minimum du lundi au vendredi et au 
minimum de 8 à 18 heures.   

Les autorisations d’accès à l’outil de gestion du titulaire sont déterminées en annexe à l’acte 
d’engagement du marché. 

Une rubrique d’aide en ligne relative au fonctionnement de l’outil de gestion ainsi qu’une assistance 
téléphonique accessible par un numéro non surtaxé sont disponibles. 

Le système intègre au minimum six (6) niveaux hiérarchiques. Deux de ces niveaux sont réservés au 
niveau ministériel d’une part, à celui de l’ensemble des ministères d’autre part, et doivent permettre de 
réaliser des requêtes de synthèse générales et périodiques par consolidation de l’ensemble des 
marchés subséquents issus de l’accord-cadre. 

L’accès à l’outil de gestion permet : 
• la consultation de données opérationnelles et financières relatives au parc ; 

• la consultation de tableaux de bord préétablis. 

 
L’accès aux données et aux requêtes ne donne pas lieu à l'acquisition de licences par le pouvoir 
adjudicateur. 
Le cas échéant, le titulaire restitue les informations de son outil de gestion sous forme d’un fichier 
informatique (Txt, Csv, xls,…) aux fins de l’alimentation d’un logiciel de gestion de flotte dont le 
pouvoir adjudicateur serait équipé. L’interface d’intégration des données dans le logiciel de gestion est 
à la charge du pouvoir adjudicateur. 

L’outil de gestion permet au pouvoir adjudicateur d’accéder à J+1 maximum, aux informations 
relatives aux données opérationnelles et financières de son parc (a minima : le dernier kilométrage 
et/ou le nombre d’heures connus par matériel, le détail des opérations de maintenance réalisées). 

La base de données du titulaire est alimentée par les remontées d’informations provenant : 

• du gestionnaire de parc, par envoi périodique de relevés de kilométrage et /ou d’heures ou 

par la saisie en ligne dans l’outil du titulaire par le pouvoir adjudicateur; 

• des garages (réseau agréé), lors du passage des matériel s quelle qu’en soit la raison. 
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• du/des pétrolier(s) le cas échéant, par intégration des données de la/des carte(s) dans le 

système d’information. 

Le titulaire fournit les états et indicateurs permettant d’optimiser l’exploitation du parc du pouvoir 
adjudicateur. Ces états et indicateurs sont de deux types : 

• des états et indicateurs courants ; 

• des états et indicateurs d’analyse et d’aide à la décision. 

 
La périodicité des envois ou de la mise à disposition sur l’outil de gestion est au minimum mensuelle 
pour les états et indicateurs courants, et semestrielle ou annuelle pour les états et indicateurs 
d’analyse et d’aide à la décision. 

Les états et indicateurs courants concernent au minimum : 

• la situation du parc (nombre, type, marque, kilométrage moyen, âge moyen des matériels,…) ; 

• la situation des dépenses (mensuelles écoulées, cumulées année civile, cumulées année 

glissante,...) ; 

• les alertes et anomalies relatives à l’entretien périodique, aux contrôles techniques/visites 

réglementaires, à la consommation de carburant,… ; 

• la situation relative aux dépenses de carrosserie. 

 
Les états et indicateurs d’analyse et d’aide à la décision comportent au minimum : 

• des analyses des coûts, 

• des états comparatifs. 

 
h) La formation au guide utilisateur 

 
Le titulaire assure une formation au guide utilisateur qu’il met à disposition du pouvoir adjudicateur. 

Cette formation d’une durée d’une journée est destinée au(x) gestionnaire(s) du parc désigné(s) par le 
pouvoir adjudicateur. 

Le nombre de participants par session est limité à dix (10) personnes. 

Afin de prendre en compte les problèmes d’organisation et de disponibilité du (des) gestionnaire(s) de 
parc, cette (ces) formation(s) se tiendra (ont) de préférence dans les locaux du pouvoir adjudicateur. 
Le déplacement du formateur est inclus dans le prix de la gestion générale du matériel. 

Le cas échéant, le pouvoir adjudicateur prend en charge les frais de déplacement (transport, 
hébergement, restauration) du (des) gestionnaire(s) de parc. 

 

i) La Formation supplémentaire à l’outil de gestion 
 
Le titulaire assure une formation supplémentaire relative à l’outil de gestion qu’il met à disposition du 
pouvoir adjudicateur.  

Cette formation, d’une durée d’une demi-journée, est destinée au(x) gestionnaire(s) du parc 
désigné(s) par le pouvoir adjudicateur. 

Le nombre de participants par session est limité à vingt (20) personnes.  

Afin de prendre en compte les problèmes d’organisation et de disponibilité du/des gestionnaire(s) du 
parc, cette formation se tiendra de préférence dans les locaux du pouvoir adjudicateur. Le 
déplacement du formateur est inclus dans le prix de la prestation. 

Le cas échéant, le pouvoir adjudicateur prend en charge les frais de déplacement (transport, 
hébergement, restauration) du/des gestionnaire(s) du parc. 
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4.1.2 Gestion du dépannage/remorquage 

La gestion du dépannage/remorquage comprend : 

• l’accès à la prestation ; 

• l’accès au réseau agréé du titulaire ; 

• le conseil/le contrôle ; 

• le compte-rendu (notamment l’intégration de toutes les données relatives au dépannage, au 

remorquage dans les états transmis au pouvoir adjudicateur) ; 

• le paiement des interventions effectuées par le réseau agréé. 

 
 

4.1.3 Gestion des données statistiques du/des pétrolier(s) issues d’une/des carte(s) 
carburant 

La gestion des données statistiques du/des pétrolier(s) issues d’une/des carte(s) carburant 
comprend : 

• l’accès à la prestation (notamment la reprise des éléments statistiques reçus du/des -

pétrolier(s) du pouvoir adjudicateur) ; 

• le compte-rendu (notamment l’intégration de toutes les données relatives aux carburant et 

kilométrages déclarés dans les états transmis au pouvoir adjudicateur). 

 
 

4.1.4 Fourniture de carte carburant et gestion des données statistiques du/des 
pétrolier(s)  

Le titulaire met à disposition du pouvoir adjudicateur  une ou plusieurs cartes carburant de différents 
réseaux pétroliers permettant la prise de carburant dans les stations de leurs réseaux et le cas 
échéant, le paiement des lavages, péages et parkings. Une provision « carburant » pourra être 
demandée par le titulaire conformément à l’article 5.1 du CCME. Les honoraires de gestion 
comprennent les prestations décrites ci-dessus. 

  
4.1.5 Fourniture et gestion d’un badge de télépéage, le cas échéant  

Cette prestation comprend la fourniture du badge permettant une utilisation nationale, la location 
mensuelle du matériel, la gestion de la facturation. 

Le candidat pourra proposer des prestations annexes, notamment le paiement de certains parkings. 

 
4.2 Prestations  fournies par le réseau agrée du titulaire  

4.2.1 Maintenance et réparation du matériel 

La prestation maintenance/réparation permet au matériel d’être en état de rouler conformément aux 
prescriptions du code de la route, de remplir les fonctions pour lesquelles il a été conçu et d’assurer la 
sécurité des utilisateurs. 

Le titulaire procède aux opérations de maintenance et de réparation exclusivement dans son réseau 
agréé. Le choix du garage au sein du réseau agréé appartient au pouvoir adjudicateur. 

Sauf accord du pouvoir adjudicateur, le titulaire ne peut imposer à ce dernier de présenter un matériel 
dans des garages (réseau agréé) différents suivant la nature des interventions à réaliser.  
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Le titulaire est seul responsable des relations avec les points de service, les garages, les points de 
dépannage/remorquage, etc. 

Les prestations de maintenance et de réparation comprennent notamment les opérations suivantes : 

• l’ensemble des opérations de maintenance conformément aux prescriptions du carnet 

constructeur (visites périodiques, niveaux, entretien préventif,…) ; 

• l’ensemble des opérations de réparation et de remise en état du matériel dans le respect des 

préconisations constructeur et de la législation (remplacement des pièces d’usure, réparation 

curative,…) ; 

• la remise en état du matériel après sinistre ou accident (petite et grosse carrosserie, passage 

au marbre,…), dans la mesure où cette intervention n’interfère pas avec les dispositions du 

contrat d’assurance de l’usager, le titulaire ne saurait subroger l’assureur dans l’exécution de 

sa mission. 

Si les opérations de remplacement se renouvellent d’une façon anormale, le titulaire doit en alerter le 
gestionnaire de parc ; il peut également soumettre le matériel à une vérification technique. 

Après chaque intervention, le carnet d’entretien du matériel est mis à jour par le point de service ou le 
garage ayant procédé aux opérations de maintenance/réparation. 

Les opérations de maintenance/réparation sont garanties conformément aux conditions générales de 
vente pratiquées par le réseau agréé du titulaire qui s’assure de leur bonne application, conformément 
aux articles 5.1.3 et 5.1.4 ci-dessous. 

 
4.2.2 Expertise 

A la demande du gestionnaire de parc, le titulaire mandate un/des expert(s) agréé(s), notamment pour 
estimer l’étendue et le coût d’une opération de maintenance/réparation ou la valeur résiduelle du 
matériel après sinistre total. 

 
4.2.3 Contrôles techniques et visites réglementaires 

Les contrôles techniques et visites réglementaires s’effectuent dans un centre de contrôle technique 
agréé par l’État. 

La prestation contrôles techniques/visites réglementaires couvre : 

• les contrôles techniques obligatoires ; 

• les visites techniques complémentaires ; 

• les contre-visites ; 

• les contrôles volontaires. 

4.2.4 Fourniture et réparation des pneumatiques 

Cette prestation couvre les interventions suivantes :  

• la fourniture des pneumatiques compatibles avec les matériels composant la flotte objet des 

prestations du marché et leur montage (démontage, remontage, valve, équilibrage) ; 

• la réparation des pneumatiques en cas de crevaison ; 

• la vérification de la géométrie des trains roulants en cas d’usure anormale. 

Le titulaire s’engage à ce que les pneumatiques montés ne soient pas des produits rechapés, sauf 
demande du pouvoir adjudicateur. 
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4.2.5 Dépannage/remorquage du matériel 

La prestation dépannage/remorquage intervient lorsque le matériel est immobilisé et ne peut être 
utilisé en conformité avec les prescriptions du code de la route ou sans induire un danger pour 
l’utilisateur ou pour les tiers. Cette prestation doit pouvoir s’exécuter dans toute l’Europe.  l’Union 
Européenne. 

Le titulaire assure un service téléphonique d’assistance à l’utilisateur et de dépannage seul ou de 
dépannage avec remorquage auprès du point de service ou du garage le plus proche. 

Cette prestation est accessible par un numéro vert gratuit (figurant sur la carte accréditive) 24h/24 et 
7j/7. 

Le matériel est dépanné sur place dans les délais prévus dans le « questionnaire Qualité De 
Service », ou il est remorqué vers le point de service ou le garage le plus proche. 

Dans les cas où le matériel est immobilisé sur un axe où le dépannage est réglementé (notamment 
secteur autoroutier / secteur express) les utilisateurs sont pris en charge par des dépanneurs agréés. 
Dans l’hypothèse où l’utilisateur est contraint de régler les frais de dépannage, il transmet les 
informations relatives au lieu, au type d’accident et au coût du dépannage au titulaire pour 
l’alimentation de son outil de gestion. 

 
4.2.6 Fourniture de carburant et prestations annexes 

Le possesseur d’une carte carburant fournie par le titulaire peut prendre du carburant dans le réseau 
du ou des pétroliers choisis. Selon le paramétrage demandé, la carte carburant peut aussi permettre 
le lavage du matériel dans les stations équipées, le paiement des péages et éventuellement de 
certains parkings. 

Le titulaire pourra proposer des cartes à puce ou toute autre technologie permettant le blocage des 
utilisations : 
 

 sur des périodes définies par le pouvoir adjudicateur (Blocage le samedi-dimanche et jours 
fériés..). 
 

 par des montants maximum  
o pour les achats boutiques  
o de lubrifiants 
o lavage… 

 
 

4.2.7 La revente des matériels pour compte  

Cette prestation peut être commandées occasionnellement par le pouvoir adjudicateur, elle comprend 
notamment les opérations suivantes : 

• le contrôle et le suivi du matériel appartenant à la flotte objet des prestations (sous réserve de 

l’obtention des documents nécessaires à sa revente : certificat d’immatriculation, mandat de 

vente, fiche d’état du matériel, certificat de cession, certificat de non gage …) ; 

• la gestion du contrôle technique; 

• la préparation du matériel (nettoyage intérieur-extérieur ; déstockage) ; 

• l’enlèvement et le transport du matériel en liaison avec la salle des ventes ; 

• la vente du matériel et sa gestion administrative ; 

• la mise à jour des informations dans l’outil de gestion ; 

• La réception, le contrôle et l’envoi du règlement au bénéficiaire. 
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Article 5. OBLIGATIONS DES PARTIES  

 
5.1 Obligations du titulaire dans le cadre de l’exécution des prestations de gestion 

 
5.1.1 Fourniture de documents 

Le titulaire fournit obligatoirement, pour chaque matériel et a minima, les documents suivants :  

• une carte accréditive : carte d’identification du matériel dans l’outil de gestion du titulaire, qui 

comporte un numéro d’appel gratuit (type numéro vert) ; 

• un guide utilisateur, qui permet à l’utilisateur de connaître les procédures à suivre en cas de 

problème ; 

• une liste de tous les points de service et des garages faisant partie du réseau agréé du 

titulaire (ou un accès informatique à cette liste). 

 

5.1.2 Accords particuliers entre le titulaire et certains points de service et garages 

Pendant toute la durée d’exécution du marché, le titulaire s’engage à faire bénéficier le pouvoir 
adjudicateur de ses meilleurs accords (prix issus de négociations avec son réseau agréé). 

Dans le cas où le pouvoir adjudicateur serait bénéficiaire d’un/de contrat(s) plus avantageux, le 
titulaire s’engage à en faire appliquer les conditions. 

 
5.1.3 Garantie contractuelle / contrats de maintenance 

Pendant la période de garantie contractuelle des matériels, éventuellement étendue, et pour les 
matériels mis en gestion de flotte avec des contrats de maintenance constructeur, le titulaire fait 
intervenir les constructeurs  pour l’exécution des prestations prévues au titre de ces contrats. 

 
5.1.4 Suivi des litiges d’ordre technique 

Le titulaire se charge de mettre en place les moyens nécessaires (techniques et humains) pour 
garantir le suivi des litiges techniques mettant en cause la garantie contractuelle du constructeur, les 
interventions de maintenance ou la qualité d’une réparation effectuée par le réseau agréé du titulaire. 

 
5.1.5 Préparation du transfert de la flotte 

Deux mois avant la date d’expiration du marché, le titulaire met à disposition du pouvoir adjudicateur 
ou de l’opérateur économique que lui désigne le pouvoir adjudicateur, l’ensemble des données 
relatives à la flotte. 

5.1.6 La Plateforme unique  

Les prestations relatives au marché subséquent sont obligatoirement exécutées sur une même 
plateforme du réseau agrée sauf en cas de demande du pouvoir adjudicateur. 

 
5.1.7 La  mise à disposition d’un fichier de réversibilité  

Pour chaque marché subséquent, le titulaire met à disposition du bénéficiaire via le logiciel de gestion 
de parc, un fichier de réversibilité sous format de tableur compatible Microsoft. Le titulaire met à jour le 
fichier  au minimum une fois par mois et le fournit, sous peine de pénalités, en fin de marché avec 
l’ensemble des éléments suivants : 



CCP – Gestion de flotte pour véhicules industriel, engins industriels et équipements     Page 17 sur 32 

• L’historique depuis le début du marché subséquent, le cas échéant ajouté de l’historique 

fourni au début marché ; 

• L’identification de chaque matériel, avec les équipements sur châssis ou tracteur, 

l’identification du porteur ; 

• La désignation, la marque et le modèle du matériel ; 

• L’immatriculation et/ou le numéro de série du matériel ; 

• La date de début de gestion du matériel ; 

• La date de première mise en service ou d’immatriculation du matériel (dans l’objectif d’obtenir 

l’âge du véhicule) ; 

• La liste de l’ensemble des interventions réalisées avec les détails de celles-ci, au minimum les 

dates d’interventions, des pièces détachées remplacées, les montants des interventions, si 

présent sur les matériels les relevés kilométriques, horométriques ; 

• les relevés kilométriques et/ou horométriques avec la date du relevé ; 

• Le cas échéant les dates de garantie, éventuellement les conditions de garantie ; 

• Le lieu principal d’affectation de chaque matériel. 

• Compte-rendus des visites et contrôles réglementaires effectués sur le matériel au cours du 

marché subséquent 

 
5.1.8 La production de l’engagement des partenaires du titulaire du marché  

Sur demande de l’UGAP, ou du pouvoir adjudicateur, Le titulaire produit un document valant 
engagement par son partenaire proposé au respect à minima des prix et des remises proposés dans 
le marché. 

 
 
5.2 Obligations du pouvoir adjudicateur dans le cadre de l’exécution des prestations de 

gestion 

 
 

5.2.1 Prise en charge des matériels 

Le pouvoir adjudicateur fournit au titulaire les informations qui lui sont nécessaires à la prise en charge 
des matériels composant la flotte prise en charge au titre du marché : 

• un fichier numérique reprenant les informations relatives au matériel mentionnées sur le 

certificat d’immatriculation ; 

• le kilométrage et ou le nombre de d’heure d’utilisation du matériel à la date de transmission 

des informations ou en mentionnant le dernier kilométrage à une date certaine ; 

• le contrat d’extension de garantie attaché au matériel, le cas échéant ; 

• le contrat de maintenance constructeur attaché au matériel, le cas échéant ; 

• le contrat d’assurance attaché au matériel, le cas échéant. 

En sus des informations visées ci-dessus, le pouvoir adjudicateur peut également fournir l’historique 
des entretiens et contrôles techniques effectués sur  le matériel. 
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5.2.2 Documents 

Le pouvoir adjudicateur s’oblige à conserver en bon état tous les documents fournis par le titulaire 
(carte accréditive, guide utilisateur,…). En cas de perte, le pouvoir adjudicateur se verra transmettre 
des documents en remplacement des documents perdus, moyennant un prix figurant en annexe à 
l’acte d’engagement de l’accord-cadre. 

 
5.2.3 Gestionnaires du parc 

Le pouvoir adjudicateur désigne les personnes responsables de la flotte (gestionnaires du parc) qui 
seront les interlocuteurs directs du titulaire pour le suivi de l’exécution des prestations du marché. 
 
 
Article 6. PRIX ET REVISION DE PRIX 

 
6.1 Prix  

Les stipulations figurant à l’article 5 du cahier des caractéristiques et modalités d’exécution de 
l’accord-cadre (C.C.M.E.) s’appliquent au marché. 

 

6.2 Variation  des prix  

Les stipulations prévues à l’article 5.4 du cahier des caractéristiques et modalités d’exécution de 
l’accord-cadre (C.C.M.E.) s’appliquent au marché. 

Les révisions de prix des marchés subséquents sont notifiées par le titulaire du marché subséquent au 
bénéficiaire et ce, jusqu’à la fin du dernier marché subséquent.  

Le titulaire appliquera la révision de prix sur la base de la formule de révision prévue à l’accord-cadre 
(article 5.4 du C.C.M.E).  

Les prix révisés des marchés subséquents sont plafonnés par les prix révisés de l’accord-cadre. 

 
 
Article 7. CONDITIONS GENERALES D’EXECUTION 

 
7.1 Délais  

Le titulaire exécute les prestations objet du marché dans les délais indiqués en annexe à l'acte 
d'engagement « Questionnaire qualité de service ». 

 
 
7.2 Modalités régissant les bons de commande 

A la notification du marché, un bon de commande est émis, comportant au moins les informations 
suivantes : 

• le nombre de matériels objets des prestations du marché ; 

• la typologie des matériels, objet des prestations du marché 

(Châssis/Cars/Tracteur/BOM/Remorque/Chariot élévateur…a minima) ; 

• pour chaque matériel objet des prestations du marché, la désignation de la/des prestation(s) 

qui lui est/sont attachée(s) ; 
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• pour chaque matériel objet des prestations du marché, le/les honoraire(s) mensuel(s) de 

gestion. 

Le bon de commande est accompagné des informations nécessaires à la prise en charge du/des 
matériel(s) telles que définies à l’article 5.1.1 du présent C.C.P. 

Ce bon de commande est considéré comme valide jusqu’à modification d’un/de plusieurs élément(s) 
mentionné(s) ci-dessus.  

Dans le cas d’une modification d’un/de plusieurs élément(s) mentionné(s) ci-dessus, le pouvoir 
adjudicateur en informe le titulaire pour la mise en place par le biais des matrices dématérialisées 
fournies par le titulaire. 

 
7.3 Opération de maintenance / réparation  

7.3.1 Seuil de délégation  

Le pouvoir adjudicateur détermine un seuil en deçà duquel le titulaire agit par délégation pour 
autoriser les interventions de maintenance et réparation. Ce montant est défini en annexe à l’acte 
d’engagement du marché. Le seuil par défaut est de huit cents (800) euros H.T. 

 

7.3.2 Opérations de maintenance supérieur au seuil de délégation 

Au-delà du seuil le titulaire transmet au pouvoir adjudicateur un descriptif chiffré des opérations à 
réaliser pour validation. 

L’opération de maintenance/réparation ne peut être effectuée qu’après validation expresse par le 
pouvoir adjudicateur, par tous moyens permettant d’en attester la réception. 

En cas d’intervention de maintenance en fin de marché, cette intervention peut dépasser la durée de 
validité du marché subséquent dans la limite de trois (3) mois sous réserve de l’émission de l’accord 
de prise en charge avant l’expiration du marché. 

 

7.4 Obligation d’information et de conseil 

Dans le cadre de l’exécution des prestations, le titulaire s’engage à informer le pouvoir adjudicateur de 
toute évolution législative et réglementaire ayant des répercussions sur les prestations objet du 
marché.  
En vertu de son obligation de conseil, le titulaire s’engage également à inciter, recommander et 
préconiser des solutions adaptées aux besoins du pouvoir adjudicateur. 
 
 
Article 8. Modalités particulières d’exécution du marché  

 
8.1 Réunion de pilotage 

Le pouvoir adjudicateur organise une réunion avec le titulaire selon une fréquence fixée en annexe à 
l’acte d’engagement du marché. L’intervalle entre les réunions de pilotage ne peut être inférieur à six 
(6) mois, sauf circonstances exceptionnelles. 

Le titulaire présente les indicateurs de gestion couvrant la période écoulée ; il propose le cas échéant 
toute mesure visant à optimiser la gestion et l’utilisation du parc du pouvoir adjudicateur. 
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8.2 Exécution aux frais du titulaire    

L’ensemble des prestations prévues par le marché peut être exécuté aux frais et risques du titulaire  
dans les conditions prévues à l’article 36 des C.C.A.G / FCS. 

 
8.3 Dispositions particulières relatives aux sites sensibles 

Lorsque les prestations s’exercent au profit d’un service détenant sur leur(s) site(s) des informations 
ou supports protégés et/ou dont tout ou partie de leur site est classé en zone protégée en raison de 
l’activité qui s’y exerce, le titulaire  s’engage, en outre, à respecter, les dispositions suivantes : 

8.3.1 L’autorisation d’accès à une zone protégée  

Conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, l’accès par le personnel du 
titulaire  aux zones protégées en raison de l’activité qui s’y exerce est soumis à autorisation préalable. 

Cette autorisation préalable peut-être délivrée à l’issue d’une enquête administrative pouvant donner 
lieu à la consultation de traitements automatisés de données personnelles. 

Le pouvoir adjudicateur  informe le titulaire  du classement de tout ou partie de son site en zone 
protégée ainsi que des modalités d’établissement des autorisations d’accès en zone protégée avant 
l’émission du bon de commande. 

En cas de non-respect des stipulations figurant ci-dessus, le titulaire peut prétendre à une 
prolongation de délai pour le démarrage des prestations. 

Le titulaire  s’engage à communiquer  au pouvoir adjudicateur, la liste des personnes susceptibles 
d’intervenir en zone(s)protégée(s), dans un délai minimum de vingt (20) jours calendaires avant la 
date d’intervention figurant dans le bon de commande. 

Conformément à l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, le refus de 
l’autorisation est motivé par  le pouvoir adjudicateur  sauf lorsque la communication des motifs pourrait 
être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 
2° de l’article L.311-5 du code des relations entre le public et l’administration. 

En cas de refus de l’autorisation préalable, le titulaire s’engage à proposer  au pouvoir adjudicateur 
d’autres personnes jusqu’à acceptation de celles-ci. Ces dispositions particulières n’entraînent aucune 
modification du prix des prestations. 

L’absence d’autorisation d’accès de l’ensemble des personnes devant intervenir sur ces zones le jour 
de l’intervention peut entraîner l’annulation du bon de commande pour  faute du titulaire. Les frais en 
découlant sont à la charge de celui-ci. 

8.3.2 Le contrôle élémentaire 

Lorsque le personnel intervient en zone réservée et/ou dans des lieux classifiés, il doit en outre faire 
l’objet d’un contrôle élémentaire conformément aux dispositions de l’article 32 de l’arrêté du 30 
novembre 2011 portant approbation de l’instruction générale interministérielle sur la protection du 
secret de la défense nationale.  

8.3.3 Concernant la tenue vestimentaire du personnel 

Le personnel du titulaire  intervenant en zone réservée, doit porter un badge apparent avec sa photo. 

 

8.3.4 Concernant la confidentialité 

Lorsque le personnel du titulaire  intervient sur des sites détenant des informations ou supports 
protégés, le titulaire  s’engage, en outre à respecter la présente clause de confidentialité :  
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Dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en matière de protection du secret de la 
défense nationale, le titulaire  s’engage à prendre toutes les mesures utiles pour assurer lors de 
l’exécution du contrat la protection absolue des informations ou supports classifiés qui peuvent être 
détenus dans le service, au profit duquel le contrat est exécuté ou dans tout lieu dans lequel ce 
contrat est exécuté. 

Le titulaire  reconnaît : 

• avoir pris connaissance des articles 413-9 à 413-12 du code pénal et des dispositions de 
l’arrêté du 30 novembre 2011 portant approbation de l’instruction générale interministérielle 
n°1300 sur la protection  du secret de la défense nationale. 

• qu’il n’a pas à connaître ou détenir les informations cou vertes par le secret de la défense 
nationale. Le titulaire  reconnaît avoir fait signer par tous les personnels, appelés sous sa 
responsabilité à un titre quelconque à intervenir pour son compte pour exécuter les 
prestations, une déclaration individuelle par laquelle lesdits personnels attestent : 

o avoir pris connaissance des articles 413-9 à 413-12 du code pénal ;   
o qu’ils n’ont pas, sous peine de poursuite pénale, à connaître ou détenir des 

informations couvertes par le secret de la défense nationale.  

En outre, le titulaire  s’engage à ce que seules les personnes ayant préalablement souscrit la 
déclaration précitée accèdent au lieu d’exécution des prestations. 
Le titulaire  s’engage à remettre  au pouvoir adjudicateur  la ou les déclarations individuelles ci-dessus 
avant tout accès du personnel concerné au lieu d’exécution des prestations. 
Aucune dérogation aux prescriptions ci-dessus ne pourra être acceptée par  le pouvoir adjudicateur  
ou exigée de lui, y compris en vue de pourvoir au remplacement inopiné, fortuit ou même urgent d’un 
personnel du titulaire.  
Le non-respect ou l’inobservation par le titulaire  de ces mesures de sécurité, même dans les cas où 
elles résultent d’une imprudence ou d’une négligence, est considéré comme une faute pouvant 
entraîner la résiliation du marché pour faute du titulaire dans les conditions prévues à l’article 32 des 
C.C.A.G / FCS. 
 

8.3.5 Concernant la confidentialité 

Chaque partie au marché s’engage à respecter toute disposition résultant :  
 

• de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, relative à l’informatique, aux fichiers et aux 
libertés ;  
 

• du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil, du 27 avril 2016 relatif à la 
protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère 
personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE 
(règlement général sur la protection des données), à compter du 25 mai 2018. Par dérogation 
à l’article 5.2.2 des C.C.A.G / FCS, l’application du règlement précité ne nécessite aucun 
formalisme de modification du marché.  

 
Le titulaire s’engage à ne divulguer aucune information dont il pourrait avoir eu connaissance durant 
l’exécution de sa prestation, auprès des salariés du pouvoir adjudicateur  et/ou des opérateurs 
extérieurs.  

La constitution d’une base de données comportant des données à caractère personnel et données 
administratives des usagers peut être rendue nécessaire par l’exécution des prestations figurant au 
présent marché.  

Ces données sont confidentielles et sont collectées, traitées et hébergées sur le territoire français 
métropolitain ou le territoire d’un Etat membre de l’Union européenne, ou le cas échéant, dans tout 
Etat permettant d’assurer un niveau adéquat de protection desdites données.  

Notamment, le titulaire garantit le respect des obligations légales et réglementaires lui incombant au 
titre de la protection des données à caractère personnel, notamment en matière de flux transfrontières 
hors de l’Union européenne. Le cas échéant, la production de pièces justificatives (à titre d’exemple et 
de façon non exhaustive : binding corporate rules, clauses contractuelles types, certification active de 
la société pour bénéficier du bouclier de protection des données (Privacy Shield))  peut être exigée 
par le pouvoir adjudicateur.   
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Le titulaire s’engage à mettre en œuvre toute mesure technique et organisationnelle appropriée pour 
protéger les données à caractère personnel, en prenant en compte l'état des connaissances, les coûts 
de mise en œuvre et la nature, portée, contexte et les finalités du traitement ainsi que les risques, dont 
le degré de probabilité et de gravité varie, pour les droits et libertés des personnes physiques, afin de 
garantir un niveau de sécurité adapté au risque. 

Le cas échéant, le titulaire du marché s’engage à respecter les droits des personnes concernées par 
les données à caractère personnel traitées (droit à l’information, droit d’accès, droit d’opposition, droit 
de rectification, droit à la portabilité, droit à l’effacement, droit de réclamation, droit de recours devant 
une autorité). 

Le titulaire s’engage à notifier au pouvoir adjudicateur , dans les meilleurs délais après en avoir pris 
connaissance, toute violation de donnée à caractère personnel, soit toute violation de la sécurité 
entraînant, de manière accidentelle ou illicite, la destruction, la perte, l'altération, la divulgation non 
autorisée de données à caractère personnel transmises, conservées ou traitées d'une autre manière, 
ou l'accès non autorisé à de telles données. 

Le pouvoir adjudicateur  se réserve le droit de procéder à toute vérification qui lui paraîtrait utile pour 
constater le respect de ses obligations par le titulaire au titre du présent article. 

En cas de violation des dispositions ci-dessus par le titulaire, le présent marché peut être résilié de 
plein droit aux torts du titulaire et sans mise en demeure préalable, sans préjudice des stipulations des 
articles 29 et suivants des C.C.A.G / FCS ainsi que des poursuites pénales éventuelles.  

Le titulaire cède au pouvoir adjudicateur, à titre exclusif, l’intégralité des droits de toute nature 
afférents aux relevés statistiques permettant au pouvoir adjudicateur  de les exploiter librement en 
l’état ou modifiés, de façon permanente ou temporaire, en tout ou partie, par tout moyen, sous toutes 
formes et sur tous supports. Cette cession vaut pour le monde entier. 

 
 
Article 9. Clause de réexamen 

9.1 Modifications et ajouts de prestation(s) en cours d’exécution  

En cours d’exécution du marché, des modifications et/ou des ajouts de prestation(s), de matériels 
peuvent intervenir, soit à l’initiative du titulaire, soit par le biais d’une évolution réglementaire et/ou 
normative. Ces modifications et/ou ajouts ne remettent pas en cause la nature globale de l’accord-
cadre. 
Les modalités sont décrites dans les conditions fixées ci-après.  

 
9.1.1 Modifications et ajouts de prestation(s) à l’initiative du titulaire  

En cours d’exécution du marché, le titulaire peut procéder à des modifications et/ou des ajouts d’une 
(des) prestation(s), du (des) matériel(s) objet de du marché afin de faire suite à des évolutions d’ordre 
technique ou technologique desdits prestations et/ou  matériels. 

Conformément à l’article 65 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015, ces modifications et/ou 
ajouts ne peuvent avoir pour effet de changer la nature globale du marché.  

Ces évolutions peuvent avoir des conséquences sur :  

- Les prix des prestations, des matériels  indiqués en annexe à l’acte d’engagement ; 
- La composition des prestations, des matériels (modifications, ajouts) et, par voie de 

conséquence, sur les prix correspondants ; 
 

Le prix net de la prestation, du matériel modifié(e) ou ajouté(e) est déterminé de la manière suivante :  

- Par application du taux de remise contractuel applicable à la prestation, au matériel objet du 
marché analogue à la prestation, au matériel modifié(e) ou ajouté(e).   
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- En l’absence de taux de remise contractuel, le taux de remise applicable est celui déduit du 
rapport entre le prix net contractuel et le tarif conseillé par le garagiste, que ce dernier soit 
figuré en annexe du présent marché ou que la réalité de son existence soit rapportée par le 
titulaire par tout moyen de preuve, pour la prestation, le matériel objet du marché analogue à 
la prestation, au matériel modifié(e) ou ajouté(e).   
 

- En l’absence de tarif conseillé par le garagiste, le titulaire justifie par tout moyen l’équivalence 
des conditions économiques entre la prestation, le matériel modifié(e)/ajouté(e) et la 
prestation, le matériel analogue au marché, notamment par la communication de son taux de 
marge. En tout état de cause, le prix de la prestation, du matériel modifié ou ajouté ne saurait 
excéder de 25%  du prix de la prestation, du matériel analogue au marché.  

 

En tout état de cause :  

- La prestation, le matériel modifié(e) est conforme aux spécifications fonctionnelles prévues au 
marché et doit être techniquement équivalent ou supérieur à la prestation, au matériel 
proposé(e) initialement. 
 

- La prestation, le matériel ajouté(e) est conforme à l’objet du marché et en lien direct 
(déclinaison ou accessoire ou option) avec la prestation, le matériel du marché et nécessaire 
à la bonne exécution du marché. 

 

 

9.1.2 Modifications et ajouts suite à une évolution réglementaire et/ou normative 

En cours d’exécution du marché, une évolution de la réglementation ou des normes applicables au 
présent marché peut avoir pour effet de rendre obligatoire la modification de l’offre consistant en la 
modification des prestations, des matériels, l’ajout d’un ou plusieurs produits, accessoires et/ou 
options prévus en annexe à l’acte d’engagement. 

La situation décrite ci-dessus peut avoir des conséquences sur :  

- Les prix des prestations, des matériels indiqués en annexe à l’acte d’engagement ; 

- La composition de la prestation, du matériel (modifications, ajouts d’accessoires) et par voie de 
conséquence sur les prix correspondants. 

En tout état de cause, l’augmentation des prix résultant de cette situation ne saurait en excéder le 
coût de la mise aux normes des prestations. 

 

9.2 Modalités de mise en œuvre de la modification / de l’ajout  

Le titulaire est tenu de soumettre au Pouvoir Adjudicateur  un dossier motivé au plus tard deux (2) 
mois avant la date souhaitée d’ajout ou de modification. 

Le dossier contient notamment, s’il y a lieu : 

- Les justificatifs techniques et/ou fonctionnels des liens directs (déclinaison, accessoire, option) 
entre la prestation et/ou le matériel modifié(e)/ajouté(e) et la prestation et/ou matériel 
présent(e) au marché ; 

- Les caractéristiques techniques de la prestation et/ou du matériel ajouté(e) ou modifié(e); 
- La documentation technique de la prestation et/ou du matériel ajouté(e) ou modifié(e); 
- Les justificatifs tarifaires conformément aux dispositions ci-avant ; 
- L’annexe « questionnaire de qualité de service » mise à jour, le cas échéant ; 
- L’annexe « Tableau de prix et des remises  » mise à jour, le cas échéant. 

A compter de la réception du dossier complet susvisé, le pouvoir adjudicateur  dispose d’un délai de 
trente (30) jours calendaires pour valider la modification ou l’ajout.  

Si la demande de modification ou d’ajout est acceptée par le pouvoir adjudicateur, le(s) nouveau(x) 
prix sont intégrés dans l’annexe « Tableau de prix et des remises » à l’acte d’engagement sans qu’il 
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soit nécessaire d’établir un avenant. Ce(s) nouveau(x) prix sont révisés dans les conditions prévues à 
l’article « Variation des Prix » du CCME. 

Les nouveaux prix entrent en vigueur à la date fixée par le pouvoir adjudicateur dans le courrier 
adressé au titulaire ou à l’expiration d’un délai de trente (30) jours calendaires à compter de la 
validation du pouvoir adjudicateur. 

Les nouveaux prix s'appliquent aux marchés conclus à compter de cette date. 

 

 
Article 10. CONCESSION DE DROITS DE PROPRIETE INTELLECTUELLE 
ET CONDITIONS D’EXERCICE  

 
10.1 Propriété des données 

L’ensemble des données concernant la flotte du pouvoir adjudicateur et recueillies par le titulaire, ainsi 
que tout document produit par le titulaire au titre du marché, sont la propriété exclusive du pouvoir 
adjudicateur. 
 
10.2 Confidentialité 

Au titre de l’exécution du marché, le titulaire est soumis à une obligation de discrétion ; il s’engage à 
ne diffuser aucune information concernant l’exécution du marché à des tiers (à l’exception de l’UGAP).  
 
 
Article 11. OPERATIONS DE VERIFICATION  

 
Les prestations objet du marché sont soumises à des vérifications destinées à constater qu'elles 
répondent aux exigences définies dans le cahier des charges. 

Les opérations de vérification et d'admission sont effectuées conformément aux stipulations des 
articles 22 et suivant du C.C.A.G. /F.C.S.  

 
 
 
Article 12. PENALITES  

 
12.1 Pénalités de retard  

12.1.1 Pénalité de retard pour la prise en charge d’un matériel en gestion  

Par dérogation à l'article 14.1 du C.C.A.G. /F.C.S., lorsque le délai contractuel prévus aux annexes à 
l’acte d’engagement est dépassé, le titulaire encourt, sans mise en demeure préalable, une pénalité 
de dix (10) euros par jour ouvré de retard et par matériel. 

12.1.2 Pénalité de retard pour un dépannage/remorquage  

Par dérogation à l'article 14.1 du C.C.A.G. /F.C.S., lorsque le délai contractuel prévu aux annexes à 
l’acte d’engagement est dépassé, le titulaire encourt, sans mise en demeure préalable, une pénalité 
de vingt (20) euros par tranche de quinze (15) minutes de retard, dans la limite d’un montant de deux 
cents (200) euros. 

Le décompte du délai est calculé comme suit : le délai est compris entre l’heure de saisie 
téléphonique de la plateforme du titulaire et celle de la prise en charge du matériel pour le 
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dépannage/remorquage figurant le cas échéant sur le récépissé de la prise en charge, sauf 
circonstances exceptionnelles, cas de force majeure. 

12.1.3 Pénalité de retard pour l’établissement d’un devis 

Par dérogation à l'article 14.1 du C.C.A.G. /F.C.S., lorsque le délai contractuel prévu aux annexes à 
l’acte d’engagement est dépassé, le titulaire encourt, sans mise en demeure préalable, une pénalité 
de dix (10) euros par jour ouvré de retard. 

 

12.1.4 Pénalité de retard de début de l’intervention après acceptation du devis par le 
pouvoir adjudicateur 

Par dérogation à l'article 14.1 du C.C.A.G. /F.C.S., lorsque le délai contractuel prévu aux annexes à 
l’acte d’engagement est dépassé, le titulaire encourt, sans mise en demeure préalable, une pénalité 
de soixante (60) euros par jour ouvré de retard. 

 
12.2 Pénalités pour indisponibilité de l’outil de gestion 

Lorsque l’outil de gestion est indisponible pendant une durée supérieure à quarante-huit (48) heures 
ouvrables, le titulaire encourt, sans mise en demeure préalable, une pénalité forfaitaire de cinq cent 
(500) euros, sauf cas de force majeure. 

 
 
12.3 Pénalités pour non-exécution de l’obligation de fourniture du fichier de réversibilité 

Lorsque le fichier de réversibilité est n’est pas fourni au bénéficiaire ou incomplet au dernier jour du 
marché subséquent, le titulaire encourt une pénalité forfaitaire de dix milles (10 000) euros. 

 

 

Article 13. MODALITES FINANCIERES DU MARCHE 

 
13.1 Avance 

Sauf renonciation du titulaire  porté à l'acte d'engagement du marché, une avance peut être versée 
sur la part du marché dont l'exécution n'est pas sous-traitée. Son assiette est calculée conformément 
aux modalités prévues à l'article 110  II du décret du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.  

Son taux est fixé à 5 %. 

Le montant de l’avance versée au titulaire  n’est ni révisable ni actualisable. 

Le remboursement d'une avance s'effectue par précompte dès la première facture émise au titre des 
prestations dont le montant est compris dans l'assiette de celle-ci. 

 
 
13.2 Demandes de paiement 

13.2.1 Principe de facturation  

La liste des entités à facturer est communiquée au titulaire par le représentant du pouvoir adjudicateur 
lors de la notification du marché. Les mises à jour sont communiquées au titulaire par le représentant 
du pouvoir adjudicateur, par tout moyen permettant de donner certaine. 

 



CCP – Gestion de flotte pour véhicules industriel, engins industriels et équipements     Page 26 sur 32 

13.2.2 Demandes de paiement 

Modalités de transmission des demandes de paiement  
 
Les demandes de paiement (factures et demandes de versements d’acomptes) et les avoirs sont 
adressés : 

- Directement au Pouvoir Adjudicateur, si les obligations prévues au I de l’article 1 et 
à l’article 2 de l’Ordonnance n° 2014-697 du 26 juin 2014 ne s’appliquent pas au 
titulaire  1 

 OU 
- Via le portail de facturation mis en place par l’Etat (portail Chorus Pro), si les 

obligations prévues au I de l’article 1 et à l’article 2 de l’Ordonnance n° 2014-697 du 
26 juin 2014 s’appliquent au titulaire  ou si ce dernier a choisi de les appliquer par 
anticipation.  

 
Cas 1 - Le titulaire adresse ses demandes de paiement et avoirs directement au Pouvoir 
Adjudicateur  
Les demandes de paiement et les avoirs sont à transmettre dans les conditions précisées dans les 
documents contractuels du Marché.  
 
Cas 2 - Le titulaire adresse ses demandes de paiement et avoirs en les déposant au préalable 
dans le portail de facturation mis en place par l’Etat (Chorus Pro) 
Les demandes de paiement et les avoirs, lorsqu’ils sont adressés via le portail de facturation mis en 
place par l’Etat (Chorus Pro), sont  transmis au choix du titulaire, selon l’un des formats proposés par 
la solution.  
Toute la documentation relative à la solution est accessible sur le site internet de la Communauté 
Chorus Pro (https://communaute-chorus-pro.finances.gouv.fr/  - Consulter l’espace « Vous êtes une 
structure publique » - puis le module « s’informer »).    
Le titulaire informe le Pouvoir Adjudicateur du format qu’il a retenu au plus tard quinze (15) jours avant 
le dépôt effectif de ses premières pièces comptables dans le portail de facturation Chorus Pro.  
 
 
Périodicité de la facturation  
 

a) Pour les prestations de gestion 
 
Le titulaire adresse tous les mois une seule facture, le cas échéant dématérialisée, au service ayant 
passé des commandes mentionnant l’ensemble des sommes auxquelles il prétend du fait de 
l’exécution des prestations de gestion. En cas d’entrée et/ou de sortie de matériel en cours de mois, le 
calcul du paiement s’effectue au prorata temporis. 

Le détail de facturation fait apparaître l’identification du matériel objet de la ligne de facturation, le 
numéro de marché subséquent. 

Le titulaire donne tous les éléments de détermination des sommes dont il demande le paiement. 

Le paiement des prestations de gestion s’effectue mensuellement à terme échu.  

La demande de paiement de la prise en charge du matériel  est présentée sur la première facture 
suivant cette prise en charge uniquement. 

 

                                                      
1  - L'obligation prévue par l’ordonnance susvisée s'applique aux contrats en cours d'exécution ou 
conclus postérieurement : 
1° Au 1er janvier 2017 : pour les grandes entreprises et les personnes publiques ; 
2° Au 1er janvier 2018 : pour les entreprises de taille intermédiaire ; 
3° Au 1er janvier 2019 : pour les petites et moyennes entreprises ; 
4° Au 1er janvier 2020 : pour les microentreprises. 
 Ces catégories d'entreprises sont celles prévues pour l'application de l'article 51 de la loi n°2008-776 
du 4 août 2008  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029140226&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029140226&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029140226&categorieLien=id
https://communaute-chorus-pro.finances.gouv.fr/
https://communaute-chorus-pro.finances.gouv.fr/?action=publicPage&uri=intranetOnePage/696
https://communaute-chorus-pro.finances.gouv.fr/?action=publicPage&uri=intranetOnePage/696
https://communaute-chorus-pro.finances.gouv.fr/?action=publicPage&uri=intranetOnePage/698
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b) Pour les prestations à l’acte du titulaire 
 
Les prestations à l’acte fournies directement par le titulaire : 

• Prestation PA001 : Photo expertise ; 

• Prestation PA002 : Expertise simple (déplacement sur site) ; 

• Prestation PA003 : Expertise pour matériel gravement endommagé ; 

• Prestation PA034 : Remplacement d'une carte accréditive ; 

• Prestation PA035 : Remplacement du guide d’utilisateur ; 

• Prestation PA036 : Formation supplémentaire à l'outil de gestion avec fourniture d'une salle 

équipée (ordinateurs,...) et pour 20 personnes maximum par session ; 

• Prestation PA037 : Formation supplémentaire à l'outil de gestion, sans fourniture chez le 

bénéficiaire pour 20 personnes maximum par session ; 

• Prestation PA038 : Formation au guide d'utilisateur avec fourniture d'une salle équipée 

(ordinateurs,...) et pour 10 personnes maximum par session ;   

• Prestation PA039 : Formation au guide d'utilisateur sans fourniture chez le bénéficiaire pour 

10 personnes maximum par session. 

• et toutes les prestations libres indiquées dans la partie « 8.2 - Prestations libres fournies 

directement par le titulaire » de l’annexe n° 1 a l'acte d'engagement « Tableau de prix et des 

remises »font l’objet d’une seule facture mensuelle. 

 
Le titulaire adresse tous les mois, une seule facture, le cas échéant dématérialisée, au service ayant 
passé des commandes détaillant toutes les sommes. 
 

c) Pour les prestations à l’acte refacturées par le titulaire 
 
Les prestations à l’acte refacturées à l’euro l’euro par le titulaire : 
 

• les prestations PA004 à PA031 «Revente de matériel pour compte » font l’objet d’une seule 

facture mensuelle ; 

• l’ensemble (hormis la fourniture de carburant) des prestations de la partie « 3- Prestations de 

fourniture de carburant, de fourniture de la carte carburant au minimum, de paiement de 

lavage, de paiement d'autoroutes, de paiement de parkings » de l’annexe n° 1 à l'acte 

d'engagement « Tableau de prix et des remises » font l’objet d’une seule facture mensuelle, 

• les prestations de fourniture de carburant font l’objet d’une seule facture mensuelle ; 

• l’ensemble des prestations suivantes font l’objet d’une seule facture mensuelle :   

o de fourniture découlant de la partie « 4 - Remises sur les fournitures » de l’annexe n° 

1 a l'acte d'engagement « Tableau de prix et des remises » ; 

o de la partie « 5 - Coûts horaires » de l’annexe n° 1 à l'acte d'engagement « Tableau 

de prix et des remises » ; 

o de la partie « 6 - Coûts des dépannages et des remorquages » de l’annexe n° 1 a 

l'acte d'engagement « Tableau de prix et des remises » ; 
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o de la partie « 7 - Coûts des contrôles, visites réglementaires et forfaits des opérations 

de maintenance » de l’annexe n° 1 à l'acte d'engagement « Tableau de prix et des 

remises ». 

 
• Toutes les prestations indiquées dans la partie « 8.1 - Prestations libres à facturation à l'euro, 

l'euro » de l’annexe n° 1 à l'acte d'engagement « Tableau de prix et des remises » font l’objet 

d’une seule facture mensuelle. 

On entend par refacturée à l’euro l’euro, que le titulaire facture ces prestations au bénéficiaire aux prix 
appliqués par ses partenaires et ne perçoit pas de commission. 

Aucune prestation fournie par le réseau agrée du titulaire n’est facturée au pouvoir adjudicateur sans 
que le titulaire ne l’ait facturé préalablement. 

 

d) Pour les prestations à l’acte refacturées par le titulaire 
 
Pour les prestations de fourniture de la carte pétrolière, de fourniture du carburant et des 
prestations associées, et de fourniture des badges de télépéage, les factures sont établies au 
nom du bénéficiaire et émises par  le prestataire en charge desdites prestations.  
Ledit prestataire adresse, par l’intermédiaire du titulaire, tous les mois une facture, au bénéficiaire 
pour les produits et services consommés indiquant l’ensemble des mentions obligatoires sur les 
factures. 
 
Le titulaire agissant en qualité de mandataire, en exécution d’un mandat de gestion et 
d’encaissement conclu avec le prestataire en charge des prestations, procède au recouvrement et 
à l’encaissement des sommes facturées au sens du premier alinéa.  
 
Le dispositif de dématérialisation des factures, prévu au présent article, s’applique aux demandes 
de paiement prévues au présent article. 
 
Le détail de facturation fait apparaître l’identification du véhicule objet de la ligne de facturation, le 
numéro de marché subséquent ou « numéro d’engagement juridique et de service exécutant ». 
Le prestataire en charge des prestations donne tous les éléments de détermination des sommes 
dont il demande le paiement.  
Le paiement des sommes correspondantes s’effectue mensuellement à terme échu. 

 
 

13.2.3 Demande de paiement pour solde 

Le/les ordonnateur(s) chargé(s) d’émettre les titres de paiement et le(s) comptable(s) assignataire(s) 
des paiements figurent à l’acte d’engagement du marché. 

Le paiement intervient à compter de la réception de la demande de paiement, dans le délai figurant au 
décret n°2013-269 du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats 
de la commande publique. 

 
13.3 Délais de paiement 

Le paiement de l’avance intervient dans un délai de trente (30) jours à compter de la notification de 
chaque bon de commande d’un montant supérieur à cinquante (50) milles euros et d’une durée 
d’exécution supérieure à deux (2) mois. 

Le paiement des acomptes et du solde doit intervenir dans un délai global de  trente (30) jours à 
compter de la réception de la demande de paiement ou à compter de la date de réception des 
prestations si cette date est postérieure à la date de réception de la demande de paiement. 

L’ordonnateur chargé d’émettre les titres de paiement et le comptable assignataire des paiements 
sont identifiés sur l’acte d’engagement du marché. 
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Le paiement est effectué en euros au compte ouvert au nom du titulaire.  

 
13.4 Retard de paiement 

Le dépassement du délai de paiement ouvre de plein droit et sans autre formalité, pour le titulaire  du 
marché, le bénéfice d'intérêts moratoires à compter du jour suivant l'expiration du délai de paiement 
ou l'échéance prévue au contrat. 

Le taux des intérêts moratoires est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne 
à ses opérations principales de refinancement principal les plus récentes, en vigueur au premier jour 
du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré 
de huit (8) points de pourcentage. 

En outre, le retard de paiement donne lieu, de plein droit et sans autre formalité, au versement d'une 
indemnité forfaitaire de quarante (40) euros pour frais de recouvrement.  

Le montant des intérêts moratoires et de l’indemnité forfaitaire sont calculés conformément au décret 
n°2013-269 du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la 
commande publique. 

 
13.5 Émission de titre de recette, le cas échéant 

Lorsqu’une partie des prestations n’a pas été réalisée conformément aux dispositions du présent 
marché,  le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité d’émettre un titre de recette afin de prendre 
en compte les pénalités ou toute autre indemnité venant en déduction d’une demande de paiement du 
titulaire. 

 
13.6 Cession ou nantissement des créances 

Les créances nées ou à naître concernant le présent Marché public peuvent être cédées ou nanties 
conformément aux dispositions des articles 127 à 131 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif 
aux marchés publics. 

En cas de sous-traitance, le présent marché ne peut être nanti qu'à hauteur des prestations exécutées 
par le titulaire. 

 
13.7 Cession de marché  

Le présent marché peut, en tout ou partie, être librement cédé par le titulaire  sous réserve que : 

• le cessionnaire présente des garanties professionnelles et financières suffisantes pour 
assurer la bonne exécution du marché ; 

• la cession ne soit pas de nature à remettre en cause les éléments essentiels relatifs au choix 
du titulaire ; 

• la cession ne soit pas de nature à modifier substantiellement l'économie du marché. 

Dans le cas où la cession du marché doit intervenir au bénéfice d’une autre personne morale, le 
titulaire, afin d’obtenir l’accord préalable du pouvoir adjudicateur, informe cette dernière en temps utile 
et lui fournit les éléments nécessaires à son appréciation des capacités techniques, professionnelles 
et financières. 

 
 
Article 14. PIECES ET ATTESTATIONS A FOURNIR 

 
14.1 Dispositif de vigilance (Article D 8222-5 du code du travail) 
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Le titulaire  s’engage à fournir tous les six (6) mois à compter de la notification du marché et jusqu’à la 
fin de l’exécution de celui-ci, les pièces et attestations sur l’honneur prévues à l’article D 8222-5 ou D 
8222-7 du code du travail. 

A défaut, le marché est résilié dans les conditions prévues à l’article « résiliation » du présent C.C.P. 

 
14.2 Dispositif d’alerte (Article L 8222-6 du code du travail) 

Si dans le cadre du dispositif d’alerte prévu à l’article L.8222-6 du code du travail, le titulaire  ne 
s’acquitte pas des formalités mentionnées aux articles L.8221-3 à L.8221-5 du code du travail,  le 
pouvoir adjudicateur  enjoint aussitôt au titulaire  de faire cesser la situation délictuelle.  

Le titulaire  a deux (2) mois à compter de cette mise en demeure pour apporter la preuve  de la fin de 
la situation délictuelle, sans quoi, à l’issue de ces deux (2) mois, le marché peut être résilié sans 
indemnité, aux frais et risques du titulaire.  

 
14.3 Liste nominative du personnel étranger  

Conformément à l’article D. 8254-2 du code du travail, le titulaire  s’engage à remettre  à le pouvoir 
adjudicateur, avant tout début d’exécution, la liste nominative des salariés étrangers soumis à 
l’autorisation de travail prévue à l’article L.5221-2 et affectés à la réalisation des prestations objet du 
marché. 

Cette liste, établie à partir du registre du personnel, précise pour chaque salarié : 

• sa date d’embauche ; 
• sa nationalité ; 
• le type et le numéro d’ordre du titre valant autorisation de travail. 

En cas de non-respect de ces dispositions et après mise en demeure restée infructueuse pendant 
deux (2) jours, le bon de commande est annulé. 

 

14.4 Obligations en matière de détachement des travailleurs  

Tout titulaire  établi hors de France qui détache temporairement des salariés sur le territoire national 
est soumis à des obligations spécifiques fixées par les articles L. 1261-1 à L. 1265-1 et R. 1261-1 à D. 
1265-1 code du travail.  

Il doit notamment adresser une déclaration, préalablement au détachement, à l'inspection du travail du 
lieu où débute la prestation et désigner un représentant de l'entreprise sur le territoire national, chargé 
d'assurer la liaison avec les agents de contrôle compétents pendant la durée de la prestation.  

À cet effet, et conformément à l’article R. 1263-12 du code du travail, le titulaire  adresse  au pouvoir 
adjudicateur, le cas échéant, avant le début de chaque détachement d’un ou de plusieurs salariés, les 
deux (2) documents suivants :  

• Une copie de la déclaration de détachement transmise à l'unité territoriale de la direction 
régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation du travail et de l'emploi;  

• Une copie du document désignant son représentant sur le territoire national.  

En application de l’article L. 1262-4-1 du code du travail,  le pouvoir adjudicateur  vérifie que le titulaire  
qui détache des salariés a bien adressé une déclaration, préalablement au détachement, à 
l’inspection du travail et désigné un représentant sur le territoire national. 

 
14.5 Contrôle du coût de revient du marché  

Conformément à l’article 64 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés 
publics, le titulaire s’engage aux services de l’Etat, si celui-ci en fait la demande, tous renseignements 
sur les éléments techniques et comptables du coût de revient des prestations, objet du marché, dans 
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les conditions fixées à l’article 138 du décret n°2016-360  du 25 mars 2016 relatif aux marchés 
publics. 

 

 

Article 15. DISPOSITIONS GENERALES 

 
15.1 Élection de domicile et forme des notifications et informations 

Tous les documents relatifs au présent marché, destinés au titulaire, sont adressés aux coordonnées 
figurant  dans l'acte d'engagement. 

En cas de modification des coordonnées, le titulaire  en avertit  le pouvoir adjudicateur  par tout moyen 
permettant de donner date certaine à la réception de l’information. 

 
15.2 Stipulations relatives à l’application des conditions générales de vente du titulaire  

Les conditions générales de vente du titulaire ne sont pas applicables au présent marché. 

 
15.3 Confidentialité et protection des données à caractère personnel 

Le titulaire s’engage à respecter son obligation de confidentialité et la protection des données à 
caractère personnel dans les conditions décrites aux articles 5.1 et 5.2 des C.C.A.G / FCS. 

 
15.4 Clause ou stipulation réputée non écrite  

Si une ou plusieurs stipulations du présent marché sont tenues pour non valides ou déclarées comme 
telles en application d’une loi, d’un règlement ou à la suite d’une décision définitive d’une juridiction 
compétente, elles seront réputées non écrites, cependant que les autres stipulations du marché 
conserveront toute leur force et leur portée.  

 

Article 16. RESILIATION 

 

16.1 Disposition générales 

Sans préjudice des stipulations des articles 29 et suivants des C.C.A.G / FCS, et conformément à 
l’article 49 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics , le marché est 
résilié aux torts exclusifs du titulaire lorsque les documents ou renseignements mentionnés aux 
articles 48 et 51 du décret du 25 mars 2016 relatifs aux marchés publics  sont inexacts ou lorsque le 
titulaire refuse de produire, en cours d’exécution, les pièces prévues aux articles D 8222-5 ou D 8222-
7 ou D8254-2 à D.8254-5, R 1263-12  du code du travail conformément au III de l'article 51 du décret 
du 25 mars 2016 relatifs aux marchés publics. 

La résiliation du marché est alors prononcée par le pouvoir adjudicateur, sans que le titulaire puisse 
prétendre à indemnité. 
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Le pouvoir adjudicateur  peut en outre se prévaloir des stipulations de l'article 36 des C.C.A.G / FCS. 
Le cas échéant, les excédents de dépenses résultant de la passation d'un autre marché, après 
résiliation, sont prélevés sur les sommes qui peuvent être dues au titulaire, sans préjudice des droits à 
exercer contre lui en cas d'insuffisance. Les diminutions éventuelles de dépenses restent acquises à 
la personne publique. 

 

16.2 Disparition du pouvoir adjudicateur 

En cas de disparition du pouvoir adjudicateur qui a signé le marché, le texte décidant de cette 
disparition entraîne ipso facto la résiliation du marché à la date prévue par ledit texte. Le titulaire en 
est informé par écrit par le pouvoir adjudicateur en cause, ou, à défaut, par l’UGAP. 

 

16.3 Résiliation anticipée par le pouvoir adjudicateur  

Par dérogation à l’article 33 du C.C.A.G. /F.C.S. et moyennant un préavis de deux (2) mois, le pouvoir 
adjudicateur peut résilier son marché subséquent. Le titulaire bénéficie alors d’une indemnité, 
s’articulant comme suit : 

• Rupture dans la dernière année d’exécution du marché subséquent, le titulaire est en droit de 
facturer trente (30) % des honoraires de gestion restant dus sur l’ensemble de la période 
restant à courir, sur la base d’u parc moyen constaté depuis le début du marché. 
 

• Rupture dans l’avant dernière année d’exécution du marché subséquent, le titulaire est en 
droit de facturer cinquante (50)% des honoraires de gestion restant dus sur l’ensemble de la 
période restant à courir, sur la base d’un parc moyen constaté depuis le début du marché. 
 

• Rupture à une date antérieure aux conditions ci-dessus, le titulaire est en droit de facturer 
cent (100) % des honoraires de gestion restant dus sur l’ensemble de la période restant à 
courir, sur la base d’un parc moyen constaté depuis le début du marché. 

 

Article 17. DEROGATIONS AU C.C.A.G  

Clauses 
Articles du CCP qui 
dérogent au 
C.C.A.G/FCS 

Articles du 
C.C.A.G/FCS 
concernés par la 
dérogation 

Protection des données personnelles 8.3.5 29 

Pénalités de retard 12 14.1 

Résiliation anticipée par le Pouvoir Adjudicateur  16.3 33 
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Annexe 4 à l’acte d’engagement  

Complément à l’accord-cadre n°771751 relatif   aux  prestations de gestion flotte pour 
véhicules industriels, engins industriels et équipements 

 
 
 
A.     CARACTERISTIQUES DU MARCHÉ SUBSÉQUENT  
 
 
A.1 Les autorisations d’accès à l’outil de gestion du titulaire  

 
☒   Les personnes ayant autorisation d’accès à l’outil de gestion du titulaire sont : 
 

 
 
 
Le pouvoir adjudicateur peut modifier cette liste de personnes en cours d’exécution du marché sous réserve d’en 
informer préalablement le titulaire par tout moyen permettant d’en attester la date de réception. 
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☐   Dès notification du marché, le pouvoir adjudicateur désigne les personnes disposant de l’autorisation d’accès à 
l’outil de gestion du titulaire par tout moyen permettant d’en attester la date de réception. 
 
Toute modification en cours d’exécution du marché est effectuée dans les mêmes formes. 
 
 
A.2 Seuil de délégation et habilitation  
 
Le montant en dessous duquel l’acceptation du devis pour les opérations de maintenance/réparation par le pouvoir 
adjudicateur n’est pas nécessaire est de 1 000 (mille) euros hors taxes (H.T) 

 
Les personnes habilitées à valider les devis au-dessus du seuil de délégation sont : 
 
Christine MORICE cmorice@metropoletpm.fr 
Sylvain LAVAUD slavaud@metropoletpm.fr 
Didier GOUBE  dgoube@metropoletpm.fr 
 
 
A.3 La fréquence des réunions de pilotage  
 
Le pouvoir adjudicateur organise une réunion avec le titulaire de l’accord-cadre tous les 6mois. 
 
 
 
 
 





















































































































































































































































































































































































































20.505 - CONVENTION AVEC DEPARTEMENT AMENAGEMENT

CARREFOUR SADI CARNOT LA GARDE   3

20.506 - CONVENTION AVEC LE DEPARTEMENT AMENAGEM-

ENT RD29 LA CRAU   18

20.507 - CONVENTION AVEC SOCIETE ORANG EFFACEMENT-

CABLAGE PLACE GERMAIN LORI A LA SEYNE   37

20.508 - AVENANT N°4 MARCHE 22RL17 LOT 02 GROS

OEUVRE TERRASSEMENT   51

20.509 - ADHESION A L'ASSOCIATION FRANCAISE DU

CONSEIL DES COMMUNES ET REGIONS DE FRANCE

AFCCRE   59

20.510 - CONVENTION FINANCIERE 2019 AVEC LA COMMUNE

DE LA SEYNE-SUR-MER   66

20.511 - CONVENTION FINANCIERE 2019 AVEC LA COMMUNE

DE LA GARDE   99

20.512 - CONVENTION FINANCIERE 2019 AVEC LA COMMUNE

DE LA CRAU   116

20.513 - CONVENTION FINANCIERE 2019 AVEC LA COMMUNE

DE TOULON   134

20.514 - CONVNETION FINANCIERE 2019 AVEC LA COMMUNE

DE LA VALETTE-DU-VAR   189

20.515 - PROTOCOLE D'ACCORD TRANSACTIONNEL

SOCIETE SILENC'AIR   203

20.516 - CONVENTION TRIPARTITE PAROISSE DE CARQUEIR-

ANNE UTILISTATION ORGUE   219

20.517 - CONVENTION PARTENARIAT METROPOLE

AGRICAMPUS ATELIERS EXPRESSION   226

20.518 - CONVENTION OCCUPATION LOCAUX CENTRE

MARISTE TOULON 2020-2021   234



20.519 - AVENANT N°1 MARCHE 01RL20-20300 ENTTOIEMENT

ESPACES PUBLICS LA VALETTE-DU-VAR   242

20.520 - CONVENTION DE LOCATION LOCAL 25M² PARKING

DE LA CORNE TOULON   249

20.521 - CONVENTION DE LOCATION LOCAUX 210 M² 17 RUE

DE LA VISITATION A TOULON   259

20.522 - CONVENTION D'OCCUPATION PRECAIRE 2

TRAVEES PORQUEROLLES   269

20.523 - AVENANT N°1 MARCHE 54RL19-19353 COLLECTE

DES ORDURES MENAGERES LA SEYNE ET ST MANDIER   278

20.524 - 19TRAV22 - AC A BONS DE COMMANDES TRAVAUX

MISE EN SECURITE FARON   286

20.525 - SYMIELEC VAR - FINANCEMENT OPERATION N°2970

RD 11 ECHANGEUR A OLLIOULES   291

20.526 - SYMIELEC VAR - FINANCEMENT OPERATION N°1428 -

AMENANGEMENT CHEMIN TOURELLE A OLLIOULES   298

20.527 - SYMIELEC VAR - FINANCEMENT OPERATION 2398

CORNICHE TAMARIS LA SEYNE SUR MER   305

20.528 - SYMIELEC VAR - FINANCEMENT OPERATION N°2427 -

AMENANGEMENT CENTRE LE REVEST LES EAUX   312

20.529 - SYMIELEC VAR - FINANCEMENT OPERATION N°2139 -

AMENAGEMENT AVENUE DE LA  LIBERATION LA CRAU   319

20.530 - 20SERV07 - COMMUNICATION DE L'IMAGE ESPACES

PUBLICITAIRES   326

20.531 - CONVENTION DE PARTENARIAT CHAMBRE D'AGRIC-

ULTURE PLAN DE CONQUETE ESPACES BOISES   331

20.532 - ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION 25 000 EUROS

POLE CAPENERGIES   342

20.533 - ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION 30 000 EUROS

POLE OPTITEC   352



20.534 - 20TIC03 - ACCORD CADRE A BDC PRESTATIONS AC-

QUISITION ET MAINTENANCE LICENCE POUR LOGICIELS   362

20.535 - CONVENTION D'OBJECTIFS REDIF ANNEE 2020   367

20.536 - PORT DU LAZARET - BALISAGE DES CHENAUX

CONVENTION 2019-2021   410

20.537 - PORT DU LAZARET - MISE ENS ERVICE SIGNALISATI-

ON APPONTEMENT TAMARIS   419

20.538 - PORT TOUR FONDUE - BALISAGE DU PORT -

CONVENTION 20218-2020   432

20.539 - PORT ST ELME - BALISAGE DU PORT CONVENTION

2020-2022   440

20.540 - PORT DE PORQUEROLLES BALISAGE DU PORT

CONVENTION 2018-2020   449

20.541 - CONVENTION DE REMUNERATION ACQUISITION 12

AUTOBUS HYBRIDES   457

20.542 - ATTRIBUTION SUBVENTION BANQUE ALIMENTAIRE

2 000 EUROS   526

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































20.555 - FAH AIDES DE 592 500 € FONDS AIDE HABITAT   3

20.556 - CONVENTION FINANCIERE 2019 METROPOLE SIX

FOURS   36

20.557 - CONVENTION MAD DESCENDANTE HYERES   54

20.558 - 20CONV06 CONVENTION COMMNADES PRESTATION-

S FORMATIONS BUREAUTIQUE   64

20.559 - 20SERV21 PRESTATIONS ASSURANCES

METROPOLE LOTS 1 A 3   85

20.560 - PROTOCOLE TRANSACTIONNEL FIN CONTENTIEUX

PRUD HOMMAL   90

20.561 - PROTOCOLE TRANSACTIONNEL SOCIETE INDIGO   98

20.562 - CONVENTION VILLA TAMARIS ESAD COLLABORATIO-

N   117

20.563 - CONVENTION PARTENARIAT ENSA DE MARSEILLE   124

20.564 - AVENANT 1 CONVENTION VILLA NOAILLES ANNEE

2020   136

20.565 - 20SERV03 PRESTATIONS MAINTENANCE

FONTAINES STATIONS POMPAGE LOT 2   143

20.566 - 20FOUR08 ACCORD CADRE FOURNITURE ENROBES

VOIRIES METROPOLE   148

20.567 - 20FOUR10 ACCORD CADRE FOURNITURE SAC

DECHETS CANIN EN 2 LOTS   154

20.568 - VENTE PARCELLE DELAISSE VOIRIE RUE V. HUGO

LA GARDE   159

20.569 - CONVENTION ACCOMPAGNEMENT CAUE VAR CAP

SICIE   176

20.570 - CONVENTION OCCUPATION PRECAIRE MAISON

CLOS SAINT ANTOINE SIX FOURS   186

20.571 - CONVENTION OCCUPATION USAGE AGRICOLE

PROPRIETE SAGE LE PRADET   204



20.572 - AVENANT CONVENTION HYERES CONSERVATOIRE

LITTORAL DRAGAGE PASSES   268

20.573 - SUBVENTION FONCTIONNEMENT 85 000 €

INITIATIVE VAR   275

20.574 - SUBVENTION FONCTIONNEMENT 15 000 € ASSO

PEGASE   285

20.575 - SUBVENTION 35 000 € ASSO PEGASE PROVENCE

RPAS NETWORK   298

20.576 - SUBVENTION OFFICE COMMERCE ARTISANAT

TOULON 180 000 €   309

20.577 - CONTRAT EXTENSION RESEAU FIBRE NOIRE 7

PARKINGS   320

20.578 - SUBVENTION INVESTISSEMENT 20 000 € ISEN

YNCREA MEDITERRANEE   326

20.579 - PORT DU BRUSC AVENANT RESILIATION CONTRAT

VAN DER MEERSCHEN   339

20.580 - 20SERV06 PRESTATIONS MAINTENANCES GRUES

PORT DU BRUSC ST ELME LA MADRAGUE   346

20.581 - ACQUISITION SNCF RESEAU PARCELLE CK 123 ET

230   351

20.582 - SUBVENTION 15 000 € COMITE OFFICIEL DES FETES

LA VALETTE 2020   363

20.543 - 20TRAV01 AMENAGEMENT CORNICHE DU CROS SIX

FOURS   367

20.544 - CESSION EURO SYMBOLIQUE HYERES PARCELLE

CO0083   372

20.545 - AVENANT 2 MARCHE 24RL17QUARTIER CREATIVITE

LOT 6   382

20.546 - AVENANT 2 MARCHE 25RL17 QUARTIER CREATIVITE

LOT 8   388



20.547 - AVENANT 2 MARCHE 29RL17 QUARTIER CREATIVITE

LOT 11   397

20.548 - AVENANT 2 MARCHE 30RL17 QUARTIER CREATIVITE

LOT 12   404

20.549 - AVENANT 1 MARCHE 36RL19 QUARTIER CREATIVITE

LOT 15   411

20.550 - AVENANT 3 MARCHE 70RL18 QUARTIER CREATIVITE

LOT 16   417

20.551 -OCTROI  GARANTIE EMPRUNT LOGIS FAMILIAL

VAROIS LA CRESTADE HYERES   426

20.552 - ANNULE ET REMP LA DM 20-347 OCTROI GARANTIE

COSTE BOYERE   461

20.553 - ANNULE ET REMP DM 19-70 OCTROI GARANTIE

EMPRUNT LE CALYPSO   495

20.554 - AIDES PROPRIETAIRES LOGEMENTS PRIVES 185

637.27  REGION 7 746 €   527







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































20.592 - CONVENTION PROJET DANSE ECOLE FONT PRE

2020-2021   3

20.593 - CONVENTION PROJET DANSE ECOLE PONT DE

SUVE 2020-2021   11

20.594 - CONVENTION PROJET DANSE ECOLE LONGEPIERR-

E 2020-2021   19

20.595 - CONVENTION MAD SERVICES OPCC OPERA

METROPOLE 2020   27

20.596 - CONVENTION CARQUEIRANNE - LEI TULIPAN

LOCAUX CONSERVATOIRE 2020-2021   49

20.597 - AVENANT 2 MARCHE AOO1916 TRAVAUX VOIRIE

HYERES   57

20.598 - AVENANT 4  MARCHE 224RL17 INSTALLATIONS

ECLAIRAGE PUBLIC HYERES   68

20.599 - AVENANT 3 MARCHE 16184-78058 PRESTATIONS

NETTOYAGE CCAS LOT 3   77

20.600 - 20SERV25 COLLECTE ORDURES MENAGERES

OLLIOULES   84

20.601 - AVENANT 1 MARCHE 62RL20 TRAVAUX SECURISATI-

ON FARON   90

20.602 - CONVENTION GESTION EXPLOITATION TOULON

EVENEMENTS CONGRES   99

20.603 - AVENANT 1 CONVENTION SUBV STE ALSEAMAR FUI -

GREENEXPLORER   108

20.604 - AVENANT 1 CONVENTION SUBV TVT INNOVATION

POLE MER 2020   119

20.605 - AVENANT 1 CONVENTION SUBV TVT INNOVATION

PROGRAMME 2020   126

20.606 - 20GPT04 PRESTATIONS RESEAU RADIO TETRA -

RELANCE DECLARATION SANS SUITE   135



20.607 - ADHESION 2020 COMITE REGIONAL DE TOURISME

PACA   140

20.608 - BALISAGE PORT PORQUEROLLES AVENANT 1 RECO-

NDUCTION 2021-2023   145

20.609 - BLISAGE PORT TOUR FONDUE AVENANT 1 RECOND-

UCTION 2021-2023   150

20.610 - BALISAGE PORT DU LEVANT CONVENTION 2017-

2020   155

20.611 - SUBVENTION DE 4 000 € UNION DIACONALE DU VAR

2020   163

20.612 - AVENANT 1 SUBVENTION DE 2 500 € UNION

SPORTIVE CARQUEIRANNE LA CRAU 2020   171

20.613 -AVENANT 1 SUBVENTION DE 5 000 € RUGBY CLUB

HYERES CARQUEIRANNE LA CRAU 2020   178

20.614 - SUBVENTION DE 5 000 € ASSOCIATION CEDIS 2020   185

20.615 - SUBVENTION DE 1 500 € LES AMIS DE JERICHO 2020   194

20.616 - SUBVENTION DE 30 000 € LES AMIS DE JERICHOS

AVENANT 1   202

20.617 - SUBVENTION DE 30 000 € TOULON ST CYR VAR

HANDBALL 2020 AVENANT 1   209

20.618 - SUBVENTION DE 60 000 € YATCH CLUB DE TOULON

2020   216

20.583 - AVENANT 1 MARCHE 58RL20 REALISATION PARKING

ZENITH   224

20.584 - AVENANT 1 CONV CO 2014-1837 GESTION AMELIOR-

ATION PCL   231

20.585 - MODIF DM 20-213 AIDES OCTROYEES FONDS AIDE

HABITAT   238

20.586 - SUBVENTION 16 000 € ASSO PROMO SOINS UDV   249



20.587 - CONVENTION SUIVI AGENTS LA SEYNE MEDECINE

PREVENTIVE   258

20.588 - CONVENTIONS MAD AGENTS DEPARTEMENTAUX

AUPRES TPM   267

20.589 - CONVENTION TPM LE REVEST MAD SERVICES

DRNM   277

20.590 - ADHESION METROPOLE CENTRALE ACHAT RESEAU

ACHETEURS HOSPITALIERS   306

20.591 - UGAP FOURNITURE ACHEMINEMENT ELECTRICITE

BLEU   311
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